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FORUM «ENVIRONNEMENT» de EUROCITIES
Grenoble-Alpes Métropole accueille le forum environnement d’Eurocities, l’ association des
grandes villes d’Europe, sur le thème «Changements de comportements pour le bien de la planète : des actions individuelles aux normes collectives, les villes à l’avant-garde de la transition
climatique ».

Temps fort international de l’année Capitale Verte Européenne 2022, ce forum rassemblera des centaines de
villes de toute l’Europe du 6 au 8 avril. Au programme, des ateliers, des visites de terrain et des conférences.
Table-ronde le mercredi 06 avril de 16h à 18h00 : Villes et santé : les défis de l’environnement sonore urbain.
En France et en Europe, le bruit est le second déterminant environnemental de santé après la pollution de
l’air. En zone urbaine, la question du bruit a pris une dimension particulière lors du premier confinement de
l’année 2020.
Cette table ronde sur le bruit en milieu urbain est un lieu d’échanges sur des démarches ou expériences réalisées, ou en cours, permettant d’éclairer l’élaboration de plans d’actions
Lieu : Hôtel de Ville, 11 Boulevard Jean Pain - 38000 Grenoble
Qu’est-ce qu’EUROCITIES ?Un réseau de villes, soit une communauté de plus de 200 villes européennes dans
38 pays. L’objectif général de ce réseau est d’améliorer le cadre de vie des individus, et se décline par plusieurs
projets (que vous pourrez retrouver ici) : Projets - Eurocities : https://eurocities.eu/projects/

Grenoble CivicLab – Nouvelle Saison
Faire appel à la créativité du territoire pour croiser besoins locaux, expériences usagers et
outils numériques. Pour sa 3ème édition, Grenoble CivicLab a proposé de relever 4 nouveaux défis destinés à améliorer la ville et la vie locale autour d’enjeux touchant à la prolongation de la vie des objets et à la réduction des déchets, à la mobilisation des jeunes, à la nature et la biodiversité… sans oublier un défi « libre » ouvert à toute proposition. Une édition
Capitale Verte Européenne bien sûr !

Travailler ensemble à concevoir des outils numériques qui répondent aux réels besoins du territoire et aux enjeux des transitions environnementales, économiques et sociales, c’est le pari du Grenoble CivicLab. Ce projet
s’adresse à tous publics et CivicLab a accompagné plusieurs groupes pendant 4 mois
Idéation, barcamp de projets, crashtest, conception de fonctionnalités, design d’interfaces, codage, montage
et bricolage… Ces ateliers ont été organisés par la Turbine.Coop et les partenaires du Grenoble CivicLab
en mettant à disposition des ressources (ateliers pratiques, données publiques, compétences informatiques,
espaces de travail, outillages, etc.)
Les défis sont liés à des besoins identifiés du territoire et porté par l’un des partenaires de la démarche. Les
équipes-projets librement composées sont incitées à proposer un prototype (web, applis, montages électroniques…) répondant à l’un des défis et à concourir. A la clé ? Un prix et un accompagnement par défi pour
faire maturer le projet.
Les 4 défis à relever :
Total Récup’: pour une 2e, 3e, 4e vie de nos objets !
1 jeune, 1000 possibles : s’épanouir, s’autonomiser et s’engager grâce au numérique
Lux Led Lumen : pour une lumière urbaine respectueuse des usages et de la nature
Défi libre : culture, social, environnement… une solution utile pour le territoire
Les 4 prototypes lauréats bénéficieront de 1000 € de prix ; un accompagnement de 6 mois par la Turbine.
Coop. Le jury est composé de l’ensemble des partenaires du Grenoble CivicLab.
Rendez-vous pour la cérémonie de remise des prix : le 14 avril de 18h à 21h à l’Hôtel de Ville de Grenoble

10E EDITION DU FESTIVAL OJO LOCO :
Du 29 mars au 10 avril 2022 se tient la dixième édition
du festival Latino-Américain et Ibérique Ojo Loco. Après
deux ans de festival en ligne, nous avons la chance de
retrouver le festival en présentiel. Il sera hébergé dans
plusieurs espaces emblématiques de notre ville.

Au programme :
Bien que ce festival soit en premier lieu l’opportunité de découvrir des oeuvres cinématographiques, il s’articule entre courts-métrages, rencontres, expositions, longs-métrages sur différents sites.
Les lieux :
Dans plusieurs lieux à Grenoble et en Isère, deux lieux constituent le socle principal de cet événement :
- le cinéma le Méliès, qui accueille la programmation contemporaine durant les deux semaines.
- la cinémathèque de Grenoble, avec 4 soirées autour du cinéma de patrimoine et des courts-métrages au
cinéma Juliet Berto.
D’autres lieux, tel que le campus, sont investis au cours du festival !
Rétrospective :
Au total, depuis sa création le festival Ojoloco a réuni plus de 42 000 spectateurs pour 360 long-métrages
sélectionnés et 850 projections organisées. Un esprit de rencontre nous anime également puisque plus de 120
invité-e-s et professionnels du cinéma ont déjà été accueillis !

Trois prix du public sont décernés chaque année : meilleure fiction, meilleur documentaire et meilleur
court-métrage.
Quelques exemples de ce que vous pourrez y trouver ?
VENDREDI 8 AVRIL - 21h - CINÉMA LE MÉLIÈS : Apenas el Sol, par Arami Ullón – Paraguay, 2020
RENCONTRES, DATES PAR DATES : LES RENCONTRES | Ojoloco-2022 (ojoloco-grenoble.com)
EXPOSITION : LE PICTURAL DANS LE QUOTIDIEN. Proposition d’Arts Plastiques d’Ariadna Sar

LE JEUDI 7 AVRIL - 13H30 – Maison de la Création et de l’Innovation, Campus de Grenoble. 339 av. Centrale, 38400 Saint-Martin d’Hères : ensemble de courts-métrages de Fernando Birri
Site de l’événement : LE FESTIVAL | https://www.ojoloco-grenoble.com/
L’association Fa Sol Latino qui organise le festival Ojoloco est une association labellisée par l’Université
Grenoble – Alpes.

RETOUR SUR LES 48h DU CLIMAT A GRENOBLE. Villes
en Transition, Saison 1 :
Les 21 et 22 mars derniers, la Ville de Grenoble
en étroite collaboration avec de nombreux partenaires du territoire, a accueilli plus d’une trentaine de personnes issues de collectivités territoriales ou gouvernements locaux, provenant de
Grenoble, mais également d’Angleterre, du Mozambique, ou encore du Sénégal. Un événement
international de Capitale
Verte Européenne 2022
Deux jours pour aborder un sujet précis - ici la vaste question de la crise climatique et de la transition énergétique. C’était un défi lancé à l’occasion de cette année Capitale Verte de l’Europe 2022 : réunir des collectivités
locales, internationales, européennes, à Grenoble pour se rencontrer, échanger, et construire de nouvelles
formes d’Action Publique Territoriale vers plus de soutenabilité.
Les 48h du climat, deux journées denses, ont permis de rassembler plus d’une dizaine de partenaires, des
maires, des agent-es, des élu-e-s, acteur-ice-s de terrains autour de visites de terrains, conférences, ateliers
participatifs innovants, et temps conviviaux…
Le programme, marqué par une envie ferme d’agir face aux bouleversements sociétaux inévitables, l’ère anthropocène et nos capacités à apprendre par la coopération, a permis plusieurs choses, dont, entre autres :
- Favoriser un lieu d’échanges entre acteur-ice-s de territoires.
- Valoriser des pratiques soutenables, ou susceptibles de le devenir
- Faciliter la mise en action des décideur-euse-s présent-e-s
- Véhiculer au-délà de cet événement les nombreux temps forts
En somme, c’est bien vers une communauté de pratiques apprenantes, dynamique, que ce premier événement
des 4 saisons des Villes en Transition a introduit cette programmation entre-deux biennales.
Sur le site de la Ville de Grenoble, vous pourrez prochainement visionner, revisionner, partager autour de
vous, les restitutions vidéos de cet événement : Les 4 saisons des villes en transition - Grenoble.fr
Merci à nos partenaires L’Ecole Urbaine de Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, l’Agence Grenoble Capitale
Verte, Energy Cities,les Directions et Services de la Ville de Grenoble, l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat, l’association NEGAWATT, l’association Les Shifters, le laboratoire de recherche PACTE, le Centre
Communal d’Action Sociale, Radi’selle, la Ville d’Oxford, les intervenant-e-s, les membres de l’équipe GVO, et
tou-te-s les autres...
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Atelier d’échanges sur l’avenir de l’Europe
Alors que la crise ukrainienne, les enjeux
internationaux, numériques ou énergétiques
ainsi que la présidence française du Conseil
de l’Union européenne donne à l’Europe et à
ses actions une place important dans l’actualité et les débats, la Maison de l’International
et son centre Europe Direct vous accueillent
pour deux opportunités d’échanger et de
donner votre regard sur l’Union européenne
Mardi 5 avril de 16h à 19h30 : Ateliers de réflexion dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
L’Université Populaire Européenne de Grenoble, en partenariat avec Europe Direct Isère Savoie vous invite à
participer aux ateliers de réflexion :
THEME 1 : La démocratie européenne :
Atelier 1 : La démocratie de nature fédérale
Atelier 2 : La démocratie sociale
THEME 2 : L’Europe du futur :
Atelier 1 : La défense et la sécurité européenne
Atelier 2 : L’avenir numérique de l’Europe
Chaque atelier est modéré par l’un des membres de l’UPEG. Chaque atelier est organisé en plusieurs temps :
10 minutes d’introduction de la thématique par l’Expert, 50 min d’échange et d’élaboration de propositions

Un évènement organisé dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
Vendredi 8 avril à partir de 18h : Ateliers de réflexion dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
Europe Direct et Émergences, initient un cycle d’échanges co-construits et participatifs sur l’Europe. Tout au
long de l’année, 4 dialogues d’1h30 se tiendront pour mieux comprendre l’Union européenne et ses politiques, réfléchir aux priorités des participants et faire émerger leurs propositions. Sur un format ludique, participatif et horizontal, ce premier atelier sur inscription se déroulera à la Maison de l’International et visera à
définir les thématiques prioritaires des prochaines sessions.
Pour vous inscrire à une session ou au cycle, ou obtenir plus d’information : europedirectiseresavoie@grenoble.fr.
Un évènement organisé dans le cadre de l’année européenne de la jeunesse

SAVE THE DATE ! 48h de la gestion durable les 30 et 31
mai prochains à Grenoble
Après avoir partagé deux jours sur le thème du
climat et de la transition énergétique à travers
des visites, ateliers, conférences et des moments
conviviaux, nous continuons à travailler pour
rendre possible la rencontre des collectivités territoriales engagées dans les transitions socio-écologiques. Une saison 2 dans le cadre de Capitale
Verte Européenne
Les 48 heures de la gestion durable des ressources : produire et consommer autrement
Réservez les 30 et 31 pour venir à Grenoble, Capitale Verte de l’Europe !
Un événement destiné aux maires, conseiller-e-s municipa-ux-les et agent-e-s des collectivités territoriales
qui s’engagent dans les transitions socio-écologiques. Pendant deux jours, vous pourrez partager avec vos
homologues du monde entier sur la gestion durable des ressources.
Partenaires confirmé-e-s à ce jour pour cette édition :
- URBACT FRANCE
- LET’S FOOD
- LABORATOIRE PACTE - Comite scientifique
- Projet Alimentaire InterTerritorial - Grenoble-Alpes Métropole
- RADI’SELLE
- ASSOCIATION L214
- AGENCE GRENOBLE CAPITALE VERTE
Et beaucoup d’autres...
Pour plus d’informations et pour les collectivités qui n’ont pas pu assister à la première édition, gardez un œil
sur notre site internet. Les vidéos des conférences et photos des 48 heures du climat seront bientôt disponibles : Villes en transition - Grenoble - Grenoble.fr
Pour plus d’informations, contactez Luis Nieto Callejo (luis.nietocallejo@grenoble.fr) ou Romain Pleignet
(romain.pleignet@grenoble.fr)
NOUS ESPERONS VOUS Y VOIR !

