Newsletter mi-ffévrier 2022 #200
Numéro 200 !
La newsletter vous accompagne depuis 200 numéros pour donner à voir un petit aperçu des
dynamiques européennes et internationales de Grenoble. Elle évoluera prochainement, pour
intégrer de nouvelles dynamiques !

LA TOUR PERRET TRANSFORMÉE EN PHARE DE LA
QUALITÉ DE L’AIR À GRENOBLE
C’est une expérimentation lancée dans
le cadre de l’année Grenoble Capitale
Verte de l’Europe 2022, en ce mois de
février consacré au thème de l’Air. La
Tour Perret, vieille dame de près de 100
ans, et monument emblématique de
Grenoble, se prépare à afficher tous les
soirs pendant trois mois les couleurs de
l’indice national Atmo pour informer
les habitants de l’agglomération de la
qualité de l’air prévue le lendemain à
Grenoble.
C’était le 11 février : en direct pour la première fois, la Tour se paraît des couleurs de l’indice Atmo. Phare de
l’exposition internationale de la houille blanche et du tourisme en 1925 à Grenoble, la Tour Perret devient
cent ans plus tard un phare de la qualité de l’air, dans le cadre de l’année Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022. De « bon » à « extrêmement mauvais », l’indice Atmo est gradué en 6 qualificatifs pour décrire
la qualité de l’air, auxquels correspondent 6 couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, pourpre, magenta. Cet indice
est calculé chaque jour par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’organisme régional de surveillance de l’air, pour
l’ensemble de la région. Il définit chaque jour l’état de la qualité de l’air extérieur pour chaque commune. Il est
calculé à partir des concentrations de cinq polluants à enjeux : les particules (PM10, PM2,5), l’ozone (O3),
le dioxyde d’azote (NO2), et le dioxyde de soufre (SO2). Déjà diffusé au quotidien sur les sites Internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, de Grenoble-Alpes Métropole, de la Ville de Grenoble et sur l’application pour
smartphone Air to Go, le voilà qui bénéficie d’un nouveau relais d’information de taille : la Tour Perret.
À compter du 11 février et pour une durée de 3 mois, le sommet de la Tour Perret s’illuminera chaque soir de
19h à 23h pour informer largement les Grenoblois de la qualité de l’air prévue le lendemain sur la ville.

Il sera également visible sur les abris voyageurs des transports en commun. Les habitants de Grenoble et des
environs pourront ainsi adapter leurs activités de plein air, leurs modes de déplacement ou de chauffage en
conséquence.
Une expérimentation qui s’inscrit dans une réflexion collective sur l’affichage de la qualité de l’air dans l’espace
public
Un sondage régional BVA réalisé pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 a mis en lumière les besoins
d’information des habitants de la région au plus près de leur lieu de résidence.
Ainsi, l’éclairage de ce monument emblématique de Grenoble a pour objectif de faciliter l’accès et la diffusion
de l’information locale. Mieux appréhender la qualité de l’air est en effet une première étape pour permettre
aux habitants d’adapter leur comportement pour réduire leur contribution à la pollution et préserver leur
santé.
Ce dispositif, porté par Atmo France, bénéficie du soutien technique de la Ville et de Grenoble-Alpes
Métropole.

4 saisons des Villes en Transition : 48h du Climat à Grenoble
les 21-22 mars
C’est annoncé, programmé : les 4 saisons des Villes
en transition de l’année Capitale Verte Européenne
démarreront au début du printemps ! Plusieurs têtes
d’affiche ont confirmé leur participation pour cet événement qui réuniront de nombreuses délégations qui
se rendront à Grenoble.

Au programme de ces deux journées qui lanceront les 4 saisons des Villes en transition. Pour vous donner un
petit aperçu :
Le 21 Mars 2022 :
En compagnie de Dominique Gauzin-Müller, architecte spécialiste des projets “frugaux” .
Visite de l’éco-quartier Flaubert et de l’éco-architecture.
Animation de l’événement par notre partenaire, le réseau ENERGY CITIES
Ateliers de « redirection écologique » coanimé par le laboratoire Origens Media Lab
Conférence
Le 22 Mars 2022 :

Le 22 Mars 2022 :
A la Maison de l’International sous le thème des limites, de l’acceptabilité, et de la dimension utopique de la
neutralité carbone. L’occasion de rencontrer les acteurs locaux de territoire qui mettent en place des actions
pour la transition énergétique et l’action climatique
conférence : “comment réduire les inégalités climatiques” avec N. Buclet, membre du Conseil Scientifique
de Capitale Verte Européenne 2022.
Groupes de travail, politiques publiques, recherche anthropocène et associations sur les dispositifs mis en
place pour la transition énergétique. En partenariat avec l’Ecole Urbaine de Lyon.
Collectivité françaises, européennes et internationales, vous trouverez l’essentiel des détails ici : https://www.
grenoble.fr/2561-les-4-saisons-des-villes-en-transition.htm
Evénement en partenariat de l’Agence Grenoble Capitale Verte, la Métropole Grenoble-Alpes, l’Ecole Urbaine
de Lyon, et ENERGY CITIES.

Devenez Ambassadeur(ice) de la Grenoble à Phoenix
La Ville de Grenoble participe depuis de nombreuses années au «Youth Ambassador Exchange Program» organisé par sa Ville jumelle Phoenix (USA). Un
échange de jeunes qui permet chaque été à deux lycéens de devenir pendant 3
semaines de «jeunes ambassadeurs » de Grenoble.

Le programme
Phoenix accueille pendant 3 semaines des jeunes lycéens de chacune de ses 9 villes jumelles dans le monde
dont Grenoble pour la France. Ces jeunes deviennent «ambassadeurs» de leur ville, accueillent pendant trois
semaines à Grenoble leurs correspondants, puis se retrouvent à Phoenix, pendant l’été, reçus et hébergés dans
les familles de leurs homologues ambassadeurs de Phoenix et participent à un programme commun d’activités : Visite de Phoenix, de l’Arizona dont le célèbre Grand Canyon, de Disneyland en Californie, spectacles de
matchs de Basket ou de Base Ball, soirées américaines emblématiques, etc… Au cours d’une soirée les ambassadeurs de chaque ville accueillie auront à faire une petite présentation de leur ville en anglais.
Dates des séjours :Si présentiel possible : Accueil des Américains à Grenoble : du 6 au 27 juin 2022. Accueil
des Grenoblois à Phoenix : du 11 au 31 juillet 2022. Virtuel : 13 au 27 juin 2022
Comment devenir ambassadeur de la Ville de Grenoble à Phoenix

Grenoblois(e) fréquentant un lycée grenoblois en classe de première, participez au Youth Ambassador Exchange Program (YAEP) organisé par la ville de Phoenix et la ville de Grenoble. Après avoir reçu un(e) jeune
"ambassadeur(ice)" de Phoenix dans votre famille (du 6 au 27 juin 2022), vous irez aux USA (du 11 au 31 juillet 2022). Reçu(e) dans votre famille d’accueil, vous porterez les couleurs de Grenoble aux côtés des 40 autres
jeunes ambassadeur(ice)s de Phoenix et du monde entier
Dossier de candidature : 1 - Une présentation du/de la candidat(e) et de sa famille
2 – Missions, rôle et qualités d'un jeune ambassadeur
3 - Une présentation du programme d’activités envisagé par le(a) jeune grenoblois(e) pour faire découvrir
Grenoble (et la France) à son/sa jeune homologue américain(e)
Clôture des candidatures : 25 février 2022 résultats le 07 mars 2022. Contactez/déposez votre candidature à
mi@ville-grenoble.fr ou, Maison de l’International, 1, rue Hector Berlioz

Jeudi de l’International : France – Rojava, Coopérations
municipalistes avec le Nord-est de la Syrie
C’était ce jeudi 17 février à 18h30 à la Maison
de l’International ! Cette conférence s’est faite en
compagnie de plusieurs intervenant-e-s, de la
Fondation Danielle Mitterrand, du Rojava Information Center et de la Ville de Grenoble.

Depuis 2011, la Syrie se déchire entre guerre civile, lutte contre la barbarie obscurantiste de Daech et résistance contre les intrusions militaires de la Turquie. Au nord-est du pays, région désertée par le régime de
Bachar el-Assad, la société se reconstruit et s’auto-administre en suivant les préceptes du confédéralisme
démocratique : coopération multi-éthnique, justice sociale, égalité femmes-hommes et régénération de l’environnement. Entre volonté pacifique de transition démocratique et impératif de réponse aux agressions, ce
vaste territoire peuplé de six millions de personnes tarde à recevoir la reconnaissance des nations. Notre sécurité ici dépend pourtant de leur lutte là-bas, notre dette reste immense. Cependant la diplomatie des peuples
s’organise : des villes et territoires en France se mobilisent aux côtés de collectifs citoyens afin de construire
des passerelles de coopération internationale.
Au printemps 2021, sous l’impulsion de la Fondation Danielle Mitterrand, une délégation à laquelle a participé la Ville de Grenoble s’est rendue au nord-est syrien pour y rencontrer les représentant·es de l’AANES, des
municipalités, des mouvements de femmes, des coopératives… pour mieux comprendre la situation et faire
le point sur les besoins et les pistes de coopération entre ici et là-bas. Car si l’avenir du Moyen-Orient s’écrit
aussi au nord-est de la Syrie, nos sociétés occidentales ont assurément beaucoup à apprendre de ces chemins
de résilience collective et d’émancipation de toutes & tous.
Jin, jiyan, azadî !*
* « Femme, vie, liberté ! »
Où : Maison de l’International, 1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble.

Projet européen Montana : 25 façons d’améliorer les conditions de vie en montagne !
Comment les habitants des montagnes peuvent-ils relever certains des défis les plus importants de leurs territoires ? Où peuvent-ils trouver les moyens, les idées et le soutien financier
pour lutter contre le changement climatique, le dépeuplement et les carences en matière de
transport ? Montana174 publie 25 exemples qui montrent comment différentes régions de
montagne l’ont déjà fait, grâce au soutien de la Politique de Cohésion de l’Union européenne.

25 solutions innovantes pour s’attaquer aux principaux problèmes
Les régions de montagne sont confrontées à de nombreux défis, tels que le changement climatique, le dépeuplement, la pression du tourisme, les mauvaises connexions en matière de mobilité et bien d’autres encore.
Pourtant, les régions de montagne sont aussi porteuses de solutions qui peuvent répondre à leurs besoins
spécifiques et ce, à travers de nombreuses innovations.
Montana174 a identifié 25 façons d’améliorer la vie des habitants des montagnes en abordant 5 problèmes
clés des zones de montagne :
L’innovation sociale et numérique
L’atténuation et l’adaptation au changement climatique
Le tourisme
La jeunesse et l’emploi
La mobilité
Situées dans toute l’Europe, ces 25 solutions ont été financées par la Politique de Cohésion européenne sur la
période 2014-2020. La Politique de Cohésion accorde une « attention particulière aux zones de montagne »
(article 174 du Traité européen) et donc, soutient des initiatives et des projets adaptés à ces territoires.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions et peut-être les reproduire chez vous ? Lisez-les dans votre
langue comment:

La Politique de Cohésion soutient l’innovation dans les zones de montagne (anglais, français, italien, croate,
slovène, espagnol)
La Politique de Cohésion lutte contre le changement climatique dans les zones de montagne (anglais, français, italien, croate, slovène, espagnol)
La Politique de Cohésion soutient le tourisme dans les zones de montagne (anglais, français, italien, croate,
slovène, espagnol)
La Politique de Cohésion agit en faveur de la jeunesse et de l’emploi dans les zones de montagne (anglais,
français, italien, croate, slovène, espagnol).
La Politique de Cohésion favorise la mobilité dans les zones de montagne (anglais, français, italien, croate,
slovène, espagnol).
Plus d’informations ? https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/25-facons-dameliorer-les-conditions-de-vie-en-montagne/

DECOUVREZ LE PODCAST GRENOBLE CAPITALE
VERTE DE L’EUROPE 2022 !
L’Agence Grenoble Capitale Verte de l’Europe
2022 vous emmène en rando à la découverte de
12 lieux emblématiques de la transition écologique à Grenoble. Retrouvez chaque mois un
nouvel épisode de nos randos découverte à
Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022.
Nos Podcasts - Grenoble Capitale verte de l’Europe 2022 (greengrenoble2022.eu) : https://greengrenoble2022.eu/137-nos-podcasts.htm
Vous trouverez, chaque mois sur le site de l’Agence Grenoble Capitale Verte, du nouveau contenu à écouter…
en podcast ! Branchez vos écouteurs, l’équipe Grenoble Capitale Verte s’occupe de tout.
Ces podcasts suivront les différentes thématiques mensuelles tout au long de l’année Capitale Verte Européenne.
Ce mois-ci : Le premier podcast se consacre à un lieu qui se situe dans un des trois massifs constituant le
paysage grenoblois.
Pour rappel, ces massifs étant :
Le massif de Belledonne
le Vercors
ainsi que la Chartreuse.
Et ce podcast est consacré au Col de Porte, station située sur le massif de Chartreuse.
Les podcasts vous permettront de suivre les différentes thématiques mensuelles tout au long de l’année Capitale Verte Européenne et d’en connaître plus de notre territoire !
Visiter le site de l’Agence pour se tenir informé(e) du programme : Green Grenoble 2022 - Grenoble Capitale
verte de l’Europe 2022

