PROGRAMME
Je pense, je rêve, donc j’agis

AUTOMNE
OCT-DÉC 2022

L’automne est une saison ESCARGOT, qui s’en va à l’enterrement d’une
planète morte.
On connait la fable des gastéropodes partis se recueillir sur le corps jauni d’une
feuille défunte, mais qui, trop lents, n’arrivent qu’au printemps. Loin d’un hommage
funèbre, ils participent alors jusqu’à l’été au sacre joyeux de toutes les feuilles
ressuscitées.
Mais aujourd’hui, l’histoire est différente, et nos escargots sont aussi une parabole
de notre lenteur à agir, bercés que nous sommes par cette douce illusion : celle de
l’éternelle résurrection des choses, de la vie, des feuilles et des arbres.
Car il est à parier, hélas, que lors des prochains printemps, les limaçons devront
garder leurs habits noirs, quand ils découvriront des feuilles toujours à terre, des
arbres décidément secs et des forêts tout entières calcinées.
L’image est sombre, et Prévert lui-même doit frémir dans sa tombe, qui faisait dire
au soleil dans son poème : « Les histoires de cercueils / C'est triste et pas joli /
Reprenez vos couleurs / Les couleurs de la vie ».
Le message au moins n’a pas d’âge, et il pourrait être aussi le nôtre, au bout des
4 saisons de cette année Capitale Verte de l'Europe 2022 à Grenoble et dans les
Alpes. Une invitation à reprendre nos couleurs, celles de la vie, contre tout ce
qui pourrait l’anéantir. Un message d’espoir… car en fin de compte il repose sur
chacune et chacun d’entre nous. #doncjagis

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS
La programmation Grenoble Capitale Verte de
l’Europe 2022 s’organise autour des 12 thèmes
de l’année et se dévoile au rythme des saisons.
L'été laisse place à l'automne, avec un focus sur
l’alimentation et l'agriculture (octobre), les déchets
(novembre), et habiter la ville de demain (décembre).
Tout au long de cette nouvelle saison, ces thématiques et celles, plus globales, des transitions
environnementales et sociales, seront explorées
à travers les prismes de la science, de la culture,
et de la participation citoyenne. Trois approches
complémentaires qui se rassemblent et s’incarnent
dans notre maxime : « je pense, je rêve, donc j’agis. »

Quand la science me fait mieux
comprendre les enjeux de
la transition écologique, y compris
les sujets de controverse.

Quand l’art s’empare de près ou
de loin de la transition, pour rêver
les nouveaux mondes possibles.

Quand je peux agir à mon tour, et
incarner la transition par mes actes.

Des évènements qui se démarquent
par leur originalité. À ne pas manquer !

© Auriane Poillet/Ville de Grenoble

DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
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GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Être la capitale verte de l’Europe, ce n’est pas rien.
C’est être, le temps d’une année, l’épicentre de
la transition écologique pour les 27 pays de l’Union
européenne. Une grande responsabilité en somme,
car nous voilà regardés comme un modèle. Nos
actions, nos innovations, sont désormais observées
bien au-delà de nos Alpes pour inspirer d’autres villes,
d’autres territoires. D’où ces nombreux temps forts
internationaux qui enrichissent la programmation
de l’année ; des temps pour partager nos expériences,
et continuer nous aussi d’apprendre de ceux qui, comme
nous et de par le monde, veulent agir plutôt que subir.

PROGRAMME AUTOMNE

Le Conseil scientifique de Grenoble
Capitale Verte de l’Europe 2022
organise chaque mois des temps
forts pour rendre la connaissance
et les sujets de controverse
scientifiques plus accessibles.

Des événements européens
et internationaux pour partager
et s’inspirer d’autres expériences.
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PARCOURS

Du 24 NOVEMBRE
au 4 DÉCEMBRE

POUR DÉCOUVRIR LA NATURE

Festival International
du Film Nature &
Environnement

PARCOURS

Le 9 DÉCEMBRE

POUR PENSER

CONFÉRENCE

Le logement
abordable dans
la transition
écologique

Le 26 NOVEMBRE

> Infos p. 40

Le 23 NOVEMBRE

DÉAMBULATION
COMMENTÉE

Jardins enchantés

La Bastille, une
montagne urbaine

> Infos p. 39

> Infos p. 53

> Infos p. 42

Du 9 au 12
NOVEMBRE

Le 8, 15, 23 et 29
NOVEMBRE

24ème Rencontres
Ciné Montagne

CYCLE DE
CONFÉRENCES

Le 8 DÉCEMBRE

Un Toit Pour Tous

> Infos p. 34

CONFÉRENCE

> Infos p. 34, 36, 39, 43

Les Journées de l'Arbre

Comment penser le
« habiter ensemble »
des grands territoires
métropolisés ?

> Infos p. 35

> Infos p. 51

Du 14 au 20 NOVEMBRE

Du 1er au 14
OCTOBRE

Ça vous
branche ?
> Infos p. 11
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Du 22 OCTOBRE
au 6 NOVEMBRE

Les Forestivités
Les forêts sortent du bois
> Infos p. 26

Le 1er OCTOBRE
CONFÉRENCE

Mobilité et santé
> Infos p. 11

Le 25 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE
et 6 DÉCEMBRE
CYCLE DE CONFÉRENCES

Terre Vivante
> Infos p. 27, 34, 48
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PARCOURS

Le 9 DÉCEMBRE

POUR RÊVER

Le Grand Mystère
> Infos p. 52

PARCOURS
POUR AGIR

Le 10 DÉCEMBRE

Assises citoyennes
> Infos p. 50

Le 16 NOVEMBRE

Fresque des déchets

Le 20 OCTOBRE

> Infos p. 36

Auréliens
> Infos p. 25

Le 27 OCTOBRE

Confitures solidaires

Le 14 et 15
OCTOBRE

> Infos p. 28

Et la marmotte ?

Le 30 NOVEMBRE

> Infos p. 21

À la recherche
des canards perdus

Le 14 NOVEMBRE

Semi-marathon
d'ateliers pour
le climat

Atlas de l'anthropocène
- cartographie 1
> Infos p. 44

Le 15 OCTOBRE

Le 19 OCTOBRE

Glacier en vacances

Plantation d'une
haie au Parc de
l'Île d'Amour

Ateliers de cuisine
et de sensibilisation
alimentaire

> Infos p. 18

> Infos p. 22

> Infos p. 24

Le 6 OCTOBRE

Le chant
du vertige
> Infos p. 15
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> Infos p. 35

Le 10 OCTOBRE
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OCTOBRE

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Du samedi 1er au lundi 31

Le mois de la nuit
Éteignons tous la lumière, rallumons
les étoiles ! Dans la métropole grenobloise,
en Chartreuse, en Vercors et en Belledonne
le mois de la nuit vous propose des
dizaines d’événements pour sensibiliser
à la pollution lumineuse.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du samedi 1er au lundi 31

Le mois des p’tits lecteurs
Chaque année, au mois d’octobre, la
bibliothèque municipale de Grenoble
braque ses projecteurs sur la petite
enfance : le Mois des petits lecteurs est
l’occasion de découvrir un auteur qui
s’adresse tout particulièrement aux petits.
Ateliers, contes, histoires, expositions,
projections, et autres animations vont
entraîner les 0-6 ans et leurs familles
à découvrir la littérature jeunesse côté
jardin. Clémentine Sourdais et son univers
seront au centre de cet évènement.

Jusqu’au dimanche 2 à 17h

par la bibliothèque municipale de Grenoble
- Ville de Grenoble

Atelier de construction en
matériaux de récupération

JE RÊVE Jeunesse (0-6 ans)
12 bd Maréchal Lyautey, Grenoble - GRATUIT

J’AGIS Étudiants, professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE
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MOIS DE
LA TRANSITION
ALIMENTAIRE
Jusqu’au dimanche 23
Le Mois de la Transition Alimentaire,
au-delà d'être une série d'événements
grand public, c'est un mois consacré
à l’appropriation des enjeux d’une
alimentation saine et durable. Au travers
de nombreux évènements, il vise à
favoriser la mise en réseau, la valorisation
et la montée en compétence des acteurs
du système alimentaire, sensibiliser et
accompagner la population dans une
réflexion sur l’alimentation saine et durable
et faciliter le passage à l’acte.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE J’AGIS Grand public - GRATUIT
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Jusqu’au samedi 22

Ateliers de cuisine

Cuisiner local et bon,
c’est pas cher !
Pas de temps pour faire les repas ?
Le local c’est cher ? Venez apprendre
10

gratuitement comment réaliser
rapidement et facilement des plats
du monde à base de produits locaux.

Du samedi 1er au vendredi 14

par l’Accorderie du haut Grésivaudan
et Cœur de Savoie

L’événement « Ça vous branche ? » propose
une sensibilisation et des animations
autour de l’arbre en ville et du plan
Canopée. Il débutera avec les « Rencontres
de la Société Française d’Arboriculture »,
puis proposera, jusqu’au 14 octobre,
des ateliers, formations et animations
pour découvrir le monde des arbres,
la canopée, la forêt jardin ou les plantes
adaptées à demain.

Plusieurs lieux dans le Grésivaudan - GRATUIT

Samedi 8 et 15 à 11h

Barbecue Bas Carbone
Un moment convivial autour
d’un barbecue pour en apprendre
davantage sur l’empreinte carbone et
la qualité nutritionnelle de nos barbecues
« classiques » et découvrir des astuces
et idées de recettes !
par Grenoble-Alpes Métropole
Parc de l’île d’Amour, Meylan - GRATUIT

Mardi 11 à 17h30

Visite du Zeybu marché
et sa boucle solidaire
Venez découvrir le Zeybu marché et
sa boucle solidaire. Basée sur un modèle
économique et solidaire innovant,
elle permet un accès facilité à une
alimentation saine.
par Les Amis du Zeybu

Ça vous branche ?

par Grenoble-Alpes Métropole

J’AGIS Grand public, professionnels
GRATUIT
Samedi 1er à 10h
PORTES OUVERTES

Champignonnière urbaine
Champiloop
Venez découvrir l’intérieur d’une
champignonnière, vous comprendrez enfin
comment sont produits leurs délicieux
champignons. Possibilité d’acheter leurs
produits directement sur place.
par Champiloop

J’AGIS Grand public
29 rue des Arraults, Eybens - GRATUIT

Thématique

MOBILITÉ
Samedi 1er
de 15h à 19h

Mobilité et santé
Déambulation avec des capteurs de
qualité de l’air et des accéléromètres
en main
À 15h : Le laboratoire Pacte propose une
déambulation avec des citoyens équipés
d’appareils de mesure. Départ de la gare
de Grenoble et arrivée sur le campus
par différents itinéraires et modes de
déplacement. Cette expérience sera suivie
d’un temps d’échanges avec les chercheurs
sur les données recueillies.
À 17h45 : La compagnie Un euro ne fait
pas le printemps propose une Conf’errance,
version décalée et poétique des travaux
de recherche et actions menées sur
les mobilités en transition dans le bassin
de déplacements grenoblois.

JE PENSE Grand public
Déambulation : RDV Place Robert Schuman
(derrière la gare), Grenoble - Conf'errance :
Maison de la Création et de l'Innovation,
339 avenue Centrale, Saint-Martin-d'Hères GRATUIT sur inscription

25 allée du Gerbier, Eybens - GRATUIT
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE
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Samedi 1er et dimanche 2 de 9h à 18h

Rallye Urbain Grenoble
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 1 de 10h à 19h
er

DEMAIN
Le grand parc des boucles de l’Isère Une exploration des possibles
Une quinzaine de parcours de 2 à 5 heures
au choix pour arpenter et découvrir
différents milieux naturels et urbains
le long des boucles de l’Isère, débattre
des possibles et imaginer des actions
pour projeter ce grand parc de demain.
Retrouvons-nous en fin d’après-midi pour
partager nos découvertes et regards au
cours d'un grand forum.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE Grand public
Campus, Bâtiment Stendhal, hall nord,
1180 avenue Centrale, Gières - GRATUIT

Itinérances Sonores #5

par Grenoble-Alpes Métropole

Ensemble APNÉES x Dreieck
Interférences Ensemble

J’AGIS Grand public
Vélodrome, avenue des Maquis de l’Oisans,
Eybens - GRATUIT inscriptions en ligne et sur
place le jour même.

Deux ensembles multiformes réunis,
disséminés au milieu d’un espace vert,
proposent une expérience d’immersion
éphémère, dépaysante. Une création
évolutive spatialisée de longue durée
génère une cartographie abstraite
et inouïe de lieux familiers. Au cœur
des sonorités qui vont se déployer
en synergie avec le paysage sonore,
le public de passage est invité à participer
à ce phénomène par sa présence,
son mouvement et son écoute.

Dimanche 2 de 9h à 18h

Foire Verte
La Foire Verte regroupe un marché de
producteurs locaux, des exposants et
des animations tout au long de la journée.
Un spectacle tout public et des balades
thématiques rythment cette journée dans
un cadre naturel. Venez pique-niquer
à la colline du Murier !
par la Mairie de Saint-Martin-d’Hères

par APNÉES - Association pour
la PerformaNce, l’Électroacoustique
et les Expérimentations Sonores

J’AGIS Grand public
128 route des Maquis, Saint-Martin-d’Hères GRATUIT

JE RÊVE Grand public
Jardin Hoche, 53 boulevard Gambetta,
Grenoble - GRATUIT
Lundi 3 de 8h30 à 16h30
© Ville de Saint-Martin-d'Hères

Dimanche 2 de 8h à 19h

Metrorando
Cette nouvelle édition de Metrorando
propose 3 circuits de difficultés différentes
sur les sentiers balisés traversant les
communes d’Eybens, Poisat, Saint-Martin12

Dimanche 2 de 11h à 16h

d’Hères, Herbeys, Brié et Angonnes et
Gières.

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Thématique

MOBILITÉ
Lundi 3 à 18h30

Conf’errance théatralisée
sur les mobilités en transition
La compagnie Un euro ne fait pas
le printemps s’est installée en résidence
au sein des équipes de recherche
du laboratoire Pacte et les services
des collectivités en charge de la mobilité.
Cette Conf’errance est l’occasion de vous
présenter une version décalée et poétique
des travaux de recherche et actions
menées sur les mobilités en transition
dans le bassin de vie grenoblois. À la suite,
un échange avec les chercheurs et experts
sera organisé.

JE PENSE Grand public
La Bobine, 42 boulevard Clemenceau,
Grenoble - GRATUIT sur inscription

Forêts de protection
et arbres en ville face
au changement climatique
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE
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INSOLITE !
Mardi 4 de 11h à 18h30

Transition funéraire

Mardi 4 de 18h à 20h

Du mercredi 5 au vendredi 7

Conférence Santé

World Electronics Forum

Protoxyde d’azote, des effets
sur l’environnement et la santé

Le WEF a pour objectif de réunir et créer les
conditions d'un débat entre les principaux
acteurs de l'innovation et des marchés
numériques et électroniques afin de
mettre en lumière les innovations clés
pour contribuer à la résolution des crises
actuelles, notamment environnementales
et sanitaires.

Les rites et pratiques funéraires évoluent
au regard des enjeux de société et des
contextes de vie. L’approche historique
permettra d’interroger ce que nous
voulons pour nous et pour la société en
devenir. Aujourd’hui, différentes idées
et expériences en matière de pratiques
funéraires plus respectueuses de
l’environnement et du vivant naissent
au sein de différents pays occidentaux.

Chaque année, le CHUGA propose
4 conférences grand public sur des
thèmes variés. Dans le cadre des semaines
du développement durable, assistez à la
conférence santé du CHUGA « Protoxyde
d’azote, des effets sur l’environnement et
la santé » sur notre chaîne Youtube.

par Grenoble-Alpes Métropole et la Ville
de Grenoble

En ligne - GRATUIT

JE PENSE J’AGIS Grand public (+ de 10 ans)
Amphithéâtre du Muséum de Grenoble,
1 rue Dolomieu, Grenoble - GRATUIT

par le CHU Grenoble Alpes

JE PENSE Grand public
Mardi 4 de 20h à 21h30

Chauves-souris :
les ailes de la nuit
Dans le cadre du mois de la nuit, plongez
dans l’univers des chauves-souris et
découvrez la biologie de ces animaux
nocturnes méconnus. Nous vous
proposons d’explorer le quotidien de
ces espèces fragiles et sensibles qui nous
entourent. Conférence suivie d’une balade
nocturne. Animé par la LPO.
par la Ville de Fontaine

JE PENSE Grand public
Château Borel, Fontaine - GRATUIT
14
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par le CEA

JE PENSE Professionnels
Inria Grenoble Rhône-Alpes, 655 avenue de
l’Europe, Montbonnot-Saint-Martin - GRATUIT
Jeudi 6 de 9h à 16h30

Les Assises de l’achat public
J’AGIS Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Jeudi 6 de 12h30 à 14h30

Dynamique CARBONE
Les entreprises et leurs salariés sont
des acteurs majeurs de la transition
écologique et font face à des enjeux
de développement durable croissants.
Ces défis nous concernent tous au niveau
individuel et collectif (préservation de la
PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE

planète, pérennité de l’entreprise, bienêtre du salarié).
Par le Réseau Fève

J’AGIS Professionnels
Association des entreprises de Centr’Alp,
196 C rue du Rocher de Lorzier, Moirans
Jeudi 6 à 20h30

Le chant du vertige
La Compagnie Lapsus explore les pistes
d’un cirque sensible, esthétique et engagé
en croisant l’univers du romancier Pierre
Ducrozet sur l’état de notre planète.
Dans cette nouvelle création, acrobates,
jongleurs, danseurs, porteurs, cerfs-volistes
vont tenter de prendre leur envol dans les
méandres de l’imaginaire pour aborder ce
vaste sujet.
par la Compagnie Lapsus

JE RÊVE Grand public
L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière, SeyssinetPariset - GRATUIT
Du jeudi 6 à 12h
au dimanche 9 à 18h

Festival Pastoralismes
et Grands Espaces
Le Festival Pastoralismes et Grands
Espaces met en lumière les activités
15

pastorales et tout particulièrement
l'engagement des éleveurs et bergers
qui les font vivre, à travers une sélection
de films, des expositions et différentes
animations et rencontres.

les besoins humains et la préservation de la
nuit pour l'ensemble du vivant ? Conférence
et déambulation nocturne animée par
Hélène Foglar, auto-entrepreneuse experte
en éclairage et écologie.

par la Fédération des alpages de l’Isère (FAI)

par la Ville de Saint-Égrève

J’AGIS Grand public, professionnels
Place Victor Hugo, Grenoble - Cinéma Le Club,
Grenoble - GRATUIT sauf places de cinéma :
6 € / 5 € (réduit) / 4,5 € (enfants)

JE PENSE Grand public
48 ter route de Grenoble, Saint-Égrève GRATUIT

Mois de l’Accessibilité 2022
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du vendredi 7 à 18h au samedi 8 à 22h

Hackasens
JE PENSE Grand public
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Rue aux enfants, rue pour tous !

Dans cette itinérance les artistes sont
à l’écoute des femmes qui s’apprêtent à
accueillir un enfant et celles qui viennent
d’accoucher « par la lucarne ». Ils nous
invitent à vivre cette épopée intime et
collective des dernières heures précédant
la naissance, aux premières heures de vie.

par IMPRODETT

J’AGIS Grand public
21 rue Boucher de Perthes, Grenoble GRATUIT sur inscription
Samedi 8 de 20h à 22h

JE RÊVE Grand public
Rue du Phalanstère, Grenoble - GRATUIT

CONFÉRENCE ET SORTIE DÉCOUVERTE

La faune nocturne à Rochepleine

Qu’est ce qu’une « Rue aux enfants,
Rue pour tous » ? C’est une rue fermée
temporairement à la circulation
motorisée. Les enfants peuvent alors
se réapproprier la rue et jouer en toute
sécurité et tranquillité, la rue s’en trouve
métamorphosée, le temps d’une journée.

Conférence et observation de la faune
nocturne (chauves-souris, mammifères
terrestres et rapaces nocturnes) avec
les experts de la Ligue de Protection
des Oiseaux.
Par la Ville de Saint-Égrève

par l’association La Soupape

J’AGIS Jeunesse, Grand public
Rue des Champs Elysées, Grenoble - GRATUIT

Vendredi 7 de 20h à 22h

Samedi 8 de 9h à 18h

Enjeux de l’éclairage nocturne

La Descente des Alpages

Éclairer la nuit ? Quel est le meilleur
compromis entre la nécessité d’éclairer pour

Gagnantes aux césars

par le collectif Fusées

Samedi 8 de 9h à 21h00

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Conférence et déambulation avec
observation & mesures d’éclairages

Gombo à Grenoble et esquisse les grandes
questions de notre temps : présences
migrantes, transition écologique et
alimentaire, valorisation de la proximité,
hospitalité. Le film sera suivi d’un débat.

© IMPRODETT

Du vendredi 7 octobre
au mercredi 7 décembre

Samedi 8 de 14h30 à 17h

Samedi 8 de 16h à 19h

Dimanche 9 de 10h à 16h

PROJECTION DU FILM

Grenoble Ekiden

12ème édition

« Y a pas d’autre chose à faire en
France que de faire du gombo ? »

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Ce court métrage réalisé avec de jeunes
migrants raconte l’origine de la culture du

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

JE PENSE J’AGIS Grand public
Restaurant scolaire de Rochepleine, chemin
des Dormilles, Saint-Égrève - GRATUIT

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE

JE PENSE J’AGIS Grand Public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Les KAPS passent au Vert
L’initiative vise à sensibiliser les jeunes
issus des quartiers populaires aux enjeux
écologiques et à leur montrer qu’il est
tout à fait possible de devenir acteurs et
actrices de la lutte contre le dérèglement
climatique, en leur permettant notamment
de découvrir les petits gestes du quotidien
que chacun pourra reproduire chez soi.
par l’AFEV

J’AGIS Étudiants, jeunesse
71 bis avenue Rhin et Danube, Grenoble GRATUIT sur inscription
Du lundi 10 à 10h
au mardi 11 à 18h

Business Hydro2022

bien conservés, créant une discipline
scientifique nouvelle, l’archéologie glaciaire.

INSOLITE !

par Un Euro ne fait pas le printemps

par le Muséum de Grenoble - Ville de
Grenoble

Mercredi 12 et 19 à 14h, 26 à 15h

JE PENSE Grand public

Spectacle + atelier pédagogique

Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu,
Grenoble - GRATUIT

Venez passer une heure d’imposture
clownesque avec deux stagiaires du foin,
Oseille & Rutabaga, qui proposent d’user
leurs binettes pour partager leur passion
végétale : la « culture en lasagnes ».

JE RÊVE Grand public (à partir de 8 ans)
29 place Karl Marx, Saint-Martin-d’Hères GRATUIT
Mardi 11 de 9h à 12h

Sustainable Hydropower
The pacesetter in the fight against
climate change

JE PENSE Professionnels, journalistes
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mardi 11 de 14h à 18h

Repair café
J’AGIS Grand public

Mercredi 12 de 18h30 à 20h
CONFÉRENCE

Trame noire et pollution
lumineuse
Dans le cadre du « mois de la nuit »,
venez comprendre les adaptations de
la faune à la vie nocturne, les impacts de
la pollution lumineuse sur la biodiversité et
les solutions qui peuvent être apportées.

Maison des habitants George Sand,
14 bd Joliot Curie, Fontaine - 4 €/objet réparé

JE PENSE Grand public
Château Borel, Fontaine - GRATUIT

Lundi 10 de 16h à 17h

Mercredi 12 de 18h30 à 20h30

Mercredi 12

Glacier en vacances

L’archéologie glaciaire,
une nouvelle discipline

Football et transition
alimentaire

Pierre-Yves Nicod, conservateur,
intervient pour expliquer que sous l’effet
du réchauffement climatique, la fonte
des glaces des sommets alpins libère
des vestiges archéologiques et naturels
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Clownulture

par la compagnie Désordre Imaginaire

J’AGIS JE RÊVE Jeunesse
Le 12 : 70 rue Nicolas Chorier, Grenoble - le 19 :
MJC Parmentier, 3 rue Parmentier, Grenoble le 26 : Maison des Habitants Centre Ville,
2 rue du Vieux Temple, Grenoble - GRATUIT

par la Ville de Fontaine

J’AGIS Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

C’est l’histoire d’un glacier des Alpes qui
rêvait d’aller faire le premier voyage de sa
vie en Antarctique, pour voir le plus grand
et le plus vieux glacier du monde. Un conte
pédagogique et philosophique qui parle du
changement climatique, du sens de la vie
18

sur Terre et de l’avenir de l’Humanité sans
culpabiliser ni noircir le trait.

J’AGIS Jeunesse, Clubs de football amateur
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE

© Olivier Pascual

Du lundi 10 à 9h au samedi 15 à 19h
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EXPERIMENTA,
LA BIENNALE
ARTS SCIENCES

Vendredi 14 à 20h et samedi 15 à 18h

Vendredi 14 à 18h et samedi 15 à 20h

Jeudi 13 de 18h à 19h

Forces de la nature

Et la marmotte ?

À travers Temps

La marmotte, vous savez celle de
la publicité qui mettait le chocolat
dans le papier d’alu : vous êtes-vous
déjà demandé ce qu’elle en pense ?
Un spectacle sur les montagnes, celles
des petits citadins grenoblois, des
bergères pyrénéennes, des premières
de cordées de l’Everest ou encore
des demandeurs d’asile des Alpes.
Une création pour les amoureux de la
montagne, aussi intelligente que drôle
par Hortense Belhôte, enseignante
d’histoire de l’art et performeuse.

Ce spectacle immersif et déambulatoire
vous invite à explorer des mondes
inconnus et pourtant si proches, en
compagnie d’un intrigant personnage...
Spectacle proposé par le collectif Un euro
ne fait pas le printemps.

Avec : 21 spectacles et concerts, une
exposition au Fort de la Bastille, une œuvre
lumineuse monumentale sur le Campus à
Saint-Martin-d’Hères, un salon de 3 jours
rassemblant 23 œuvres à MINATEC et
Y.SPOT, un forum et 3 journées pro.

Inspiré par les principes de forces
mécaniques qui créent le mouvement
- inertie, élan, gravité, résistance, force
d'action et de réaction - « Forces de
la nature » suit les mouvements d’un
groupe composé de 5 personnes avec
différentes énergies et idées. Leurs
désirs et perspectives ne sont peut-être
pas les mêmes, mais ils ont un objectif
commun : la construction d'un habitat,
d’un espace qu'ils doivent partager.
Leurs négociations deviennent leurs
mouvements, leurs questions deviennent
leur partition.

par l’Hexagone Scène Nationale Arts Science

par Le Pacifique CDCN

Par le TMG - Théâtre municipal de
Grenoble - Ville de Grenoble

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Divers lieux dans la Métropole

Le Pacifique CDCN, 30 chemins des Alpins,
Grenoble - 15 € / 12 € / 8 €

Théâtre 145, 145 cours Berriat, Grenoble 5-16 €

Du mercredi 12 au samedi 22
10 jours consacrés aux multiples fruits
qui naissent de la rencontre entre les Arts
et les Sciences.

par l’Espace Paul Jargot - Ville de Crolles

JE RÊVE Grand public
Parc Jean-Claude Paturel, Crolles - GRATUIT
Vendredi 14 de 10h à 16h
JOURNÉE D’ÉTUDE

Restaurer, entretenir et
valoriser le patrimoine en
ciment naturel de l’Isère
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 14 de 20h à 22h
CONFÉRENCE ET SORTIE DÉCOUVERTE

© Maïa Hoog

La faune nocturne
du parc de Fiancey
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PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE

JE PENSE J’AGIS Grand public
Salle polyvalente Prédieu, 48 ter route
de Grenoble, Saint-Égrève - GRATUIT
Infos p. 17 et sur GreenGrenoble2022.eu
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Samedi 15 de 10h à 17h

Samedi 15 octobre à 15h

Mardi 18 et mercredi 19

De l’assiette à la terre

SPECTACLE

2 Jours pour l’Impact

par Grenoble-Alpes Métropole

J’AGIS Grand public
Parc de l’Île d’amour, Meylan - GRATUIT
Samedi 15 de 14h à 18h

Plantation d’une haie
au Parc de l’Île d’Amour
Grenoble-Alpes Métropole organise, avec
le concours de l’association botanique
Gentiana, un chantier participatif
de création d’une haie favorable à la
biodiversité par la plantation d’arbustes
locaux au Parc de l’Île d’Amour. Chaussez
les bottes et participez à la plantation !

J’AGIS Grand public
19 chemin de l’Île d’Amour, Meylan - GRATUIT
réservation obligatoire
22

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
© Laurence Druon

Passez la journée au jardin du Parc
de l’Île d’amour pour découvrir le zéro
déchet. Au programme : des ateliers
jardinage zéro déchet, des ateliers de
compostage avec distribution de compost
et de composteurs, des conférences,
des spectacles de clown… Apprenez à
jardiner sans déchet, à éviter le gaspillage
alimentaire et à composter chez vous, que
vous soyez en appartement ou en maison !

Ensemble dans la Nature

Samedi 15 de 15h à 17h
BALADE CONTÉE

Raconte-moi ton arbre
La conteuse Laurence Druon a passé
une semaine en résidence dans la ville
de Meylan au printemps et a invité les
Meylanais à lui « raconter leur arbre ». Cela
a donné naissance à un spectacle raconté
au fil d’une balade d’arbre en arbre au
départ du Clos des Capucins.
par Un Euro ne fait pas le printemps

JE RÊVE Grand public (à partir de 5 ans)
Clos des Capucins, Meylan - GRATUIT
Du samedi 15 au jeudi 27

Les 10 Jours de la Culture
J’AGIS Grand public

Samedi 15 de 20h à 22h

Observation commentée des
étoiles pour le jour de la nuit !
Pour « Le jour de la nuit », la Ville de SaintÉgrève éteindra l’éclairage public la nuit du
samedi 15 octobre. Profitez-en pour venir
observer les étoiles avec Sylvain Douté,
chercheur à l’Observatoire des Sciences
de l’Univers de Grenoble.
par la Ville de Saint-Égrève

JE PENSE Grand public
Terrain de rugby, Parc de Vence, 9 avenue
de la Monta, Saint-Égrève - GRATUIT

Mardi 18 de 9h30 à 16h30

Planification énergétique

par French Tech in the Alps

J’AGIS Professionnels
Stade des Alpes, 1 avenue de Valmy, Grenoble
- GRATUIT sur inscription
Mardi 18 de 12h30 à 14h30

Dynamique CARBONE
J’AGIS Professionnels
29 ch. du vieux chêne, Meylan - Sur inscription
Infos p. 15 et sur GreenGrenoble2022.eu

Pour quels besoins ? Avec quels
moyens ? Quelles conséquences sur
les réseaux d’énergie ?

Du mardi 18 à 14h au jeudi 20 à 19h

J’AGIS Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Jeunesse (enfants hospitalisés et leur
famille), professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Informations sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

French Tech in the Alps et Le Pacte
Économique Local s’associent pour la
résilience des territoires avec l’événement
« 2 Jours pour l’Impact » dont l’objectif
est d’accélérer la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) alpines par la
rencontre avec les start-up à impact ou
issues de l'Économie Sociale et Solidaire
(ESS). Au programme : Speed meetings,
témoignages, conférences et workshops.

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE

Mon Corps, Ma Planète
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Mercredi 19 de 9h30 à 13h30
ATELIERS DE CUISINE ET DE
SENSIBILISATION ALIMENTAIRE

Découverte des champignons
locaux
Pour fêter son ouverture depuis juin 2022,
Les Petites Cantines Grenoble proposent
un cycle d’ateliers de sensibilisation
alimentaire, en partenariat avec des
spécialistes de ces sujets. L’idée est de
marier la pratique conviviale de la cuisine
avec la découverte du bien manger, bio,
durable, local. 3ème atelier : 4 heures pour
découvrir le plaisir des champignons de
saison ! En partenariat avec Champiloop.

Mercredi 19 à 10h et 15h,
vendredi 21 à 10h et 14h30
et samedi 22 à 11h et 18h

Jeudi 20 de 20h à 21h

Vendredi 21 de 14h à 19h

Auréliens

ATELIER

Est-il urgent d’agir pour notre planète ?
En 2019, l’astrophysicien et philosophe
Aurélien Barrau donnait une conférence
sur « le plus grand défi de l’histoire de
l’Humanité ». En 2020, le metteur en scène
François Gremaud imaginait à partir de
cette parole puissante mais trop peu
entendue ce seul en scène pour un autre
Aurélien, le comédien Aurélien Patouillard.
De façon décalée, ces deux Auréliens qui ne
font plus qu’un, rappellent avec sensibilité
qu’il n’est pas trop tard pour réagir.

Dima
Dima est tueur de loup. Un jour, il rencontre
une femme-louve, dont il tombe amoureux.
Pour rester ensemble, ils concluent un pacte :
elle deviendra femme, il ne devra plus tuer.
par le TMG - Théâtre municipal de Grenoble
- Ville de Grenoble

JE RÊVE Grand public, jeunesse (dès 8 ans)
182 cours Berriat, Grenoble - 5-16 €

J’AGIS Grand public
1 rue Marius Gontard, Grenoble - Participation
libre et consciente, sur inscription

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Théâtre Municipal de Grenoble, 4 rue Hector
Berlioz, Grenoble - 5-16 €

© Cie Infini Dehors

par Les Petites Cantines Grenoble

par le TMG - Théâtre municipal de Grenoble
- Ville de Grenoble

La Grande Soirée
Start-up de Territoire
C’est reparti pour une 2ème édition de
« Start-up de Territoire » afin d’inventer
les entreprises essentielles du quotidien !
Pour des services qui facilitent la vie tout
en réduisant l’impact sur l’environnement,
qui luttent contre l’isolement, qui dorlotent
les seniors, qui créent de nouvelles filières
de réemploi. L’innovation par les gens
et pour les gens : ça vous dit ? GAIA et
ses partenaires vous invitent à passer
à l’action. Rendez-vous le 21 octobre pour
une Grande Soirée d’ateliers.

J’AGIS Grand public
Institut des Métiers et des Techniques,
Campus de l’alternance, 10 rue Aimé Pupin,
Grenoble - GRATUIT

CONFÉRENCE

Voyager bas carbone

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Vendredi 21 de 17h à 22h

© Mathilda Olmi

© Les Petites Cantines
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J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

par GAIA

Jeudi 20 de 12h30 à 14h30

J’AGIS Étudiants et personnels de l’Université
Grenoble Alpes
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Rebondissez-vous la vie !

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE
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Mardi 25 de 8h30 à 9h30

Poya à Fontaine. Nombreuses animations
sur place pour s’initier au monde forestier,
découvrir l’univers du bois ou encore aller
à la rencontre des professionnels.
par FIBOIS Isère et l’Association des
Communes Forestières de l’Isère

Du samedi 22 octobre
au dimanche 6 novembre

Les Forestivités
Les forêts sortent du bois
Comment les forêts sont-elles gérées ?
D’où provient le bois utilisé au quotidien ?
Quels sont les liens qui unissent l’homme
et la forêt ? Ces questions, parfois simples,
appellent bien souvent des réponses
complexes. Cet automne, le monde de
la forêt et du bois de l’Isère vous ouvre
grand ses portes à travers de nombreuses
animations et événements.
par FIBOIS Isère et l’Association des
Communes Forestières de l’Isère

J’AGIS Grand public

JE RÊVE Grand public
Parc de la Poya, rue de l’Abbé Vincent,
Fontaine - GRATUIT

CAPITALES VERTES
EUROPÉENNES :
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Un webinaire proposé par l’association
Un Toit Pour Tous et la FAPIL (fédération
des associations pour la promotion et
l’insertion par le logement) pour partager
des expériences concrètes et locales.

À l’occasion de la Cérémonie de désignation
de la Capitale Verte de l’Europe 2024,
Grenoble vous propose un programme
festif sur deux jours, avec :

J’AGIS Grand public, professionnels

In

En ligne - GRATUIT

« In », spectacle de danse hip-hop
contemporaine mais aussi… une collecte
de textiles, une résidence artistique, des
ateliers de médiation et un recyclage en
vue d’une exposition avec projection.

Mardi 25 de 18h à 21h
CYCLE DE CONFÉRENCES
TERRE VIVANTE

Jardiner bio, c’est facile !

par la Compagnie CTC

Conférence de Pascal Aspe, chef-jardinier
du Centre Terre vivante, organisée par le
Bar Radis dans le cadre de son partenariat
avec Terre Vivante. Prochains thèmes
abordés en novembre et décembre :
la biodiversité et la phytothérapie.

JE RÊVE J’AGIS Grand public
9 place André Charpin, Grenoble - GRATUIT

Dans tout le département de l’Isère - GRATUIT

Du samedi 22 à 10h
au dimanche 23 à 17h

par Les Ami.es du Bar Radis

© Gérard Brun

Les Forestivités
Week-end d’ouverture
Point de départ du festival, rendez-vous au
grand week-end d’ouverture au parc de la
26

La réhabilitation de logements
très sociaux pour les ménages
les plus défavorisés

par Un Toit Pour Tous

Du lundi 24 octobre à 10h
au samedi 5 novembre à 16h

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Jeudi 27 et vendredi 28

JE PENSE J’AGIS Grand public
15 rue Gustave Flaubert, Grenoble - GRATUIT

PROGRAMME AUTOMNE OCTOBRE

Jeudi 27
18h : Cérémonie de désignation de
la Capitale Verte de l’Europe 2024
19h : « Kintsukuroi » - Spectacle
de danse verticale par la compagnie
Les Impondérables.
20h : Visite de l’exposition interactive
« Ici on construit la ville en transition »
pour découvrir Grenoble Capitale Verte de
l’Europe 2022 autour de démonstrateurs
emblématiques des thèmes de l’année.

Vendredi 28
De 10h à 15h : Visite de l’exposition
« Ici on construit la ville en transition »
15h : Spectacle « Kintsukuroi »

JE PENSE JE RÊVE J’AGIS Grand public
Palais des Sports, 14 boulevard Clemenceau,
Grenoble - GRATUIT sur inscription
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Jeudi 27 de 11h à 16h30

Préparez des confitures dans un esprit
d’échange et de solidarité. Les pots seront
ensuite troqués contre des produits
d’hygiène et distribués à des associations
solidaires. Dans le cadre du projet
« Rejoignez les fourmis, agissons ensemble
pour la planète » porté par le Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville
de Fontaine.

© Mathieu Nigay

Confitures solidaires

par la Ville de Fontaine

Du lundi 31 octobre à 14h
au dimanche 6 novembre à 12h

J’AGIS Grand public
Maison des habitants George Sand,
14 boulevard Joliot Curie, Fontaine - GRATUIT

Raconte-moi tes lendemains
qui chantent

Du vendredi 28 octobre
au mercredi 30 novembre

Sous la houlette de Laurence Druon,
conteuse, participez à l’écriture d’un roman
collaboratif. L’histoire se situera en 2040
dans un monde qui aura pris des mesures
radicales pour réduire le dérèglement
climatique et se relier au vivant.

Visites d’un logement
économe en énergie
Venez découvrir un logement de la
coopérative foncière solidaire Un Toit
Pour Tous-Développement ! Vous pourrez
échanger avec les équipes qui contribuent
chaque année à produire des logements
sociaux et économes en énergie.

Stage d’écriture d’un roman collaboratif

par Un Euro ne fait pas le printemps

JE RÊVE Grand public (à partir de 16 ans)
Saint Pierre de Chartreuse - GRATUIT

par Un Toit Pour Tous

JE PENSE J’AGIS Grand public
GRATUIT
28
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NOVEMBRE
JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

ensemble pour la planète » porté par le
CCAS de la Ville de Fontaine.
par la Ville de Fontaine

J’AGIS Grand public
Maison des habitants Romain Rolland, 113 bd
Joliot Curie, Fontaine - 3 € (adulte) / 1 € (enfant)
Samedi 5 à 16h

In
Jeudi 3 de 17h à 18h

Visite du chantier d’insertion
Cycles and Go
[Mois de la réduction des déchets] Visite
des locaux de l’association, présentation
du fonctionnement ainsi que sensibilisation
au réemploi, au recyclage et à l’utilisation
du vélo au quotidien.
par Cycles and Go et La Clavette

J’AGIS Grand public
15 rue Abbé Vincent , Fontaine - GRATUIT
Vendredi 4 de 17h à 22h

Repas zéro déchet
[Mois de la réduction des déchets] Venez
apprendre à préparer un repas zéro
déchet ! Au menu : chips, soupe et pain
perdu ! Animation proposée dans le cadre
du projet « Rejoignez les fourmis, agissons
PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE

JE RÊVE J’AGIS Grand public
Maison des Habitants Abbaye, 1 place de
la Commune de 1871, Grenoble - GRATUIT
Infos p. 26 et sur GreenGrenoble2022.eu
Du lundi 7 au samedi 26

Un mois pour (re)passer
à l’action
Et si nous partagions nos connaissances
et savoir-faire pour prendre le temps
de penser, rêver et découvrir des petits
gestes quotidiens qui prennent soin de
nous et de notre planète ? Le Collectif
Voisin propose 3 semaines d’ateliers autour
de la transition: fresques du climat, écogestes numériques, cuisine zéro déchet,
fabrication de savon, etc.
par le Collectif Voisin

J’AGIS Grand public
11 place Charpin, Grenoble - Prix libre
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MOIS DE
LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Du mardi 1er au mercredi 30
Ateliers de réparation et DIY (Do It
Yourself) pour fabriquer les produits
du quotidien, animations compost et
achats en vrac, portes ouvertes des
recycleries et du centre de tri, spectacles,
collectes d’objets pour le réemploi.
En novembre, le Mois de la réduction
des déchets propose aux habitants de se
questionner sur leur consommation et leur
production de déchets afin de sensibiliser
et d'encourager les habitants à adopter
de nouvelles pratiques au quotidien.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE JE RÊVE J’AGIS Grand public - GRATUIT
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Tous les dimanches de novembre
à La Bifurk et tout au long du mois
de novembre à la Machinerie

Samedi 5, 12, 19 et 26 de 9h à 12h

L’incongrue Nomade

La Bifurk et la Régie de Quartier
Villeneuve - Village Olympique
engagés dans le réemploi et
la réparation des objets

L’Incongrue Nomade, notre remorque
café-jeu-ateliers, se déplace à Gières.
Venez découvrir des ateliers (écriture,
zéro déchets, etc...), chanter ensemble,
et papoter autour d’un café…

Retrouvez les ateliers DIY (Do It Yourself)
ou de réparation de la Fabrik tous les
dimanches de novembre à la Bifurk et
des animations pendant tout le mois de
novembre pour « Réinventer demain et
accélérer les transitions » à la Machinerie.

par L’incongrue

La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, Grenoble La Machinerie, 11 rue des Peupliers, Grenoble
- GRATUIT

Journée Portes ouvertes le 16,
animations tout au long du mois

Réduisons nos emballages !
Réduisons nos emballages plastiques et
à usage unique ! Venez visiter le centre de
tri Athanor pour en mesurer les enjeux.
Retrouvez-nous également dans plusieurs
supermarchés de la métropole lors
d’animations proposées pour vous aider
à réduire vos déchets.

Place de la République, Gières - GRATUIT

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Tous En Ville
Édition V
Théâtre de coin de rue, laboratoire vivant,
au détour d’un carrefour, à l’angle d’une
place… Un monde à inventer. Un outil :
la pioche. Un terrain de jeu : la ville.
par Tout En Vrac

JE RÊVE Grand public
GRATUIT

Stop au gaspillage de papier
avec le Oui Pub
Grenoble-Alpes Métropole et 14 autres
collectivités ont été sélectionnées pour
participer à cette expérimentation,
sur une durée de 3 ans. Depuis
septembre 2022, seules les boîtes
aux lettres affichant un « oui pub »
recevront des imprimés publicitaires
non adressés. Ce dispositif, qui permet
de choisir la publicité et non de la subir,
devrait permettre une diminution de
1 700 tonnes de papier par an !

© Tout En Vrac

Centre de tri Athanor, 50 rue de la Carronnerie,
La Tronche - GRATUIT
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Du lundi 7 au samedi 12

PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE
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Logement, précarité
énergétique et santé
des étudiants
Un webinaire pour partager des expériences
concrètes et locales, proposé par la chaire
Hope et l’Agence d’Urbanisme de la Région
Grenobloise (AURG).
par Un Toit Pour Tous

JE PENSE Grand public, étudiants
En ligne - GRATUIT
Mardi 8 de 18h à 21h
CYCLE DE CONFÉRENCES
TERRE VIVANTE

Haie et bois mort, des trésors
de biodiversité
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Du mardi 8 au samedi 12
de 18h à 23h

Samedi 12

Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas !

24ème Rencontres
Ciné Montagne

[Mois de la réduction des déchets]
Cette animation de sensibilisation
recontextualise de manière critique
la gestion des déchets en France,
aujourd’hui et à travers l’histoire, afin
de montrer l’intérêt du zéro déchet.
Focus sur le domaine du sport qui en
génère un grand nombre.

Les RCM rassemblent chaque année plus
de 20 000 spectateurs pendant 5 soirées
de projections de films, en présence des
protagonistes et réalisateurs, mettant
en avant une montagne non mécanisée
avec une diversité de pratiques et de
pratiquants. Ce sont aussi des rencontres,
des dédicaces, des conférences, des
animations, des ateliers, ainsi qu’une
après-midi gratuite en famille, qui font
de cet événement un moment d’échanges,
de débats et d’inspiration autour de
l’univers de la montagne.

par La recyclerie sportive

J’AGIS Grand public
3 rue Raoul Blanchard, Grenoble - GRATUIT
Du lundi 14 à 9h au dimanche 20 à 20h

par la Ville de Grenoble

Les Journées de l’Arbre

JE PENSE JE RÊVE J’AGIS Grand public
Palais des Sports Pierre Mendès France,
14 boulevard Clemenceau, Grenoble - 7 € / 5 €

L’arbre en ville rend de multiples services :
rafraîchissement, accueil de la biodiversité,
esthétique... C’est un patrimoine précieux
qui doit être préservé. Partez à la
découverte de l’arbre en ville sous toutes
ses facettes pendant toute une semaine !
Conférences, spectacles, balades,
animations diverses... Il y en a pour tous
les goûts et tous les publics.

Mardi 8 à 20h
CINÉ-DÉBAT

« La part des autres »
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© Auriane Poillet

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

par la Ville de Grenoble

JE PENSE JE RÊVE J’AGIS Grand public
Plusieurs lieux à Grenoble - GRATUIT
PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE

Lundi 14 de 19h à 22h, vendredi
18 de 14h à 17h et de 19h à 22h,
et samedi 19 de 9h30 à 12h30

Semi-marathon d’ateliers
pour le climat
Venez découvrir trois ateliers pour
expérimenter les sujets autour des limites
planétaires et des futurs désirables !
La Fresque du Climat, Inventons Nos Vies
Bas Carbone et 2 Tonnes sont des outils
de référence pour comprendre les enjeux
environnementaux, apporter des solutions
et passer à l’action. Les 3 ateliers seront
joués en parallèle dans 3 salles de Grenoble.
par la Fresque du Climat

J’AGIS Grand public (à partir de 16 ans)
Plusieurs lieux à Grenoble, lieux communiqués
lors de l’inscription - 10 € sur inscription

© La Fresque du Climat

Mardi 8 de 8h30 à 9h30
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Mardi 15 à 8h

Mardi 15 à 19h30

Jeudi 17

Rencontre des villes pilotes
REP mégots

« Tous au Larzac ! »

Escape Game à la ressourcerie

Dix années de lutte retracées dans
un formidable documentaire : « Tous au
Larzac », de Christian Rouaud.

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

par les villes de Seyssins / Seyssinet-Pariset

Jeudi 17 de 18h à 22h

JE RÊVE Grand public (à partir de 16 ans)
Espace Victor Schoelcher, 89 avenue de
Grenoble, Seyssins - GRATUIT

Soirée d’envol Ronalpia

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mardi 15 de 8h30 à 9h30

Les politiques énergétiques
de rénovation répondent-elles
aux besoins des ménages
les plus modestes ?
Un webinaire pour partager des expériences
concrètes locales, proposé par l’ALEC
(Agence Locale de l’Énergie et du Climat)
et Soliha (premier acteur associatif national
de l’habitat privé à vocation sociale).
par Un Toit Pour Tous

JE PENSE Grand public, professionnels
En ligne - GRATUIT

Mardi 15 de 9h30 à 13h30

Fresque des déchets
[Mois de la réduction des déchets]
La Fresque des déchets est un jeu
collaboratif inspiré de La Fresque du
Climat qui se focalise sur les déchets.
Il permet de découvrir la complexité de
leur traitement, ce qu’ils deviennent et
leur impact sur l’environnement.

J’AGIS Grand public
37 place Saint Bruno, Grenoble - GRATUIT

Du mercredi 16 au samedi 19

Bienfait des légumineuses

BALADE CONTÉE

Infos p. 24 et sur GreenGrenoble2022.eu

Raconte-moi ton arbre
JE RÊVE Grand public (à partir de 5 ans)
Infos p. 22 et sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

JE PENSE Grand public initié aux sciences
3 parvis Louis Néel, Grenoble - GRATUIT

Promo 2022

J’AGIS Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du vendredi 18 à 9h
au dimanche 20 à 18h

Salon de l’escalade
3ème édition

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

par Mont Vrac

ATELIERS DE CUISINE ET
DE SENSIBILISATION ALIMENTAIRE

J’AGIS Grand public
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Mercredi 16 de 19h à 21h30

par MINATEC

© CEA MINATEC

J’AGIS Professionnels

européenne et esquisse des perspectives
sur le marché de l’énergie électrique.

Vendredi 18 de 12h30 à 13h15
LES MIDIS MINATEC

L’énergie électrique en France
et en Europe
Dans un contexte énergétique très
perturbé, Jacques Percebois, directeur du
CREDEN (Centre de Recherche en Economie
et Droit de l’Énergie), apporte son analyse
sur la situation énergétique française et
PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE

Samedi 19 de 9h à 18h

Stand Collecte et Réparation
Vélos en déchèteries
[Mois de la réduction des déchets]
Retrouvez des stands de collecte et
réparation de vélos dans plusieurs
déchèteries de la métropole.
par Cycles and Go et La Clavette

J’AGIS Grand public
Déchèterie d’Échirolles, 54 avenue de
la République, Échirolles - Déchèterie de
Vif, avenue de la Gare, Vif - Déchèterie de
Vaulnaveys-le-Haut, Lieu dit « Les Bessins »,
route d’Uriage, Vaulnaveys-le-Haut - GRATUIT
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Samedi 19 de 9h à 13h

Samedi 19 de 10h à 14h

Déchèterie flexi et ateliers DIY

Le zéro déchet en cuisine

[Mois de la réduction des déchets]
Au square Saint-Bruno, c’est le retour
de la déchèterie flexi, venez déposer vos
objets dont vous ne vous servez plus !
Profitez aussi d’ateliers pour apprendre
à consommer autrement et fabriquer vousmême vos objets du quotidien.

[Mois de la réduction des déchets] Venez
partager un moment convivial autour de
la cuisine zéro déchet !

par la Ville de Fontaine

Par la Ville de Fontaine

Espace Nelson Mandela, 30 rue de la Liberté,
Fontaine - GRATUIT

J’AGIS Grand public, familles
Espace Nelson Mandela by Viltaïs, 30 rue
de la Liberté, Fontaine - GRATUIT

Mardi 22 de 13h à 18h

par la Ville de Grenoble et Grenoble-Alpes
Métropole

J’AGIS Grand public
Square Saint-Bruno, Grenoble - GRATUIT

Jeudi 19 de 9h à 12h
MATINÉE CITOYENNE

Ramassage des déchets
sur l’espace public
[Mois de la réduction des déchets]
Venez avec vos gants et vos manches
retroussées pour ramasser les déchets
des espaces publics de Claix. Vous en
apprendrez ainsi davantage sur le cycle
de vie des déchets et comment aider à leur
réduction pour qu’ils ne finissent pas dans
la nature !
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Samedi 19 à 15h
SPECTACLE

Ensemble dans la Nature
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Du samedi 19 à 14h
au dimanche 20 à 18h

Salon du Miel et des Saveurs
d’automne
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Dimanche 20 de 13h30 à 17h

par le Centre social La Cascade

Troc ta maison

J’AGIS Grand public
Centre Social La Cascade, Claix - GRATUIT

[Mois de la réduction des déchets] Venez
échanger les objets de la maison que vous
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

n'utilisez plus et favoriser le réemploi.
Les objets restants seront donnés à des
associations du territoire.

J’AGIS Grand public

BtoB de l’achat local
J’AGIS Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 23 de 8h30 à 9h30

Concilier action
environnementale et pouvoir
d’achat des ménages les plus
fragiles : quelles actions des
bailleurs sociaux ?
Un webinaire pour partager des expériences
concrètes et locales, proposé par Absise,
association des bailleurs de l’Isère.
par Un Toit Pour Tous

JE PENSE Grand public, professionnels
En ligne - GRATUIT

PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE

Mercredi 23 de 9h30 à 16h
CINÉ-CONCERT

Jardins enchantés
d’Alexis Moutzouris et Flaca Boonse
Une ode à la nature portée par un univers
musical imaginaire et poétique dans
ce ciné-concert pour tous dès 3 ans.
Échanges avec les publics et ateliers
d’initiation au ciné-concert à partir
d’instruments bricolés et recyclés.
Un programme de courts métrages
d’animation qui sensibilisera les plus
jeunes aux questions environnementales
et écologiques, mis en musique entre
électroacoustique, musiques bricolées
et improvisées.
par STARA ZAGORA - Le Tympan dans l’oeil

JE RÊVE Grand public, jeunesse (dès 3 ans)
La Bobine, 42 boulevard Clemenceau,
Grenoble - 8 € / 6 €
Du mercredi 23 à 13h30
au vendredi 25 à 12h

Informed Cities Forum
Sustainable urban mobility for all
L'Informed Cities Forum rassemble des
experts d'horizons variés pour leur faire
vivre une expérience interactive sur le
thème des mobilités urbaines durables et
des changements de comportement. C'est
39

une non-conférence où les participants
prennent activement part au programme.

Mercredi 23 à 19h30

et valorise le travail des réalisateurs de
films de nature ou liés à l’environnement.
Contemplatifs ou engagés, ces
films témoignent de l’extraordinaire
richesse que recèle la nature. C’est
un rendez-vous incontournable tant
pour les professionnels de l’audiovisuel
que pour les amoureux de la nature et
les défenseurs de l’environnement.

CONFÉRENCE

par France Nature Environnement

par la Ville de Grenoble et le réseau
international ICLEI

JE PENSE J’AGIS Professionnels (sur invitation)
GRATUIT

Coup de chaud sur
les montagnes
avec Marie-Antoinette Mélières
et Bernard Francou
Un glaciologue, Bernard Francou, et une
climatologue, Marie-Antoinette Mélières,
font le point des connaissances sur le
réchauffement climatique en cours et
prévu d’ici la fin du siècle en montagne.
par les villes de Seyssins / Seyssinet-Pariset

JE PENSE Grand public
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JE PENSE JE RÊVE Grand public
Le Club, rue du Phalanstère, Grenoble La Vance Scène, 1 avenue du Général de
Gaulle, Saint-Égrève - Mon Ciné, 10 avenue
Ambroise Croizat, Saint-Martin-d'Hères
Du jeudi 24 à 8h au vendredi 25 à 18h

Vers des organisations
soutenables au service
de territoires en transition
JE PENSE Étudiants, professionnels

Espace Victor Schoelcher, 89 avenue
de Grenoble, Seyssins - GRATUIT

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Du jeudi 24 novembre
au dimanche 4 décembre

Du jeudi 24 à 20h30
au vendredi 25 à 20h30

Festival International du Film
Nature & Environnement

Larzac

Le FIFNE accompagne le public à la prise
de conscience des enjeux écologiques

Le comédien Philippe Durand a rencontré
les gens du célèbre plateau grâce au

Compagnie 1336 - Philippe Durand

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

réalisateur de « Tous au Larzac », et
découvert au fil des échanges la Société
civile des terres du Larzac, outil de
gestion collective. Trois générations vont
témoigner de cette expérience unique, tel
un trésor : le verbe est haut, coloré, l’esprit
vif, joyeux, le sourire dans les yeux, la
pensée fulgurante de bon sens. Sur scène,
telle une bulle d’espoir, il restituera cette
aventure sociale et humaine qui perdure
dans le temps !
par les villes de Seyssins / Seyssinet-Pariset

JE PENSE JE RÊVE Grand public (à partir de 16 ans)
Espace Victor Schoelcher, 89 avenue de
Grenoble, Seyssins - 16 € / 10-13 € (réduits) /
9-12 € (abonnements)
Du jeudi 24 novembre
au jeudi 1er décembre

FESTISOL
« Rien ne se perd, tout se transforme »
[Mois de la réduction des déchets] Rien ne se
perd, tout se transforme. Venez participer
à des soirées débat, des ateliers, des Repair
Cafés ou encore des matchs de foot.

INSOLITE !
Vendredi 25 de 18h à 20h

À la découverte
des couches lavables
[Mois de la réduction des déchets] Venez
découvrir les couches lavables lors d’un
atelier gratuit animé par Couches Lavables
& Compagnie. Jeunes et futurs parents,
cet atelier pratique vous permettra de
découvrir les enjeux environnementaux,
économiques et sanitaires des couches
lavables, les différents modèles existants
et des conseils pratiques pour faciliter
le stockage, lavage et séchage des
couches. À l’issue de l’atelier, vous pourrez
vous inscrire afin de bénéficier du prêt
d’un kit pour tester avant de vous lancer.
par la Ville de Fontaine

J’AGIS Grand public, jeunes et futurs parents
Salle Émile Bert, 111 boulevard Joliot-Curie,
Fontaine - GRATUIT

par le Festival des solidarités

J’AGIS Grand public
Meylan - GRATUIT

PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE
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Vendredi 25 de 12h30 à 13h15
LES MIDIS MINATEC

Photovoltaïque : l’amorce
d’un nouvel héliocène
Une découverte majeure pourrait
révolutionner l’accès à l’énergie solaire :
sa conversion photovoltaïque, qui connaît
depuis le début du siècle un essor
exceptionnel. Conférence de Daniel Lincot,
Professeur au Collège de France.
par MINATEC

JE PENSE Grand public initié aux sciences
3 parvis Louis Néel, Grenoble - GRATUIT

Samedi 26 de 9h à 18h

Stand Collecte et Réparation
Vélos en déchèteries
J’AGIS Grand public
Déchèterie de Saint-Martin-d'Hères, 27 rue
Barnave, ZA des Glairons - Déchèterie
d'Eybens, 33 rue des Grands Champs Déchèterie de Domène, 170 rue Marius Charles
(au niveau du rond-point Jean Moulin)
Infos p. 37 et sur GreenGrenoble2022.eu
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Thématique

HABITER
LA VILLE
DE DEMAIN
Samedi 26
de 14h30 à 17h30

La Bastille,
une montagne urbaine
Déambulation commentée
pour (re)découvrir ce poumon
vert grenoblois
La Bastille est un poumon vert au plus
proche de la ville, un espace de nature
urbaine accessible à tous les habitants
de la métropole. Venez la (re)découvrir
à travers des regards pluriels (historien,
écologue, paysagiste, urbaniste, etc.)
le temps d’une déambulation unique,
joyeuse et conviviale !

JE RÊVE Grand public
RDV sur le site sommital de la Bastille, place
Tournadre devant le Musée des Troupes de
Montagne, Grenoble - GRATUIT

Lundi 28 de 9h30 à 16h30

Mardi 29 de 18h à 20h

Des politiques publiques
d’EEDD, pourquoi ? Comment ?

Une finance citoyenne
pour des projets sociétaux
et environnementaux

J’AGIS Professionnels, élus
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 28 de 12h à 14h

Faciliter le recours aux
services d’un Centre de
Mutualisation de Logistique
Urbaine pour les commerçants
et artisans du territoire
J’AGIS Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mardi 29 de 8h30 à 9h30

Mieux articuler enjeux
écologiques et justice sociale
dans l’accompagnement
des plus précaires

Découvrez l'action des Business Angels
au travers de leur financement citoyen
de projets vertueux pour la société
et l'environnement, et de projets
innovants engagés pour la transition
environnementale et le changement des
modes de consommation et de production.
par Grenoble Angels

J’AGIS Grand public
9 place de Verdun, Grenoble - GRATUIT
Mercredi 30 de 9h à 19h

Forum entreprises
et environnement
J’AGIS Professionnels (avec un focus pour
les TPE, PME, commerces et artisanat, etc.)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 26

Un webinaire pour partager des expériences
concrètes et locales, proposé par la FAS
(Fédération des Acteurs de la Solidarité).

Du mercredi 30 novembre à 10h
au dimanche 4 décembre à 19h

In

par Un Toit Pour Tous

Naturissima

JE RÊVE J’AGIS Grand public
Infos p. 26 et sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public, professionnels
En ligne - GRATUIT

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

PROGRAMME AUTOMNE NOVEMBRE
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Mercredi 30 de 20h à 21h

À la recherche
des canards perdus
Atlas de l'anthropocène - cartographie 1
La vitesse du réchauffement climatique
est-elle mesurable par des canards en
plastique ? En septembre 2008, la NASA
lâche 90 canards jaunes en plastique dans
un glacier du Groenland pour mesurer
la vitesse du réchauffement climatique.
Attendus quelques semaines plus tard
dans la baie de Disco, ils ne sont jamais
réapparus. Une conférence-spectacle
passionnante qui, tel un polar, explore les
différents scénarios possibles quant au
devenir de ces palmipèdes fugueurs.
par le TMG - Théâtre municipal de Grenoble
- Ville de Grenoble

© Frédéric Ferrer

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu,
Grenoble - 6-10 €
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DÉCEMBRE
JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Jeudi 1er et vendredi 2 de 10h à 22h

Naturellement chimique :
les molécules du bien-être
Chimie et Société AuRA organisera des
évènements de médiation pour dégager
des pistes d’amélioration du dialogue
Science-Société, dans un format intégrant
l’échange entre scientifiques et citoyens.
par Chimie et Société AuRA

JE PENSE Grand Public
Maison des habitants Chorier-Berriat, 10 rue
Henri Le Châtelier, Grenoble - GRATUIT

Jeudi 1er de 14h à 17h30

Les 3 ans de OAP
Paysage et Biodiversité
Bilan, perspectives et défis,
à l’heure du ZAN

J’AGIS Professionnels, élus
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME AUTOMNE DÉCEMBRE

Jeudi 1er à 17h
DÉFI

Sport et Transitions écologiques
« Finale » d’une démarche initiée en janvier
avec les structures sportives (comprenant
3 temps forts pendant l'année Capitale
Verte de l'Europe) : des outils ont été créés
et transmis aux structures pour les aider
à formaliser une stratégie de transition
écologique. Un retour sur cette année avec
l’objectif de perpétuer la dynamique.
par l’Office Municipal des Sports - Ville de
Grenoble

J’AGIS Grand public
GRATUIT
Vendredi 2 de 12h30 à 13h15
LES MIDIS MINATEC

Enjeux d’un numérique
sobre énergétiquement
et responsable
Alors que la sobriété énergétique est une
impérieuse nécessité, le numérique gagne
du terrain dans nos usages. Comment
gérer cette collision ? Avec Julien Robillard,
du collectif Energ'Y Citroyennes.
par MINATEC

JE PENSE Grand public initié aux sciences
3 parvis Louis Néel, GRENOBLE - GRATUIT
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Vide-armoire
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Vendredi 2 de 19h à 21h30

Une belle Utopie réaliste
pour notre Territoire

Enjeux et impacts pour les ménages
les plus vulnérables
Alors que le logement représente le
premier poste de dépense des ménages et
que le bâtiment est le troisième secteur
48

Mardi 6 de 18h à 21h

Pour une phytothérapie
écoresponsable

Logement et transition
écologique

Chartreuse secrète, profonde et sauvage,
à la fois enclave naturelle et ressource
immémoriale pour les hommes. Quelle
cohabitation possible entre le randonneur
et le chasseur ? Entre les animaux sauvages
et les animaux d'élevage ? L'objectif de
ce film est de sensibiliser les usagers à
l’usage nécessairement partagé de ce site.
Un exemple de vivre ensemble dans un
environnement spectaculaire mais fragile.

JE PENSE J’AGIS Grand public, professionnels

Mardi 6 de 8h30 à 12h

Mardi 6 de 9h à 17h

« La réserve naturelle
des Hauts de Chartreuse,
la nature en partage »

GRATUIT

CYCLE DE CONFÉRENCES
TERRE VIVANTE

J’AGIS Professionnels et élus
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROJECTION - DÉBAT

par Un Toit Pour Tous

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Lancement du guide
de l’urbanisme et de
l’aménagement résilient
en zone inondable

Mercredi 7 de 18h30 à 20h30

émetteur de gaz à effet de serre en
France, cette journée propose de mettre
en lumière les liens entre logement et
transition écologique et leurs effets sur
les plus précaires.

JE PENSE J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

par le Muséum de Grenoble - Ville de
Grenoble

Du mercredi 7 à 14h
au jeudi 8 à 17h

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Auditorium du Muséum de Grenoble,
1 rue Dolomieu, Grenoble - GRATUIT

Forum 5i
L’événement phare de valorisation de
l’innovation Greentech : des rencontres
entre start-up et investisseurs, une table
ronde autour des enjeux de l’adaptation
au changement climatique, une exposition
d’une quarantaine de projets innovants.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE Étudiants, professionnels
5 place Robert Schuman, Grenoble - GRATUIT
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Mercredi 7 de 20h à 21h
et jeudi 8 de 19h30 à 20h30

Slowly slowly... until the sun
comes up
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du Mercredi 7 à 9h
au jeudi 8 à 19h

Les 48h de la transition
écologique inclusive
Grenoble Capitale Verte de l’Europe
2022 organise des mois thématiques où
s'articulent défis, discussions, projets,
valorisation du territoire, etc. Dans ce
cadre, la Direction Grenoble Ville Ouverte
accueille des délégations provenant du
monde entier pour travailler sur le thème
du mois. À cette occasion, les actrices
et acteurs partagent leurs expériences
et pratiques innovantes, soutenables et
cherchent à créer des dynamiques entre
territoires pour nourrir l'Action Publique.
par la Ville de Grenoble

J’AGIS Professionnels, élus, grand public
GRATUIT

© Hugo Salabert

Vendredi 2 de 18h à 21h

PROGRAMME AUTOMNE DÉCEMBRE
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CONFÉRENCE DE
L’OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL
DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Du mercredi 7 au samedi 10
Chaque année, l’Observatoire Internati
onal de la Démocratie Participative tient
à Grenoble une conférence internationale
pour discuter et réfléchir sur l’état de la
démocratie participative dans le monde.
Cet événement international réunit des
décideurs, des élus, des activistes et des
spécialistes de la démocratie participative
du monde entier, autour de la thématique
de la démocratie coopérative, du faire
et de l’action.
par l’Observatoire International de
la Démocratie Participative et la Ville
de Grenoble

JE PENSE JE RÊVE J’AGIS Grand public
MC2: Grenoble, 4 rue Paul Claudel, Grenoble GRATUIT

ÉVÉNEMENTS AFFILIÉS

Mercredi 7 de 18h à 22h

Mardi 6 et mercredi 7

Cérémonie d’ouverture
par la Ville de Grenoble

Rencontres nationales
des Territoires d'engagement

HABITER
LA VILLE
DE DEMAIN

Samedi 10 de 9h à 18h

Rencontres des 15 territoires investis dans
la démarche Territoires d'engagement.

Jeudi 8
de 18h à 18h45

Assises citoyennes
Événement ouvert à tous pour penser
la démocratie de demain ! Participez à des
ateliers, des rencontres et célébrez votre
engagement passé ou à venir !

J’AGIS Professionnels
Dans Grenoble
Du mercredi 7 à 10h au vendredi 9 à 18h

par la Ville de Grenoble

Rencontres nationales du réseau
des Maisons des associations

Samedi 10

15ème édition autour du thème « Accompagner les associations vers les transitions ».

Présentation des propositions
émises par la Convention citoyenne
métropolitaine pour le climat
Lors de la Conférence de l'OIDP,
les habitantes et habitants membres
de la Convention citoyenne métropolitaine
pour le climat présenteront au grand
public leurs propositions pour diminuer
les émissions de gaz à effet de serre
et atteindre la neutralité carbone sur
le territoire métropolitain.
par la Convention Citoyenne pour le Climat
Retrouvez l’ensemble du programme de
la Conférence de l’Observatoire International
de la Démocratie Participative sur
greengrenoble2022.eu
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AU PROGRAMME

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

J’AGIS Professionnels
6 rue Berthe De Boissieux, Grenoble

Du mercredi 7 à 10h au vendredi 9 à 18h

Cérémonie de remise des
Trophées de la participation
et de la concertation
Décider ensemble remet, en partenariat
avec la Gazette des communes, ses
Trophées de la participation & de la
concertation pour promouvoir les actions
de concertation réalisées sur le territoire.

Comment penser le
« habiter ensemble »
des grands territoires
métropolisés ?
Regard sensible des Conseils
de développement
Cette controverse propose de réunir
la sociologue Marie-Christine Jaillet et
des membres des quatre conseils de
développement de la grande région
grenobloise pour questionner la façon
dont ce type de corps intermédiaire est
en capacité de porter un débat politique
et social sur le bien vivre ensemble
à l’échelle du territoire.

JE PENSE Grand public (adultes)
Auditorium de la Maison du Tourisme,
14 rue de la République, Grenoble GRATUIT sur inscription

J’AGIS Professionnels
Musée de Grenoble, 5 place de Lavalette,
Grenoble - GRATUIT sur inscription
PROGRAMME AUTOMNE DÉCEMBRE
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INSOLITE !

Jeudi 8 de 18h à 20h

Jeudi 8 de 20h30 à 22h30

La relance du nucléaire français

SOIRÉE CULT’

« Avatar » dans l’oeil
des experts
Le cinéma utilise souvent la fiction pour
romancer, anticiper ou fantasmer la réalité.
Mais qu’ont ces scénarios de vraiment
plausible ? À quelques jours de la sortie
d’« Avatar 2 », La Casemate vous invite
à décortiquer la première partie de cette
œuvre populaire en compagnie d’experts.
Et qui dit Soirée Cult’, dit aussi quizz, blind
tests et autres jeux pour redécouvrir des
standards de la culture pop.
par La Casemate

© Twentieth Century Fox

JE PENSE JE RÊVE Grand public (à partir de 16 ans)
La Casemate, 2 place Saint-Laurent, Grenoble
- GRATUIT sur inscription
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GRENOBLE TALK’INP
La conférence portera sur la relance du
nucléaire français suite à la parution du
rapport RTE et des annonces du président
de la République. Quels secteurs seront
porteurs et quelles formations ?
par Grenoble INP Alumni

JE PENSE Grand public, professionnels
Parvis Louis Néel, Grenoble - GRATUIT

Vendredi 9 à 19h30

Le Grand Mystère
Dans ce spectacle de théâtre déclencheur,
une équipe de scientifiques remonte
le temps et se lance dans l’exploration
du Grand Mystère : D’où venons-nous ?
Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?
Commence alors un voyage symbolique,
drôle et poétique, du Big Bang à
l’Effondrement. Les création sonores
composées en direct nous immergent dans
un univers visuel aux images contrastées
et surprenantes.
par Les Fées Rosses

JE RÊVE Grand public (à partir de 7 ans)

Thématique

HABITER
LA VILLE
DE DEMAIN

ATELIERS DE CUISINE ET DE
SENSIBILISATION ALIMENTAIRE

Un repas de fête beau, bon et bio

Vendredi 9
de 14h30 à 16h30

J’AGIS Grand public
Infos p. 24 et sur GreenGrenoble2022.eu

Le logement abordable
dans la transition écologique :
une équation impossible ?

Mercredi 14 de 18h30 21h

Perspectives locales et européennes
dans un débat chercheurs-acteurs
En prolongement du colloque
international organisé par le laboratoire
Pacte. Ce débat permettra d’échanger
autour d’expériences pour la création de
logements abordables répondant aux
défis de la transition écologique : quelles
contradictions et quelles convergences
entre ces deux enjeux majeurs pour
la création du logement de demain ?
Quels moyens d’action ont les villes
européennes et les acteurs engagés
pour l’habitat de demain ?

JE PENSE Grand public (adultes)
Institut d’urbanisme et de géographie,
14 avenue Marie Reynoard, Grenoble GRATUIT sur inscription

Rendez-vous de la Fondation
Créer des parcours d’usagers pour des
villes plus inclusives en termes de soin
et d’intergénérationnalité

JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 15 de 14h à 16h
VISITE PRÉ-INAUGURALE

Centre de sciences Cosmocité
JE PENSE Sur invitation
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 19 de 19h à 20h30
CONFÉRENCE SUR L'EXPOSITION

« De la nature »
Par Sophie Bernard

JE PENSE Grand Public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

7 rue Henry Duhame, Grenoble - Prix libres

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Samedi 10 de 9h à 13h30
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VISITES

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Visites proposées par
GRENOBLE-ALPES TOURISME

VISITE GUIDÉE

Sur inscription. Tarif : 9€ / 6€ (réduit),
sauf Jeu de piste : Alerte Verte ! : 5€.
Les lieux de rendez-vous sont communiqués
lors de l’inscription. Visites à vélo : Vélos
fournis gratuitement sur demande jusqu’à
48h avant la date. Taille minimum 1,55m.
Casques non fournis.

Dans ce quartier à la performance
environnementale remarquable,
la transition énergétique se matérialise
par des aménagements intéressants.
Découvrez ces spécificités avec
notamment le projet ABC pour une
autonomie énergétique.

VISITE GUIDÉE

Samedi 1er octobre

Nature et biodiversité
dans la ville

JE PENSE Grand public

L’écoquartier Presqu’île

Samedi 1er octobre à 10h30 et samedi 5
novembre à 14h30

JE PENSE Grand public
PROGRAMME AUTOMNE VISITES

© Pluquet

Jardins collectifs, rues et façades
végétalisées, espaces verts en gestion
naturelle, gîtes à chauves-souris...
Laissez-vous surprendre par la richesse
des initiatives en faveur de la nature et
de la biodiversité en milieu urbain.
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Ce quartier innovant en cours de réalisation
préfigure la ville de demain. En partenariat
avec la Bifurk et la SEM Innovia.

VISITE GUIDÉE

La Bastille
Site ressource, entre patrimoine
naturel et culturel

JEU DE PISTE

Alerte Verte !
Alors que Grenoble est Capitale Verte de
l'Europe 2022, une catastrophe imminente
plane sur la Caserne de Bonne. Grâce
à l'éco-responsabilité, relevez le défi
écologique en explorant le quartier avec
un guide conférencier prêt à tout pour
sauver le monde !

Samedi 8 octobre à 14h30 et mercredi 9
novembre à 14h30

Du haut de la Bastille aux quais de l’Isère,
cette promenade vous fera découvrir les
richesses historiques et d’avenir de ce site
emblématique au gré de divers arrêts et
témoignages de spécialistes du site.

JE PENSE Grand public

Samedi 5 novembre de 15h à 16h30
© SAGES - Pluquet

Samedi 29 octobre à 14h
© Pluquet

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Visite + billet téléphérique : 12€/adulte

JE PENSE J’AGIS Famille (à partir de 7 ans)

VISITE GUIDÉE

Le quartier Cambridge
Dans ce nouveau quartier à la performance
environnementale remarquable, la
transition énergétique se matérialise par
des aménagements innovants. Découvrez
avec notre guide ces spécificités avec
notamment le Bâtiment ABC pour une
autonomie en eau et énergie.

Matériau historique de construction,
le bois répond aujourd’hui aux enjeux de
demain : biosourcé, léger et très isolant,
c’est un incontournable des chantiers
bas carbones. Rendez-vous à vélo
pour découvrir la ville au fil du bois ! En
partenariat avec Fibois38, la Fédération
Française de Cyclotourisme et Mvélo+.

JE PENSE Grand public

© Thierry Chenu

Construire en bois dans la ville

Samedi 22 octobre à 14h30 et samedi 12
novembre à 10h30
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VISITE GUIDÉE À VÉLO

Un écosystème innovant

VISITE GUIDÉE

L’écoquartier Flaubert
Construire ensemble la ville de demain

Samedi 5 novembre à 10h

Participation citoyenne, matériaux biosourcés, agriculture urbaine, biodiversité...

JE PENSE Grand public

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

PROGRAMME AUTOMNE VISITES
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EXPOSITIONS

Quiz z’animo de l’agglo
Jusqu'au 31 décembre
Jeu-parcours d’exploration à faire en famille.
Une initiation à la biodiversité en zone
urbaine à travers les collections du Muséum.
Les jeux sont disponibles à l’accueil sur
demande. Apportez votre crayon.

MUSÉE DE GRENOBLE

MUSÉUM DE GRENOBLE

Tous les jours de 10h à 18h30, sauf le mardi
(fermé le 25 décembre et 1er janvier)

Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et
de 13h15 à 18h, le samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 18h (fermé le 1er mai)

5 place Lavalette , 38000 Grenoble

12 rue des Dauphins, 38000 Grenoble

De la nature
Du 22 octobre au 19 mars

Nos voisins, les vivants

Giuseppe Penone, Wolfgang Laib,
Cristina Iglesias et Philippe Cognée :
le musée de Grenoble invite quatre
plasticiens de renommée internationale
pour qui la question du rapport de
l'humain à la nature est essentielle.
Ateliers, concerts, visites... Découvrez
le programme autour de l'exposition.

Quand la biodiversité entre en crise

JE RÊVE Grand public
Musée de Grenoble - 8 € / 5 € (réduit) /gratuit
(sous condition)

Du 22 octobre au 27 août
L'exposition invite à rentrer en relation avec
la biodiversité dont nous faisons partie et
propose de nouvelles façons d’habiter nos
territoires pour lutter dès aujourd’hui contre
leur destruction. Le Muséum propose
une immersion en voisinage, pour refaire
connaissance avec ces « autres » que nous
croyons connaître. Un Explore Game en 5
étapes est proposé tout au long du parcours.

JE RÊVE Grand public
Muséum de Grenoble - 5 € / 3 €
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JE RÊVE Jeune public dès 8 ans
Muséum de Grenoble - GRATUIT
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MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

Du lundi au jeudi de 14h à 18h, le vendredi
de 13h à 17h

Italie, la beauté
de la connaissance
Du 10 au 28 octobre
Exposition sur les activités de la science
et la technologie italienne dans plusieurs
secteurs et, en particulier, les biens culturels,
l’environnement, l’alimentation, la santé, et
l’espace, avec un accent particulier sur leurs
retombées sur la société et le développement
durable.

JE RÊVE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT

PROGRAMME AUTOMNE EXPOSITIONS

Sans Paysans, Sans Paysannes,
On mange quoi ?
Cultivons leurs Droits
Du 11 au 28 octobre
Une exposition pédagogique sur
la Déclaration des Droits Paysans votée
à l'ONU en 2018. Elle sera accompagnée
d'une riche programmation qui inclut
rencontres, formations et discussions,
alliant paroles engagées, poétiques et
musicales. Cette Déclaration est le fruit
du travail d'écriture de paysans à travers
le monde pour se doter d'un outil juridique
pour un avenir commun.

JE PENSE Étudiants, jeunesse
Maison de l’International - GRATUIT

La déclaration Schuman
Du 7 au 25 novembre
Qu’en est-il de de la Communauté
européenne, 72 ans après la déclaration
Schuman ? Des réponses dans cette
exposition où vous trouverez le cadre
historique de la déclaration Schuman ainsi
que le regard d'artistes sur la communauté
européenne.

JE PENSE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT
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LA PLATEFORME

CENTRE DU GRAPHISME

Du mercredi au samedi de 13h à 19h

Du mercredi au vendredi de 14h à 17h30,
samedi et dimanche de 14h à 18h

Grenoble, retour vers le futur

2degrees-petition

Jusqu'au 3 décembre

Banque d’image et urgence climatique

À l’heure des enjeux climatiques et
sociétaux actuels, c’est à une histoire
du futur que cette exposition nous invite,
en présentant 3 grands projets non
réalisés qui auraient pu changer Grenoble.

Jusqu’au 30 octobre

Ancien Musée de Peinture, 9 place de Verdun,
38000 Grenoble

JE PENSE Grand public
La Plateforme - GRATUIT

Paysages pluriels
Du 14 décembre au samedi 25 février
Exposition de photographies réalisées par
Nicolas Coutable, jeune photographe local.

JE RÊVE Grand public
La Plateforme - GRATUIT
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Place de la Libération, 38130 Échirolles

À partir d’une sélection d’affiches, de
photographies et d’illustrations, l’exposition
met en avant une partie des productions
graphiques issues de la trentaine de pays
participants, comme autant de façons
de voir et de s’approprier la question du
dérèglement climatique. Dans le cadre de
la 1ère biennale de design graphique.

JE RÊVE Grand public
Centre du Graphisme - GRATUIT

AUTRES LIEUX

est le résultat de longues heures d'affût et
d'un temps incalculable passé à arpenter
les versants des massifs de Belledonne,
du Vercors et de la Chartreuse.

JE RÊVE Grand public
Entrée du Jardin de ville, Place de Gorde,
Grenoble - GRATUIT

Anthropo/scènes
Du 17 novembre au 3 décembre
En fusionnant des cartes postales des
années 80, Philippe Bertin expose des
triptyques nous invitant à questionner notre
mode de vie et ses conséquences, cette
nouvelle ère appelée « l’anthropocène ». En
partenariat avec la Maison de l’Image dans
le cadre du Mois de la photo.

JE PENSE Grand public
Centre Culturel Montrigaud, 133 avenue
de Grenoble, Seyssins - GRATUIT

Poils et plumes
dans nos massifs

Grande exposition mycologique

Du 3 au 30 octobre

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Cette exposition photographique présente
la faune à poils ou à plumes peuplant
les trois massifs montagneux autour
de Grenoble. Ce travail, réalisé par le
photographe animalier Antoine Corcket,

Devant la grande diversité des espèces
existantes, du bon comestible au
redoutable mortel, il n'est pas toujours
facile de s'y retrouver. Résolument
pédagogique, cette exposition permet

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Champignons du Dauphiné

PROGRAMME AUTOMNE EXPOSITIONS

de se familiariser avec les principaux
genres de champignons présents
dans nos forêts : Amanites, Bolets,
Lactaires, etc... Des stands permettent
de s’initier aux principaux critères de
détermination, à la reconnaissance des
odeurs caractéristiques, à l’examen des
caractères microscopiques à la loupe.

JE PENSE Grand public
Hôtel de ville de Grenoble, 11 boulevard Jean
Pain, Grenoble - GRATUIT

Biodesign, ver[t]s des
matériaux d'avenir
Du 15 octobre au 11 novembre
Les microparticules rejetées dans l'air,
les sols et les eaux par les déchets
plastiques ne cessent de croître chaque
année. Or, des alternatives existent
et sont d'ores et déjà applicables pour
un certain nombre d'entre elles. L'une de
ces alternatives : les biomatériaux ! Cette
exposition permet de les faire découvrir
au plus grand nombre à travers un panel
de différents objets. Tous ces biomatériaux
sont réalisés à partir de déchets
organiques locaux.

JE PENSE Grand public
La Capsule, 21 rue Boucher de Perthes,
Grenoble - GRATUIT
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Et si vous preniez le temps ?
De faire un rêve,
D’imaginer le monde de demain,
De faire des vœux,
Pour des avenirs désirables.
Et si vous preniez le temps ?
De laisser un message...
accroché à un arbre.
Votre rêve, votre vœu ou votre message,
écrivez-le sur un ruban et accrochez-le
au feuillage du Saule Rêveur.

Il vous attend là-haut, à la Bastille,
jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Le Saule Rêveur est une création
de Corentin Meige, scénographe
et plasticien suisse.
Il est composé d’une structure en
métal, réalisée par un artisan d’Evian,
sur laquelle a été fixé un assemblage
de bois flotté récupéré au bord du
Lac Léman. Pour combler certains
espaces, du liège recouvert d’un
enduit minéral a été ajouté.
Le feuillage de l’arbre est en toile de
jute, accroché à des petites branches
de bois sec récoltées aux alentours
de la Bastille.
Les rubans issus du réemploi, ont été
récupérés et préparés par les Ateliers
de Marianne, chantier d’insertion
et acteur de l’Économie sociale et
solidaire de la métropole grenobloise.

© Mathieu Nigay

Des rubans sont mis à votre disposition dans plusieurs
équipements publics. Retrouvez la liste sur notre site
greengrenoble2022.eu

Je rêve, donc j’agis
#greengrenoble2022 #doncjagis #saulereveur
PROGRAMME AUTOMNE
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@GreenGrenoble22
#GreenGrenoble2022 #EUGreenCapital #doncjagis

rendez-vous les

10 & 11 DÉCEMBRE

