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COP 7

7ème Comité des partenaires
PROGRAMME DÉTAILLÉ
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

L’Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, Grenoble École de Management
et Sans Transition ! ont le plaisir de vous convier à une conférence exceptionnelle de
Rob Hopkins, initiateur du mouvement mondial des villes en transition et protagoniste du
film « Demain », le Mercredi 28 septembre 2022.
Lieu : a Grenoble École de Management

Ouvert à tous sur inscription (jusqu’au mardi 27 septembre)

je m’inscris

16h

OUVERTURE DU VILLAGE DES PARTENAIRES
Venez échanger avec les entreprises, associations
et institutions du territoire !
Co-organisé par

HALL D’ENTRÉE
Le Cairn, APF France handicap, Citiz, Unité Educative d’Activités de Jour de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Emmaüs Connect, Place Gre’net, Ville de Grenoble, GrenobleAlpes Métropole, Département de l’Isère, Les Forestivités, The Sun Trip, La Poste / URBY,
Association Nemeton, Fresque de la Biodiversité, la librairie le Colibri, GEM for society,
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, La Maison de la Nature et de l’Environnement,
Association Conscience et Impact Écologique, Robi Plomberie, Ulisse Grenoble Solidarité, etc.

16h30-18h

LOOK UP ! LA MEZZANINE EN JEUX
Initiez-vous de manière ludique à la transition écologique et imaginez
de nouveaux mondes possibles !
MEZZANINE

Avec le soutien de

Découvrez les astuces pour réduire vos déchets avec les messagers du tri de GrenobleAlpes Métropole ; comprenez les enjeux de la transition environnementale avec la Fresque
du Climat et Avenir Climatique ; identifiez les leviers d’actions pour réduire votre empreinte
carbone avec Inventons nos vies bas carbone et l’Atelier 2 tonnes.
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17h-17h45

« PITCH TON DÉFI »
LES ACTEURS QUI FONT BOUGER LE TERRITOIRE
Inspirez-vous des acteurs qui ont relevé des défis Capitale verte de l’Europe !
ESPACE VIP DANS LE HALL D’ENTRÉE
ALMA - Un jardin forestier pour sauvegarder la biodiversité
GreenApidae - Les collégiennes du groupe GreenApidae agissent pour les transitions !
Air Liquide - 126 places de vélo et promotion de la mobilité douce
Centre Saint Hugues - Une cuisine goûteuse avec 50 % en bio ou local
Les pitchs seront suivis d’un temps d’échanges et de questions.

18h

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE DE ROB HOPKINS
avec traduction en français

Mots d’accueil
par l’Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 et Grenoble École de Management

Flash actu sur la programmation et les défis Capitale Verte de l’Europe
par l’Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

Conférence participative de Rob Hopkins
Modération : Magali Chouvion, rédactrice en cheffe du magazine Sans Transition !

Co-organisé par

Enseignant britannique en permaculture, et initiateur en 2005 du mouvement international
des villes en transition, Rob Hopkins est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet :
Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale (Écosociété, 2010),
Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition écologique (Seuil, 2014), Le Pouvoir
d’agir ensemble, ici et maintenant, avec Lionel Astruc (Actes Sud, 2015). Protagoniste du
film Demain, c’est un militant écologiste influent. Gageons qu’il saura inspirer et encourager
celles et ceux qui, sur le territoire grenoblois, s’efforcent de construire la ville de demain !

20h-20h30

SÉANCE DE DÉDICACE PAR ROB HOPKINS
avec la librairie Le Colibri de Voiron

Repartez avec le dernier livre de Rob Hopkins « Et si... on libérait
notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? »
20h-20h45

VERRE DE L’AMITIÉ ET COLLATION
Avec le soutien de

Dégustez les produits locaux et de saison livrés en vélo
par le traiteur ambulant RadiSelle

