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Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022 - Cérémonie
d’ouverture le 15 janvier
Nous y sommes. C’est le 15 janvier que sera
donné le coup d’envoi officiel de Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022. Lahti, la ville
finlandaise tenante du titre en 2021 vient remettre à Grenoble le « Greenbook », symbole
de ce prix décerné par la Commission
européenne.

En France, seule Nantes a déjà été ainsi distinguée, en 2013. Ce titre de Capitale Verte de l’Europe récompense les efforts déjà engagés en faveur d’un mode de vie urbain respectueux de
l’environnement. Il est aussi une incitation à aller de l’avant. Et ici, le titre d’une ville est devenu le projet de tout un territoire. L’année Capitale Verte Européenne associe en effet la Ville de
Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et le Département de l’Isère, avec le soutien de l’État.
Le programme de la cérémonie d’ouverture de Grenoble Capitale Verte de l’Europe a dû
s’adapter aux contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid 19.
Quelques temps forts marqueront toutefois la journée du 15 janvier :
*De 10h à 16h : Escape Game (grand public) - Deux départs : Jardin de ville et Grand’Place
Jeu d’évasion à travers la ville, autour des 12 thèmes de l’année, avec des parcours de 2h pour
découvrir les trésors de Grenoble en termes de transition écologique.
*De 17h à 18h30 : Cérémonie officielle filmée depuis le Muséum de Grenoble retransmise sur
internet et TéléGrenoble
Interventions de jeunes, discours officiels, remise du Greenbook

En présence de plusieurs jeunes venus de plusieurs pays du monde, et d’Eric Piolle, maire de Grenoble,
Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, Sandrine Martin-Grand, Vice-présidente du
Département de l’Isère, Pekka Timonen, maire de Lahti, Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à
l’environnement, la pêche et les océans, Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe, Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique.
A suivre en français sur : www.greengrenoble2022.eu
En anglais : https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fgreengrenoble2022.eu%2f116%2dofficial%2dceremony%2d15janv.htm&umid=8c8c1980-c264-4c16-889f-86504abe94
95&auth=01085f32a32c10563de914390d8cd663f3f77dfe-985fc246fdceb1a922bb065c46a01033ade99358

VOEUX DE DEBUT D’ANNEE ! L’équipe de Grenoble Ville
Ouverte vous adresse ses meilleurs voeux :

En cette nouvelle année 2022, et ce malgré
toutes les perturbations sanitaires, toute
l’équipe Grenoble
Ville Ouverte vous
adresse ses meilleurs
vœux !
Depuis 2020, nombre d’activités sont bouleversées. Les événements initialement programmés, parfois annulés, souvent décalés, sont ces occasions précieuses de nous retrouver. Alors on s’organise pour déplacer, reprogrammer, rester ouvert-es au public, garantir l’accueil et préserver la culture locale, véhiculer la coopération
entre territoires et réseaux. Bref, on s’adapte !
Parfois, à devoir quitter nos bureaux, s’isoler, veiller à nos entourages, réinventer le travail à distance. Accueillir des délégations étrangères, planifier des projets, organiser les actions de coopération décentralisée ont
parfois été rendus difficiles à cause de l’épidémie en cours. Mais l’horizon n’est pas gris et c’est bien l’espoir qui
guide nos actions quotidiennes.
Alors ces quelques lignes vous sont dédiées à toutes et tous, après tous ces moments difficiles, avec l’envie de
vous formuler le meilleur pour une année riche : en sens dans vos activités. En plaisirs pluriels dans vos vies,
dans vos réalisations ainsi que pour vos proches.
En réussite, le meilleur, et de l’inventivité pour réenchanter nos pratiques quotidiennes. Avec de l’imagination, de la volonté, et la perspective de jours heureux qui arrivent nécessairement.
Bref, l’année 2022 a bel et bien démarré, et nous vous souhaitons le meilleur, où que vous soyez !

Conférence : État des lieux & controverses du conseil scientifique sur le thème du climat «Réchauffement climatique en
territoires de montagne», le 14 janvier 2022 à Grenoble
À partir des derniers résultats scientifiques et des rapports du GIEC, la conférence permettra de comprendre l’évolution du climat en zone de montagne, les impacts physiques et
socio-économiques observés et attendus, en particulier sur les ressources en eau. Les intervenants échangeront sur les marges de manœuvre en matière d’adaptation, d’atténuation, de
réversibilité…Voilà la toute première conférence du Conseil scientifique de Capitale Verte
Européenne 2022 !

Intervenant.e.s :
Samuel Morin, Directeur du Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-France - CNRS),
auteur principal du rapport spécial Océan & Cryosphère du GIEC.
Delphine Six, Responsable de l’Observatoire National du suivi des glaciers (GLACIOCLIM), Institut des
Géosciences de l’Environnement & Université Grenoble Alpes.
Marie-Noëlle Battistel, Présidente de la Commission Locale de l’Eau du Drac et de la Romanche
Animation par Thierry Lebel, Directeur de Recherches, Institut des Géosciences de l’Environnement & Institut de Recherches pour le développement.

Infos pratiques
Cette conférence se déroulera à l’Hôtel de Ville de Grenoble (COMPLET) et sera retransmise en direct sur le
site greengrenoble2022.eu
En raison du grand nombre de personnes intéressées, il n’y a plus de places disponibles en présentiel. Mais
nous vous invitons à poursuivre votre inscription ci-dessous et à suivre la conférence à distance sur notre site,
en français et en anglais !
Visiter le site internet :
https://greengrenoble2022.eu/actualite/39/2-conference-du-conseil-scientifique-14-01-2022.htm

Deux volontaires Burkinabè rejoignent l’équipe Grenoble
Ville Ouverte pendant l’année Capitale Verte Européenne
L’équipe Grenoble Ville Ouvert s’agrandit pour les 6 prochains mois ! Deux volontaires en
service civique venant du Burkina Faso rejoignent l’équipe Grenoble Ville Ouverte autour
d’une thématique : la sobriété énergétique.

Ce volontariat s’inscrit dans un long héritage de l’Action Internationale et Européenne d’accueillir régulièrement des services civiques internationaux. Aussi, la Ville de Grenoble dispose d’un accord de coopération décentralisée ainsi qu’une amitié très importante depuis de nombreuses années avec la Ville de Ouagadougou.
Pour démarrer 2022, notre équipe a donc accueilli lundi 3 janvier, Bibata, ingénieure en système électrique, et
Dimitri, ingénieur en énergies renouvelables. Ils interviendront dans le cadre d’un volontariat sur la sobriété
énergétique, fortement en lien avec l’année Capitale Verte Européenne.
Ces mobilités sont co-financées par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de l’appel
à projet Jeunesse VI. La thématique de l’énergie a été choisie dans le cadre du projet de Centre international
de formation de référence à l’énergie solaire à Ouagadougou (CIFRESO).
Leur accueil fait l’objet d’un conventionnement avec France Volontaires et le proramme pour le volontariat au
Burkina Faso (PVNVB). La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS - dorénavant rattachée
à l’Education Nationale) est également partenaire de ce programme au titre de l’agrément Service civique
délivrée à la Ville de Grenoble et de la formation des tuteurs et tutrices.
Les volontaires sont accompagné-e-s par la Direction Education Jeunesse sur le volet Formation citoyenne.
Après leur service civique à Grenoble, les volontaires réaliseront six mois de volontariat au Burkina Faso

Un avant-goût de la Maison de l’International de Grenoble en 2022 : Janvier au programme !
La réouverture de la Maison de l’International garantit de nombreux événements.
Variés, nombreux, ils s’articuleront tout
au long de cette année avec les différentes
actions menées par la direction Grenoble
Ville Ouverte, ses partenaires, des acteur-ices de la culture, et la labellisation
Capitale Verte Européenne.

Janvier 2022 commencera avec des expositions ainsi que leurs vernissages. A partir du lundi 10 janvier :
l’exposition Plis, déplis et replis. Elle sera réalisée par Alexis Mérat et Domitille Martin, en partenariat avec
Les Subs et le CCN2 et le Théâtre Municipal de Grenoble. Cet événement est labellisé Capitale Verte Européenne. (jusqu’au 26 janvier)
L’exposition Dérapages. Les photographies sont réalisées par Alice Dufour-Feronce et Jean-Pierre Maurin.
Evénement organisé par la Compagnie Sylvie Guillermin en partenariat avec le Théâtre Municipal de Grenoble. (Jusqu’au 28 janvier)
→ Le 11 janvier aura lieu le vernissage des expositions Plis, déplis et replis et Dérapages, avec des performances artistiques
Exposition Du lundi 10 au vendredi 28 janvier : L’Union européenne en un clin d’oeil, en partenariat avec
Europe Direct Isère Savoie.
Conférence Jeudi 13 janvier à 18h30 : les paysages de la Phou Hin Poun. Vers le premier Géoparc Unesco
du Laos, par l’association Tetraktys
Conférence Jeudi 20 janvier à 18h30 : Looking Back on my Oxford Experience : College Life, High Tables,
Gowns and Romantic Walks (en anglais) par Caroline Bertonèche en partenariat avec l’Alliance Grenoble
Oxford.

Focus Villes en Transition : Programme ORASE DURABILE,
un projet de coopération entre l’Ambassade de France à Bucarest, les villes roumaines et des villes françaises
L’Institut français en Roumanie et l’Ambassade de
France à Bucarest ont coélaboré un programme :
ORASE DURABILE. Ce projet, en partenariat étroit
avec des villes roumaines, poursuit de nombreux objectifs de développement durable. Il fait intervenir le
processus de coopération décentralisée
inter-territorial et transnational.
L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie participent à créer des liens durables et des échanges de pratiques entre villes roumaines innovantes et avancées en matière
de développement durable, avec des villes françaises. L’année dernière, une délégation roumaine a ainsi activement travaillé avec les Villes de Tours et Malaunay. Ce programme réalise
une étude Villes Durables.
En Roumanie, les séminaires ORASE DURABILE récompensent chaque année les collectivités locales sur des projets de transition et de résilience. Ils peuvent être sectoriels (un quartier
ou un secteur retenu), ou thématiques (la production d’un bâtiment passif par exemple).
Ce programme de coopération vise à échanger avec une collectivité / un établissement public
sur des thématiques très diverses :
- développement durable : gestion des déchets, économie circulaire, mobilité urbaine et gestionnaire des réseaux de transport,
- mais aussi : services sociaux et de santé, aménagement des zones industrielles, la gestion/
délégation de services publics.
Dans une dynamique fortement marquée par l’Evénement Capitale Verte Européenne à
Grenoble, il est donc attendu qu’une délégation composée de territoires récompensés pour
leur avancées techniques se rende à l’accueil des délégations étrangères en matière de bonnes
pratiques.
Cela se fera autour des 4 saisons des Villes en Transition, événement poursuivant les objectifs
des Biennales des Villes en Transition, portées par la Direction Grenoble Ville Ouverte, qui
démarreront les 21 et 22 mars !
Dans une prochaine Newsletter, vous trouverez de nouveaux éléments concernant ces événements pour solliciter les villes partenaires qui désirent s’inscrire dans ce programme qui
prendra place sur 4 temps dans l’année 2022 et rassemblera de nombreux territoires avancés !
Vous retrouverez tout le programme des 4 saisons des Villes en Transition ici : https://www.
grenoble.fr/2561-les-4-saisons-des-villes-en-transition.htm

