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« Interrogeons-nous 
collectivement sur l’essentiel »

Edito d’Eric Piolle, Maire de Grenoble

La Biennale des villes en transition 

Du 1er au 4  avril, la troisième édition de la Biennale des Villes en transition invite les habitant-es à échanger 
et réfléchir ensemble, autour du fil rouge thématique de                    celui qui donne du sens à nos vies…

De nouveaux mots sont entrés dans notre vocabulaire de citoyen-nes empêché-es par la pandémie qui frappe le 
monde entier, mais d’autres se mettent aussi à résonner plus fort : adaptation, action, résilience, changement... 

Les rapports scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
se succèdent, tout comme les conférences des parties (COP), nous alertant à la fois sur l’aggrava-
tion du réchauffement climatique et sur une trajectoire incontestable : notre modèle de société n’est pas  
compatible avec les limites de notre planète. Comment repenser les bases d’une société équilibrée, ro-
buste, épanouissante et respectueuse de notre environnement, mais aussi plus sociale et plus démocratique ?

Proposée par des habitant-es, des associations, des entreprises, des universitaires et des collectivités locales 
du monde entier qui agissent au jour le jour, cette édition introduit également le temps fort à venir : l’année 2022, 
qui consacrera officiellement 

Aujourd’hui, le mot d’ordre est : adaptation. Alors la Biennale s’adapte à la situation sanitaire : beaucoup de débats, 
d’échanges, d’ateliers participatifs, se dérouleront en distanciel, avec des connexions qui permettront des témoi-
gnages insolites, complémentaires, enrichissants et des interactions inédites dans le monde entier. L’implication 
des habitant-es, des collectifs, des associations, des partenaires, des invité-es d’ici et d’ailleurs promet un exercice 
riche et passionnant.

Plus de 120 propositions ! L’édition 2021 vous invite à vous connecter sur le site 
www.grenoble.fr/biennale pour suivre les débats, les conférences, les ateliers, en bref tous les échanges autour 
de multiples thématiques : nature, humanitaire, concertation, citoyenneté, biodiversité, condition animale, agricul-
ture, changement climatique, budget participatif, culture, montagne, alimentation, santé, management, égalités 
femmes/hommes, habitat...

Tous les publics y trouvent leur place : familles, enfants, professionnel-les, associations, habitant-es, entreprises, 
élu-es, collectifs artistiques, étudiant-es...

l’essentiel, 

Grenoble Capitale verte européenne !

Les chiffres clés de la 2e Biennale des villes en transition (2019)
 8 jours, 
 + de 50 000 participant-es (15 000 pour l’escape game, 3 000 à l’ouverture avec Cyril Dion...),
 + de 150 évènements,
 + de 50 de personnalités venues du monde entier. 

Cette Biennale 2021 s’inscrit dans ce contexte singulier. 
Elle nous invite à réfléchir ensemble, habitant-es, associations, entreprises, universitaires, collec-
tivités locales du monde entier. Elle nous invite aussi à penser l’avenir de nos villes. Comment ré-
inventer nos modèles de production, nos modes de déplacement ? Comment repenser notre manière 
de consommer, notre démocratie, notre modèle de société ? 
 
En cette année 2021, il nous aura fallu 77 jours seulement pour atteindre « le jour du  
dérèglement » : depuis le 17 mars, nous vivons tous et toutes à « découvert climatique ». 
Face à l’inaction des différents gouvernements, les villes doivent êtres les fers de lance de l’enga-
gement. Elles doivent impulser les transitions, impulser les transformations. 
C’est la démarche que nous avons entamée à Grenoble depuis 2014, et que nous voulons amplifier 
encore. 

Les Grenobloises et Grenoblois sont des pionniers. 
En 2022, notre Ville sera la Capitale verte de l’Europe !
Cette récompense n’est pas un titre honorifique, c’est un défi, une responsabilité. Elle doit nous 
conduire à faire de Grenoble le porte-drapeau d’une Europe qui change, qui s’adapte aux enjeux du 
21ème siècle. 
Dans cette perspective, la Biennale nous donne l’occasion d’accélérer les échanges, les projets, les 
partenariats. Elle nous invite à nous inspirer de ce qui marche ailleurs en Europe et dans le monde, 
à écouter les penseurs, les penseuses et les scientifiques qui nous alertent et réfléchissent à la 
 « ville de demain ». Elle nous invite aussi à entendre. Entendre une jeunesse éprouvée par la crise 
sanitaire, qui manifeste pour le climat depuis des années maintenant et qui a beaucoup de choses 
à nous dire et nous apprendre. 
Ce sera l’enjeu de cette Biennale des villes en transition : interrogeons-nous collectivement sur l’es-
sentiel, sur ce qui donne du sens à nos vies, et accélérons collectivement les transitions. 
Le défi environnemental, démocratique et sociale est posé. Dès aujourd’hui, pensons et façonnons « 
le monde d’après », un monde solidaire, respectueux du vivant et juste.

Il y a un an maintenant, le 17 mars 2020, le monde tel qu’on le connaissait, avec sa frénésie, ses 
rassemblements et ses embrassades, s’arrêtait brusquement. Au cœur de la crise sanitaire et de 
ses conséquences sociales et économiques, nous avons vu naître de formidables élans d’entraide 
et de solidarité. Nous avons vu naître aussi une envie collective de construire un avenir riche de 
sens et respectueux du vivant.



Les invité-es

Ada Colau est une militante sociale et femme politique espagnole.  
Mairesse de Barcelone depuis 2015, elle a remporté les élections municipales  sous 
les couleurs du mouvement Barcelone en commun, avec le soutien de Podemos. Elle 
interviendra lors de la cérémonie d’ouverture, et Barcelone sera présente sur plu-
sieurs tables rondes, notamment sur les questions de démocratie.

Bruno Latour est sociologue, anthropologue 
et philosophe des sciences. Son dernier ouvrage : 

« Où suis-je ? : Leçons du confinement à l’usage des terrestres » est sorti en janvier. 
Il interviendra sur le thème « Le temps de l’essentiel » le 1er avril à 12h, 

et lors de la cérémonie d’ouverture.

- La marraine et le parrain -

Matthieu Ricard
Moine bouddhiste, auteur, photographe. Dans son ouvrage « Plaidoyer pour l’altruisme », Matthieu Ricard interroge 
l’essentiel, en proposant d’adopter le concept  d’harmonie durable, moins ambigu que celui de développement 
durable. Il consacre l’intégralité de ses droits d’auteurs à plus de deux cents projets humanitaires menés en Asie. Il 
interviendra en plénière de clôture.

Bochra Manaï
Commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques à la Ville de Montréal. Elle interviendra le 
dimanche 4 à 16h00 lors de la conférence « Quelle politique pour promouvoir le vivre-ensemble ? L’expérience de 
Montréal. ».

Waly Dia
Humoriste, originaire de Grenoble. Depuis septembre 2020, il anime une chronique hebdomadaire dans l’émission 
Par Jupiter sur France Inter. Il sera le parrain des Master Class du projet Emergences 7 qui se tiendra pendant la 
Biennale, mobilisant plus d’une centaine de jeunes grenoblois.

Brigitte Gothiere
Militante animaliste française, porte-parole et directrice de l’association L214 dont elle a participé à la fondation. 
L214 Éthique & Animaux est une association tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire, et 
révélant leurs conditions d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage. Elle interviendra aux côtés 
d’Hugo Clément (à confirmer) lors de la soirée du vendredi 2 avril «L’essentielle transition animaliste».

Frans Timmermans
Commissaire européen en charge du Green Deal, ancien Ministre néerlandais. Ce programme vise à transformer les 
défis climatiques et environnementaux en chances à saisir dans tous les domaines d’action et en garantissant une 
transition juste et inclusive pour toutes et tous. Il interviendra dans un « Dialogue citoyen : un pacte pour la planète 
et ses habitant-es : parlons climat et environnement avec Frans Timmermans et Eric Piolle » le vendredi 2 avril de 
12h30 à 14h00.

Manon Bérend
Travaille en service civique au sein de l’association grenobloise à rayonnement national COP étudiante. La deuxième 
édition de l’événement se tiendra les 10 et 11 avril dans la capitale des Alpes. La co-organisatrice de la COP2 étu-
diante interviendra lors de la plénière d’ouverture de la Biennale.

Nathan Méténier
Grenoblois, il est l’un des sept jeunes conseiller-es climat du Secrétaire général de l’ONU. Il interviendra à plusieurs 
reprises, dont lors de la cérémonie d’ouverture, ainsi que lors des animations portées par des jeunes.

André Cicollela
Président du Réseau Environnement Santé, infatigable combattant des perturbateurs endocriniens, et artisan de la 
victoire pour l’interdiction du Bisphénol A. Il interviendra lors de la plénière de clôture et présidera le Colloque du 
Réseau Environnement Santé, le vendredi 2 avril matin.

Virginiju Sinkevičius
Commissaire européen à l’environnement en 2019 à l’âge de 28 ans, le Lituanien devient le plus jeune homme poli-
tique à occuper ce poste. Il lancera officiellement la 3e Biennale des Villes en transition lors de la plénière d’ouver-
ture, aux côtés de Maud Wadelec, Conseillère municipale déléguée au Réseau des villes en transition.

Et les maires : 
Leila Mustapha
Mairesse de Raqqa, au Nord-Est Syrien, elle a pris les rênes d’une ville auparavant aux mains de Daech, et met en 
place des projets de transition, dans un contexte de forte résilience. Elle interviendra en plénière d’ouverture. Elle 
est également le personnage principal du documentaire « 9 Jours à Raqqa », bientôt au cinéma. 

Léonore Moncond’Huy
Élue conseillère régionale de la région Nouvelle-Aquitaine en décembre 2015, elle est mairesse de la ville de Poitiers 
depuis 2020. Elle interviendra en plénière d’ouverture. 

Mayra Mendoza
Première femme Mairesse de Quilmes – Buenos Aires, ville la plus dense d’Argentine, icône d’une génération pro IVG, 
ouvertement bisexuelle, militante infatigable des droits humains. Elle interviendra lors d’une table ronde le 1er avril 
à 20h30 sur la place des femmes en politique, ainsi que lors de la plénière de clôture. 

Thomas Kufe
Depuis 2015, Thomas Kufen est maire de Essen. Ancienne place forte de l’industrie du charbon et de la sidérurgie, 
cette commune allemande a engagé un virage à 180° avec un programme de dépollution des cours d’eau et de créa-
tion d’espaces verts. En 2017, elle a été élue Capitale verte européenne. Thomas Kufen prendra la parole lors de la 
plénière d’ouverture.

Armand Beouinde
Capitale du Burkina Faso, Ouagadougou est jumelée avec la capitale des Alpes. Un parc grenoblois porte d’ailleurs 
son nom. Son maire, Armand Beouinde participera à la plénière de clôture de Biennale. 

Jeanne Barseghian
Juriste spécialisée en droit de l’environnement, Jeanne Barseghian a été élue maire de Strasbourg en 2020. Elle a 
déclaré la ville alsacienne en «état d’urgence climatique» dès le premier Conseil municipal. La 3e Biennale des villes 
en transition lui donne la parole lors de sa plénière d’ouverture aux côtés de Mayra Mendoza et Armand Beouinde.



Les villes d’ici et d’ailleurs, 
pionnières de la transition

Des villes inspirantes du monde entier seront présentes : Barcelone, New York, Helsinki, Nantes, 
Montréal, Sfax, Ouagadougou, Suzhou, Paris, Buenos Aires, Ljubljana, Namur, Poitiers, Raqqa, Es-
sen, Lahti, Strasbourg, Groningen… La Biennale permet de s’inspirer, se rencontrer, échanger, cher-
cher les solutions qui réussissent ailleurs, pour, ensemble, accélérer les transitions !

Tout comme les éditions précédentes, en 2017 et 2019, la Biennale aura une forte dimension européenne et interna-
tionale. Les invité-es n’auront pas la possibilité de venir physiquement à Grenoble, mais nous aurons la chance et le 
plaisir d’assister à de nombreuses interventions et participations des quatre coins du monde ! 

De nombreuses villes européennes et internationales, engagées dans les transitions participeront à cette Biennale, 
nous les retrouverons notamment pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, avec les mairesses et maires de 
Ouagadougou, Essen, Raqqa, Buenos Aires, Strasbourg, Poitiers…

2022 sera l’année Grenoble Capitale verte européenne ! A l’occasion de cette Biennale, des représentant-es d’an-
ciennes Capitales vertes européennes seront présent-es pour témoigner de leurs expériences et de leurs projets en 
tant que Capitales vertes européennes :  jeudi 1er avril à 13h00, avec Lahti, Essen, Ljubljana… ainsi que la Commis-
sion européenne.

Covid-19: adapter ses formats

Malgré les incertitudes et les difficultés d’organisation, l’ensemble des partenaires a décidé de maintenir la Biennale 
aux dates initialement retenues. Il est justement essentiel, pendant la crise sanitaire, de (re)créer des espaces de 
rencontres, de réflexion, de travail collectif. 

La crise que nous traversons, et qui chamboule beaucoup de nos certitudes, mérite de repenser le présent pour, dès 
à présent, construire l’avenir. Il s’agit de se saisir des outils pour faire durer ce à quoi nous tenons et d’accepter de 
transformer, ou de laisser de côté, ce qui relève du superficiel ou d’une course en avant sans but.  

Maintenir cet événement sur 4 jours, dont un week-end, est une décision ambitieuse. Des temps en présentiel, (vi-
sites de site, promenades de découverte, ateliers de relaxation, déambulations artistiques…) sont proposés, 
dans le respect des recommandations sanitaires. Certaines animations pourraient être annulées, mais rien n’est 
perdu ! Elles ont été imaginées et dimensionnées pour trouver leur place dans le programme d’activités de l’année 
Capitale verte européenne 2022.

La majeure partie du programme se fera donc en « distanciel » : des visio-conférences, des ateliers, des jeux… se-
ront proposés via des outils numériques. Cela permet d’inviter au débat des personnalités du monde entier et des 
participant-es de toute la France et de l’Europe. Des rediffusions sur la page Youtube de la Ville de Grenoble seront 
accessibles. 

Plus d'une centaine d'événements en numérique 
sur 4 jours, 

une première européenne ! 

Le site www.grenoble.fr/biennale permet de retrouver l’ensemble de la programmation sur les 4 jours. C’est à par-
tir de celui-ci que chacun-e pourra se connecter à chaque proposition. Le site sera mis à jour en temps réel pour 
anticiper toute modification de dernière minute. Le site comprend également une « boîte à outils » : un espace de 
ressources pour trouver des informations complémentaires, des podcasts, des interviews….

Autre pièce maîtresse du dispositif : les réseaux sociaux. Des pages spéciales ont été créées, notamment sur Face-
book et Instagram. Dès février, ces comptes ont publié des portraits de celles et ceux qui font avancer au quotidien 
les transitions sur le terrain. Des défis et des jeux sont aussi partagés. 

A ne pas manquer : 

→ New York et Helsinki présenteront leur budget participatif le 2 avril à 20h30.

→ Des groupes de jeunes des villes jumelles d’Essen, Suzhou, Sfax, Grenoble et Ouagadougou inter-
viendront le 3 avril à 11h00 après avoir travaillé pendant plusieurs mois sur leur vision du climat. Ils par-
tagent les mêmes inquiétudes face à la crise climatique, bien que leurs quotidiens et parcours diffèrent. Ces 
échanges ont également vocation à valoriser et rendre visible leurs engagements sur chacun des territoires : 
le but est d’inspirer les jeunes des cinq villes en enrichissant l’éventail de solutions imaginées pour les tran-
sitions urbaines.

→ Energy Cities animera un débat sur « Villes 100% ENR - 5 ans après l’accord de Paris, promesse  
tenue ? », avec des illustrations de Genève ou de Strasbourg, le jeudi 1er avril de 10h30 à 12h00.

→L’atelier de co-construction pour un système alimentaire durable à Sfax, avec des actrices et acteurs 
de l’alimentation de Grenoble et de Sfax le 1er avril à 9h00.



Les transitions environnementales

Pendant toute la Biennale : 
 Exposition en ligne «Les Z’animos de l’agglo - Un safari urbain» par Laurent Geslin – Au Museum 
 d’Histoire Naturelle;
 Quizz de l’Anthropocène, ateliers « inventons nos vies bas carbone », ateliers « La Fresque du  
 climat », «jeux sérieux»…

Jeudi 1er avril – 10h00-17h00 : Séminaire « Biodiversité et changement climatique, du plan à l’action » avec le 
SCOT, le CNFPT, Capitale Française Biodiversité….

Jeudi 1er avril – 10h30 : « Villes 100% ENR - 5 ans après l’accord de Paris, promesse tenue ? », table ronde euro-
péenne avec Energy Cities.

Jeudi 1er avril - 13h00 «  Capitale verte européenne... Késako ? » table ronde en ligne  avec d’anciennes Capi-
tales vertes européennes autour de la nomination de Grenoble « Capitale verte européenne » 2022 par la Commis-
sion européenne - comprendre, à travers les témoignages de la Commission européenne et de villes lauréates ce 
que représente ce titre.

Jeudi 1er avril – 20h00 : « Comment maitriser l’empreinte carbone de son territoire ? », ABC.

Vendredi 2 avril – 9h00-13h00 : Colloque Réseau Environnement Santé.

Vendredi 2 avril – 12h30 : Dialogue citoyen « Ambition environnementale européenne : quelles concrétisations 
sur le territoire grenoblois ? », avec Frans Timmermans.

Vendredi 2 avril – 12h30 : Atelier : Explorons la qualité de l’air – avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 2 avril - 14h00 à 17h00 : Visite de la 2e ferme urbaine de grenoble : Mille Pousses. Alors que la pre-
mière saison de cultures va démarrer, les maraicher-es invitent leurs voisin-es de quartier à découvrir les serres, la 
construction en terre-paille-bois, les micro-pousses, et leur modèle économique solidaire.

Vendredi 2 avril – 18h30 : Table ronde + court métrage «Nature en ville» sur la biodiversité suivi d’une confé-
rence-débat  sur TéléGrenoble.

Samedi 3 avril – 11h00 : « Les jeunes de Grenoble et des villes jumelles s’engagent pour les  
transitions ».

Samedi 3 avril – 18h00 : Soirée « Villes et montagnes en transition » sur TéléGrenoble.

Dimanche 4 avril – 11h00 : Conférence de Dominic Hofbauer « Nourrir l’humanité avec humanité ?  », L214.

Les temps forts du programme

Cette année, la Biennale, c’est 120 propositions pour les familles, enfants, professionnel-les, 
associations, habitant-es, entreprises, élu-es, collectifs artistiques, étudiant-es...

Les temps forts

Jeudi 1er avril - 12h00-13h00 : conférence de Bruno Latour, sur « Le temps de l’essentiel », pour 
lancer les débats et donner de l’inspiration !

Jeudi 1er avril - 19h00-20h30 : plénière d’ouverture, avec la marraine, Ada Colau, des mairesses et 
maires français et étranger-es, le Commissaire européen à l’environnement, et des jeunes comme Na-
than Métenier ou les organisatrices-eurs de la COP2 Etudiante.

Jeudi 1er avril - 20h15 : soirée Emergences sur TéléGrenoble, autour du film en avant-première sur  
Emergences 2 (tourné lors de la Biennale 2019 par Les Films de la Villeneuve).

Jeudi 1er et Vendredi 2 avril : accueil à Grenoble du Tour de France des Objectifs du  
développement durable, en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, le Départementde l’Isère, le 
Comité 21, la CCI, l’UGA…

Samedi 3 avril – 14h00 : Emergences - Débat avec les jeunes autour des transitions  avec Waly 
Dia...

Dimanche 4 avril - 18h30 : Plénière de clôture, avec des mairesses et maires français et étrangers, 
Waly Dia...

Dimanche 4 avril – 20h00 : Soirée Graines d’Espoir : projection en avant-première des séquences gre-
nobloises du film « Graines d’espoir» sur TéléGrenoble

Le programme complet : 
www.grenoble.fr/biennale



Les transitions sociales

Pendant toute la Biennale : grande exposition sur le logement social d’aujourd’hui, à la Plateforme 

Jeudi 1er avril – 20h30 : Table ronde «  Et dans les Suds ? Quelle(s) place(s) en politique pour les femmes et les 
minorisé-es de genre ? » 

Vendredi 2 avril – 12h30 : « (Ré)enchanter le Travail et la Transition pour une Société de l’essentiel, du bien-
être et du bien vivre, ensemble ? », en partenariat avec l’associtation RECit38 

Samedi 3 avril – 10h00 : Conférence grand-public « Aide humanitaire : les nouvelles figures de l’engagement 
citoyen » 

Dimanche 4 avril – 16h00 : « Quelle politique pour promouvoir le vivre-ensemble ? L’expérience de Montréal », 
du Commissariat de la Ville de Montréal à la lutte contre le racisme.

Les transitions économiques

Jeudi 1er avril – 20h30 : Conférence/débat « Climat et entreprises : Il va bien falloir s’y mettre un jour ! », Les 
Shifters.

Jeudi 1er avril – 18h30 : Speed-Meeting des actrices et acteurs de la finance solidaire de la métropole grenobloise,  
Association Des Cigales.

Vendredi 2 avril – 11h00 : Visites «Au cœur des initiatives habitantes», EVS Capuche S4 - de l’Espace de Vie Sociale 
Le Moulin aux Idées et de son square aménagé grâce aux Chantiers Ouverts au Public.

Vendredi 2 avril – 12h30 : «La jeunesse sera-t-elle décroissante ?» Retour sur une étude prospective menée par les 
étudiant-es du M2 «Economie Territoriale et Développement» de l’Université Grenoble Alpes. 

Vendredi 2 avril – 15h00 : Table ronde : «Peut-on réduire la compétition économique internationale ?» En parte-
nariat avec Alternatives Economiques.

Vendredi 2 avril – 16h00 : Inauguration de l’atelier de transformation alimentaire du Bar Radis - Cultivons nos 
toits - Inscription : cnostoits@gmail.com

Vendredi 2 avril – 16h00 : table ronde «Redirection écologique et high tech : pour opérer la redirection écolo-
gique, faut-il désinnover ?» - Laboratoire de recherche Origens Media Lab.

Vendredi 2 avril  - 17h30 : Table ronde - débat «Origens : redirection écologique des entreprises» - Laboratoire 
Origens Media Lab

Les transitions démocratiques

Jeudi 1er avril – 9h00 – 12h00: conférence nationale sur l’innovation et la participation citoyenne, dont l’inter-
pellation citoyenne.

Jeudi 1er avril – 14h00 : retours d’expérience sur les conventions citoyennes Covid-19.

Jeudi 1er avril – 20h30 : ateliers retour d’expérience des porteuses et porteurs de projet lauréat-es du Budget 
participatif depuis 2015.

Vendredi 2 avril – 14h00 : séminaire «Favoriser l’implication des citoyens dans la ville» : l’exemple des chantiers 
ouverts au public - Séminaire «Les juristes embarqués» (27° région).

Vendredi 2 avril – 15h00 : La Fabrique de la décision publique en 2040, avec l’AURG.

Vendredi 2 avril – 18h00 : table ronde sur la place des étudiants dans la transition des villes -  par ImpAct GEM, 
Together For Earth Grenoble ainsi que la COP2 étudiante.

Vendredi 2 avril - 20h30 : séminaire budget participatif, avec la participation d’Antoine Bezard.

Samedi 3 avril – 14h00 : «Jeu sérieux : Les communs comme réponse aux crises?» Avec la 27e Région.

Dimanche 4 avril – 14h00 : 5ème Assemblée des Communs de Grenoble.

La Biennale, éco-responsable

La Biennale est un événement éco-responsable. Depuis septembre 2020, un groupe de travail se mobilise 
pour la cohérence de l’évènement sur le fond et la forme !

Sur plusieurs volets concrets, des critères de mesure de l’empreinte environnementale de la Biennale 
ont été établis : la logistique des déplacements, la restauration/l’hébergement, la communication…avec 
des outils de calcul, des objectifs à atteindre…mais surtout les bonnes questions à se poser ! L’empreinte 
numérique de l’ensemble des animations et événements a également été mesurée. Pour les porteuses 
et porteurs de projets associatifs, des recommandations sont formuléeset des outils et astuces ont 
été partagés.

Des rendez-vous sont annoncés pour sensibiliser le public à la réduction de l’empreinte carbone, par 
exemple l’atelier «Inventons nos vies bas carbone» le 1er avril à 14h00 ou la table ronde : « Quelles res-
ponsabilités pour l’empreinte carbone d’un territoire ? » avec ABC, le 1er avril à 20h00 ; Le site internet 
comprendra aussi des outils et astuces.
L’objectif ? Constituer un cahier de référence sur le sujet, qui servira de guide pour les événements de 
Capitale verte européenne 2022 !



A côté de la Biennale

Beaucoup d’événements et d’animations ont été « labellisés »  
Biennale, petite sélection :

Géopol’art 2021
Du 1er mars au 30 septembre 2021
En partenariat avec la Ville, la Maison de l’International, Grenoble École de Management et 
Campus Eductive Grenoble, l’organisateur, Spacejunk Art centers, présente la 6e édition de l’ex-
position collaborative Géopol’Art. Cette expo, greffée au 13ᵉ festival de géopolitique organisé 
par GEM, fait découvrir les œuvres d’artistes du Street Art régional et international ainsi que 
celles des élèves de l’institut supérieur Campus Eductive de Grenoble. La diversité des tech-
niques, courants et profils des artistes montre autant de visions critiques ou enthousiastes sur 
la thématique : S’adapter ? ! Pour s’adapter à la situation actuelle et remercier tous les artistes, 
élèves et partenaires participants, l’exposition est en format digital.
Plus d’informations : spacejunk.tv/exposition/geopolart-2021/

Le festival de Géopolitique « S’adapter ? ! » 
Du 22 au 26 mars 2021
Le Festival de Géopolitique, organisé par Grenoble École de Management (GEM), croise les 
regards des politiques locaux et nationaux, institutionnels, médias, chef-fes d’entreprise, uni-
versitaires, actrices et acteurs de la société civile, pour permettre au grand public de mieux 
comprendre les mondes qui nous entourent. Cette 13e édition propose un programme 100 % 
virtuel ! Durant 5 jours, 50 intervenant-es échangeront avec le public lors de plus de 30 confé-
rences, ateliers, tables rondes, expositions... sur la thématique « S’adapter ? ! ». Parmi les sujets 
abordés : l’Union européenne, la santé, la mobilité, l’environnement, le télétravail, le réchauf-
fement climatique, les mutations dans l’enseignement supérieur, ou encore le modèle agricole.
Plus d’informations : festivalgeopolitique.com/

La COP2 étudiante
Les 10 et 11 avril 2021
La COP2 étudiante est un événement national localisé à Grenoble, ouvert à toutes et à tous, 
ayant pour but d’être catalyseur d’engagements et d’actions pour faire face aux enjeux écolo-
giques et agir à l’échelle de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Le cœur de 
l’association est une équipe coordinatrice, composée d’étudiant-es en césure et de services 
civiques, qui travaille à l’aide d’une trentaine d’élèves grenoblois-es répartis dans différents 
pôles.
La COP2, c’est un festival, des conférences et des débats, mais surtout des ateliers, des défis 
ludiques pour se challenger, et des activités artistiques pour animer le campus tout au long du 
week-end.
Plus d’informations : cop2etudiante.org/

Le festival Game O’Vert
Du 17 mars au 26 mars 2021
Le Festival Game O’Vert revient pour sa troisième édition. Il est désormais la combinaison de 
l’ancien festival du même nom (organisé les associations de Sciences Po Grenoble) et de la Se-
maine du développement durable (organisé par les étudiants de Grenoble INP) Cette troisième 
édition aura pour thème “Le vert est-il à moitié vide ?”
Organisé cette année par la toute nouvelle association Together For Earth - Grenoble qui fédère 
les associations écologiques étudiantes, le festival Game O’Vert propose durant 10 jours, des 
webinaires, des ateliers, des projections... pour sensibiliser aux enjeux écologiques et à l’ur-
gence climatique.  

Crédits photos : Auriane Poilet, Thierry Chenu, Alain Fischer, Sylvain Frappat, Jean-Sébastien Faure - Ville de Grenoble


