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DIVERCITIES 2022 : GRAND CONCERT LE 16 JUILLET!
Divercities, c’est un projet de la Ville de Grenoble porté
par la Direction Grenoble Ville Ouverte. Ces rencontres
musicales internationales ont commencé dès le 07 juillet
2022, et ce samedi 16 juillet avait lieu le concert final au
Jardin de Ville. Pour découvrir la magie de la résidence,
permettant aux musicien.ne.s de fusionner leurs styles,
des quotidiennes sont diffusées. Découvrez-les !
Qu’est-ce que Divercities ? Voici un teaser qui explique bien le projet et son énergie : teaser DIVERCITIES FR - YouTube
Nous vous invitons à visionner les quotidiennes de Divercities déjà passées pour l’édition en cours. Voici les 6
premières. La troisième montre la rencontre avec Emergences, autre projet important porté par la Direction
Grenoble Ville Ouverte :
Jour 1 : Quotidienne du 7 juillet 2022 - Divercities - YouTube
Jour 2 : Quotidienne du 08 juillet 2022 - Divercities - YouTube
Jour 3 : quotidienne du 09 juillet 2022 - Divercities - YouTube
Jour 4 : quotidienne du 10 juillet 2022 - Divercities – YouTube
Jour 5: quotidienne du 11 juillet : https://youtu.be/WKtuDm374fM
Jour 6, quotidienne du 12 juillet : https://youtu.be/wgtq_WlzZVM
N’hésitez pas à visionner ces vidéos, les partager autour de vous.
Ce samedi 16 juillet à 21h30 a eu lieu le concert final sur la grande scène du Cabaret Frappé au Jardin de
Ville, juste devant la Maison de l’International de Grenoble ! Avec en première partie un groupe grenoblois,
et surtout un projet spécial d’EMERGENCES !!!!
Entre 4 000 et 5 000 personnes comptées ont pu profiter de cet événement festif, gratuit, international et de
qualité au Jardin de Ville ce samedi soir !

Cap sur la rentrée : participez aux 48h des nouvelles
proximités urbaines à Grenoble !
La Ville de Grenoble agit depuis 2017 dans
une démarche globale de coopérations renforcées entre gouvernements locaux à travers un événement : La Biennale des Villes
en transition. Ces temps forts ont permis
de mettre en lumière des pratiques durables, d’associer différents acteurs de nos
territoires et de réfléchir à des manières de
concevoir la ville soutenable.
De nombreux territoires et acteurs de par le monde ont adhéré à cette dynamique collective pour évoluer
en réseau vers des transitions démocratiques, économiques, sociales et écologiques. La Ville de Grenoble,
Capitale Verte de l’Europe 2022, accueille les 4 saisons des villes en transition. Ces 4 événements traitant
de thématiques rassemblent nos partenaires et les villes membres des réseaux dans lesquels notre Ville est
impliquée, ainsi que des territoires pionniers et exemplaires dans les différentes thématiques.
LA TROISIÈME SAISON ARRIVE
Les 14 et 15 Septembre prochains est organisée par la Ville de Grenoble la Troisième saison des Villes en
Transition: « Les 48h des nouvelles proximités urbaines ». Cet événement rassemblera des délégations étrangères et locales autour d’initiatives et politiques des collectivités territoriales sur l’urbanisme des villes de
demain.
Pendant deux jours, à travers des visites, ateliers, tables rondes, conférences et animations, nous imaginerons ensemble les nouvelles relations de voisinage, comme la co-construction de l’espace public avec les citoyen-nes. En travaillant avec la population et des étudiant-e-s, nous proposerons également de transformer
la planification urbaine en mobilisant plus de commun, tout en valorisant les dynamiques internationales
existantes sur ces questions.
Les activités bénéficieront d’une traduction simultanée en anglais
Venez rencontrer les territoires innovants qui s’approprient les enjeux de proximités pour les villes de demain au sein de Grenoble, Capitale Verte européenne 2022 !
La Ville de Grenoble sera heureuse de compter sur votre participation à l’occasion de cet événement.
A faire :Programme et lien pour vous inscrire à l’événement: Inscription aux 48h des nouvelles proximités
urbaines (14-15 septembre 2022) - Grenoble.fr
(Les inscriptions seront clôturées le 9 Septembre)
A vos agenda s: Les 8 et 9 décembre - les 48h00 des transitions inclusives (dates à confirmer)
Veuillez contacter : Luis Nieto: +33 (0)6 95 59 52 31/ luis.nietocallejo@grenoble.fr
Romain Pleignet: +33 (0)6 98 83 55 85 / romain.pleignet@grenoble.fr

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS : un riche programme de
l’été 2022 proposé à l’occasion de Grenoble Capitale Verte
Européenne !
La programmation Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022 s’organise autour des 12
thèmes de l’année et se dévoile au rythme des
saisons. Le printemps laisse place à l’été, avec
un focus sur l’eau (juillet), la santé (août), et
la mobilité (septembre).

Tout au long de cette nouvelle saison, ces thématiques et celles, plus globales, des transitions environnementales et sociales, seront explorées à travers les prismes de la science, de la culture, et de la participation
citoyenne. Trois approches complémentaires qui se rassemblent et s’incarnent dans notre maxime : « je pense,
je rêve, donc j’agis. »
Petite sélection à découvrir sur le livret été :
CULTURE :Samedi 9 juillet de 21h30 à 23h30 : Parade-Spectacle de clôture des 34èmes Rencontres du Jeune
Théâtre Européen : À la recherche de la dernière banquise (Informations p. 17)
Mardi 26 juillet à 17h30 : Commando de Lutte contre le Réchauffement Climatique (Informations p. 21)
Dimanche 28 août : Berger et les moutons (Informations p. 27)
Dimanche 11 septembre : Forêts ! 2ème édition (Informations p. 31)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées européennes du patrimoine (Informations p. 34-35)
Jeudi 29 septembre à 19h30 : Leçons de ténèbres, de Betty Tchomanga (Informations p. 39)

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE :
Lundi 4 juillet à 22h : Tournée à vélo – De Grenoble à la mer. Documentaire concert - La mécanique des
roches (Informations p. 14)
Samedi 9 juillet de 18h30 à 22h. Brouiller les pistes : aux frontières du ciel (Informations p. 16)
Dimanche 10 juillet de 10h à 17hJournée famille : Découvrir un écosystème local : la tourbière du Peuil (Informations p. 17)
Du mercredi 20 juillet au samedi 27 août de 13h à 18h : Les Hydromachines (Informations p. 48)

Samedi 17 septembre à 19h30 - Cinéma en plein air : Sous les étoiles du Vercors (Informations p. 35)
SPORT :
Du lundi 11 juillet au samedi 1er octobre Animations nautiques estivales (Informations p. 18)
Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet : Ultra Tour des 4 Massifs (Informations p. 20)
Du mardi 26 juillet au samedi 6 août, tous les jours de 8h à 22h. UNICON 20 - Unicycling Convention and
World Championship (Informations p. 21)
Dimanche 18 septembre de 8h à 20h Trail du Néron (Informations p. 36)
EN FAMILLE :
Samedi 2 juillet de 9h à 12h30 : De la source à la mer, la grande histoire de l’eau. Un jeu de piste pour tout
comprendre sur l’eau de notre territoire (Informations p. 12)
Samedi 2 juillet de 9h à 20h, dimanche 3 juillet, samedi 27 août et dimanche 28 août de 9h à 22h
L’été à la plage (Informations p. 12)
Mardi 26 juillet à 17h30 : La ville du chat obstiné (Informations p. 22)
Samedi 27 août à 18h30 : Projet Mû (Informations p. 26)
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre de 10h30 à 18h : Jardin Sens’ationnel (Informations p. 30)
télécharger le programme de l’été :
https://greengrenoble2022.eu/11-programme.htm?DATERANGE=&TPL_CODE=TPL_AGENDALISTE&SIT_CODE=SIT_GRECAPITALEVERTE&lat=45.19043062459522&lng=5.793766950000011&zoom=10

Retrouvez quelques-uns de nos derniers temps forts en vidéo
Le saviez-vous ? Au-delà de ses propres projets, la Ville de Grenoble accueille aussi, tout au long de l’année, de nombreuses
délégations, rencontres, projets ou dialogues parfois peu visibles.
C’est pour mieux les valoriser et comprendre leur rôle pour le
territoire et ses habitants que nous vous proposons désormais
régulièrement de découvrir certaines de ces actions grâce aux
vidéo-témoignages des acteurs concernés.
Ceux-ci sont pour l’instant visibles sur instagram mais pourront très prochainement être retrouvés sur nos
autres réseaux
Le 15 janvier, à l’occasion du lancement de l’année capitale verte de l’Europe, plusieurs jeunes citoyens ont
eu l’occasion de poser leurs questions à Eric Piolle , Maire de la Ville de Grenoble et Virginijus Sinkevicius,
Commissaire européen à l’environnement, à la pêche et aux océans concernant leurs actions pour l’environnement
Ici c’est Inès qui demandait à Eric Piolle comment rendre les aliments sains et durables plus attractifs, notamment dans les cantines scolaires
Lancement Capitale verte de l’Europe, la question d’Inès à Eric Piolle : https://www.instagram.com/tv/
CfG8QYHI24L/
Autre événement, en juillet, le Conseil de la jeunesse de la Stratégie de l’UE pour la région alpine se réunissait
à Grenoble, un projet destiné aux jeunes pour réfléchir et agir sur les enjeux de la région Alpine et leur permettre de façonner les actions de la stratégie de l’UE pour la région alpine sur le long terme
Le conseil de la jeunesse de la SUERA : https://www.instagram.com/reel/CfwnCBIAy55/?utm_source=ig_
web_copy_link

Pendant 3 jours, début juillet,, un groupe de jeunes du projet Emergences et de la MJC Anatole France ont
parcouru le sillon alpin de Grenoble à Annecy à vélo avant être accueillis par les jeunes ambassadeurs de
l’environnement d’Info Jeunes Annecy
Au programme : des échanges sur l’interculturalité, des activités sur le thème de l’environnement🌿,  la  découverte de quelques unes des opportunités européennes avec EuroDesk / Info Jeunes Annecy et de nouveaux
projets en perspective
Emergences : de Grenoble à Annecy à vélo : https://www.instagram.com/reel/CfrOzDQj7IA/
À l’occasion de l’accueil d’une rencontre du projet Urb-En Pact à Grenoble, on a souhaité proposer une petite
interview spontanée à Virginie Picard Squizzato, network coordinator à Clermont Auvergne Metropole
Elle nous explique les objectifs et l’intérêt pour les territoires mais aussi la raison de cette rencontre à Grenoble pendant l’année Capitale Verte de l’Europe
Visite du projet Urb en Pact à Grenoble : https://www.instagram.com/reel/Cdc_ShUAhux/

Retour sur les échanges à la Maison de l’international du Service National Universel
Menées en collaboration avec les Jeunes
européens Lyon et Isère, ces trois rencontres ont permis la découverte de la
dimension européenne et internationale
de la Ville de Grenoble, et aux actions
réalisées par la Maison de l’International ;
des activités particulièrement riches alors
que la Ville a obtenu le titre de Capitale
Verte de l’Europe 2022.
Vivre l’international au quotidien, projets emblématiques ou méconnus ont donné lieu à un échange informel
suivi par des Eurolympiades durant lesquelles les participants ont pu tester leurs connaissances en équipe
pour mieux comprendre l’Union européenne, son fonctionnement et sa diversité.
C’est enfin avec un débat mouvant qu’ont pu être évoqués l’impact de l’Union européenne et le rôle des
citoyens, en lien avec le projet Montana174 auquel participe la Ville de Grenoble. Impact du réchauffement
climatique sur les zones de montagnes, rôle du tourisme, accessibilité ; tant de sujets, parfois consensuels,
parfois clivants, sur lesquels les opinions et témoignages nous ramenaient sans cesse aux enjeux européens et
au rôle de l’UE aussi bien que des collectivités ou des citoyens.
Des animations bien entendu complétées par la documentation disponible au sein de nos locaux
Photos : https://photos.app.goo.gl/mrtWh5efyy25GvwP9

Les fonds européens au service des projets d’innovation
en montagne, entretien avec Carla Lostrangio,
Euromontana

L’innovation est trop rarement associée aux zones de montagne. Est-ce vrai ? “Les zones de
montagne sont souvent touchées par l’éloignement, le manque de services, le dépeuplement,
le vieillissement et le changement climatique. Les gens pensent souvent que ces facteurs
limitent l’innovation en montagne. En fait, les études sur l’innovation nous apprennent que
l’innovation peut être tirée par les opportunités ou poussée par la nécessité.”

L’innovation tirée par les opportunités est généralement ce qui se passe dans les zones urbaines et métropolitaines, où le réservoir d’opportunités facilite l’innovation. Dans le cas contraire, l’innovation en montagne
est principalement dictée par la nécessité : au fil des siècles, les habitants des montagnes ont dû trouver des
solutions à de nombreux problèmes. Pour eux, l’innovation est devenue une nécessité pour résoudre de
nombreux problèmes liés à la société, à l’environnement, à l’économie locale et pour avoir une bonne qualité
de vie.
Ancre Quel est l’avenir de l’innovation en montagne ? Aujourd’hui, le nombre de défis auxquels les montagnes doivent faire face est en augmentation. Qu’il s’agisse du changement climatique, des pressions accrues
du marché dues à la mondialisation ou des défis démographiques, les montagnes ont besoin de solutions
innovantes plus que tout autre territoire. L’innovation en montagne peut compter sur un certain nombre de
bonnes pratiques et de fonds pour s’épanouir. Parmi les fonds disponibles, sur la période 2021-2027, l’Union
européenne canalisera environ un tiers de son budget à travers la politique de cohésion. Les organisations de
montagne peuvent bénéficier du budget de la politique de cohésion pour financer des projets ou des initiatives sur l’innovation dans leur région. Par exemple, les institutions européennes ont explicitement affirmé
que le Fonds de développement régional soutiendra la mise en œuvre du concept de villages intelligents
dans les zones de montagne, tandis que le programme Interreg Espace alpin vise à promouvoir l’apprentissage en ligne et les structures de travail à distance dans les zones marginales.
On estime que la politique de cohésion 2021-2027 est une énorme opportunité pour les régions de montagne et pourtant on appelle les acteurs de la montagne à profiter de ces fonds pour relever les défis des
régions de montagne. À cette fin, Montana174 a publié une fiche thématique sur la manière dont la politique
de cohésion financera l’innovation en montagne et organisera une série d’ateliers locaux pour préparer les
acteurs de la montagne à profiter de ces fonds.
Plus d’informations ?
https://www.euromontana.org/projet/montana174/actualites/au-fil-des-siecles-la-necessite-a-stimule-linnovation-en-montagne/

