
Agenda presse
Du 5 au 11 décembre 2022

UNE SEMAINE EXCEPTIONNELLE À 
GRENOBLE  
▶ SOMMET MONDIAL DE LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE (OIDP) / du 7 au 10 décembre

▶ LE GRAND RENDEZ-VOUS : DE GRENOBLE 
CAPITALE VERTE DE L'EUROPE 2022 À 
GRENOBLE 2040 / du 7 au 10 décembre

Et d'autres évènements :

▶ 4ème saison des Villes en Transition : les 48h de la transition 
inclusive / les 7 et 8 décembre
▶ Rencontres nationales des Maisons des Associations / du 7 au 9 
décembre
▶ Remise du prix PLATFORMAwards / le 6 décembre
▶ Remise des trophées de la paix économique / le 6 décembre
▶ Rencontres Territoires d'engagement / le 7 décembre

LE GR        ND
RENDEZ-VOUSA Ateliers & dégustations

Déambulations
Arts de rue

Concert bal électro-folk
Spectacle aérien monumental & lumineux, 
Cie Transe Express

Exposition
Cluedo alimentaireManèges

AU MARCHÉ 
D’INTÉRÊT NATIONAL

SAM. 10 DÉC. 2022

14H > 22H30

BAR RESTAURAT ION

Cé rémon ie  Cap i ta l e  ve r te  de  l ’ Eu rope

G R A T U I T

ALE GR      ND
RENDEZ-VOUS



TEMPS FORTS 
SOMMET MONDIAL DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

▶ 21ème Conférence de l'Observatoire International de 
la Démocratie Participative (OIDP)
Du mercredi 7 au samedi 10 décembre

En présence notamment d’Éric Piolle, Maire de Grenoble, d'Annabelle 
Bretton, Adjointe à l'Éducation populaire, la Jeunesse, la Vie associative 
et la Démocratie participative, et d'Emmanuel Carroz, Adjoint à la 
Mémoire, aux Migrations, aux Coopérations internationales et à l'Europe.

L'Observatoire International de la Démocratie Participative est 
actuellement présidé par la Ville de Grenoble où se tiendra sa 21ème 
conférence, du 7 au 10 décembre 2022.
Budget participatif, Chantiers ouverts au public ou encore création d'un 
système d'interpellation citoyenne pouvant aller jusqu'à une votation 
d'initiative citoyenne... Depuis 2014, Grenoble innove sur ces questions 
en expérimentant, en développant et en partageant de nouvelles 
solutions.

L'Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) est un 
réseau d'échange de plus de 1000 gouvernements locaux du monde 
entier auquel s'associent des organisations de la société civile et des 
centres de recherche qui souhaitent développer, mettre en œuvre et 
diffuser des expériences sur la démocratie participative au niveau local 
afin d'approfondir la démocratie dans le gouvernement des territoires.
L'OIDP tient chaque année une conférence internationale pour discuter 
et réfléchir sur l'état de la démocratie participative dans le monde. 

Intervenant-es:
▶ Elisa Loncon, Première présidente de l'assemblée constituante du Chili. Femme politique, 

militante pour les peuples autochtones, universitaire et linguiste.

▶ Yves Cabannes, Urbaniste, professeur émérite de planification du développement à l'University 

College London. Thématiques de prédilection: agriculture urbaine, souveraineté alimentaire et 

cités jardins du futur.

▶ Giovanni Allegretti, Chercheur principal au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra, 

faisant partie du groupe de travail sur la démocratie, la citoyenneté et le droit.

▶ Julien Talpin, Chargé de recherches en science politique au CNRS et co-directeur du GIS 

"Démocratie et Participation". Ses recherches portent notamment sur l'engagement dans les 

quartiers populaires.

▶ Marion Carrel, Sociologue et maîtresse de conférences à l'université de Lille III. Chercheuse 

au Centre d'étude des mouvements sociaux et à l'Institut Marcel Mauss. Membre du Conseil 

scientifique du GIS "Participation du public, décision, démocratie participative".

▶ Marc Serra Solé, Juriste, sociologue et homme politique, conseiller municipal de Barcelone.

▶ Isabelle Beaulieu, Présidente, Office de consultation publique de Montréal.

▶ Guy Grenier, Conseiller spécial et coordonnateur de démarches participatives, Office de 

consultation publique de Montréal.

▶ Mohamed Wajdi Aydi, Adjoint au maire de Sfax (Tunisie).

▶ Rocio Lombera, Directrice de la participation d'Iztapalapa (Mexique).

▶ Bachir Kanoute, Directeur Exécutif Enda ECOPOP, Coordinateur pour l'Afrique de l'Observatoire 

International de la Démocratie Participative (Sénégal).

▶ Rifai Ahmad, Directeur de la Fondation Kota Kita en Indonésie.

▶ Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis (Espagne).

▶ Alexander Reina Otero, Directeur IDPAC (Espagne).

▶ Rachid Madrane, Président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique).

▶ Magali Plovie, Présidente du Parlement francophone bruxellois.



▶ Conférence de presse sur les principaux évènements de la semaine 
Lundi 5 décembre
À 12h - 12ème étage de l'Hôtel de Ville

En présence d'Eric Piolle, Maire de Grenoble et Président de l'OIDP en 2022 (France), d'Annabelle Bretton, 
Adjointe à l’Éducation Populaire, la Jeunesse et la Démocratie participative, et de Maud Tavel, Adjointe à la 
Tranquilité Publique et aux Temps de la Ville et Présidente du G.I.P Capitale Verte Européenne

▶ Rencontre avec des participant-es à l'OIDP
Mercredi 7 décembre
À 16h - Théâtre municipal, 4 Rue Hector Berlioz

En présence d'Eric Piolle, Maire de Grenoble et Président de l'OIDP en 2022 (France), d'Annabelle Bretton, 
Adjointe à l’Éducation Populaire, la Jeunesse et la Démocratie Ouverte et de participant-es à la 21ème confé-
rence de l'OIDP 

▶ Cérémonie d'ouverture de l'OIDP
Mercredi 7 décembre

À 18h - MC2, 4 rue Paul Claudel

En présence notamment d'Eric Piolle, Maire de Grenoble et Président de l'OIDP en 2022 (France), de Marc Serra Solé, Conseiller municipal de Barcelone et Sé-
crétaire général de l'OIDP (Espagne), de Jean-Marc Yacé, Maire de Cocody et Coprésident de l'OIDP (Côte d'Ivoire), de Clara Brugada, Maire de d'Iztapalapa 
et Coprésidente de l'OIDP (Mexique) et d'Eduardo Paes Maire de Rio de Janeiro et Président de l'OIDP en 2023 (Brésil)
La cérémonie sera diffusée en direct sur https://www.grenoble.fr/agendaOIDP_FR/88989/2700-ceremonie-d-ouverture-conferences-inaugurales.htm?pe-
riode=158755

▶ Remise des Trophées de la participation
Jeudi 8 décembre
À 18h - Musée de Grenoble

En présence d'Annabelle Bretton, Adjointe à l’Éducation Populaire, à la Jeunesse et à la Démocratie participative

https://www.grenoble.fr/agendaOIDP_FR/88989/2700-ceremonie-d-ouverture-conferences-inaugurales.htm?p
https://www.grenoble.fr/agendaOIDP_FR/88989/2700-ceremonie-d-ouverture-conferences-inaugurales.htm?p


BILLETTERIE

EПTГĒE GГATUITE SUR ΓĒSERVATIOΠ

▶ Remise du prix international de l'OIDP "Bonne pratique en participation citoyenne"
Vendredi 9 décembre
À 18h - Musée de Grenoble

En présence d'Annabelle Bretton, Adjointe à l’Éducation Populaire, la Jeunesse et la Démocratie Ouverte

▶ Assises citoyennes: un matin pour agir
Samedi 10 décembre
À 9h - Hall d'honneur et salon de réception de l'Hôtel de Ville

Passage des élu-es de la Ville de Grenoble

Une matinée pour permettre et encourager les Grenoblois-es à s'organiser, s'impliquer, et passer à l'action pour 
changer la ville comme ils et elles l'entendent. Au programme : des ateliers thématiques et des stands pour faire 
connaître les dispositifs pour agir et encourager les participant-es à s'engager (Budget participatif, interpellations 
citoyennes, Unions de quartiers, etc.). 

▶ Spectacle «Tombe Les Masques» d’Emergences
Samedi 10 décembre
À 16h - MC2, 4 rue Paul Claudel

En présence d’Éric Piolle, Maire de Grenoble et des élu-es de la Ville de Grenoble
Plus d'information
(Complet : s'adresser au service presse pour des accréditations)

▶ Cérémonie de clôture de l'OIDP
Samedi 10 décembre
À 14h - MC2, 4 rue Paul Claudel
Clôture des travaux des membres de l’Observatoire International de la Démocratie Participative, synthèse des tra-
vaux, retour du Conseil scientifique, annonce des axes de travail du réseau pour 2023, premières lignes de la 22ème 
conférence qui aura lieu à Rio de Janero et déclaration finale.
En présence d'Eric Piolle, Maire de Grenoble et Président de l'OIDP en 2022 (France) et d'Annabelle Bretton, Adjointe à 
l’Éducation Populaire, la Jeunesse et la Démocratie Ouverte

Programme complet de l'OIDP

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/2b/1534_193_CP-Cinema-de-quartier-2eme-edition.pdf
https://www.grenoble.fr/2700-programme.htm


Du 7 au 10 décembre, Grenoble fête la passation de 
son titre de Capitale Verte à Tallinn, Capitale verte 
européenne 2023. L'occasion d'organiser une grande 
fête pour toutes et tous, et de continuer de faire vivre 
les valeurs de Grenoble Capitale Verte européenne dans 
le futur. Prochaine étape : devenir une ville neutre en 
carbone dès 2040 !

▶ Conférence finale : sport et transition 
écologique dans le cadre de Grenoble 
Capitale Verte
Mercredi 7 décembre
À 18h - MC2, 4 rue Paul Claudel

En présence de Céline Mennétrier, Adjointe aux Sports

▶ Le grand rendez-vous : de Grenoble 
Capitale Verte de l'Europe 2022 à Grenoble 
2040
Samedi 10 décembre
À partir de 14h - Marche d'Intérêt National, 117 rue des 
Alliés
En présence de Maud Tavel, Adjointe à la Tranquilité 
Publique, aux Temps de la Ville et Présidente du G.I.P 
Capitale Verte Européenne, et des élu-es de la Ville de 
Grenoble

▶ Après-midi artistique, gustatif et populaire - 14h
Représentations artistiques et ateliers gustatifs avec 
notamment Stéphane Froidevaux, chef grenoblois 
étoilé, et des associations du territoire grenoblois.

▶ Discours, spectacle et bal  - 18h30

Prises de parole "De Capitale Verte de l'Europe à 
Grenoble 2040"
En présence d'Eric Piolle, Maire de Grenoble 

Mù, Spectacle aérien de la Compagnie Trans Express 
Un spectacle d’Art Céleste, monumental et lumineux, où 
musiques, images, prouesses corporelles et techniques 
envoleront les cœurs. Un voyage fantastique à travers la 
matière.

Concert bal électro-folk par Le Mange Bal

▶ Les rendez-vous artistiques autour du 
Grand Rendez-vous
▶ Spectacle Mort d'une Montagne de la Compagnie 
Les Non Alignés
Jeudi 8 décembre à 20h et vendredi 9 décembre à 
18h30

Hexagone Scène Nationale 24, rue des Aiguinards, 
Meylan 

Réservation obligatoire

▶ Spectacle Dimanche de la Compagnie Focus et 
Chaliwaté
Samedi 10 décembre

À 16h30 - Hexagone Scène Nationale 24, rue des 
Aiguinards, Meylan 

Réservation obligatoire
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https://www.grenoble.fr/agendaTheatre/89325/1386-mort-d-une-montagne.htm
https://www.theatre-hexagone.eu/project/dimanche/


▶ 4ème saison des Villes en Transition : les 48h de la transition 
inclusive
Du mercredi 7  au jeudi 8 décembre
Organisateur : Ville de Grenoble en partenariat avec le Conseil des Communes et des 
Régions d'Europe (CCRE)

Cette rencontre, la dernière avant la Biennale de ville en transition 2023, réunira des 
délégations du monde entier autour d'un sujet de transition. Visites de terrain, ateliers, 
expositions, table ronde, conférences... Pendant 48 heures, la transition écologique 
inclusive sera le fil rouge des activités.  Voir le programme

En présence d'Eric Piolle, Maire de Grenoble, de Katia Bacher, Conseillère municipale 
à Grenoble déléguée aux Réseaux des villes en transition, de Fabrizio Rossi, Secrétaire 
général du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), de Krista Kampus, Directrice 
Tallin (Estonie) Capitale verte européenne 2023, d'Andreas Wolter, Maire de Cologne 
(Allemagne), de Séni Mandiang, Maire de Marsassoum (Sénégal), de Mounir Elloumi, 
Maire de Safx (Tunisie, Ville jumelle de Grenoble) Ilie Ceban, Adjoint au maire de Chisinau, 
Capitale de Moldavie (Ville jumelle de Grenoble)  

AUTRES TEMPS FORTS

▶ Rencontres nationales des Maisons des Associations
Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre
À partir de 14h – Maison des Associations de Grenoble

Co-organisateurs : Ville de Grenoble et Réseau national des Maisons des 
Assocations, en lien avec l'OIDP

En présence d’Annabelle Bretton, Adjointe à l’Éducation Populaire, la 
Jeunesse et la Démocratie Ouverte

▶ Remise du prix PLATFORMAwards
Mardi 6 décembre
À 18h30 – Maison de l'International de Grenoble, 1 rue Hector Berlioz

Le prix PLAFORMAwards récompense l'excellence de l'action internationale 
des villes et des régions.
En présence d'Emmanuel Carroz, Adjoint à la Mémoire, aux Migrations, aux 
Coopérations Internationales

https://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?idtf=27640&path=Programme-FR-48h-transition-inclusive.pdf


▶ Remise des trophées de la paix économique
Mardi 6 décembre
À 19h – Auditorium du Musée de Grenoble, 5 place de Lavalette

Organisateur : Grenoble Ecole de Management
L’édition 2022 de La Journée de la Paix économique est labellisée Grenoble 
Capitale Verte européenne 2022.
L'événement annuel marquera une étape historique : les 10 ans d’existence 
de l’initiative de recherche et d’enseignement.
En présence d'Eric Piolle, Maire de Grenoble

▶ Rencontres Territoires d'engagement
Mercredi 7 décembre
À 11h - Centre Communal d'Action Sociale Camille Claudel
Co-organisateurs : Ville de Grenoble et Agence nationale de la cohésion des 
territoires
Rencontre des acteurs territoriaux accompagnés par l'Agence nationale de 
la cohésion des territoires dans le cadre de la démarche « Territoires d'enga-
gement ».

En présence d'Annabelle Bretton, Adjointe à l’Éducation Populaire, la 
Jeunesse et la Démocratie Ouverte
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