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Grenoble Vit l’Europe, édition Capitale Verte Européenne !

Après deux années d’adaptation à la crise
sanitaire, nous pouvons enfin fêter l’Europe ensemble ! «Grenoble vit l’Europe»
revient en force du 4 au 25 mai, avec des
propositions à ne pas manquer

Au programme :
journée festive
tables rondes
expositions
cafés linguistiques
promenades européennes
forum de la mobilité…
Les occasions sont nombreuses pour se retrouver, découvrir, échanger, débattre et faire vivre la dimension
européenne de notre territoire.
Cette année, en faisant écho au prix de Capitale Verte de l’Europe 2022, le programme de “Grenoble Vit l’Europe” met en exergue l’écologie et les transitions menées au niveau local et européen, notamment grâce aux
promenades européennes, l’exposition Pacte Vert à la Maison de l’International, une fresque du climat... et
beaucoup d’autres activités.
C’est aussi un rendez-vous qui se fait de plus en plus populaire. Ce sera le cas le 9 mai prochain avec un «
repas européen » au self municipal et dans toutes les cantines scolaires de Grenoble (des sets de table ont été

conçus spécifiquement pour les élèves de maternelle et pour les élèves du primaire).
C’est une trentaine de partenaires institutionnels et associatifs qui sont mobilisés pour vous offrir ce programme dense et varié.
Rendez-vous ce mercredi 4 mai à la Maison de l’international pour l’ouverture en présence du Maire de Grenoble !
Découvrez dès maintenant les programmes d’expositions, activités et événements non seulement à Grenoble,
mais aussi à Chambéry et Annecy !
Programme : https://www.grenoble.fr/.../1995-grenoble-vit-l-europe.htm
Et pour suivre jour à jour les activités européennes :
(20+) Europe Direct Isère Savoie | Facebook

Focus sur le mercredi 4 mai - Journée de l’Europe !
Tout au long du mois de mai, Grenoble propose
des activités, événements et expositions pour
découvrir l’Europe sous toutes ses facettes ! Un
programme riche et varié pour se retrouver entre
grand-es et petit-es, à découvrir sur Grenoble.fr

Le 4 mai, retrouvez-nous pour partager autour de la Journée de l’Europe à partir de 13h. Ce sera l’occasion
de lancer « Grenoble Vit l’Europe » et de découvrir l’Union européenne et sa diversité à travers des activités
ludiques et variées.
Venez (re)découvrir Grenoble avec les promenades européennes, participer aux jeux sur le thème de l’Europe, discuter autour du goûter des langues et profiter des différentes expositions à la Maison de l’international.
- 13h - 15h Promenades européennes : Parcours 1 : Focus Capitale Verte Européenne ; Parcours 2 : Focus
Jeunesse et mobilité. Inscrivez-vous en envoyant un mail à : europedirectiseresavoie@grenoble.fr
- 13h – 17h Animations pour découvrir l’Europe.
- 16h – 18h Goûter des langues (Anglais, Italien, Espagnol, Allemand)
- 18h30 Vernissage des expositions et lancement du Mois de l’Europe.

Découvrez le reste du programme du 4 mai et du mois de l’Europe :
https://www.grenoble.fr/agendaSimple/87983/1995-grenoble-vit-l-europe.htm?fbclid=IwAR0t7s8EVuew-rQbxEOZWEC1FRYZA1hgBJw2hT8ZVc7Chg4_qbgnUq7SooY

Découvrez les lauréats du Civiclab #3 !
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. 5 projets ont été récompensés
pour sa troisième édition sous le signe de Capitale
Verte européenne. Nous vous proposons de les
découvrir.

Après 5 mois d’accompagnement, 12 prototypes ont été déposés pour répondre à un des 4 défis proposés par
les partenaires du programme : prolonger la vie des objets, accompagner l’autonomisation et les découvertes
des jeunes, concevoir un éclairage qui réponde aux usages et aux enjeux de biodiversité, et un défi libre pour
imaginer une solution utile aux habitants du territoire sur une thématique ouverte. 5 lauréats ont été désignés
lors de la soirée de remise des prix le 14 avril 2022 à l’Hôtel de ville de Grenoble.
Les 5 projets lauréats :
DÉFI : TOTAL RÉCUP’ : Electro-mining est une plateforme web qui vise à favoriser la circulation et la réutilisation de matériel électronique présent dans nos équipements par les structures du territoire qui en ont
besoin (FabLabs, Repair Cafés…) ou les particuliers. Elle permet de lutter contre l’exploitation des mines de
terres rares et minerais nécessaires à la fabrication des appareils qui nous entourent. Une action essentielle !
DÉFI : 1 JEUNE, 1000 POSSIBLES : L’application Step by Step accompagne les collégiens vers la vie professionnelle ou dans leur vie de tous les jours, grâce à un système de check-lists ludiques. Premier cas d’usage :
trouver et réussir son stage de 3e.
DÉFI : LUX LED LUMEN: En s’appuyant sur un croisement de données d’usage et du territoire, le projet Pollux propose un outil d’aide à la décision à destination des opérateurs de l’éclairage public ou des services des
communes responsables de l’éclairage public.
DÉFI LIBRE : 2 lauréats ex-aequo: Feel@Home (1) propose aux étudiants étrangers admis à Grenoble pour la
rentrée de septembre, de préparer leur arrivée sur le campus et sur le territoire dès leur admission en marsavril afin de se garantir les meilleures conditions d’installation et de réussite universitaire. Lynkx (2) propose
d’accompagner les sorties de sports outdoor grâce à un réseau d’entraide entre pratiquants mobilisables en
proximité en cas de problème ou d’accident, afin d’obtenir de l’aide rapidement, en attendant l’arrivée de secours si nécessaire.
Vous pouvez découvrir l’intégralité des projets présentés (12) en suivant ce lien :
https://grenoble.civiclab.eu/tous-les-projets-gcl3/

Grenoble CivicLab est un programme organisé et animé par la Turbine.coop avec un ensemble de partenaires
du territoire grenoblois, dont la Ville de Grenoble.
grenoble.civiclab.eu - civiclab@turbine.coop

Webinaire : « Promouvoir une vision des migrations fondées
sur l’interculturalité »
Dans le cadre de l’Alliance Migrations, l’ANVITA, dont Grenoble est vice-présidente, et l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU) vous invitent au webinaire « interculturalité : comment valoriser au local la contribution des migrations et des personnes migrantes
à l’histoire de la ville et aux espaces de vivre-ensemble ? ».

Celui-ci s’est tenu le 4 mars, de 12h à 14h (CET), et a été rythmé autour de plusieurs questionnements :
Quels outils pour former les municipalités aux enjeux d’inclusion et à la lutte contre les discriminations ?
Comment ancrer les mémoires des migrations dans le patrimoine culturel local ?
Comment faciliter les rencontres entre habitant.es de différentes origines sociales et culturelles ?
Ce webinaire s’est tenu en présence d’un.e représentant.e du réseau TRACES, du service municipal de médiation interculturelle de la Ville de Cascais (Portugal) et du Département des droits des citoyens et de la participation de la Ville de Barcelone (Espagne).
Une belle occasion d’échanger autour de ces initiatives innovantes et durables valorisant l’interconnaissance
et la diversité ! Mais aussi de faire émerger des pistes de recommandations auprès des gouvernements et des
organisations régionales.
▶ Cliquez ici pour en savoir plus sur le webinaire du 4 mars 2022 : https://alliance-migrations.fr/fr/actualites/4032022-webinaire-1-interculturalite-comment-valoriser-au-local-la-contribution-des-migrations-et-des-personnes-migrantes-a-lhistoire-de-la-ville-et-aux-espaces-de-vivre-ensemble/
▶ Cliquez ici pour revoir le webinaire du 4 mars 2022. : https://alliance-migrations.fr/assets/Uploads/Webinaire-1-video2.mp4
Cette rencontre s’inscrit dans l’agenda 2022 de l’Alliance Migrations, visant à montrer que d’autres politiques
d’accueil sont possibles.

Agenda :
3 Juin
Webinaire #3 : rendre possibles la participation politique et l’exercice de la citoyenneté
29 juin - 1er juillet

forum du bien-vivre : atelier autour de la co-construction des politiques publiques
7-8 novembre (à confirmer)
Rencontres “Villes et migrations” à l’initiative de l’alliance, du CIEMI et du projet LOCALACC

48h de la gestion durable des ressources :
Rendez-vous à Grenoble les 30 et 31 mai 2022 !
4 événements, répartis sur 4 saisons pour
faire vivre les dynamiques de transitions
soutenables de nos territoires : C’est un
engagement de Ville de Grenoble d’accueillir des délégations de gouvernements
locaux du monde entier sur 4 temps de
travail thématiques.
4 événements, répartis sur 4 saisons pour faire vivre les dynamiques de transitions soutenables de nos territoires : C’est un engagement de Ville de Grenoble d’accueillir des délégations de gouvernements locaux du
monde entier sur 4 temps de travail thématiques.
Le prochain rendez-vous est pour dans un mois ! Après les 48h du climat au mois de mars, nous organisons
“les 48h de la gestion durable des ressources : produire et consommer autrement” les 30 et 31 mai prochains.
L’objectif général de ces 4 saisons :
> Continuer les travaux initiés lors des biennales pour renforcer les coopérations inter-territoriales des gouvernements locaux, de manière participative, en réseaux et sur des objectifs transversaux.
> Découvrir le territoire grenoblois, les dynamiques qui en font la Capitale Verte de l’Europe 2022, et les acteur-ices qui contribuent à son rayonnement.
> Inviter les acteur-ices du monde entier à élaborer ensemble la transformation des politiques publiques pour
tendre à plus de soutenabilité, au-travers un programme riche
L’objectif des 48h de la gestion durable des ressources :
Les 30 et 31 mai prochains, les participant-e-s auront la possibilité de suivre deux jours de programme dédiés
aux ressources des territoires. Après la transition énergétique et le climat en mars, nous concentrons à présent
les réflexions sur la redirection écologique, les politiques alimentaires, la gestion foncière des acteur-ice-s…
et nous échangerons autour des problématiques locales des territoires participant : gestion de l’eau, problématiques des déchets, etc pour une mise en perspective des enjeux.
Pour qui ?
Les élu-e-s des gouvernements locaux
Les services techniques et agent-e-s
Inscrire votre collectivité à ce prochain temps fort international de Capitale Verte 2022 :

https://www.grenoble.fr/2562-inscription-aux-48h-de-la-gestion-durable-de-ressources.htm
Pour plus d’informations, prendre contact avec : romain.pleignet@grenoble.fr
ou luis.nietocallejo@grenoble.fr

Retour sur le Forum des droits des jeunes : un grand
rendez-vous pour la jeunesse
La première édition du Forum des Droits
des Jeunes s’est tenu les 25 et 26 mars au
Palais des Sports ; réunissant de
nombreux acteurs partenaires institutionnels (Ville de Grenoble, CCAS),
associations, compagnies artistiques de
théâtre-forum, des structures culturelles
ou dédiées à la jeunesse…
Ce fut l’occasion pour les 15-25 ans de se rencontrer, de pouvoir exprimer leurs besoins, partager leurs idées,
avoir accès à des informations utiles. Mais également de découvrir des services, des projets, des actions qui
peuvent les aider et échanger sur l’insertion professionnelle, sur l’engagement citoyen, la santé, ou encore
l’alimentation.
Le programme, alterné, entre temps individuels et collectifs comprenait :
un forum des associations pour trouver une info utile et rapide auprès des bons interlocuteurs
un escape game pour identifier les principaux lieux d’accès aux droits à Grenoble
un job dating proposé par les ressources humaines de la Ville, la Mission Locale et les MJC
des ateliers
des conférences
des tables rondes et autres espaces d’expression et de débats, ainsi que la prestation d’Émergences, dans le
cadre de sa neuvième édition
Et, enfin, un concert de fin de soirée.
Ainsi plus de 3500 jeunes ont pu aller à la rencontre des lieux d’accès aux droits : CCAS, mission locale, etc. à
l’occasion de l’escape game.
Tandis que le débat sur la discrimination a rassemblé 50 personnes, et la représentation d’Emergences 9 s’est
fait devant près de 400 personnes au Palais des sports, où de nombreux-ses élu-e-s étaient présent-e-s.
Un week-end ensoleillé riche en découverte, car pour faire valoir ses droits, il faut d’abord les connaître !

