3ème Saison des Villes en Transition, 14 et 15 Septembre
Programme
Les 48h des Nouvelles proximités urbaines
Jour 1
Mercredi 14 septembre – A Grenoble les nouvelles proximités se créent avec les citoyen.ne.s
Lieu:

Matin: Musée La Plateforme (9 Place de Verdun, Grenoble)
Après-midi : Quartier Villeneuve/Malherbe

9h15-9h30 : Accueil des participants


Exposition libre sur « Grenoble, retour vers le futur » (plus d’informations sur notre site
web)

9h45- 10h15 : Icebreaking
 Grenoble Ville Ouverte, Direction des coopérations locales, européennes et internationales de la
ville de Grenoble

10h15-10h45 : Ouverture
 Adjoint.e à l’Urbanisme de la Ville de Grenoble
10h45-12h15 : Table Ronde : Approche sensible des “nouvelles proximités urbaines” (plus
d’informations sur notre site web) –Possibilité de suivre par vidéoconférence

En collaboration avec le CRESSON / UMR AAU-Ambiances Architectures Urbanité s


Nathalie Audas : Docteure en amé nagement et en urbanisme, Maîtresse de confé rences en
amé nagement de l’espace et urbanisme (IUT2 de Grenoble, Département Carrières Sociales) et
chercheure au CRESSON/AAU
Intervention : Les sensibilités enfantines lors des trajets quotidiens école-domicile



Sylvie Laroche : Architecte d’Etat, docteure en architecture. Chercheure au CRESSON/AAU
Intervention : Les relations entre le vivant et l’Urbain.



Rainer Kazig : Docteur en Gé ographie, Chargé de recherche au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) - CRESSON/AAU

Intervention: Les tiers-lieux comme ressource pour l’engagement habitant.


Théa Manola (Animatrice): Architecte DPLG, Urbaniste, Docteur en Urbanisme, Aménagement et
politiques urbaines, Maîtresse de Conférences à l'ENSAG, Chercheure au CRESSON/AAU



Alouna Nicolas (Animatrice) : Étudiante en Urbanisme et aménagement, Parcours Architecture,
Urbanisme et Études Politiques (ENSA, IUGA, SciencePo Grenoble), chercheure stagiaire CRESSON/AAU

12h15-12h45 : Déplacement vers les quartiers Villeneuve /Malherbe
 Tram A. (La ville de Grenoble fournira des billets)
o

Trajet : Verdun-Arlequin.

12h45-14h00 : Déjeuner
 Restaurant l’Arbre fruité
o

Créé par « Solidarité Femmes Miléna », association de soutien aux femmes victimes de
violences conjugales ou familiales.

14h-14h30 : Café Baratym
 Manon Vidal, Responsable de la Maison des Habitants 
o Présentation de la Maison des Habitants (MDH) Patio
14h 30-15h15 : Visite Parc Jean Verlhac (jardins partagés et aménagements urbains créés avec
les habitant-e-s)
 Franck Quere
o Responsable du Service Espace public et Citoyenneté de la Ville de Grenoble
15h15-15h45 : Découverte du projet « Place aux enfants » de l’école Malherbe
 Elodie Goglio 
o Mission Aménagement des Espaces Publics de la Ville de Grenoble
15h45-17h15 : Participation au « Chantier ouvert au public » de l’école Malherbe avec les
Habitant-e-s du quartier.
 Service Espace public et citoyenneté de la Ville de Grenoble
17h15-17h45 : Temps convivial avec les habitants

Activités associées ouvertes au grand public :
(Musée Plateforme)
18h30-19h30 : Conférence
 Plus d’informations à venir
21h00-23h00 : Déambulation sensible sur les enjeux de la Ville de
nuit
 Projet Grenoble la nuit.

Jour 2
Jeudi 15 septembre – Partage des expériences du monde entier. De l’idée à la concrétisation.
Lieu :
Matin : Musée La Plateforme (Place de Verdun)
Déjeuner : Parvis de la Maison de l’International (1 Rue Hector Berlioz, Jardin de Ville)
Après-midi : Bastille
9h00-9h30 Accueil des participants
 Exposition libre sur « Grenoble, retour vers le futur » (plus d’informations sur le site web)
9h30-11h30 : Expériences partagées
 Chaque participant aura l'occasion de partager ses projets et ses connaissances avec le
reste de l'auditoire.
11h30-12h : Balade découverte aménagement du centre-ville
Avec : Virginie Chirez, Mission Aménagement des Espaces Publics de la Ville de Grenoble
 Projet Piétonisation du centre-ville.
 Projet « 0 Publicité »
12h-13h : Déjeuner sur le parvis de la Maison de l’international.
 Traiteur Radi’selle,
o

Experts en restauration éco-responsable, locale et sans déchet.

13h-13h30 : Montée à la Bastille en téléphérique (La ville de Grenoble fournit les billets)
13h30-14h30 : Lecture de territoire depuis la terrasse Vauban : Les enjeux urbains vus depuis le
ciel.
 Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

14h30-16h15 : Atelier participatif : Processus de commoning ou comment construisons-nous
ensemble des nouvelles proximités urbaines.
Avec:
 Les é tudiants.es du parcours "Urbanisme et Projet Urbain" (Institut d'Urbanisme et de
Géographie Alpine) et du parcours "Architecture, Urbanisme et Etudes Politiques" (Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, Institut d'Urbanisme et de Géographie
Alpine, Science Po Grenoble)
16h15-16h30: Clôture
 Conseillèr.e municipale déléguée en charge des Villes en transitions

Activités associées ouvertes au grand public :
(Place Grenette de Grenoble)
17h : Lancement officiel de l’application « Climate Campaigners »
 Animations, jeux et arts de rue.

Nous avons le pouvoir d’agir pour être à la hauteur du défi climatique .
Oui mais comment ? « Climate Campaigners » c’est une appli qui
vous aide à relever des défis pour changer votre mode de vie.

