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Introduction
Quatre jours d’ateliers, de rencontres, de débats, d’expositions, de visites et
d’animations.
Comme l’a confirmé la COP21, le 21ème siècle sera celui des territoires : les villes
constituent des acteurs essentiels de la transition vers une société plus durable et
conviviale. Elles sont aujourd’hui au cœur de tous les défis : démocratie, climat,
solidarités, énergies, démographie, économie, etc.
Lieux de rencontres et carrefours des identités, les villes sont, comme Grenoble, le
bon endroit pour anticiper, imaginer et réaliser les nouvelles formes du bien-vivre.
Premier rendez-vous de ce genre en France, la Biennale de Grenoble, Les villes en
transition, propose, du 9 au 12 mars 2017, de partager les expériences
grenobloises, locales, nationales et internationales. Elle se veut le lieu de mise en
commun des envies et des projets autour de la transition, afin d’apporter des
réponses nouvelles aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Professionnels, étudiants, associatifs, curieux, enfants ou retraités, la Biennale
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent échanger sur les solutions (petites ou
grandes !), innover et anticiper les défis à venir.

En mars prochain, Grenoble se met aux carrefours des
transitions locales, nationales et internationales!
Partout, les initiatives s’organisent. Citoyens,
entrepreneurs,
associatifs,
élus,
échangeons
ensemble, rassemblons nos énergies, partageons nos
envies pour faire émerger les villes et les territoires de
demain !
Eric Piolle, Maire de Grenoble
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La Biennale de Grenoble, les villes en transition
Les territoires sont au cœur des défis du XXIe siècle. Climat, démocratie, solidarité,
énergie, économie, démographie : les villes doivent être créatives pour réussir la
transition en accompagnant les besoins des habitants. La Biennale de Grenoble, Les
Villes en Transition, propose quatre jours de découvertes, de partages
d’expériences, locales comme internationales, de projets et d’envies autour de la
transition.

Du 9 au 12 mars 2017
A Grenoble
Ouvert à tous
Programme complet à retrouver sur villesentransition.grenoble.fr

Le parrain

Nicolas Hulot est journaliste-reporter, animateurproducteur de télévision, écrivain et homme
politique français.

Bénéficiant de la renommée de son émission
télévisée Ushuaïa, il s’engage plus avant dans la
protection de l’environnement et la sensibilisation
du grand public sur les questions écologiques.
En 1990, il crée la Fondation Ushuaïa, qui devient
ensuite la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature
et l’homme.
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Au carrefour du local et de l’international

Grâce à la série de rencontres "Regards d'ailleurs", Grenoble recevra des villes et
territoires de tous horizons.
Les villes partageront leur expérience en matière d’actions publiques : sur le plan social en
faveur de solidarités émergentes, de co-construction, de démocratie participative avec des
démarches comme le budget participatif, de résilience, ou encore de nouvelles formes de
travail.
Il sera question des aspects environnementaux : la végétalisation, la ville comestible, les
jardins partagés, le bio-urbanisme, les déchets, la sobriété énergétique, les modes de vie
et de production décarbonés...
Les questions communes, autour de la préservation de notre
bien-vivre et de l'équilibre des ressources naturelles, dans une
économie prospère adaptée au service des habitants seront
également au cœur des débats.
Le vendredi sera la journée dédiée à l’international, au
Musée de Grenoble. Quatre rencontres traiteront des quatre
transitions : démocratique, sociale, environnementale, et économique.
Essen (Allemagne)
Ville allemande de 570 000 habitants de la Région de la Ruhr,
jumelle de Grenoble depuis 1979, Essen est depuis le 21 janvier
2017 nouvelle « Capitale verte » de l’Europe. Energies
renouvelables, biomass, rénovation de l’espace urbain, accueil
des migrants, développement des modes de transports doux
(dont l’autoroute à vélos RS1, de plus de 100km !), font d’Essen un
modèle européen en matière de transition environnementale et
sociale.
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Pontevedra (Espagne)
Ville galicienne de 90 000 habitants, Pontevedra ne cesse de recevoir des prix
internationaux (dont le prix ONU Habitat) pour sa politique de mobilité. Depuis 1999, la
voiture a été reléguée dans un espace extrêmement limité et réglementé. Aujourd’hui,
70% des déplacements sont effectués à pied, la pollution a baissé de 61% et le trafic
routier a chuté de 90% dans l’espace urbain. Pour convaincre les habitants de se déplacer
à pieds, une carte avec les distances et les temps de parcours a été éditée. Ce réseau
piétonnier, appelé Metrominuto, a été imaginé sur le modèle d’un plan de métro. Par
ailleurs, la municipalité a créé Pasominuto, un plan de déplacement plus particulièrement
axé sur les effets bénéfiques de la marche sur la santé.
Villeray (Québec – Canada)
Villeray est un quartier de Montréal. S’y est créée l’initiative « Villeray en transition », né du
mouvement international des Villes en transition. Les expériences réussies d’agriculture
urbaine, d’aménagement urbain écologique, de promotion de l’habitat écologique et
abordable… attirent des visiteurs du monde entier. Mais c’est surtout avec le
développement des solidarités de quartier, l’économie du partage, et les expériences de
démocratie participative que Villeray montre la voie d’un nouveau modèle de société.
Guadalajara (Mexique)
Ville de deux millions d’habitants sur une agglomération de près de
quatre millions, elle incarne aujourd’hui l’innovation portée par les
villes latino-américaines en matière de participation citoyenne (dont
le budget participatif), « d’urbanisme social » et de mobilité douce.
Guadalajara a investi le terrain de la mobilité non motorisée, dans
lequel elle accusait un important retard. Les pistes cyclables se sont
fortement développées au cours des dernières années et possède
désormais aussi un système de vélos partagés.
Sfax (Tunisie)
Ville sœur de Grenoble depuis les années 70, berceau des printemps
arabes, Sfax est la capitale nord-africaine des dynamiques
associatives et syndicales. Véritable terreau d’innovations sociales
et urbaines, elle développe depuis longtemps des projets de
mobilité douce, de budgets participatifs, de jardins partagés…qui
associent nombreux acteurs grenoblois. C’est aussi autour de la
thématique des déchets et de leur réemploi que Sfax avance
aujourd’hui.
Oxford (Angleterre)
Ville universitaire de 150 000 habitants, Oxford affiche de très fortes ambitions pour
l’accueil des migrants, la démocratie participative (et notamment la participation des 1618 ans), et la recherche autour de nouveaux modèles de transition. Ville jumelle de
Grenoble depuis 1988, elle est aujourd’hui lancée dans un projet de développement massif
de la pratique du vélo, en lien avec ses villes jumelles européennes.
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Totnes (Angleterre)
Dans le sud-ouest de l’Angleterre, la petite ville de Totnes abrite depuis 2006 le tout
premier mouvement citoyen de « villes en transition ». Connue pour ses projets de
transition alimentaire et d’agriculture urbaine, notamment mis en avant dans le film
« Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Totnes a pour Maire Rob Hopkins, enseignant
en permaculture et fondateur du mouvement Transition. Mais c’est l’initiative de monnaie
locale, le Totnes Pound, qui sera mise en avant pendant la Biennale. A noter que le
Transition Town Totnes Festival, Festival de cinéma consacré à la transition, aura lieu aux
mêmes dates que la Biennale de Grenoble !
Cascais (Portugal)
En matière de budget participatif, la ville portugaise de Cascais,
200 000 habitants, a quelques longueurs d’avance. Le concept né
dans cette cité portuaire a pour objectifs, depuis 2011, de
promouvoir la participation informée, active et constructive des
citoyens dans la gouvernance locale, rapprocher les citoyens des
organes de décisions, en augmentant la transparence des
activités de gouvernance, inciter la société civile au dynamisme et
à la cohésion et connaître et répondre aux besoins réels et aux
aspirations de la population.

Vancouver (Canada)
Vancouver ne cache pas ses ambitions. La ville canadienne
souhaite devenir la ville la plus propre au monde d’ici 2020.
La moitié des trajets s’y effectue déjà en vélo, à pieds ou en
transports en commun et de nombreux projets, initiés par la
municipalité maire, sont en développement. Plus aucun
épisode de pollution de l’air n’a été enregistré depuis 3 ans.
Et la Ville va plus loin en créant le Village Vancouver
Transition Society, à découvrir pendant la Biennale !

Suzhou (Chine)
Avec ses quatre millions d’habitants, la vieille cité chinoise, jumelle
de Grenoble depuis 1992, a tout d’une mégalopole. Situé sur l’un
des bassins les plus industrialisés de la planète, la Ville de Suzhou a
décidé de mettre la préservation de l’environnement en priorité
numéro 1. Maîtrise des déchets, contrôle et prévention de la
pollution des eaux… les services municipaux de Suzhou viendront
partager avec nous les défis immenses qui se présentent à eux.
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Quito (Equateur)
Freddy Ehlers est depuis juin 2013 Secrétaire d’Etat en charge de « l’Initiative
présidentielle pour la construction d’une société du bien-vivre ». Il anime une émission à la
télévision nationale « En accord pour le bien vivre », sorte de dialogue grand public sur
comment atteindre une société du « bien-être ou bien-vivre » en développant des
indicateurs alternatifs en opposition aux indicateurs classiques de richesse. Le travail de
Freddy Ehlers se définit comme un laboratoire de propositions faites au gouvernement
pour améliorer la vie quotidienne des Equatoriens, leur relations avec les administrations,
la gestion de leurs temps libre, etc…
Wallonie (Belgique)
La Wallonie, région belge connue pour ses prises de position contre les traités
transatlantiques, innove également en matière de transition sociale et citoyenne. Sa
directrice de la Direction interdépartementale de la cohésion sociale est Présidente du
réseau TOGETHER des territoires de coresponsabilité ou « responsabilités sociales
partagées », à l’initiative de la démarche SPIRAL expérimentée depuis plus de dix ans.
L’idée principale est la nécessité de repenser le progrès dans sa dimension interactive, audelà de la croissance , la mise en avant du bien-être de tous, générations futures incluses,
comme objectif ultime de progrès, le rôle central des citoyens pour préciser cet objectif
dans une démarche de démocratie directe introspective et prospective et la nécessité de
la coresponsabilité acteurs publics, privés et citoyens pour progresser ensemble dans ce
sens.
Ouagadougou (Burkina Faso)
La Capitale du Burkina Faso est en coopération décentralisée avec Grenoble depuis 1999
autour de projets poursuivant la réalisation à l’échelle locale des Objectifs du
Développement Durable (ODD), définis par les Nations Unies. Parmi ceux-ci, l’ODD 5 vise à
parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. En lien avec le
Planning Familial, des actions sont menées pour améliorer la place des femmes dans
l’espace public. Un thème de la Biennale des villes en transition, mais aussi de la
Quinzaine contre le racisme et les discriminations de mars 2017.
Mais aussi, encore à confirmer, Copenhague (Danemark), Bristol (Angleterre),
Tübingen (Allemagne)…
La Biennale aura lieu en partenariat avec le festival de géopolitique de
Grenoble. Depuis 9 ans, ce festival interroge, à travers toutes les disciplines,
les grandes questions nationales et internationales contemporaines.
L’édition 2017, du 8 au 11 mars, consacrée au pouvoir des villes, apportera
ses éclairages sur les défis socio-politiques globaux que représente la
dynamique d’urbanisation du monde. Au programme, plus de 100
conférences, tables-rondes, débats, projections, expositions, etc.
www.festivalgeopolitique.com
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Une multitude d'événements,
un peu partout dans Grenoble
Durant ces quatre jours, la Place de Verdun sera le lieu
central de la Biennale et accueillera expositions
permanentes, animations, présentation d’initiatives
locales ; par exemple le Loco-voilier et son Capitaine
Marin, qui invitent petits et grands à la découverte de
la biodiversité. La mise en scène originale des outils
pédagogiques est conçue de manière à ce que les
visiteurs participent activement à l’animation.
L’Ancien Musée de peinture
accueillera
également
des
animations pour petits et grands (jeux, rallye citoyen...), un espace
librairie/presse, des ateliers d’éco-construction, des expositions, des
débats.
Dans ce lieu se déroulera notamment un Forum des acteurs locaux
œuvrant pour la transition, un Forum des initiatives citoyennes, un Forum de l’économie
sociale et solidaire, l'Assemblée des Communs, des rendez-vous sur l’agriculture urbaine
et l’autonomie alimentaire etc.
Parmi les acteurs présents : Lahgglo qui a réalisé une carte des initiatives, ADTC, Citélib sur
la mobilité, le collectif pour une éducation citoyenne, un stand animation sur le bien-vivre
avec le CCFD et la Métropole, le collectif autonomie alimentaire et Brin de Grelinette, ou
encore Alternatiba sur le financement de la transition, et biens d’autres…
La Cinémathèque de Grenoble proposera une sélection de films, documentaires et fictions.
Ces films seront diffusés en continu dans une salle de l’Ancien Musée de Peinture. Samedi
et dimanche.

La Plateforme et l’ancien Musée de Peinture seront le cœur de la Biennale, mais des
animations auront lieu un peu partout dans Grenoble : au musée, au café des arts, à la
CCI, au patio, à la Bifurk, à la MC2, à la casemate, à la Belle Electrique, à Gem, au café des
enfants, etc.
La carte interactive des lieux de la Biennale est à retrouver sur
villesentransition.grenoble.fr/les-lieux-de-la-biennale
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Temps forts
Le programme complet est à retrouver sur villesentransition.grenoble.fr
Jeudi 9 Mars
Afin de valoriser les projets les plus innovants, le Prix de l’habitat
durable, récompensera le(s) projet(s) le(s) plus innovants sur le
territoire de la Région Auvergne Rhône Alpes. Il récompense des
réalisations architecturales, des réhabilitations de bâtiments et
des opérations d’urbanisme et paysagères. A partir de 18h30 –
Musée de Grenoble - Entrée libre selon les places disponibles.
Après la projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » réalisé par
Marie Monique Robin, un débat suivra, animé par les Colibris, en
présence de Jean Claude Mensch, Maire de la ville d’Ungersheim.
Ce ciné-échange sera l’occasion de parler ensemble de ce qui vous a
le plus interpellé dans le documentaire, de ce qui vous inspire le plus,
de ce qui vous enthousiasme le plus, de ce que vous pourriez avoir
envie de commencer demain. Cinéma le Club - 20h15. Entrée payante :
Tarif unique à 6€.

Vendredi 10 Mars
La soirée spéciale Biennale constituera l’un des temps forts de la
Biennale. Autour d’Eric Piolle (Maire de Grenoble), Nicolas Hulot
et Freddy Ehlers (Ministre du Bien-Vivre d’Équateur), une
question désormais centrale pour la transition sera abordée : celle
du Bien-Vivre. L’Equateur est pionnière en la matière, avec un
ministère qui vise à ce que les citoyens atteignent «une vie sereine
et le plus haut niveau de bonheur possible». MC2 - 18h30 - Entrée
libre selon les places disponibles.

Freddy Ehlers, ancien journaliste, a rejoint le gouvernement de
Rafael Correa en 2010, d’abord comme ministre du Tourisme. Depuis
2013, il occupe les fonctions de « secrétaire d’Etat à la construction
du Bien-Vivre ». L’objectif de ce ministère est de transformer les
institutions équatoriennes afin que les citoyens atteignent "une vie
sereine et le plus haut niveau de bonheur possible". Invité
international de marque à la Biennale, il viendra partager ce qui fait
donc la spécificité de l’Équateur : le bonheur, et les pratiques de son
ministère peu commun.
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Le prix de charpente Belin est organisé depuis 1882 par la Ville de Grenoble afin de
récompenser les jeunes ouvriers-charpentiers de l’Isère et de valoriser les métiers du bois
et du bâtiment. La commission du Prix Belin, qui comprend de nombreux professionnels
de la charpente (dont certains anciens lauréats), a dû départager 20 candidats en lice pour
cette édition 2017. MC2 – 18h - En introduction de la soirée spéciale de la Biennale.
Le biomimétisme est un domaine de la recherche qui s’inspire des mécanismes naturels
afin de s’intégrer davantage dans les éco-systèmes et être plus respectueux de notre
planète. Quels sont les avantages d’une telle approche? La nature comprend des
ressources insoupçonnées, des richesses immenses. A découvrir lors de la Table ronde sur
la thématique « Quand la R&D s’inspire de la nature », animée par Denis Cheissous,
journaliste à France Inter, 14h - GreEn-ER. 21, rue des Martyrs. Entrée libre selon les places
disponibles.

Samedi 11 Mars
Mais qu'est-ce qu'un supermarché collaboratif ?
On y participe pour avoir accès à des produits de
qualité, et en plus on décide de tout ? Pour
mieux
comprendre
le
concept,
les
supermarchés collaboratifs de Grenoble
(l'éléfàn) et de Paris (la Louve) invitent le
public à la projection de Food Coop, réalisé
par Tom Boothe, le film qui présente celui de
New York : vieux de 40 ans et fort de 14 000
membres. Salle Juliet Bertho à 17h.
Entrée libre selon les places disponibles.

Quels enfants allons-nous laisser au monde qui se prépare ? Quel rôle peut jouer
l’éducation dans la préparation d’un avenir désirable et soutenable ? L’école est-elle un
lieu de possibles pour réfléchir les transitions environnementale, démocratique, sociale et
économique ? Accompagné par des personnes ressources, ce temps sera le premier d'une
suite de réflexions et d'actions afin de réfléchir à une transition dans l'éducation pour une
société en transformation. Atelier d’échanges « Une nouvelle éducation pour de
nouveaux citoyens » – 14h, IMT de Grenoble - Entrée libre selon les places disponibles.
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De 11h à 12h, quatre cafés alternatifs de Grenoble ouvriront leurs portes le temps d’une
matinée pour des échanges ou des ateliers.
Le Café des Enfants, créé en 2008 par l’association La Soupape, propose aux parents et aux
enfants de se retrouver dans un lieu ludique et chaleureux. 9, rue des Champs Elysées.
La Pirogue a été créée en 2016 par des habitants du quartier Abbaye. Situé sur la place du
marché, c’est un lieu convivial où se retrouver entre amis, voisins, etc. 1, place de la
commune de 1871.
Le Café Les Voisines, au cœur du quartier Vigny-Musset, propose des menus gourmands
avec des produits locaux et de saison, dans une ambiance décontractée.9, rue Guy Moquet.
Café à l’Affut est un café-restaurant au fonctionnement « interactif » : le client est invité à
se mêler au service, à se réapproprier les lieux, afin de vivre une expérience sociale basée
sur l’échange et le mélange des générations et des genres. L’Âffut au 5, rue Très-Cloîtres.
Entrée libre selon les places disponibles.

L’Atelier semis « Les graines des Poucets » sera
l’occasion de découvrir des variétés de graines à semer
faciles à cultiver, y compris sur un balcon (tomates,
haricots à rame, roquette, capucine…).
Les participants pourront repartir avec leur pot de
semis, puis revenir au jardin une fois le plant développé,
afin de le planter et d’échanger des conseils avec les
autres jardiniers. A partir de 13h. Entrée libre. L’atelier
sera suivi à 15h30 d’un spectacle / conférence de clown
sur le thème des semences.
Une belle aventure : concevoir ensemble son propre habitat, écologique et partagé.
Structure en béton, façades ossature bois, menuiseries bois lasurées et double vitrage peu
émissif, chaudière bois granulés. Cinq familles en ont eu envie, l’on fait, et le font vivre
depuis dix ans à la Salière, à visiter dans le cadre de la Biennale. Belle occasion de voir
comment on peut réaliser un rêve, et comment on le fait évoluer. Pas d’inscription. Se
présenter sur place - 6, rue Docteur Vaillant.

A venir écouter en direct, émission « CO2 mon amour », France Inter, avec
Denis Cheissous. Rdv 13h30, grande bibliothèque de l’Ancien Musée de
Peinture.
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Dimanche 12 Mars
Les équipes de la Bifurk et de l’Accorderie se sont rassemblées
pour proposer un événement double à destination de tous les
spectateurs
curieux,
désirant
découvrir
de
manière
conviviale
les
initiatives
citoyennes
proches du développement
durable. Éco-Bifurkations &
ESS’aimons Capuche se veut un temps festif et
convivial autour des démarches d’éco-construction
et des initiatives de l’économie sociale et
solidaires. De 10h à 20h - La Bifurk
La Biennale invitera le public à découvrir le prototype d'habitat collectif en bois et
terre crue, nommé Terra Nostra, installé sur la ZAC Flaubert et réalisé par l’équipe
d’étudiants Team Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe ateliers, écoles d’ingénieurs et
d’architecture. Une belle valorisation des savoir-faire locaux, adaptés aux enjeux de la
transition. Des animations auront également lieu toute l’après-midi autour de la ZAC
Flaubert. 14h30 - Visite sur inscription.

Le dimanche, le public pourra également partir à la découverte du patrimoine de
constructions en bois qui essaiment dans Grenoble, à travers un parcours à vélo
encadré par l’Office du tourisme et animé par Créabois et le Caue de l’Isère. RDV à 9h45 à
l’agence Métrovélo de la gare de Grenoble. Retour prévu vers 12h au même endroit.
Métrovélos disponibles sur place.
Le forum des jardiniers urbains s'adresse aux acteurs des jardins partagés, collectifs ou
familiaux, aux jardiniers de jardinets, de vergers, de rues, de terrasses.
C'est un espace de liberté pour échanger sur les pratiques et savoir-faire, débattre de "ville
en transition", au niveau climatique, alimentaire, économique et social, se questionner sur
nos apports et nos propositions sur la transition, décider de la pérennisation de ce forum
et la création d'une plate-forme des jardins urbains.
De 10h à 13h - Ancien Musée de peinture, place de Verdun - Entrée libre selon les places
disponibles. A l’issu, pique-nique partagé au Parc Paul Mistral.
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Pendant toute la Biennale

Des expositions
De nombreuses expositions sur des thématiques variées, seront
proposées au public, à la Plateforme mais aussi dans d’autres lieux
Terre! Construire en pisé aujourd’hui
L’architecture en pisé est toujours issue d’un territoire et de ses
ressources. Elle en est le reflet, elle constitue son identité, ses
spécificités, ses métiers, ses savoir-faire. Qu’elle soit traditionnelle
ou contemporaine, elle contribue à affirmer une culture, un
patrimoine.
Du 9 au 31 mars. A Terra Nostra, 2, rue Gustave Flaubert.
Dès maintenant
Bernard Méric expose ses photos sur l’espace public, mettant ainsi en lumière les nombreuses
initiatives de transitions individuelles ou collectives déjà initiées sur le territoire : des citoyens
qui innovent en offrant de nouveaux services qui rendront le
territoire plus agile et plus résilient. Ces initiatives concernent
des domaines tels que le jardinage, les circuits courts, l’énergie,
la gestion des déchets, la mobilité, l’habitat… des centaines de
projets sont réalisés : une sélection de photos de Bernard Meric
sera exposée dans la rue, pour être au plus proches de ceux qui
les ont lancés.
Du 25 février au 26 mars. Dans différents lieux dans la ville.
Géopol’art
Pour la quatrième année consécutive, Spacejunk Grenoble, dans le cadre du Festival de
Géopolitique, propose une double exposition qui portera cette année sur « le Pouvoir des Villes
». L’occasion de découvrir la vision de plus de 20 artistes très divers, du street art au lowbrow,
autour d’une thématique riche et très actuelle.
Du 6 au 24 mars. A la Maison de l’International, 1, rue Hector Berlioz. Du lundi au vendredi de 14h
à 18h.
Grenoble, transition d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Grenoble a toujours été dans la transformation urbaine afin de répondre aux besoins de notre
société, notamment lors de la révolution industrielle de la Houille Blanche et la révolution
sociale des années 60-70. Qu’en est-il aujourd’hui ? Et demain ? Cette exposition fait état des
grands changements urbains de Grenoble en images.
Du 9 au 12 Mars - Ancien Musée de Peinture
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Qualité de l’air
Cette exposition explique ce qu’est la pollution de l’air, comment elle est suivie, et comment
réduire les émissions de polluants atmosphériques. Elle sensibilise sur les gestes à adopter
pour préserver la qualité de l’air.
Du 9 au 12 mars. A la Plateforme, Ancien musée de peinture
Budget participatif : avec 50 000 € vous feriez quoi pour votre ville ?
Le budget participatif de Grenoble est un dispositif qui permet aux résidents grenoblois de
plus de 16 ans de proposer l’affectation d’une partie du budget d’investissement, sur la base
de projets citoyens. Chacun peut proposer un projet, un vote est organisé et une sélection est
faite des projets retenus. L’exposition présente les projets sélectionnés pour 2015 et 2016.
Du 9 au 12 mars à l’Ancien Musée de Peinture
Expériences internationales pour la transition
Plusieurs villes témoignent de leur expérience de ville en transition, tant sociale,
qu’environnementale, économique et démocratique.
Du 9 au 12 Mars - Ancien Musée de Peinture
La ville récréative
C’est sur le rêve d’une « ville buissonnière » que Thierry Paquot, commissaire de l’exposition «
La ville récréative », a construit un cheminement ludique abordant la double question du
développement de l’enfant et celle de sa place dans la ville.
8 mars au 27 mai. La Plateforme, Ancien musée bibliothèque –
Du Mercredi au samedi de 13 h à 19h

Air Énergie Climat : Grenoble s’engage
Cette exposition explique ce qu’est la pollution de l’air, comment elle est suivie, et comment
réduire les émissions de polluants atmosphériques. Elle sensibilise sur les gestes à adopter
pour préserver la qualité de l’air.
Du 9 au 12 mars. A la Plateforme, Ancien musée de peinture

Et d’autres… villesentransition.grenoble.fr/les-expositions

Autant d’expériences concrètes à faire connaître et sur lesquelles échanger. La
Biennale de Grenoble continue de se construire jusqu’au jour J … et même audelà. Plus qu’un évènement isolé : les liens de confiance qui seront tissés lors
de ces journées d’échange sont amenés à perdurer dans le temps !
Tout le programme est à retrouver sur villesentransition.grenoble.fr
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Comité éditorial de la Biennale
Le Conseil Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE) de l’Isère
La Maison de l’Architecture de l’Isère
L’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise
(AURG)
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Grenoble (ENSAG)
Monica Fossati
SEM Innovia et SPL Sages La Casemate
L’Institut Polytechnique de Grenoble ou INP

L’Institut d’Urbanisme de Grenoble
Alternatiba
Grenoble Ecole de Management
La Bifurk
La Métropole
Les Colibris
Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble
(LAHGGLO)
Des rives d’espaces

Partenaires médias

Partenaires institutionnels

Partenaires financiers

Biennale de Grenoble, Les villes en transition – Dossier de presse
http://villesentransition.grenoble.fr

