
  

 

 

 

Sport et transition écologique :  
le sport grenoblois s'engage ! 
Mercredi 26 janvier (18h conférence de presse – 19h conférence) 
Amphithéâtre de l’Office de tourisme Grenoble-Alpes 

 
Table ronde n°1 : Vous avez dit Sport et Transition écologique ? 

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble  

Maël BESSON, directeur de publication d'une étude WWF  

Simon FOURCADE, biathlète, entraîneur et commentateur  

 

Table ronde n°2 : Et Grenoble dans tout ça ? 
Des étudiants de Sciences-Po Grenoble présenteront des résultats de l'enquête « Etat des lieux de la transition 

écologique dans les clubs sportifs grenoblois » 
Eric ADAMKIEWICZ, maître de conférences en management du sport et développement territorial  

Céline MENNETRIER, Adjointe aux Sports  

Pierre ARNAUD, Président de l'OMS 

 
Conscients que le champ du sport est pleinement concerné par la 

transition écologique, l'Office Municipal des Sports et la Ville de 

Grenoble ont décidé de conjuguer leurs efforts, avec comme défi 

majeur d’embarquer les associations sportives du territoire et le 

grand public dans une démarche environnementale et de créer 

les conditions d’un accompagnement au long cours, sur une 

trajectoire 2022-2030. 

 

Dans un format alternant conférences et ateliers de travail tout au 

long de l’année Grenoble Capitale Verte européenne 2022, 

l’objectif est de construire collectivement une « Charte 

d'Engagement Sport en Transition 2030 ». 

Pour mettre en route ce projet et préciser tous les tenants et 

aboutissants, une conférence introductive « Sport et transition 

écologique : le sport grenoblois s'engage ! » est organisée 

mercredi 26 janvier à 19h. Elle sera précédée d’une conférence 

de presse à 18h sur place avec Eric Piolle, Céline Mennetrier, 

Pierre Arnaud, des représentants du FCG et Simon Fourcade. 

 

Au programme : le lancement du défi Capitale verte et des intervenant-es spécialisé-es dans le sport et la 
transition écologique. Cette soirée est ouverte à toutes et tous : lancer une dynamique commune est l'objectif, 
pour la première fois de nombreux actrices et acteurs publics, privés et associatifs du monde du sport se 
mobilisent ensemble, sur un même territoire. 
 
Inscriptions à la conférence sur grenoble.fr – retransmission en direct  

Invitation presse 
Lundi 24 janvier 2022 

https://www.grenoble.fr/agendaSimple/87609/2076-sport-et-transition-ecologique-le-sport-grenoblois-s-engage.htm?periode=156861

