PROGRAMME
Je pense, je rêve, donc j’agis

PRINTEMPS
AVRIL-JUIN 2022

Le printemps est une saison papillon, dont on connaît l’effet. Une saison
chrysalide, queue d’hiver qui se déchire pour laisser s’ouvrir nos paires d’ailes.
Le printemps est un sacre, qu’on danse à sa façon, d’un pas léger, insouciant.
Sans réaliser la portée de ces battements d’ailes déclencheurs de cyclones ou
sécheresses. Une petite cause, et au bout du monde un cataclysme, un effondrement. Ici, la vie célébrée ; ailleurs, la mort.
Comme une métaphore de nos gestes quotidiens, ces actions anodines qui, en
apparence, ne laissent que de modestes empreintes au sol. Des nano traces à
taille humaine dont on peine à voir, au bout de la chaîne des causes et des effets,
le ravage planétaire qu’elles provoquent.
Cependant ce que l’on nomme dérèglement climatique pourrait avoir son remède
par le même effet qui de petits riens déplace des montagnes. D’ailleurs, pendant
cette année Grenoble Capitale Verte de l’Europe, on y croit doux comme vert, que
la prochaine grande chose sera une multitude de petites choses.
Et c’est à cela justement que nous vous invitons. À ne pas croire la tâche démesurée ou trop tardive. À oser des actions, même très modestes, sans les remettre
au lendemain.
Bienvenue dans notre programme printanier, nouvelle explosion de vie et d’opportunités pour penser ou rêver. Et surtout agir, agir à son échelle pour, collectivement, produire cette fameuse grande (et belle) chose.
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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.
Après l’hiver, vient le printemps, avec un focus
sur la nature et la biodiversité (avril), produire et
consommer autrement (mai), puis les inégalités (juin).
Tout au long de cette deuxième 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 !

DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
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 PRINTEMPS

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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Jusqu’au 6 avril

Printemps du livre de Grenoble
20e édition
Le 20e Printemps du livre avec un
programme de rencontres, spectacles et
débats qui se déploie partout dans la ville.
Les auteurs accompagneront la réflexion
des adultes et des plus jeunes autour des
transitions en écho aux questions portées
par Grenoble Capitale Verte de l’Europe :
l’occasion d’appréhender de manière
sensible les questions liées au climat et
à la nature en péril, mais aussi celles de
la place des femmes dans nos sociétés et
plus généralement de l’égalité des droits.
par la Bibliothèque municipale de Grenoble

JE RÊVE Grand public
Dans toutes les bibliothèques de Grenoble GRATUIT
PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL

RÉALISATION DU FILM D’ANIMATION

« Odyssée Zéro Déchets »
La Maison de l’Image propose à des
habitants du quartier de la Villeneuve
de Grenoble de réaliser un court-métrage
d’animation sous la forme d’un conte
écologique à partir de déchets et objets
de récup. Elle associe à cette réalisation
des associations et artistes locaux pour
inviter les participants à expérimenter
différentes pratiques artistiques.
par la Maison de l’Image
Les mercredis après-midi de 14h à 18h

JE RÊVE À partir de 11 ans (accès prioritaire
aux habitants de la Villeneuve de Grenoble)
Studio 97, 3e étage du Patio, 97 galerie de
l’Arlequin, Grenoble - GRATUIT (une adhésion
à prix libre à la Maison de l’Image pourra être
demandée)

© Maison de l’Image

AVRIL

Jusqu’à fin avril
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Jusqu’au 8 juin

Un chapiteau fait le printemps

© Laure Tonin/MAI

Pendant pratiquement tout le printemps,
le Parc des Arts s’installe à Bachelard avec
un grand chapiteau et un camion-théâtre.
Deux mois et demi de présence artistique
intense avec des spectacles, des
rencontres professionnelles, des ateliers
et des repas partagés !
par Cultur’Act - Le Prunier Sauvage

JE RÊVE Grand public et professionnels
Parc des Champs Elysées (Bachelard),
59 rue Albert Reynier, Grenoble - De 5 à 12€
sur inscription
De début avril à fin octobre

Acrobastille
Jeu de piste sur l’histoire de Grenoble

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 1er de 12h à 13h

À table les enfants !
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Du 1er avril au 30 juin
RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE

Cheminement d’un fragment
urbain
La résidence d’architecture est un projet
culturel ayant pour objectif d’ouvrir
le regard des habitants. Les architectes
résidents ont pour mission de mettre
en récit le site du Rabot, imaginer
un parcours inédit et un cheminement
qui le relie à la ville et rechercher et
expérimenter ses possibles évolutions.
par la Maison de l’Architecture de l’Isère

Atelier Dessert dans le noir

Du lundi au samedi de 10h à 19h durant
6 semaines entre avril et juin

J’AGIS Fermé au public (réservé aux enfants
de l’école de la Houille Blanche mangeant
à la cantine scolaire)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Grand public
Cité du Rabot, 11 rue Maurice Gignoux,
Grenoble - GRATUIT

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Du vendredi 1er au samedi 30

C’est fait !
Ici les projets citoyens du Budget
Participatif se réalisent

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 2 de 10h à 12h
VISITE DE QUARTIER

Arbres remarquables
Rondeau - Libération
Contribuez à la protection des arbres
à Grenoble et venez partager les arbres
que vous considérez remarquables lors
de visites-découvertes du patrimoine
arboré dans votre quartier !
par la Ville de Grenoble et France Nature
Environnement

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - GRATUIT sur inscription

plus beaux spécimens d’arbres ou espèces
rares au fil d’une agréable balade à vélo.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription
Samedi 2 à 14h30
VISITE GUIDÉE

L’écoquartier Flaubert,
construire ensemble la ville
de demain
Découvrez comment ce quartier
d’anciennes friches industrielles se
transforme en un écoquartier innovant.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription

Samedi 2 à 10h
BALADE À VÉLO

Les arbres remarquables
de Grenoble
La ville de Grenoble compte plus de 30 000
arbres sur son espace public. Admirez les
PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL
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Du samedi 2 au samedi 30

Samedi 2 et dimanche 3

Festival des sauvages

Grenoble Vizille

Partez à la découverte de l’étonnante
diversité des plantes sauvages qui
poussent entre les pavés, grimpent
aux murs et rampent sous nos pieds.
À chaque sortie, une approche différente.

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 4 à 18h30
SOIRÉE DÉBAT

Botanique en russe - samedi 2

Biodiversité

Inventaire participatif en ville - lundi 4,
vendredi 8, jeudi 14 et les mardis 19 et 26

Comment nous, en tant qu’urbains,
devons être très attentifs à la perte
de biodiversité

Plantes urbaines - mercredi 6, mardi 12
et les vendredis 22 et 29
Orchidées à la Bastille pour les enfants mercredi 6
Lichens urbains - samedi 9
Botanique à vélo - mercredi 20
Orchidées à la Bastille - jeudi 21
Initiation au dessin botanique les samedis 23 et 30
Botanique forestière - samedi 23
Botanique en anglais - jeudi 28
Plantes au centre horticole - samedi 30
par la Société botanique Gentiana

JE PENSE Grand public
Divers lieux - GRATUIT sur inscription
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JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mardi 5 à 17h

Energy@School
JE PENSE J’AGIS Jeunesse
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du mercredi 6 au vendredi 8
CONFÉRENCE

EUROCITIES Environment Forum
Grenoble-Alpes Métropole accueille le forum
environnement d’Eurocities, l’association
des villes d’Europe, consacré au thème :
« Changer nos comportements pour le bien
de la planète : des actions individuelles
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

aux normes collectives, les villes à l’avantgarde de la transition climatique ».
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE Professionnels et élus des politiques
climatiques des villes européennes
Le 6 au Forum, 3 rue Malakoff, Grenoble. Les 7
et 8 à la Maison MINATEC, 3 parvis Louis Néel,
Grenoble - GRATUIT sur inscription
Mercredi 6 à 17h30 et 20h
CONFÉRENCE

Mercredi 6 à 14h30
VISITE GUIDÉE

Le parc Paul Mistral :
une nature méconnue
Le plus grand parc de Grenoble préserve
des espèces d’arbres étonnantes et
typiques des jardins botaniques. Petits
et grands, explorez-le, découvrez ses
particularités et mettez vos sens en éveil !
par Grenoble-Alpes Tourisme

Protéger la biodiversité du site
Bastille-Jalla-Rachais

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 6 de 16h à 18h

Mercredi 6 de 14h à 15h30
ATELIER - CYCLE THÉMATIQUE

Climat et rayonnement solaire

TABLE RONDE

Les défis de l’environnement
sonore urbain

Mercredi 6 de 14h30 à 17h30

En France et en Europe, le bruit est le
second déterminant environnemental
de santé après la pollution de l’air.
Mais comment aborder ce phénomène
autrement que sous l’angle conflictuel
et sécuritaire ?

ATELIER COUTURE-SENSIBILISATION

par la Ville de Grenoble

JE PENSE J’AGIS Familles
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Protections périodiques lavables
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL

JE PENSE Grand public
Salon de réception de l’hôtel de Ville de
Grenoble, 11 boulevard Jean Pain, Grenoble GRATUIT sur inscription
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Mercredi 6 de 16h30 à 18h30

Jeudi 7 de 19h à 22h

VISITE DE QUARTIER

Raconte-moi tes lendemains
qui chantent

Arbres remarquables
Exposition – Bajatière

JE RÊVE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu

INSOLITE !
Mercredi 6 à 18h30

Les Nuits Faune
Que font les rapaces nocturnes la nuit ?
Comment vivent-ils ? Comment se
nourrissent et se déplacent-ils ? Avec
« Les Nuits Faune », l’objectif est de
voir l’invisible, de découvrir le monde
extraordinaire de la faune sauvage
nocturne au travers d’une conférence et
deux sorties. Les naturalistes passionnés
de la LPO vous accompagneront
afin d’observer les modes de vie et
déplacements des différentes espèces
de rapaces nocturnes présentes sur
l’agglomération grenobloise.

Atelier d’écriture collaborative pour
inventer des futurs désirables, à partir
de contraintes qui nous aideront à
nous projeter entre 2030 et 2040, dans
un monde au diapason des exigences
écologiques et sociales, c’est-à-dire sans
les inégalités sociales, les atteintes
à la biodiversité et l’exploitation des
ressources à outrance de notre monde
actuel. Ouvert à tous sans pré-requis sinon
l’envie d’oser l’aventure.
par Un euro ne fait pas le printemps

JE RÊVE Grand public à partir de 10 ans
La Salière, 6 rue Docteur Vaillant, Grenoble GRATUIT sur inscription

Par la Ligue de Protection des Oiseaux
AuRA – Délégation de l’Isère

JE PENSE Grand Public
Auditorium du Muséum de Grenoble, 1 rue
Dolomieu, Grenoble - GRATUIT sur inscription
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Vendredi 8 de 11h à 12h30
INAUGURATION

Parcours Urbain :
En route pour la biodiv’

durant une journée d’explorations et de
créations sonores autour de leurs relations
au Vivant.
par la Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Collégiens et lycéens
MNEI, 5 place Bir Hakeim, Grenoble

Vendredi 8 de 18h à 19h30

Samedi 9 de 10h à 12h

TABLE RONDE

VISITE DE QUARTIER

Exposition Pacte Vert
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Du vendredi 8 au dimanche 17

Arbres remarquables
Championnet - Bonne - Condorcet - Hoche

JE RÊVE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu

La semaine pour la planète

Samedi 9 à 14h30

Varces-Allières-et-Risset

VISITE GUIDÉE

JE PENSE J’AGIS Grand public

Le quartier Cambridge,
un écosystème innovant

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 9 de 9h à 18h30

L’Assemblée du vivant :
un laboratoire d’écoute
Atelier artistique participatif organisé par
la MNEI en partenariat avec l’Hexagone,
et mené par le groupe n+1 (Cie des Ateliers
du Spectacle) avec une quinzaine de
jeunes de l’agglomération grenobloise
PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL

Un nouveau quartier d’habitation
à la performance environnementale
remarquable. La transition écologique
s’y matérialise par des aménagements
innovants. À découvrir avec un guide !
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription
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Samedi 9 à 14h30 et 15h30

Les 15 musiciens du collectif embarquent
le public à bicyclette dans les rues de
Grenoble pour expérimenter un nouveau
type de tournée à faible impact carbone.
Brunchez à La Cantine de la MC2 avec au
menu un boeufjazz, confiez vos vélos à
l’atelier Bicyclo presto pour une révision de
dernière minute et rejoignez le peloton pour
un programme symphonique embarqué.

VISITE GUIDÉE

Chantier test de la Tour Perret
Pour tout comprendre sur la Tour Perret
et sur les options choisies pour sa
restauration en 2022.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - GRATUIT sur inscription.
Visite offerte par la Ville de Grenoble

par MC2: Grenoble
3 arrêts de 20 min entre 14h30 et 17h :
Caserne de Bonne/Esplanade Alain Rey,
Jardin de Ville et Parc Paul Mistral.

© Noémie Kadaner

JE RÊVE Grand public à partir de 5 ans
Boucle au départ et à l’arrivée de la MC2:
Grenoble - GRATUIT (hors brunch musical)

Dimanche 10 à partir de 11h30

Déambulation musicale
à vélo avec l’Orchestre
Les Forces Majeures
L’Orchestre Les Forces Majeures ont
dans leur ADN le devoir de transmission
et la responsabilité environnementale.
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Mardi 12 à 20h
CINÉ-DÉBAT

Être avec les abeilles
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 13 de 14h à15h30
ATELIER - CYCLE THÉMATIQUE

Fonctionnement des glaciers
JE PENSE Familles
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Mercredi 13 de 16h30 à 18h30

Jeudi 14 à 18h

VISITE DE QUARTIER

CONFÉRENCE

Arbres remarquables
Foch - Aigle - Libération

L’architecture à l’esprit
démocratique

JE RÊVE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public et professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 13 de 18h à 20h

Jeudi 14 de 18h30 à 20h30

SORTIE - FORMATION TERRAIN

GRENOBLE CIVICLAB

Plantes sauvages comestibles
et leurs vertus
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du mercredi 13 au vendredi 15

Place Marketing Forum
#PMF22
JE PENSE Professionnels, élus et étudiants
Jeudi 14 de 17h à 19h
ATELIER

Les moustiques : faisons équipe
avant qu’ils nous piquent !
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL

Remise des prix
Accompagnées durant 5 mois, des
équipes-projets citoyennes ont imaginé
et développé des prototypes de services
numériques d’intérêt général. Éclairage,
jeunesse, seconde vie des objets, défi
libre... Découvrez les lauréats et leurs
services numériques !
par La Turbine.coop

J’AGIS Grand Public
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de
Grenoble, 11 boulevard Jean Pain, Grenoble,
Accès PMR - GRATUIT sur inscription
Jeudi 14 à 20h
PHO-TEX Vol.3

Soirée Mekas
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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JOURNÉE
SOLS ET BIODIVERSITÉ
Jeudi 14 à partir de 9h

Alors que les experts mondiaux n’ont
de cesse d’alerter sur la disparition
accélérée du nombre d’espèces, le Conseil
Scientifique de Grenoble Capitale Verte
de l’Europe organise une journée « Sols
et biodiversité » avec au programme :

14h-16h30 : ATELIER
Objectif zéro artificialisation nette
des sols dans la métropole grenobloise : enjeux, outils et actions

9h : Lancement de l’Observatoire
de la Biodiversité Grenoble Alpes

18h30 : CONFÉRENCE
Jardiner la ville...
oui mais comment ?

9h15-12h : CONFÉRENCE
Sols vivants : la biodiversité
est aussi sous nos pieds !

Cultures en pots, jardins collectifs, lasagnes…
mais aussi accueil de la biodiversité ! Venez
découvrir des exemples et des techniques
pour réussir un jardin productif et fertile
dans l’espace urbain !

Plus d’un quart des espèces animales et
végétales connues vivent dans le sol ; c’est
deux fois plus que dans les océans. Deux
chercheurs et un photographe spécialistes
de la faune du sol nous font découvrir cet
univers méconnu si proche de nous.

JE PENSE Grand public
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu, Grenoble
- GRATUIT sur inscription
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JE PENSE Professionnels sur invitation

Avec Marie Arnould, Les 4 Saisons et Pascal
Aspe, chef jardinier de Terre vivante.
par Terre Vivante, le Muséum de Grenoble
et le Conseil scientifique

J’AGIS Grand public
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu, Grenoble
- GRATUIT sur inscription

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Vendredi 15 de 9h à 12h

Samedi 16 à 10h

Végétaliser, c’est permis !

BALADE À VÉLO

Dispositif permettant à chacun de jardiner
dans l’espace public, de préférence en
pleine terre, le permis de végétaliser
est un nouveau moyen de participer
activement au verdissement de la ville.
Un dispositif original qui permet aux
Saint-Égrèvois d’être acteurs de leur ville
et d’améliorer leur cadre de vie tout en
soutenant la biodiversité. Venez découvrir
ce nouveau dispositif, et pourquoi pas,
déposer une demande de permis.

Jardins partagés, rues végétalisées,
espaces verts en gestion naturelle, mares,
hôtels à insectes, nichoirs à chauvessouris… Laissez-vous surprendre par
la richesse des initiatives en faveur de la
nature et de la biodiversité en milieu urbain.

par la Ville de Saint-Égrève

J’AGIS Grand public
Square Armand Nordon, Saint-Égrève GRATUIT
Vendredi 15 de 12h30 à 13h15

Midis MINATEC
JE PENSE Grand public initié aux sciences
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 15 à 20h
PHO-TEX Vol.3

Nova Lituania
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL

Nature et biodiversité
dans la ville

par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription
Samedi 16 à 14h30
VISITE GUIDÉE

La Bastille :
un balcon sur les Alpes
Une lecture de paysage pour replacer
Grenoble dans son site exceptionnel.
Du promontoire de la Bastille, votre guide
vous propose une lecture précise du vaste
paysage, de la formation des Alpes à leur
conquête, puis leur protection.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription
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Mercredi 20 à 10h
BALADE URBAINE

Oiseaux des parcs et jardins

par le Muséum et la Ville de Grenoble

Mercredi 20 à 14h30

JE RÊVE Grand public dès 10 ans
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu,
Grenoble - GRATUIT sur inscription

FILMS DOCUMENTAIRES

Mercredi 20 à 11h et à 15h30

À table les enfants !
Atelier « À la manière d’Arcimboldo »

J’AGIS Atelier de 11h à 12h pour les 4 à 6 ans,
Atelier de 15h30 à 17h pour les enfants de
tout âge à partir de 6 ans.
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 20 à 14h30 et 15h30
VISITE GUIDÉE

Chantier test de la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Infos p. 12 et sur GreenGrenoble2022.eu
16

© Le Cinquième Rêve

Oiseaux des parcs et jardins est une
balade urbaine, un parcours d’observation,
à la découverte de l’avifaune (ensemble
des oiseaux d’un lieu) de nos espaces de
biodiversité en ville, accompagnés d’une
animatrice de la Ligue de Protection des
Oiseaux en Isère.

Retrouver nos racines
Dans le cadre de la tournée du Festival
International du Film Nature & Environne
ment, venez assister à la projection
des documentaires de Thierry Robert,
Des fraises pour le renard et de Frédéric
Hontschoote, Réparer la Terre.
Des documentaires qui montrent
comment l’Homme et la Nature peuvent
cohabiter pour protéger la biodiversité.
Méthodes d’agriculture, protection
des espèces, des solutions pour faire
face au réchauffement climatique.
par le Muséum et la Ville de Grenoble

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

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Mercredi 20 de 16h30 à 18h30

Samedi 23 de 10h à 12h

VISITE DE QUARTIER

VISITE DE QUARTIER

Arbres remarquables

Arbres remarquables

Capuche - Stalingrad - Grands Boulevards

Ile Verte

JE RÊVE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 20 à 18h30

Du mardi 26 au jeudi 28

BALADE THÉÂTRALE

Mountain Planet

Les racines du futur
Grenoble-Alpes Tourisme vous propose
plusieurs balades théâtrales « Les racines
du futur », entre mythologie et nature
en ville. Après 400 ans d’étude, un arbre
revient à Grenoble pour chercher le
passage. Il doit retrouver son état végétal
pour faire son rapport sur l’humanité.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 27 et jeudi 28 à 14h30
FILM DOCUMENTAIRE

Ce qui se cache sous la surface
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors de
l’inscription - 16€ / 13€ (réduit) sur inscription

Mercredi 27 de 16h30 à 18h30

Jeudi 21 de 13h à 15h30

Arbres remarquables

Fresque du Climat inclusive
JE PENSE Jeunes invités par Sport dans la Ville
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL

VISITE DE QUARTIER
Abbaye Jouhaux

JE RÊVE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu
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Mercredi 27 à 18h30

Samedi 30 de 10h à 14h

BALADE THÉÂTRALE

12 défis écologiques,
pour arrêter de se prendre
pour des dieux

Les racines du futur
JE PENSE Grand public
Infos p. 17 et sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 28 de 18h à 20h
SORTIE - FORMATION TERRAIN

Plantes sauvages comestibles
et leurs vertus
Bastille Grenoble

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 30 de 9h à 12h

par l’association Y-Nove

JE PENSE Grand public
Parc Paul Mistral - GRATUIT sur inscription

CHANTIER COLLECTIF

Samedi 30 à 10h

Création du jardin
thérapeutique des Arcelles

BALADE À VÉLO

Création d’un jardin de plantes médicinales
et aromatiques en bac et en pleine terre.
Un projet initié par l’association « Nature
et initiative durable Seyssins-Seyssinet »
avec la participation des habitants du
quartier, de la résidence de personnes
âgées, de la crèche et du centre social.
par la Commune de Seyssinet-Pariset

J’AGIS Grand Public
Square des Arcelles, Seyssinet - GRATUIT
18

Participer à des ateliers organisés
par des jeunes associations œuvrant
pour la transition écologique vous
intéresserait ? Les associations vous
proposeront une diversité d’ateliers :
des défis sur l’énergie, l’impact de la
surconsommation sur l’anxiété, notre
empreinte numérique, la mobilité…

Les arbres remarquables
de Grenoble
JE PENSE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 30 de 10h à 17h
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Centre horticole
Le Centre horticole vous ouvre ses portes !
Au programme de cette journée : des visites
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Samedi 30 à 10h30

Restauration possible sur place et espace
pique-nique.

VISITE GUIDÉE

© Lucas Frangella

du Centre horticole pour tout savoir sur la
production des fleurs et autres végétaux,
une balade nature « à la découverte de
la biodiversité » pour découvrir la faune
et la flore du centre, des animations
enfants (atelier création florale, lecture de
contes, rencontre avec la bergère et ses
moutons…), des stands découvertes des
activités du centre et de ses partenaires
(apiculture, arbres, faune sauvage…).
Venez découvrir les coulisses de ce lieu
dans un cadre verdoyant au bord de l’Isère !

L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France

par la Ville de Grenoble

JE RÊVE Grand public
Centre horticole de la Ville de Grenoble,
34 rue des Taillées, Saint-Martin-d’Hères GRATUIT

Implanté au cœur de la ville à
l’emplacement d’une caserne et primé
en 2009, l’écoquartier de Bonne fut
précurseur en France pour l’efficacité
énergétique de ses bâtiments et les
moyens techniques utilisés. Il ouvrira la
voie aux réalisations ultérieures.
par Grenoble-Alpes Tourisme

© Auriane Poillet

JE PENSE Grand public
Lieu de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription - 9€ / 6€ (réduit) sur inscription

PROGRAMME PRINTEMPS AVRIL
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MAI

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Dimanche 1er de 11h à 18h

Du lundi 2 au dimanche 8

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Semaine du développement
durable du FCG

Centre écologique
Terre vivante

Petite restauration bio sur place, aires
de pique-nique.

Les ateliers qui seront mis en place sur
cette semaine seront : atelier maraîchage
avec un chantier d’insertion Les Jardins du
Prado ; atelier La Fresque du Climat ; visites
de centrale de tri ; initiation rugby fauteuil
(en lien avec FCG Handicap) ; opération
ramassage des déchets ; ateliers UNICEF
et une conférence ouverte à tous sur
une thématique environnementale. Nous
terminerons la semaine avec le traditionnel
Tournoi Alberto où plusieurs ateliers seront
mis en place pour les jeunes de 6 à 12 ans.

par Terre vivante

par le FC Grenoble rugby

JE RÊVE Grand public
Centre Terre vivante, Domaine de Raud,
169 chemin de raud, Mens - GRATUIT

J’AGIS Grand public (conférence et tournoi
Alberto), salariés, bénévoles, licenciés et
parents de licenciés
Stade Lesdiguières, rue Albert Reynier,
Grenoble - GRATUIT sur inscription

En famille, en solo ou en groupe, immergezvous dans des jardins singuliers, au cœur
de la forêt, entre Vercors et Dévoluy au
cœur du Trièves. Balade, visite guidée, aires
de jeux naturels, mares, poules, jardins
potagers, expositions sur les champignons,
les matériaux de construction… Pour
apprendre ou se détendre, profitez d’une
bulle d’oxygène le temps d’une journée.

PROGRAMME PRINTEMPS MAI
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Du lundi 2 mai au dimanche 2 octobre

Du lundi 2 au mercredi 25

Bivouac à la Bastille

Grenoble vit l’Europe

La création d’une aire de bivouac à
la Bastille, permettra à tous les publics de
découvrir la nuit en montagne, en particulier
pour les publics pratiquant peu les activités
de montagne. Des animations autour de
l’environnement et de la transition seront
proposées chaque soir par le gardien ou
par des associations locales partenaires
du projet, avec notamment : une randobivouac, des ateliers de découverte de
la faune et de la flore du site, des veillées
conte ou découverte du ciel étoilée au
téléscope, un jeu de piste ou encore
un parcours historico-ludique.
par la Ville de Grenoble, la Fédération
française des clubs alpins et de montagne
et le Parc Naturel Régional de Chartreuse
Ouverture tous les jours de 16h à 10h,
sauf le dimanche soir

JE RÊVE J’AGIS Grand public
Glacis de la Bastille, Grenoble - 10€ / 8€ (réduit)
6€ (-11 ans) par nuit et par personne.

Dans le cadre du mois de l’Europe

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mardi 3 de 11h à 13h
INAUGURATION

Chaufferies bois au Mûrier
JE PENSE Grand public et professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mardi 3 de 18h30 à 21h30
ATELIER COUTURE-SENSIBILISATION

Protections périodiques lavables
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du samedi 4 mai au mercredi 1er juin
CYCLE THÉMATIQUE

Dérèglement climatique
dans les Alpes de notre région,
comprendre pour agir
JE PENSE Grand public dès 10 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Mercredi 4 à 14h30

Vendredi 6

VISITE GUIDÉE

CONFÉRENCE

La Bastille :
un balcon sur les Alpes

Sobriété Numérique

JE PENSE Grand public
Infos p. 15 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 4 à 18h30
CONFÉRENCE - CYCLE THÉMATIQUE

Changements climatiques
et dynamique des forêts
de montagnes
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 5 à 17h

À table les enfants !
Goûter partagé « Fruits de saison »
Dans le cadre du projet À Table les Enfants,
venez découvrir les fruits de saison lors
d’un goûter partagé qui lancera un cycle
d’animations de proximité, autour de
l’alimentation durable, dans le quartier Abry !
par Le Café des Enfants – La Soupape

J’AGIS Enfants et parents du quartier
En bas des immeubles du quartier Lys Rouge
- GRATUIT

PROGRAMME PRINTEMPS MAI

Intervenant Frederic Bordage,
fondateur du GreenIT

JE PENSE Grand public et professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 7 de 8h à 18h

Marché aux fleurs 2022
Marché d’horticulteurs locaux et
animations sur le thème de « La Flore
Alpine » découverte, observation et
préservation.
par l’Union des Habitants du Centre-Ville

J’AGIS Grand public
Jardin de Ville, Grenoble - GRATUIT
Samedi 7 de 9h à 18h

La Nature en Fête
Une journée de rencontres, conférences,
animations et ateliers pour petits et grands,
consacrée à la nature et à la transition
énergétique.
par la Mairie de Vif

J’AGIS Grand public et professionnels
Place de la Libération, Vif - GRATUIT
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INSOLITE !
Samedi 7

Concours de Nouvelles
« Le Shift et les Lettres » :
Remise des prix
Pour cette première édition, le jury
de « Le Shift et les Lettres », composé
de personnalités de l’édition, du monde
littéraire et de la transition énergétique,
récompensera les meilleurs récits dont
l’histoire se déroule en 2050, en France,
dans une économie qui a opéré une
transition bas carbone selon les modalités
décrites dans le Plan de Transformation
de l’Économie Française (PTEF), document
programmatique élaboré par The Shift
Project. Sans éluder les défis qui
caractérisent la société post-carbone,
le récit sera inspirant et s’attachera
à montrer les changements positifs
et désirables qui se sont opérés dans
le quotidien des personnages.

Samedi 7 à 14h et 16h

Recycle ton massif !
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 7 à 14h30 et 15h30
VISITE GUIDÉE

Chantier test de la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Infos p. 12 et sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 7 à 14h30
VISITE GUIDÉE

Le quartier Cambridge,
un écosystème innovant
JE PENSE Grand public
Infos p. 11 et sur GreenGrenoble2022.eu

© Auriane Poillet/Ville de Grenoble

par The Shifters

JE RÊVE Grand public
Salon de réception de l’Hôtel de Ville de
Grenoble, 11 boulevard Jean Pain, Grenoble GRATUIT
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Lundi 9 de 17h30 à 19h30
RENCONTRE

Sortons les enfants !
L’intérêt, les freins et
les ressources à disposition
Dans le cadre de la semaine de l’éducation

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 9 de 9h à 17h
et mardi 10 de 9h à 12h
ATELIER INTERNATIONAL

Logistique urbaine durable
JE PENSE Professionnels (fermé au public)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du lundi 9 au dimanche 22

Faites du vélo 2022
Le SMMAG organise chaque année
un événement qui vise à promouvoir
les différents usages du vélo à travers
des animations tous publics gratuites sur
l’ensemble de son territoire. De nombreuses
animations seront proposées durant
ces deux semaines festives, telles que
des escape games ou des balades à vélo
sur le thème du street art.
par le SMAAG
PROGRAMME PRINTEMPS MAI

J’AGIS Grand public
Multi sites sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole et du Grésivaudan - GRATUIT (sur
inscription pour les animations avec jauge)
Mardi 10 de 18h à 21h
ATELIER PARTICIPATIF

Éducation & environnement :
on fait comment ?
Dans le cadre de la semaine de l’éducation

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Thématique

PRODUIRE ET
CONSOMMER
AUTREMENT
Jeudi 12
de 16h30 à 18h30

Économie circulaire :
panorama des pratiques
pour un territoire résilient

Mercredi 11 de 18h à 19h
CONFÉRENCE

Quels objectifs pour
une éducation en vue d’un
épanouissement durable ?
Dans le cadre de la semaine de l’éducation

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 11 à 18h30
CONFÉRENCE - CYCLE THÉMATIQUE

Conférence qui dresse un panorama
des pratiques émergentes d’économie
circulaire sur le territoire grenoblois :
Réemploi, réparation, remanufacturing,
upgrading, reporpusing, recyclage…
Découvrez des entreprises pionnières
du territoire engagées dans ces
nouveaux modèles de production.

Nos actions face aux futurs
climatiques

JE PENSE Professionnels
Grenoble INP, 46 avenue Félix Viallet,
Grenoble - GRATUIT sur inscription

Seyssinet-Pariset

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 12 de 16h à 19h

Fête du vélo
JE PENSE J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 12 à 18h30
CONFÉRENCE

Les Quartiers de fraîcheur
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Vendredi 13 à 19h30
INAUGURATION

Bâtiment Le Haut-Bois
Inauguration du Haut-Bois, premier
immeuble tout bois passif de 9 niveaux,
construit en zone sismique 4/5. Plusieurs
animations sont prévues comme le concert
des élèves de hautbois du Conservatoire
de Grenoble, et des visites.

INSOLITE !
Samedi 14 et dimanche 15 de 10h
à 18h, lundi 16 de 10h à 17h

Biennale de l’art floral et végétal

Samedi 14 de 9h à 16h30

Et si on parlait culture et nature ?
Du 14 au 16 mai, le Clos des Capucins
révèle ses plus belles couleurs et richesses
printanières. Au programme, expositions,
marché végétal dans la cour carrée :
pépiniéristes, produits locaux, miel,
restauration, mais aussi balades, ateliers
et démonstrations vous seront proposés,
tels que le spectacle « Raconte moi ton
arbre », l’atelier « autour du jardin » et
l’atelier cyanotype avec des végétaux.

Course d’orientation solidaire

par la Mairie de Meylan

J’AGIS Salariés et leurs familles
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

J’AGIS Grand public et jeunesse
Clos des Capucins, chemin des Villauds,
Meylan - GRATUIT

par Actis

JE RÊVE Professionnels
Rue Marcelline Desbordes, Quartier Flaubert
Grenoble - GRATUIT

Samedi 14 à 10h
BALADE À VÉLO

Nature et biodiversité
dans la ville
JE PENSE Grand public
Infos p. 15 et sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 14 de 14h à 18h et dimanche 15

PROGRAMME PRINTEMPS MAI
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48h de l’agriculture urbaine

Samedi 14 de 14h à 17h

Les 48h de l’Agriculture Urbaine est
un festival national, présent dans plus
de 20 villes en France, dont l’objectif
est de découvrir l’agriculture urbaine
et de sensibiliser le grand public à
une alimentation saine. Cette année,
plusieurs structures grenobloises se sont
rassemblées pour co-organiser ce festival.

Quinzaine du commerce
équitable

par Cultivons nos toits

J’AGIS Grand public
Le samedi sur le parvis de la Bifurk, 2 rue
Gustave Flaubert, Grenoble. Le dimanche :
portes ouvertes de jardins et fermes de
la Métropole - GRATUIT (certains ateliers
payants à prix libre). Sur inscription pour
certains ateliers.

Campagne Alimenterre
Dans le cadre de la quinzaine du commerce
équitable, trois ateliers d’animation
ludiques et vivants sont proposés pour en
apprendre plus sur le commerce équitable
au sein du territoire grenoblois.
par Artisans du Monde Grenoble

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 14 à 14h30
VISITE GUIDÉE

L’écoquartier Flaubert,
construire ensemble la ville
de demain
JE PENSE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 14 et dimanche 15 à 14h

Musées en fête !
Visites guidées de l’exposition
« Nature en soi, Nature en droit »

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Dimanche 15 de 8h à 18h30

METRORANDO
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
© L’éléfant

Dimanche 15 de 9h à 17h30

Fête de la Nature
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 16 et mardi 17
de 9h à 17h

Green France
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Du lundi 16 au samedi 21

Festival de l’Éléfàn
Le festival de l’Éléfàn se déroulera sur
une semaine avec pour objectif principal
de faire découvrir l’épicerie à un grand
nombre de personnes mais aussi de
sensibiliser le public sur sa consommation
actuelle et celle de demain, notamment
sur le thème du mois de mai : consommer
et produire autrement. Projection du
film FOOD COOP, Fresque du Climat,
marché des producteurs, ateliers cuisine,
PROGRAMME PRINTEMPS MAI

chasse aux trésors et encore tant
d’autres évènements qui permettront de
promouvoir ce Super Marché participatif.
par L’Éléfàn – Épicerie participative

JE RÊVE Grand public
13 chemin de la Capuche, Grenoble + Lieux
partenaires - Tarif selon événement
Mardi 17 et mercredi 18 de 14h30
à 15h30, jeudi 19 de 18h à 19h
BALADE SENSIBLE

Produire et consommer
autrement
Dans le cadre de l’Alimentation
Générale Artistique
Balade et visite sensible menée par
la Compagnie Scalène à la rencontre
de producteurs locaux autour de
l’Alimentation Générale Artistique, avec
la complicité notamment de Brandon &
29

Compagnie (maison d’édition, café-librairieatelier d’écriture) et du Commun des
Mortels (brasserie artisanale) et d’autres
surprises à découvrir.
© Compagnie Scalène

par la Compagnie Scalène

JE RÊVE Grand public
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - GRATUIT sur
inscription
Mardi 17 de 17h à 18h15

Du mardi 17 au jeudi 19

TABLE RONDE

Atelier résidence

L’Europe à la hauteur de ses
ambitions climatiques ?
JE PENSE Grand public, étudiants et
professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mardi 17 de 18h30 à 19h45
TABLE RONDE

Le Pacte vert pour l’Europe et
l’émergence d’une politique
urbaine de l’Union européenne :
le temps des villes pour
répondre à l’enjeu climatique
JE PENSE Grand public, étudiants et
professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Dans le cadre de l’Alimentation
Générale Artistique
Atelier-résidence pour donner un regard
artistique et mettre en images les
expériences vécues par les membres
de l’association IMPRODETT qui favorise
l’insertion socio-économique de jeunes
migrants arrivés récemment sur le
territoire grenoblois, notamment à travers
une activité maraîchère de culture du
gombo. Avec la participation des artistes
Youtci Erdos et François Delfino pour
la Compagnie Scalène, et en partenariat
avec la Maison de l’Image de Grenoble.
par la Compagnie Scalène

JE RÊVE Fermé au public
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20
de 8h à 19h

École d’été de l’agriculture
urbaine
Une école d’été de l’agriculture urbaine
pour découvrir, apprendre, réfléchir,
trouver des réponses, pratiquer et
échanger avec de nombreux acteurs
d’univers et de nationalités très diverses.
par le Lycée Horticole Grenoble Saint-Ismier

JE PENSE Grand public et professionnels
Matinées : les 18 et 19 dans des
amphithéâtres de l’IUGA, le 20 au Lycée
horticole de Saint-Ismier. Après-midis sur
différents sites. Payant, sur inscription

Mercredi 18 de 14h à 17h
ATELIER - CYCLE THÉMATIQUE

Réalisation d’une Fresque
du Climat
JE PENSE Adultes et grands enfants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 18 à 14h30
RANDONNÉE URBAINE

De places en parcs
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME PRINTEMPS MAI

Mercredi 18 à 18h30

À travers temps’
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 18 à 18h30
BALADE THÉÂTRALE

Les racines du futur
JE PENSE Grand public
Infos p. 17 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 18 de 19h30 à 21h30
ATELIER

Le temps du repas avec votre
enfant dès sa naissance
JE PENSE Parents
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du jeudi 19 au samedi 21 de 9h à 17h
avec une soirée jusqu’à 20h

L’hydrogène, énergie verte,
énergie des territoires
JE PENSE Grand public, étudiants et
professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Du jeudi 19 au samedi 21

à changer de modèle de société, des
futurs désirables ce serait des futurs où
les humains n’exploitent pas les ressources
à outrance, respectent le vivant,
où l’objectif social n’est pas la croissance
du PIB (production, consommation) mais
le bien-être de tous. Lors de l’atelier, nous
proposerons des contraintes d’écriture
qui permettront de se projeter entre
2030 et 2040, dans un monde qui s’est
mis au diapason des enjeux écologiques
et sociaux.

Festival Magic Bus
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 19 à 18h30
CONFÉRENCE

Pour une phytothérapie
écoresponsable

par Un euro ne fait pas le printemps

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Grand public
La Salière, 6 rue Docteur Vaillant, Grenoble GRATUIT sur inscription

Jeudi 19 de 19h à 22h

Raconte-moi tes lendemains
qui chantent

Jeudi 19 de 19h à 22h

Les nocturnes de l’Alimentation
Générale Artistique

Dans notre monde où le dérèglement
climatique, les inégalités sociales et les
atteintes à la biodiversité nous invitent

© Un euro ne fait pas le printemps

Soirée « agri-culturelle »
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En première partie, l’association Rotations
Culturelles propose une performance agriculturelle suivie d’une discussion puis d’un
débat avec le public pour cultiver le geste.
Pionniers de l’agri-culturel, Thierry AilloudPerraud et Céline Perroud ont fondé
l’association Rotations Culturelles en 2010
dans le but de valoriser l’agri-culturelle
biologique par l’art et la santé. La soirée se
poursuivra par une dégustation autour d’un
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

conférences touchant à des thèmes de
prévention et de réflexion variés.
par la Ville de Grenoble, le CCAS de
Grenoble et le Département de l’Isère

JE PENSE Grand public
Institut d’urbanisme et de géographie alpine,
14 avenue Marie Reynoard, Grenoble - GRATUIT

© Rotations Culturelles

Samedi 21 à 10h

légume africain, le gombo, organisée par
l’association IMPRODETT.
par la Compagnie Scalène

JE RÊVE Grand public

VISITE GUIDÉE À VÉLO

Construire en bois dans la ville
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 21 de 10h30 à 12h

Tob tip top
JE RÊVE Jeunesse 4-10 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - Prix libre à partir
de 5€

Samedi 21 de 11h à 15h

Samedi 21 de 9h30 à 17h

Nouveau parc, jardin partagé
et îlot de fraîcheur de Clapières

Forum Seniors
Réunir, au cours d’une journée temps
fort, les offres de service existantes de
différentes structures utiles aux séniors,
des dispositifs à expérimenter et des
PROGRAMME PRINTEMPS MAI

INAUGURATION FESTIVE

J’AGIS Grand public et jeunesse
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Samedi 21 de 14h à 17h
LANCEMENT OFFICIEL

Campagne d’animation nature
2022 sur les Espaces naturels
sensibles
© Ville d’Eybens

Le Département, acteur de la préservation
de la biodiversité iséroise, lance sa
campagne annuelle d’animation nature
sur les Espaces naturels sensibles de
l’Isère (ENS). Cet évènement se tiendra
sur la Tourbière du Peuil, oasis de nature
aux portes de Grenoble, et donnera un
avant-goût des quelque 200 animations
et événements qui attendent le grand
public partout en Isère.

Samedi 21 de 14h à 17h30

Fête champêtre d’Eybens
La Fête champêtre d’Eybens c’est un
après-midi festif, avec des ateliers, des
informations sur de nombreux sujets
tels que la biodiversité, l’agriculture
urbaine, la transition écologique ou encore
le réemploi et des animations jardinage.
En présence d’associations et organismes
tels que la LPO (Ligue de protection des
Oiseaux), le Centre agro écologique Terre
vivante, ou encore Champiloop. Quelques
visites sont prévues le matin et un piquenique hors les sacs entre 12h et 14h.

par CD38

© Département de l’Isère

JE RÊVE Acteurs impliqués dans la campagne
d’animation Espaces naturels sensibles
ENS de la Tourbière du Peuil, Claix - GRATUIT
sur invitation
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par la Ville d’Eybens

J’AGIS Grand Public à partir de 5 ans
Place Condorcet, Eybens - GRATUIT

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Samedi 21 à 14h30

Dimanche 22 de 10h à 17h

VISITE GUIDÉE

VILLAGE DES SCIENCES PARTICIPATIVES
BIODIVERSITÉ

Le parc Paul Mistral :
une nature méconnue

Explore ta nature
Dans le cadre de la Fête de la Nature

JE PENSE Grand public

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Infos p. 9 et sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 25 et jeudi 26 de 9h à 19h

© Alain Fischer

Campus des métiers
de la redirection

Samedi 21 à 19h30
PROJECTION DU FILM

Le Carnaval jazz des animaux
dans le cadre de la Nuit Européenne
des Musées

JE RÊVE Grand Public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME PRINTEMPS MAI

L’objectif de ce forum des métiers de
la transition écologique est d’offrir,
dans le cadre de Grenoble Capitale Verte
de l’Europe, un espace et des moments
de rencontre et de réflexion autour
des différents secteurs, métiers et
organisations œuvrant à la redirection
écologique de nos sociétés. Étudiants
et lycéens constituent le premier public
visé, même si l’événement sera ouvert
au grand public (les parents sont aussi
les bienvenus !). Une attention particulière
sera apportée au croisement des
perspectives.
par l’IEP GRENOBLE

JE PENSE Grand public, jeunesse et étudiants
IEP Grenoble, 1030 avenue Centrale, SaintMartin-d’Hères - GRATUIT
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Mercredi 25 à 14h30 et 15h30

Samedi 28 à 10h

de réfléchir à des manières de concevoir
la ville durablement. Cet événement
s’inscrit dans cette dynamique et consiste
en 2 jours de travail avec témoignages de
collectivités, visites, conférences et tables
rondes rassemblant des villes membres des
réseaux dans lesquels la Ville de Grenoble
s’implique, des Capitales Vertes de l’Europe
et des territoires pionniers.

BALADE À VÉLO

par la Ville de Grenoble

VISITE GUIDÉE

Chantier test de la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Infos p. 12 et sur GreenGrenoble2022.eu

Les arbres remarquables
de Grenoble
JE PENSE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Professionnels (élus et agents de
collectivités, réseaux de villes en transition)
Hôtel de Ville de Grenoble (30 mai), Centre
Horticole de la Ville de Grenoble (31 mai) GRATUIT sur inscription

Samedi 28 à 14h30

Lundi 30 et mardi 31

VISITE GUIDÉE

Compter ce qui compte, forum
des comptabilités écologiques

L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France
JE PENSE Grand public
Infos p. 19 et sur GreenGrenoble2022.eu

Lundi 30 et mardi 31

48 heures de la gestion
durable des ressources
La Ville de Grenoble agit depuis 2017 dans
une démarche globale de coopérations
entre gouvernements locaux au travers
de La Biennale des Villes en transition afin
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JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin

Raconte-moi tes lendemains
qui chantent
Laurence Druon, conteuse et Guillaume
Douady, comédien, arpentent les chemins
de Chartreuse en racontant et en faisant
inventer des lendemains qui chantent.
Dans un contexte de dérèglement
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

climatique, rêvons un autre modèle de
société plus sobre, plus respectueux du
vivant et qui rend plus heureux.
par Un euro ne fait pas le printemps

JE RÊVE Grand public
Itinérant dans le Grésivaudan, sur le Plateau
des Petites Roches - GRATUIT sur inscription
Mardi 31 de 9h à 18h

Minalogic Business
Meetings
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Thématique

PRODUIRE ET
CONSOMMER
AUTREMENT
Mardi 31
de 16h30 à 18h30

Économie circulaire :
Sommes-nous prêts
à changer de modèle ?
Quels sont les freins actuels à
la transformation de nos modèles
de production et de consommation
pour les rendre circulaires ? Qui peut
aujourd’hui agir pour mettre en œuvre
l’économie circulaire ? La solution estelle dans la main des entreprises ou
des initiatives citoyennes ? Comment
nos institutions peuvent-elles
accompagner cette transformation ?

JE PENSE Professionnels
Grenoble École de Management, 12 rue Pierre
Semard, Grenoble - GRATUIT sur Inscription

PROGRAMME PRINTEMPS MAI

37

JUIN

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Mercredi 1er de 14h à 17h
ATELIER - CYCLE THÉMATIQUE

Réalisation d’une frise
des glaciations
JE PENSE Adultes et grands enfants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 1er à 14h30 et 15h30

Mercredi 1er de 9h à 17h30

Journée plantes sauvages
comestibles et à usages
Venez apprendre à reconnaître, identifier
et utiliser les plantes sauvages de la
région Iséroise. Le programme allie terrain,
dégustation et théorie entre Le Sappey et
les locaux de la Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère à Grenoble.
par L’écho sauvage et Gentiana

JE PENSE Grand Public
Maison de la nature et de l’environnement de
l’Isère, 5 place Bir Hakeim, Grenoble

VISITE GUIDÉE

Chantier test de la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Infos p. 12 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 1er de 18h à 21h

La transition écologique,
les jeunes la font déjà
Tu es jeune et tu souhaites t’exprimer
et échanger autour de la Transition
Écologique ? Rendez-vous à la Capsule
pour proposer tes idées et débattre avec
d’autres jeunes et des représentants des
institutions du territoire.
par Y-Nove

JE PENSE Jeunes et élus
La Capsule, 21 rue Boucher de Perthes,
Grenoble - GRATUIT sur inscription

PROGRAMME PRINTEMPS JUIN
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Du mercredi 1er au vendredi 3

GREEN WEEK

JE RÊVE Grand public et familles
Jardin pédagogique, 19 chemin de l’Île d’Amour,
Meylan - GRATUIT

JE PENSE Sur invitation
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 4 à 10h

Vendredi 3 de 8h à 17h

Energy@School

Nature et biodiversité
dans la ville

J’AGIS Jeunesse
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public
Infos p. 15 et sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 4 et dimanche 5

Samedi 4 à 14h30

Rendez-vous aux jardins

RANDONNÉE URBAINE

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 4 de 9h à 17h

Rendez-vous au jardin
pédagogique
Dans le cadre de l’évènement national
organisé par le ministère de la culture,
les rendez-vous aux jardins, le jardin
pédagogique vous ouvre ses portes
exceptionnellement afin de faire découvrir
à tous les secrets du jardin.
par Grenoble-Alpes Métropole
Visites guidés à 9h30, 11h, 13h et 15h.
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BALADE À VÉLO

De places en parcs
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Dimanche 5 de 10h à 17h

Journée Nature et Bien-être
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Dimanche 5 de 11h à 12h30

Rendez-vous aux jardins
Zoom Musée Dauphinois

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Dimanche 5 de 11h à 12h

Mercredi 8 à 14h30

VISITE GUIDÉE D’EXPOSITION

VISITE GUIDÉE

« Un amour de vélo »

Le parc Paul Mistral :
une nature méconnue

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 6

JE PENSE Grand public
Infos p. 9 et sur GreenGrenoble2022.eu

DÉFI COLLECTIF EN LIGNE

Jeudi 9 et vendredi 10

Garder mon logement
au frais sans clim

Colloque des IUT MT2E

Les conseillers énergie du service public
vous accompagnent pour mettre en
pratique des trucs et astuces pour garder
votre logement au frais pendant les
périodes de grosse chaleur. Sous la forme
d’un accompagnement personnalisé de 3
à 4 semaines, vous pourrez échanger par
mail ou bien dans un espace de discussion
entre participants.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 10 de 12h à 13h

À table les enfants !
Atelier « À la manière d’Arcimboldo »

J’AGIS Fermé au public (réservé aux enfants
de l’école de la Houille Blanche mangeant à
la cantine scolaire)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

J’AGIS Grand public
En ligne - GRATUIT

Du vendredi 10 au dimanche 12

Mardi 7 de 18h30 à 21h30

La Fresque du Climat

ATELIER COUTURE-SENSIBILISATION

LOOK UP ! la planète en jeux

Protections périodiques lavables
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME PRINTEMPS JUIN

Inspirés par la Fresque du Climat, de
nombreux ateliers collaboratifs et
ludiques ont été créés pour s’informer de
manière pédagogique sur différents sujets
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Samedi 11 de 9h à 17h

Vélo’parade

© La Fresque du climat

Corenc, Meylan, La Tronche

d’actualité : océan, biodiversité, numérique,
textile, empreinte carbone. Nous vous
invitons à un week-end d’information et
de sensibilisation aux enjeux écologiques.
Inscrivez-vous à l’un des ateliers !
par La Fresque du climat
Le 10 juin de 14h à 21h, le 11 juin de 10h

à 21h et le 12 juin de 10h à 18h

JE PENSE Grand public à partir de 10 ans
Salle Dutrievoz, Fort de La Bastille, Grenoble GRATUIT sur inscription
Du vendredi 10 au lundi 13

Samedi 11 à 14h30
VISITE GUIDÉE

Le quartier Cambridge,
un écosystème innovant
JE PENSE Grand public
Infos p. 11 et sur GreenGrenoble2022.eu
Du lundi 13 au vendredi 23 de 12h à 14h

ino’Challenge - Les Olympiades
Ino’challenge - Les Olympiades est un
challenge inter-entreprises écoresponsable
rassemblant les collaborateurs d’inovallée
pour une compétition sportive green
exceptionnelle. Cet événement est
destiné à sensibiliser les collaborateurs
à la transition environnementale au-delà
de sa dimension sportive.

Summer Games

par Inovallée

The 17th Atomiade

J’AGIS Salariés d’Inovallée
Inovallée - 18€ (ino’challenge + pique-nique) /
10€ (ino’challenge seul ou pique-nique seul),
sur inscription

J’AGIS Professionnels, grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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JE RÊVE J’AGIS Grand public et jeunesse
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Du mardi 14 au jeudi 16

Atelier résidence
Dans le cadre de l’Alimentation
Générale Artistique

JE RÊVE Fermé au public
Infos p. 30 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 15 à 18h30
BALADE THÉÂTRALE

Les racines du futur

la lecture théâtralisée « Les Chants
Anonymes » de Philippe Malone, par la Cie
Les Moissonneurs des Lilas, une diffusion
sonore de l’association Modus Operandi
et un temps de discussion/sortie de
résidence de l’association IMPRODETT.
par la Compagnie Scalène

JE RÊVE Grand public
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - Prix libre, sur
inscription

JE PENSE Grand public
Infos p. 17 et sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 16 de 10h à 14h

© The Sun Trip

L’innovation au service de
la performance énergétique
dans le logement social
JE PENSE Professionnels
Jeudi 16 de 19h à 21h

Les nocturnes de l’Alimentation
Générale Artistique
Spectacles, palabres et autres arrivages
Nocturne autour du thème des
Inégalités, avec la projection du
court-métrage « Passage sous une
image » des Productions du Bazar,
PROGRAMME PRINTEMPS JUIN

Jeudi 16 et vendredi 17
de 16h à 18h30

The Sun Trip Alpes 2022
Après 10 ans d’existence et des voyages
solaires jusqu’au bout du monde, le Sun
Trip se focalise en 2022 sur une édition
100 % Alpes ! L’objectif est de valoriser
les nouvelles énergies en s’appuyant sur
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la richesse humaine de ses participants.
L’idée est d’associer un public toujours
plus large pour démontrer que le vélo
solaire peut permettre à chacun(e) de
(re) découvrir l’itinérance à vélo et de
grimper les plus grands cols des Alpes
pour cette édition 2022 !

Samedi 18 à 9h30

par The Sun Trip

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Jeudi : présentation des vélos sur le Campus
- GIANT, vendredi : point presse à 9h et départ
de la course à 10h

Samedi 18 à 10h

J’AGIS Professionnels, médias, grand public
et cyclistes
Le jeudi 16, 17 avenue des Martyrs, Grenoble.
Le vendredi 17, départ du bâtiment Y Spot
Partner, sur le Campus GIANT - Sur inscription

La Bastille, site ressource,
entre patrimoine naturel
et culturel

VISITE GUIDÉE À VÉLO

Construire en bois dans la ville
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 18 de 13h à minuit

Vendredi 17 de 9h à 17h

Pass’Sport Festival #2

Journée Hydrogène Networking

Les Big Bang Ballers organisent le
PASS’SPORT FESTIVAL #2 : du sport, des
jeux, des tables rondes, des animations
culturelles, des plats du monde, des
spectacles et un grand concert pour aller
à la rencontre des personnes exilées
et partager avec elles un grand moment
de convivialité.

JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du vendredi 17 au vendredi 24

Semaine internationale
des réfugiés
J’AGIS Grand Public et professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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VISITE GUIDÉE

par Big Bang Ballers

JE RÊVE Grand Public
La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, Grenoble GRATUIT
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Samedi 18 de 14h à 18h30

Ode à l’arbre
© Jean-Louis Fernandez

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 18 de 14h à minuit

Echo festival
Temps festif autour du zéro déchet 100 %
récup’ en mettant en lumière les initiatives
de proximité et qui s’adresse tant aux
enfants qu’à leurs familles et à tout
habitant du quartier. Une approche positive
pour promouvoir l’économie circulaire
reposant sur le principe « Comprendre /
Agir / Réduire ». Différentes associations
viendront faire partager leurs actions.
par les accueils de loisirs Waldeck Rousseau
et Parmentier

JE RÊVE Grand public
Parc Waldeck Rousseau, 5 rue de Bourgogne,
Grenoble - GRATUIT
Samedi 18 à 14h30 et 15h30
VISITE GUIDÉE

Chantier test de la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Infos p. 12 et sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME PRINTEMPS JUIN

Samedi 18 de 18h à 21h

Danses (ou)vertes
Pour à la fois impliquer le plus de
citoyennes et citoyens possibles, pour
relier la danse à l’une des problématiques
écologiques les plus essentielles (l’eau),
la Compagnie Gallotta invite l’Album
Compagnie, la BatukaVI et le Conservatoire
de Grenoble à une déambulation autour
des eaux vives de la cité, de la rivière aux
fontaines. Un moment de fête du quartier
Saint Laurent au kiosque du Jardin de Ville
qui se conclura par un grand bal qu’on
espère « démasqué ».
par le Groupe Emile Dubois et la Compagnie
Jean‑Claude Gallotta

JE RÊVE Grand Public
Déambulation à Grenoble au départ de
la Fontaine du Lion, puis Passerelle Saint
Laurent, places Claveyson, Saint-André,
d’Agier, Grenette et Jardin de Ville - GRATUIT
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Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
de 9h à 17h

vendredi 24 juin, samedi 25
et dimanche 26 juin

Forum métiers de
la Transition Écologique

Hackathon GREENBOOK

Un forum à destination de celles
et ceux qui souhaitent mettre du sens
dans leur travail et s’orienter vers
un métier d’avenir dans les secteurs
de l’énergie, de la mobilité propre,
de l’écorénovation, du bois, de l’économie
circulaire… et qui feront la différence
dans notre adaptation au changement
climatique. Pour tous les niveaux.
par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE Grand public, jeunes, demandeurs
d’emploi et personnes en reconversion
Alpexpo, hall 89, 2 avenue d’Innsbruck,
Grenoble - GRATUIT sur inscription pour les
jobdating et conférences

Vendredi 24 de 14h à 19h

Visite de la centrale
hydroélectrique EDF de
Romanche Gavet en Oisans
Dans le cadre des 10 ans du programme
« Une Rivière, Un Territoire »

JE PENSE Professionnels

JE RÊVE À partir de 18 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 25 de 9h30 à 17h

Escape Game
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 25 à 10h
BALADE À VÉLO

Les arbres remarquables
de Grenoble
JE PENSE Grand public
Infos p. 7 et sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 25 à 14h30
VISITE GUIDÉE

L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France
JE PENSE Grand public
Infos p. 19 et sur GreenGrenoble2022.eu

Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Samedi 25 et dimanche 26

Le Grand Rassemblement
7ème édition
Le GR7, la 7ème édition du Grand
Rassemblement, manifestation artistique
tout-terrain proposée par le CCN2 Centre chorégraphique national de
Grenoble, s’empare des chemins menant
à la Cité du Rabot sur les contreforts
de la Bastille. Le temps d’un week-end,
balades artistiques, concerts, spectacles,
ateliers, performances, inviteront à
une contemplation singulière de ces
lieux incontournables de la métropole
grenobloise. Une programmation
joyeusement éclectique, des œuvres d’art
vivantes qui dialoguent avec les paysages
qui nous entourent.

PROGRAMME PRINTEMPS JUIN

QUELQUES TEMPS FORTS
imaginés spécialement pour le GR7
Un concert - performance
de Keren Ann et Yoann Bourgeois
Construit à partir de leurs répertoires
respectifs, ce concert - performance mettra
en relation les mondes des deux artistes.
La Bataille des Alpes de Marion Motin
La chorégraphe qui fait danser les stars
(Stromae, Christine and the Queens…)
propose un battle all style ouvert à tous
les amoureux de la danse qui veulent
partager leur style et se challenger.
par le CCN2

JE RÊVE Grand public
Cité du Rabot, Bastille - GRATUIT
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Samedi 25 à 20h

Lundi 27 de 13h à 18h

Planète bleue

Journée d’études du CIRIEC

Planète bleue est un spectacle-concert
combinant, en première mondiale,
l’oratorio « Et puis le Monde Bleu »,
œuvre créée par Fabrice Boulanger et
Jean‑Noël Poggiali pour chœurs d’adultes
et d’enfants, solistes et piano, et une
projection de photos de la planète bleue
mise en image et en musique par Pascal
Amoyel qui interprète des variations
inspirées par Mozart, Beethoven et Liszt
et accompagnée par les recommandations
des enfants pour protéger l’environnement.
par la MJC Mutualité

Eau et Énergie sur
le territoire grenoblois :
enjeux et perspectives
Comprendre l’évolution des secteurs de
l’eau et de l’énergie au prisme du territoire
grenoblois avec la participation des acteurs
de ces deux secteurs.
par Sciences Po Grenoble et le CIRIEC France

JE PENSE Grand public, étudiants et
professionnels
GEG 8 Place Robert Schuman, Grenoble GRATUIT sur inscription

JE PENSE Grand public
Centre œcuménique Saint Marc, 6 avenue
Malherbe, Grenoble - 15€ / 12€ (réduit),
GRATUIT pour les moins de 12 ans

Du lundi 27 au mercredi 29

Dimanche 26 de 12h à 21h

JE PENSE Professionnels, étudiants et élus
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Banquet Paysan Participatif
Fêtons les 10 ans du Bar à thym
et les 50 ans de la Villeneuve

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

IndTech2022
(Industrial Technologies 2022)

Du mardi 28 au jeudi 30

European Youth Green
Conference
Conférence européenne des jeunes
pour l’environnement
Organisé avec le Youth Environnement
Europe, cet événement vise à fédérer
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des jeunes européens engagés pour
le climat pour rencontrer des jeunes
du territoire grenoblois et amplifier
la mobilisation locale et internationale
autour des transitions. En anglais.

Du mercredi 29 juin
au vendredi 1er juillet

par la Ville de Grenoble

Le forum est co-construit avec tous
les acteurs intéressés et prévoit
des moments de mise en commun
d’expériences, de réflexions et d’actions
entre les participants (chercheurs,
politiques, professionnels des politiques
publiques, acteurs des mouvements
sociaux, entreprises, citoyens). Le forum
intègre en son sein un colloque scientifique
interdisciplinaire dont la thématique
est : « Vers la société du bien vivre :
les interdépendances à l’épreuve
des atomismes ».

JE PENSE Jeunes de 18 à 25 ans
Campus Universités Grenoble-Alpes GRATUIT sur inscription
Mercredi 29 et jeudi 30 juin
de 9h à 18h

Rencontres des Villes
de la Méditerranée
L’enjeu des migrations climatiques

JE PENSE Grand public, élus et associations
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 30

Innov@School
JE PENSE Jeunesse
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 30 de 18h à 19h30

Inauguration de la nouvelle
cour de l’école Chamrousse
JE PENSE Grand public et professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME PRINTEMPS JUIN

Forum international
pour le bien-vivre #2

par Grenoble-Alpes Métropole, la Ville
de Grenoble, l’Université Grenoble-Alpes,
la Chaire Paix Économique de Grenoble
École de Management, le CCFD-Terre
Solidaire et le Collectif FAIR
Avec la participation du Conseil
scientifique de Grenoble Capitale
Verte de l’Europe 2022

JE PENSE Grand public
Campus Universités Grenoble-Alpes, SaintMartin-d’Hères - Citoyens/doctorants : prix
libre - Professionnels/chercheurs/élus : de
50 € à 100 € - Groupe : 500 € pour 10 entrées
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EXPOSITIONS
MUSÉE DAUPHINOIS

30 rue Maurice-Gignoux, 38000 Grenoble

Un amour de vélo
jusqu’au 4 juillet

Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi
et dimanche de 10h à 19h (fermé le 1er mai)

Amazonie(s).
Forêt-monde
jusqu’au 2 mai
Voyage dans le temps et le long du fleuve
pour découvrir ce territoire extraordinaire
qu’est l’Amazonie, ainsi que les peuples qui
l’habitent dans un parfait équilibre avec
leur environnement. Parcours ponctué
de récits traditionnels sonores, d’objets
archéologiques et ethnographiques, de
photographies illustrant les exactions
écologiques actuelles, et de témoignages
filmés contemporains. Dans le cadre de
la saison culturelle « L’Appel de la Forêt »
initiée par le Département de l’Isère.

JE PENSE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT
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Les pratiques et les usages sans cesse
renouvelés de la bicyclette dans notre
quotidien révèlent combien cette machine
participe, depuis son invention il y a 150 ans,
à l’évolution de notre société. Le parcours
de l’exposition Un amour de vélo développe
ainsi, en huit étapes, toutes nos cultures
cyclistes, toutes les facettes de notre
rapport à la petite reine, de nos loisirs
au travail et de la ville à la montagne.

JE PENSE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT

Écorcée
jusqu’au 19 septembre
Dans le cadre de la saison culturelle
L’Appel de la Forêt en Isère et de l’expo
sition Amazonie[s] Forêt-monde, Simon
Augade imagine une installation inspirée
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

des pneumatophores, racines échasses
caractéristiques des mangroves,
qui évoquent à la fois un monde immergé
et un monde en surface. Un hommage
au végétal et au vivant.

JE RÊVE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT

MAISON BERGÈS

40 avenue des Papeteries, Lancey,
38190 Villard-Bonnot
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi et dimanche de 10h à 18h
(fermé le 1er mai)

Des forêts du Vercors
aux papiers de Lancey
jusqu’au 29 mai
L’histoire de L’exploitation des forêts
du Vercors par les papeteries de Lancey,
fondées par Aristide Bergès en 1868. Une
aventure technique hors-norme retracée
en 20 photographies inédites présentées
dans le parc de ce musée, ancienne
demeure de l’ingénieur Bergès, où est
évoquée la naissance de l’hydroéléctricité.

JE PENSE Grand public
Maison Bergès - GRATUIT
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
14 rue Hébert, 38000 Grenoble

Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi
et dimanche de 10h à 19h (fermé le 1er mai)

Nature en soi, nature en droit
du 11 février au 18 septembre
Corto Fajal, réalisateur, et Valérie
Cabanes, juriste internationale, sont allés
à la rencontre de citoyens, de peuples
autochtones, d’artistes ou encore de juges,
qui partout en Europe luttent pour que des
écosystèmes soient reconnus comme des
sujets de droit et pour qu’ils puissent ainsi
être représentés en justice. Un voyage
immersif pour découvrir la beauté de ces
territoires aquatiques et forestiers et
mieux comprendre l’amour et la démarche
de leurs gardiens. Dans le cadre de la
saison culturelle « L’Appel de la Forêt »
initiée par le Département de l’Isère.
En partenariat avec la Fondation France
libertés – Danielle Mitterrand

JE PENSE Grand public
Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère - GRATUIT
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LA PLATEFORME

Ancien Musée de Peinture, 9 place de Verdun,
38000 Grenoble
Du mercredi au samedi de 13h à 19h

Les matériaux biosourcés
Construire autrement sur notre
territoire – L’exemple de Flaubert
jusqu’au 30 avril
Une exposition pour découvrir les
constructions en matériaux biosourcés
de l’écoquartier Flaubert. En cours de
réalisation par la Ville de Grenoble, ce projet
urbain privilégie l’emploi de matériaux
comme le bois, la terre ou la paille.

JE PENSE Grand public
La Plateforme - GRATUIT

Biodiversité vitale et fragile
du 11 mai au 2 juillet
En 8 panneaux, une exposition qui souligne
la diversité des espèces vivantes, sa
contribution au maintien des grands
équilibres écologiques, et les menaces que
font peser sur elle les activités humaines.

JE RÊVE Grand public
La Plateforme - GRATUIT

MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

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

PHO-TEX Vol.3
jusqu’au 15 avril

Jardiner la ville
du 6 avril au 25 juin
Conçue autour d’une maquette
manipulable, l’exposition Jardiner la
ville offre un aperçu de l’ingéniosité
des habitants pour rendre la ville plus
« habitable » : jardins partagés, fermes
urbaines, aménagement de friches, etc.

JE RÊVE Jeunesse de 7 à 12 ans et grand public

En cette année 2022 où Grenoble
est Capitale Verte de l’Europe, et
Kaunas, sa ville jumelle de Lituanie,
Capitale Européenne de la Culture, trois
artistes exposent à Grenoble. Laima
Orzekauskiene-Ore, Monika ZaltauskaiteGrasiene et Lina Jonike présentent leurs
œuvres mariant textile et photographie.

JE RÊVE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT

La Plateforme - GRATUIT
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Europe et environnement
du 11 au 29 avril
Une exposition pour comprendre
comment l’Union européenne prend en
main les questions liées à l’environnement
à travers 6 domaines d’activité, une frise
chronologique et l’ambition du Pacte vert
pour l’Europe.

JE RÊVE Grand public

pour transformer la société et l’économie
européennes en vue d’atteindre
la neutralité carbone à l’horizon 2050.

JE RÊVE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT

MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE L’ISÈRE
4 place de Bérulle, 38000 Grenoble

Maison de l’International - GRATUIT

Du mardi au jeudi de 13h30 à 18h30,
le vendredi de 14h à 18h

Connexion, Connection,
Verbindung

Architectures végétalisées

du 3 au 26 mai

Une exposition-atelier où le public est
invité à manipuler, tester, à réfléchir à
la végétalisation de l’architecture, et
découvrir des exemples illustrant la
présence de la nature en ville.

Les connexions entre l’Homme et la
Nature, racontées par les oeuvres de trois
artistes de Grenoble (Eric Margery) et de
ses villes jumelles d’Essen (Jan Kromarek)
et d’Oxford (Diana Bell).

JE RÊVE Grand public

du 5 avril au 3 juin

JE PENSE Grand public
Maison de l’architecture de l’Isère - GRATUIT

Maison de l’International - GRATUIT

Exposition Pacte Vert

Le site du Rabot, cheminement
d’un fragment urbain

du 9 au 27 mai

du 28 juin au 21 septembre

Une présentation des objectifs
du Pacte Vert pour l’Europe, stratégie
proposée par la Commission européenne

La Maison de l’Architecture de l’Isère
présente la restitution d’une résidence
d’architecture de 6 semaines au printemps

PROGRAMME PRINTEMPS EXPOSITIONS
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2022 visant à inventer des perspectives
pour l’avenir de la Cité Universitaire
du Rabot, à la Bastille.

JE RÊVE Grand public
Maison de l’architecture de l’Isère - GRATUIT

MUSÉUM DE GRENOBLE

12 rue des Dauphins, 38000 Grenoble
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)

toute l’année
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.

JE RÊVE Jeune public dès 8 ans
Muséum de Grenoble - GRATUIT

LA CASEMATE

Les petites bêtes du sol

2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

du 5 au 29 avril

Visites (sur réservation) : mercredi à 9h30,
10h45 et 14h, samedi à 14h et 16h. Vacances
scolaires : du lundi au vendredi à 9h30, 10h45
et 14h et le samedi à 14h et 16h

Depuis sa découverte des collemboles
en 2006, il photographie la biodiversité
du sol, cette faune méconnue mais très
utile. Philippe Lebeaux nous dévoile
« ce vivant qui travaille pour nous ». Avec
ses macro-photographies, il nous emmène
à la découverte de ces petites bêtes.
Une exposition proposée par
le Conseil Scientifique de Grenoble
Capitale Verte de l’Europe.

JE RÊVE Grand public
Salle Montagne Vivante du Muséum
de Grenoble - Entrée musée : 5€ / 3€ (réduit),
GRATUIT le premier dimanche du mois
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Quiz z’animo de l’agglo

4 Saisons
à partir du 2 février
Les quatre saisons expliquées aux enfants.
Il fait froid, il fait doux, il fait chaud,
parfois il pleut un peu, beaucoup, ou alors
il neige. L’exposition 4 Saisons explique
ces phénomènes complexes à travers
des manipulations grandes et petites,
numériques ou non, mais toujours ludiques !

JE PENSE Jeune public de 3 à 7 ans
La Casemate - 4€ (enfant) / 2€ (adulte)
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

AUTRES LIEUX
Le 5ème Lieu

Exposition sonore
MODUS OPERANDI

du 11 avril au 30 décembre

du 14 au 17 juin

Lieu d’exposition éphémère consacré
à l’écoquartier Flaubert, en cours de
construction à Grenoble, et à l’un de
ses bâtiments innovants, le Haut-Bois,
immeuble passif à ossature bois de neuf
étages, inauguré en mai 2022.

Diffusion de documents sonores de
l’association Modus Operandi autour
de la représentation des primo-arrivants
dans les médias et présentation de ses
travaux de recherche sur la construction
de la relation avec les personnes.

JE PENSE Grand public, étudiants et
professionnels
Le 5ème Lieu, Conciergerie du parking Silo,
15 rue Gustave Flaubert, Grenoble - GRATUIT
sur inscription

14-16 juin de 16h à 19h, 17 juin de 14h à 17h

JE RÊVE Grand public à partir de 12 ans
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - GRATUIT

Arcabas au cœur d’IntenCity
du 18 avril au 31 mai de 10h à 18h
Quatre ans après son décès à Saint-Pierre
de Chartreuse, une sélection d’oeuvres
du peintre Arcabas à découvrir dans
le nouveau bâtiment phare de Schneider
Electric à Grenoble, IntenCity. Des toiles
qui évoquent la Nature, chère à ce maître
de l’art sacré contemporain, dans un
bâtiment présenté comme l’un des plus
« durables » au monde.

JE RÊVE Grand public et professionnels
Intencity, 160 avenue des Martyrs, Grenoble GRATUIT sur inscription
PROGRAMME PRINTEMPS EXPOSITIONS
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@GreenGrenoble22
#GreenGrenoble2022 #EUGreenCapital #doncjagis

rendez-vous cet

ÉTÉ

