
Biennale des Villes en transition 
Un temps d’avance !  
Du 9 au 16 mars 2019

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Dossier de presse 



édito 

 

Avec la Biennale des Villes en 

Transition, Grenoble accélère 

pour devenir une Capitale 

Verte de l’Europe. Ici, dans les 

Alpes, le climat devient fou 

deux fois plus vite 

qu’ailleurs… À nous d’être 

deux fois plus audacieux. 

Solidarité, économie, 
sciences, cultures, 

démocratie, sport : partout 
dans le monde, des villes 

comme Grenoble se 

rencontrent, s’inspirent 
mutuellement. 

Tenir les promesses de la 
COP21 est un défi pour notre 

société comme pour chacun 

de nous. Dans la ville de 
demain, bien manger, 

partager, prendre la parole, 

innover, bien vivre, décider, 

faire soi-même n’est plus 
réservé à un petit nombre. Ici, 

l’enthousiasme de tous est le 

cœur de la transition. Vous 

aussi, venez contribuer à 
construire cette Capitale Verte 

de l’Europe ! 

Eric Piolle, Maire de Grenoble 

 

 
 

 

intro 
 

La deuxième  édition de la 

Biennale de Grenoble, Villes 

en transition, se tiendra du 9 
au 16 mars 2019. 

 

 
 

Organisée par la Ville de 
Grenoble et de nombreux 
partenaires, elle se veut un 

espace d’animations pour faire 
émerger des solutions pour le 

monde de demain.  Tout au long 
de la semaine, des nouvelles 

thématiques seront abordées : 
habitat, énergie, mobilité, 

culture, éducation, 

alimentation, mode éthique, 

etc... 
 

 
Pendant une semaine, le grand 

public sera ainsi convié à des 

rencontres, débats, ateliers, 

mises en situation, visites, 
animations, conférences, 

expositions et spectacles, qui  

 

 

 
 

 

rendront ces questions 

beaucoup plus concrètes.  

 

Autour de scientifiques, 

d’artistes, d’acteurs 

économiques, de citoyens 

engagés et décideurs, les 

occasions de s’exprimer et de 

partager des expériences du 

quotidien ne manqueront pas.   

La deuxième édition de la 

Biennale se veut résolument 
populaire et ouverte au grand 

public !  

 

En résumé, la Biennale, c’est 
une grande fête pour poser les 

bases d’un monde meilleur, à 
laquelle chacun est invité à 

participer ! 

 

 
 

 



nouveau 
 
Acteurs locaux 

L’édition 2019 de la Biennale 

des villes en transition 

rassemble plus de 50 acteurs 

locaux, qui œuvrent chacun 
dans leur domaine pour réaliser 

les transitions vers le monde de 
demain. 

Ailleurs plus que nulle part, 

Grenoble compte un nombre 
important d’initiatives.  

La Biennale de Grenoble, ce 
sont tous ces acteurs locaux qui 

se mettent autour de la table 
pour construire et proposer 

ensemble, et montrer le champ 

des possibles !  

Au-delà du programme, 

plusieurs évènements se 

déroulent au même moment et 

complètent le programme de la 

Biennale : Colloque sur 
l’agriculture urbaine, Rencontre 

nationale des collectivités sur 

les monnaies locales, Festival 

« Game-o-vert », Semaine MNEI : 

« Accélér’action », Rencontres 

nationales de la participation, 

Festival géopolitique, Quinzaine 

contre les discriminations, etc.  

 

 

 

 

 

La Biennale est l’occasion de 

mettre à l’honneur la richesse 

des expériences que partagent 

au quotidien celles et ceux qui 

habitent et qui font vivre les 

transitions. 

 

Grand public 

Parce que chacun peut agir à 

son niveau, cette Biennale est 
largement ouverte au grand 

public, avec deux week-ends 
d’animations, et des temps forts 

en soirée et le midi. 

Au-delà des thèmes fondateurs 
de la transition : habitat, 

mobilité, énergie que l’on 
retrouvera largement tout au 

long de cette semaine avec des 
temps forts, l’édition 2019 

s’intéresse aussi au quotidien : 
alimentation, éloquence, 

cultures, éducation, 

engagements citoyens, etc. 

 

Escape game, cours de cuisine, 

soirée éloquence,  concert, 

films : il y aura du ludique, du 

participatif, du collectif, pour les 

ados et les adultes, les familles 

et les enfants.  

 

lieux 
Le programme étant proposé 

par une cinquantaine d’acteurs, 

la Biennale aura lieu un peu 

partout dans Grenoble ! Sur 

l’espace public, dans les cafés, 

les locaux associatifs, 

équipements culturels, etc. 

 

 

Deux lieux seront cependant au 

cœur de la Biennale : 

→ Un « palais des transitions » 

au Palais des sports de 
Grenoble : le lieu de tous les 

débats, mais aussi des 

expositions, un village des 

transitions, un espace librairie, 
et une petite restauration. 

→ Un point « Biennale info »  

Place Félix Poulat : un espace 

temporaire d’informations, avec 

des animations enfants, des 
ateliers, des déambulations, etc. 

 

 
 

 

 



agenda 
 

Environ 150 animations et une 

quinzaine d’expositions sont 

prévues au programme de cette 

Biennale des villes en transition.  

 

Le programme complet est à 

découvrir sur 
http://villesentransition.grenobl

e.fr/programme-2019/  
 

Parmi ces évènements, 

quelques temps forts à ne pas 
manquer !  

 

-> SOIRÉE CAPITALE VERTE 

EUROPÉENNE 

INAUGURATION 

Samedi 9 mars – 17h – Palais 
des sports 

Parce que Grenoble et son 
territoire ont tous les atouts 

pour devenir capitale verte 

européenne en 2022 ! 

En présence de Cyril Dion, Emily 

Loizeau, Doussou Kaita, Les 
Amoureux Voyageurs, etc. 

Concert animé et déjanté, avec 
le Big Ukulélé Syndicate, 

Clôture musicale avec Emily 
Loizeau. 

 

 
 

 

 
 

-> ESCAPE GAME « ENCHANTE 

TA VILLE » 

RETOUR VERS LE FUTUR 

LA MALÉDICTION DU MAGE NOIR 
Samedi 9 mars – 11h – départs 

point infos Biennale et 
Grand’Place 

Redécouvrir le Grenoble 
d’aujourd’hui et de demain en 

vivant une aventure pleine 
d’énigmes et de mystères… 

Avec les Amoureux Voyageurs, 
parrains de la journée. 

 

->JOURNÉE « CUISINONS 

ENSEMBLE » 

Dimanche 10 mars – 9h – 

Palais des sports  

Pour cuisiner un grand repas à 

partager tous ensemble ! 

Ateliers pâtisseries animés par 

de grands chefs pâtissiers 

locaux. 

Fabrication de pain 
Ateliers enfants animés par la 

Cie Les Arts Verts et Beyti. 

Marché de producteurs. 

 

 

 

 

 

 

-> GRANDE SOIRÉE 

ÉLOQUENCE 

Mardi 12 mars – 19h – théâtre 
de Grenoble  

 

 

 

 
 

 
 

 
Slam, rap, stand-up, poésie, 

plaidoirie… A l’écoute des 
jeunes talents grenoblois, 

finalistes des masters class 
d’éloquence. Soirée animée par 

L’apprenti. 

Avec Serge Papagalli, parrain de 

la soirée et membre du jury et 

Lino, rappeur à texte français. 

 

 

 

 

http://villesentransition.grenoble.fr/programme-2019/
http://villesentransition.grenoble.fr/programme-2019/
http://villesentransition.grenoble.fr/events/retour-vers-le-futur/
http://villesentransition.grenoble.fr/events/la-malediction-du-mage-noir/


->FILM GRAINES D’ESPOIR 

Mercredi 13 mars – 15h et 20h 
– Palais des sports  

Les jeunes d’ici et d’ailleurs 

racontent la transition 

humaniste du 21ème siècle. 

Séances de travail (final cut) en 
présence du documentariste 

Pierre Beccu. 
 

 
 

->MODE(S) DE VIE EN 
TRANSITION 

Samedi 16 mars – 9h30 – 
Palais des Sports  

Recycler ses vêtements, créer 

ses cosmétiques, se déplacer 
autrement, habiter sans énergie 
fossile… 

Atelier géant ‘crée le vêtement 

qui te ressemble’ avec des 

créateurs, brodeuses, 

couturières… FabLab : création 

d’objets avec une imprimante 

3D. Grand défilé de mode et 
concert final 

 

 

 
 

 

 

Des rendez-vous récurrents sont 

également organisés tout au 
long de la semaine, pour 

permettre à tous de se croiser et 

d’échanger.  

 

->LES MIDIS DE LA 

TRANSITION  

TABLES-RONDES THÉMATIQUES 

Du lundi au vendredi – de 12h 
à 14h – Hôtel de Ville  

Bien-être au travail, mobilités, 
précarité énergétique, non-

recours aux droits, produire et 
consommer local…  

Pour des pauses-déj’ un peu 
originales ! 

 

->REGARDS D’AILLEURS 

LA TRANSITION VUE DE 

L’INTERNATIONAL  

Tous les jours – de 18h à 20h -  
Palais des Sports  

 
 

La Biennale est avant tout un 

lieu de rencontres et d’échanges 

d’expériences.  Une vingtaine de 
villes du monde entier seront 

présentes pendant la semaine : 

plusieurs villes jumelles de 
Grenoble : Essen (Allemagne) 

capitale verte européenne 2017, 
Sfax (Tunisie) dont le Maire, 

Mounir Elloumi, sera présent 
pour parler de participation  

 

citoyenne, Constantine 

(Algérie), Oxford (Royaume Uni), 
Ouagadougou  (Burkina Faso) ;  

mais aussi Montréal (Canada), 

modèle en matière d’agriculture 

urbaine, Guadalajara (Mexique), 

innovante en matière d’espace 

public,  Montevideo (Uruguay), 

précurseur en termes d’égalité 
des droits, Bucaramanga 

(Colombie), Brazilia (Brésil) dont 

un Maire d’arrondissement 

présentera les actions de la Ville 
en faveur de l’environnement et 

de l’alimentation, Barcelone 
(Espagne) avec sa plateforme 

nommée « Ville des réfugiés » 
(‘Ciutat Refugi’)… 

 
->LES SOIRÉES DE LA 

TRANSITION 

DÉFIER LES CATASTROPHES, 

RÉUSSIR LES TRANSITIONS 

Tous les jours – de 20h à 22h -  

Palais des Sports  

Tables-rondes et ateliers animés 
par des experts scientifiques. 

Avec Pablo Servigne, Arthur 

Keller, Thierry Salomon, et bien 
d’autres. 

 
 

Tous les détails 

http://villesentransition.gre
noble.fr/ 

http://villesentransition.grenoble.fr/events/seance-final-cut-graine-despoir/
http://villesentransition.grenoble.fr/events/seance-final-cut-graine-despoir/


parrains  

 
Plusieurs personnalités 
engagées ont accepté d’être les 

parrains et marraines de cette 
deuxième édition de la 

Biennale, et seront présents 
pendant l’évènement.  

Ecrivain, réalisateur, comédien, 

philosophe, artiste, citoyen… 

parce qu’il faut de tout pour 

faire la ville de demain ! 

 

 
 
Cyril DION est un écrivain, 

réalisateur, poète et militant 

écologiste français. En 2007, il 

crée avec Pierre Rabhi et 

quelques amis le Mouvement 

Colibris qu’il dirige jusqu’en 

juillet 2013. En 2012, il cofonde 

le magazine Kaizen dont il est 

directeur de la rédaction 
jusqu’en avril 2014. Il est 

particulièrement connu comme 
coréalisateur du film 

documentaire Demain (2015) et 

Après-demain (2018). 

 

 

 

 

 
 

Pablo SERVIGNE est ingénieur 

agronome et un chercheur 

français indépendant et 

transdisciplinaire. Depuis 2008, 
il se consacrer au mouvement 

de la transition écologique et 
s’intéresse à l’agriculture 

urbaine, la permaculture et 

l’agroécologie.  
 

 
 

En 2013, il devient membre de 

l’Institut Momentum et en 2015, 

de l’Association Adrastia 

Aujourd’hui indépendant, il écrit 

des articles et des livres et 
donne des conférences et des 

formations.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emily LOIZEAU, auteure, 
compositrice et interprète, est 

engagée dans le mouvement 
des Colibris. 
 

 
 
 

 
Doussou KEITA, comédienne, a 

été demandeuse d’asile à 
Grenoble. Elle a partagé son 

vécu et son ressenti dans  le 

documentaire de Thierry 

Mennessier intitulé « Lignes de 
partage ».  
 

 

 

 

 



invités 
 

En plus des parrains et 

marraines, d’autres 

personnalités aux profils variés 

viendront partager leurs 

expériences. 

 

Les Amoureux Voyageurs, 
Salim et Linda, originaires de 

Grenoble, vainqueurs de Pékin 

Express en 2013. Depuis ils 
partagent leurs expériences de 

voyages à travers les réseaux 
sociaux. 

 

 
 

Serge PAPAGALLI, auteur, un 
metteur en scène et comédien 

français. Amoureux du 
Dauphiné, il le prouve en 

écrivant des sketchs sur les 

Dauphinois. Il adore plagier 

l’accent dauphinois dans ses 

pièces. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Emmanuel PRADOS, chercheur 
à l’INRIA, au sein de l’équipe 

STEEP (Soutenabilité, 

Territoires, Environnement, 

Economie et Politique). Il 
travaille sur l’effondrement des 

sociétés. 

Arthur KELLER, ingénieur, 

auteur, conférencier et 

explorateur de voies de 

résilience, membre d’Adrastia. 

Anne BRINGAULT, travaille 

pour le CLER, Réseau pour la 

transition énergétique, et pour 
le Réseau action climat sur les 

politiques nationales en lien 
avec la transition énergétique. 
Elle est également présidente 

des Amis d’Enercoop. 

Thierry SALOMON, ingénieur 
énergéticien, vice-président et 

porte-parole de l’association 
négawatt. 

Claire ROUMET, elle est en 
2000Secrétaire générale du 

Comité européen de 

coordination de l’habitat social. 

En 2014 elle est Déléguée 
générale adjointe de 

l’association européenne des 
autorités locales en transition 

énergétique, Energy Cities. 

 

Mais aussi, venus du monde 
entier : 

Marcos WOORTMANN, Maire 

d’un arrondissement de Brasilia 

de 60.000 habitants. 

Mounir ELLOUMI, Maire de 
Sfax. 

 

 

 

Mariana MOTA, Présidente de 

l’Institut National des Droits 
Humains d’Uruguay. 

Eric DUCHEMIN,  chercheur et 
consultant en changements 

climatiques, agriculture 
urbaine, viabilité urbaine. 

Berenice GIANNELLA, 

Secrétaire générale à la 
citoyenneté et droits humains à 

São Paulo. 

Lola LOPEZ, conseillère à 

l’Immigration, Interculturalité et 
Diversité à Barcelone. 

Amina EL OUALID, Vice- 
Présidente du Conseil municipal 

de Nador (Maroc). 

Mimmo LUCANO, Maire de 

Riace, Italie. 

Amanda FLETY, Commission 
Inclusion Sociale, Espagne. 

Neus FABREGA, Conseillère 
municipale à la Participation, 

aux Droits et l'Innovation 

démocratique, Valencia. 

Michelle MAZIAR , Ville 

d’Atlanta. 

Kai LIPSIUS, Responsable de 

l’Agence Essen capitale Verte 

européenne.  

Ivan ACEVEDO, architecte,  

Bucaramanga, Colombie. 

Fettouma DJERRARI, 

Présidente terre et Humanisme, 

Maroc. 

Alfredo ANASCO, Président 

coopérative agricole, Colombie. 

Et bien d’autres… 



ensemble 

 

Acteurs de la Biennale 
A bord perdu • Actis • ADRASTIA • 

Aequitaz • Agir Alternatif • 

ALEC métropole grenobloise • 

Alpesolidaires • Alternatiba Grenoble 

• Amis de la Terre de l’Isère • 

Association GAïA • Association Les 

HABILES • Athanor • Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes • AURG • Cap Berriat • la 

Casemate • CAUE de l’Isère • 

CCFD-Terre Solidaire • COPIL Forum 

International pour le Bien Vivre • Citiz 

Alpes Loire • CNAC - MAGASIN des 

horizons • Compagnie de chauffage • 

Collectif Autonomie Alimentaire • 

Collectif Iris • collectif Trait d’Union • 

Cultivons nos toits • l’Eléfàn 

Grenoble • Energy Cities • Energ’Y 

Citoyennes • Fibois • France 

Amérique Latine • fun body fit • Gaz 

Électricité de Grenoble • Grenoble-

Alpes Métropole • Grenoble École de 

management • Grenoble Habitat 

La Remise • Lato Sensu Productions • 

LAHGGLO • Le Cairn • Le Prunier 

Sauvage •  Les amis du Zeybu • Les 

rencontres improbables pour 

l’emploi • Mission locale Grenoble • 

MNEI • Monde pluriel • Office du 

Tourisme Grenoble-Alpes Métropole 

• SEMAWEB • Scop La Péniche • SEM 

Innovia • SPL SAGES • Un Euro ne fait 

pas le printemps • Union de Quartier 

Île-Verte Grenoble • UNSA-Education 

• Valérie Peyron • Ville de Fontaine • 

Ville de Grenoble 
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