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Rendez-vous à la Maison de l’International de Grenoble
pour de nouvelles activités dès janvier !
En janvier et en février, la MIG va reprendre de
l’activité. Au programme de la Maison de l’International de Grenoble, de nombreux événements
vous attendent. 2022, une nouvelle année, marquée notamment par la labellisation de la Ville
comme Capitale Verte Européenne,
commencera avec de nombreuses conférences, expositions, les Jeudis de l’international, le mois de
la Chine et autres événements de la
programmation.

Dès le 10 janvier, la MIG accueillera donc, entre autres, :
plusieurs expositions :
Plis, déplis et replis (du 10 au 27 janvier) par Alexis Mérat et Domitille Martin en partenariat avec SUBS et le CCN2
Dérapages (du 10 au 28 janvier) Photographies de Alice Dufour-Feronce et JeanPierre Maurin, par la Compagnie Sylvie Guillermin
Exposition L’Union européenne en un clin d’oeil, en partenariat avec Europe Direct
Isère Savoie.
Les vernissages des expositions auront lieu le 11 janvier à 18h30, avec animation artistique.
Des conférences les jeudis de l’international (à 18h30) : Le 20 janvier, un événement
anglophone en partenariat avec l’alliance Oxford. Un autre événement dédié à l’Allemagne le jeudi 27 janvier.

FEVRIER :
Février 2022, c’est le mois de la Chine à Grenoble ! Différents ateliers d’initiation à la
culture chinoise sont prévus sur l’ensemble du mois. Parmi ceux-ci :
Atelier découverte des échecs chinois le mercredi 16 février de 14h30 à 16h00. En partenariat avec l’association Tournesol Chinois. Sur inscription au 04 76 00 76 72 – 04 76
00 76 89 – mi@grenoble.fr - tournesolchinois@gmail.com
Atelier déguisements le jeudi 17 février de 14h30 à 17h00 (costumes anciens) et maquillage pour enfants. En partenariat avec l’association Tournesol Chinois. Sur inscription au 04 76 00 76 72 – 04 76 00 76 89 – mi@grenoble.fr - tournesolchinois@gmail.com
Mais aussi : Une exposition sur le PACTE VERT, dans le cadre de Capitale Verte Européenne 2022, du lundi 07 au vendredi 25 février et un dialogue sur le Rojava le jeudi 17
février à 18h30, (région Syrienne)
Et bien d’autres choses qui vous attendent. Pour cela, n’hésitez pas à consulter la programmation janvier-février de la MIG !

Cérémonies nationales des parrainages républicains pour la
Journée internationale des personnes migrantes
L’association mobilise l’ensemble de son
réseau le 18 décembre (territoires et
élu.es à titre individuel) pour organiser
des cérémonies de parrainages républicains partout en France le samedi
18 décembre, à l’occasion de la journée
internationale des personnes migrant.
es. Plus d’une quinzaine de villes vont
en organiser. Certaines villes nonmembres du réseau ont également souhaité se joindre à cet évènement. Cette
démarche s’inscrit dans une stratégie
globale de plaidoyer sur l’accueil et l’accès aux droits des personnes exilé.es.
L’ANVITA (Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants) -dont la Ville de Grenoble fait partie
des membres fondateurs et des plus impliquées- est une association d’élu.e.s des collectivités françaises qui
oeuvre sur le principe d’accueil inconditionnel, soit l’accueil de toutes et tous, sans considération de la nationalité ou du statut administratif. Aujourd’hui, le réseau réunit plus de 50 collectivités territoriales et plus de
40 membres à titre individuel (élu.es locaux et parlementaires nationaux et européens).

ÉVÉNEMENT NATIONAL
Au niveau local, plusieurs collectivités (les territoires adhérents, entre Villes, Départements, et Métropoles)
participent à l’organisation de cet événement. Un événement aura lieu à Grenoble, à l’Hôtel de Ville ce samedi avec plusieurs parrainages organisés par l’APARDAP.
Parmi elles, les villes d’Arcueil, Chambéry, Clermont-Ferrand, Die, Grenoble, La Flèche, Louvigny, Lyon,
Paris, Rouen, Saint-Baldoph, Strasbourg, St Pierre d’Entremont, Tours et Villeurbanne se mobiliseront avec
les acteurs associatifs locaux pour parrainer plus d’une centaine de personnes exilé.es, quel que soit leur statut juridique, et reconnaître leur légitimité de présence sur nos territoires.

A un mois des 4 saisons des Villes en Transition, le
compte à rebours est lancé pour 2022 !
Grenoble Capitale Verte Européenne accueillera en 2022 de nombreuses délégations d’Europe et du monde. L’occasion de renforcer un réseau de territoires, qui se réuniront autour
des «4 saisons des Villes en Transition». Ce programme fait suite à la volonté exprimée en
fin de Biennale des villes en transition organisée en 2021 par les acteur.ice.s, d’entretenir des
liens forts entre villes et toutes formes de gouvernement locaux en permettant des temps de
co-construction entre biennales. Ce sera l’occasion de retrouver des personnalités publiques,

4 saisons, kezako ? 4 thématiques, 4 fois 48h :
·
Saison 1 : 13 et 14 janvier « 48h du Climat ». Cet événement sera en amont de la cérémonie d’ouverture de Capitale Verte Européenne 2022.
·
Saison 2 : 16 et 17 mai « 48h de la gestion durable des ressources ».
·
Saison 3 : 22 et 23 septembre « 48h des nouvelles proximités urbaines »
·
Saison 4 : 8 et 9 décembre « 48h de la transition écologique inclusive »
Où?
Les temps présentiels s’articuleront entre visites, ateliers participatifs le premier jour, et temps
de travaux collectifs, à Grenoble, principalement en centre-ville, dans des salles de l’Hôtel de
Ville ou espaces mis à disposition par nos partenaires, ainsi que dans les quartiers via les Maisons Des Habitants.
Co-organisateurs et Partenariats :

·
Conseil scientifique de Capitale Verte Européenne
·
Grenoble Alpes Métropole
·
Réseaux européens et internationaux : CVE, CGLU, OIDP, Convention des Maires pour
le Climat et l’Energie…
·

D’autres villes françaises, européennes et internationales

60 personnes seront acceptées en présentiel maximum. Compte-tenu de la situation sanitaire, il est prévu que chaque deuxième journée soit en hybride : avec possibilité de suivre en
distanciel... ce qui est une bonne chose pour limiter les déplacements en avion et bénéficier de
la présence d’autres Villes intercontinentales pour enrichir les débats.
Cet événement vise :
·
·

Agent.e.s et élu.e.s de Collectivités locales
Gouvernements locaux au niveau international

Enfin, une ouverture au grand public sur des temps spécifiques pour chaque saison ( via les
Maisons Des Habitant.e.s)
Langue(s) : Le programme sera en français / anglais avec interprétariat

L’appel à contributions du Forum International pour le Bien
Vivre 2022 est en ligne !
Forte de l’expérience du Forum de 2018, Grenoble accueillera une seconde édition du Forum
International pour le Bien Vivre en juin 2022 pour franchir un pas de plus et engager une
transformation systémique. Cet évènement s’inscrit dans la programmation de Grenoble
Capitale Verte Européenne 2022.

Pour cette seconde édition, "Tenir ensemble le cap d’une société juste et soutenable", 3 axes thématiques,
comme des défis à relever tous ensemble, sont identifiés:
→ Le défi d’une société “riche pour tout le monde et riche de tout son monde ” : lutter contre les inégalités et
construire un “plancher social"
→ Le défi du changement de modèle : réduire notre empreinte et préserver les limites planétaires grâce à un
“plafond environnemental”

→ Le défi politique et démocratique : tenir le cap du bien vivre
Vous portez des préoccupations ou vous avez mené des expériences ou des recherches qui peuvent alimenter
les différentes questions posées par le Forum et les défis à relever…n’hésitez plus et proposez votre contribution !
Téléchargez l'appel à contributions
Une réunion de présentation de l'appel à contributions se tiendra le jeudi 9 décembre de 13h à 14h30 en visio.
A cette occasion, les membres du comité de pilotage pourront présenter l'esprit de cet appel à contributions et
répondre aux questions des contributeurs.rices potentiels.elles. Cette réunion est ouverte à tous et toutes.
Connexion à la rencontre de présentation
du 9 décembre à 13h
Pour toutes questions relatives à cet appel à contributions ou au Forum International pour le Bien Vivre plus
généralement, écrivez-nous à contact@forumbienvivre.org
N'hésitez pas à partager ce mail auprès de vos équipes et réseaux respectifs pour que cet appel à contributions
ait le maximum de relais possibles !

Sortie nationale du film Graines d’espoir le 26 janvier
2022
Fruit d’un travail de longue haleine entre enseignant.e.s, élèves des classes de primaire (CM1
- CM2) de la Ville de Grenoble et d’autres institutions avec l’aide de nos partenariats internationaux (Espagne et Burkina-Faso...) et Madagascar,
ce film promet une restitution riche en enseignements. Porté par une valeur humaniste, filmés
par des enfants grenoblois eux-mêmes et d’autres
écoliers internationaux autour des objectifs du
développement durable, ce travail original invite
à une transition humaniste du XXIe siècle, au
cœur de la jeunesse.
Cette restitution est le résultat attendu du projet GRAINES D'ESPOIR. Une production qui est encadrée par
Pierre Beccu, auteur réalisateur qui depuis 1997 mène des dispositifs cinéma avec les jeunes générations,
pour un nouvel engagement artistique et citoyen. Dans la méthode désormais portée par l’association « 6labs
- les enfants médiateurs », tout part d’une perception forte de la nature et du milieu environnant pour aller
vers le récit via le langage cinématographique et les outils numériques. Mis en confiance sur leur pouvoir
créateur, les enfants et les jeunes deviennent auteurs et acteurs du monde présent et du futur à construire, et
par conséquent prescripteurs et médiateurs pour les adultes qui les entourent.

Voici une brève présentation du projet :
"GRAINES D'ESPOIR est un long-métrage documentaire qui sort en salle le 8 Décembre 2021. L'association
6LABS soutient le film.
A travers la France, l'Espagne, Madagascar et le Burkina Faso, 332 jeunes s'emparent de la caméra pour nous
livrer leurs attentes et construire un nouvel avenir. Accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, mais également par Roukiata Ouedraogo, Pierre Rabhi, et la musique de Matthieu Chedid, ils racontent et mettent en
pratique ce qu'ils veulent changer pour notre futur."
P
 our pré-réserver votre place : Diffusion graines d'espoir 2021 (helloasso.com)
Pour suivre le projet graines d'espoir dans son intégralité : Graines d'espoir – Les jeunes racontent la transition humaniste du XXIème siècle sur leur territoire (grainesdespoir.fr)

Focus Villes en Transition. Bogota, Colombie : Une ambition
forte du défi climatique portée par la Maire Claudia López
 e C40 est un réseau de maires du monde entier engagé
L
dans la collaboration entre villes pour diriger et proposer
des solutions concrètes d’actions face à la crise climatique
en cours. Environ une centaine de mairies du monde entier sont engagées dans ce groupe. Claudia López, Maire
de Bogota depuis 2019 (première femme élue à ce poste
dans l’histoire de la Colombie!) y dirige un groupe de
travail.

Pour l’action pour le Climat, un groupe de travail du C40 s’est constitué de 14 jeunes et 7
maires leaders nommé C40 Youth & Mayors Forum :
La volonté est forte est claire du côté de la maire : la participation de la jeunesse est essentielle pour diriger l’action face au défi climatique. Cet événement a été convenu par le groupe
C40 Cities Climate Leadership Group et modéré par la Maire López dans sa capacité de Vice
Présidente du C40. La Maire a désiré allé plus loin que d’écouter les attentes des jeunes pour
le climat pour la préparation de la COP26, mais bien mais pour donner aux jeunes leaders et
aux maires un aperçu d’autres projets qui ont pris de l’ampleur comme la Grève mondiale des
jeunes, la campagne Cities Race to Zero, les priorités du Sommet Youth4Climate, pour n’en
nommer que quelques-uns. \
Ex sénatrice de 2014 à 2018, fortement engagée contre la corruption, pour les questions sociales et environnementales, elle poursuit ainsi son engagement en tant que Vice-Présidente
du C40.

Stratégie de mobilisation de la jeunesse, la Maire considère que les jeunes (15-23 ans), représentent le meilleur de ce qu'une Ville peut offrir en termes de ralliement pour l'action climatique. La jeunesse, d'horizons
variés provenant d'écoles et université, communautés, a mobilisé des ressources et tablé sur de nombreux
projets de conservation de l'environnement. Après tout, qui d'autre d'autre devrait jouer un rôle aussi décisif
que d'organiser des grèves de la jeunesse pour le climat si ces mêmes personnes ne sont pas impliquées à la
réflexion générale, et héritières de cette action. Ce travail a dépassé les rues, et a encouragé sinon forcé de
nombreux-ses maires à prendre des mesures fortes de réformes pour la crise climatique en cours.
En quelques mots, l'idée serait donc d'institutionnaliser les pétitions de la jeunesse pour les intégrer au cahier
des charges du C40. Pour reprendre les mots de la maire de Bogota “I believe that the youth of the world deserve to have an official space. The proposal that I bring today is that mayors promote the institutionalization
of their voice.”
Pour suivre plus précisément : Forum C40: Mayor López proposes to institutionalize youth petitions | Bogota.
gov.co https://bogota.gov.co/en/international/forum-c40-mayor-lopez-proposes-institutionalize-youth-petitions

