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Symboles de cette ouverture et de cette proximité avec 
les habitants du territoire, un parrain et une marraine 
de notoriété nationale ont accepté d’apporter leur 
concours à l’édition 2019 de la Biennale.
 
Afin d’accueillir tout le monde, la Biennale 2019 se 
déroulera sur une durée de 8 jours mêlant rencontres, 
débats, ateliers, mises en situation, conférences, 
expositions, spectacles. Chaque jour sera consacré  
à un thème majeur différent, toujours lié et présenté 
dans la perspective de la transition vécue au quotidien.
 
Les participants à la Biennale pourront se retrouver 
en un lieu central ou aller découvrir dans Grenoble 
ainsi que dans les villes de la métropole, des dizaines 
d’initiatives de terrain.
 
Un « escape game » géant regroupant plusieurs 
milliers de participants constituera le premier temps 
fort de cette semaine festive, ludique, accueillante, 
enrichissante et nous l’espérons inspirante !

À la reconquête 
du quotidien !
Pour sa seconde édition, la Biennale des villes en 
transition fait peau neuve. Tournée vers le grand public, 
populaire, présente dans tous les quartiers, pour 
tous les âges, elle mettra à l’honneur la richesse des 
expériences que partagent au quotidien celles et ceux 
qui habitent et qui font la ville en transition.
 
Du 9 au 16 mars 2019, la Biennale des villes en transition 
fédérera de multiples initiatives (du colloque  
universitaire aux ateliers gastronomiques ou créatifs) 
qui font de Grenoble un lieu incontournable, où  
se dessine la ville et la vie de demain.
 
Au-delà des thèmes fondateurs – habitat, mobilité, 
énergie – l’édition 2019 part à la conquête du  
quotidien, au plus proche du public : alimentation, 
culture, éducation, etc. Les modes de vies seront mis  
à l’honneur !



Bien manger,  
c’est mon choix !
L’alimentation constitue l’un des temps forts de cette 
édition de la Biennale. Notamment à travers un débat 
dédié à l’agriculture urbaine dans la perspective  
d’une autonomie alimentaire, mais également lors  
des rencontres avec des coopératives alimentaires,  
des visites de jardins partagés, de la découverte du  
Bar Radis…

Lors de la Biennale, les saveurs seront au rendez-vous : 
•  Ateliers culinaires et des masters class ouverts au 

public pour apprendre à cuisiner local, sans déchet  
et délicieux ;

• La présence de chefs étoilés (locaux et nationaux) ; 
• Des stands de produits locaux.

70 producteurs isérois et des territoires limitrophes 
fournissent le distributeur « Manger bio Isère ».
À ce jour plus de 50 % des produits servis dans les cantines 
des écoles primaires de Grenoble sont issus de l’agriculture 
biologique et locale. L’objectif est d’atteindre 100 % le plus 
rapidement possible ! 
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Une ville  
dans un jardin… 
et un jardin  
dans la ville !
Les espaces de nature, en ville et en périphérie, 
assument de nombreuses fonctions : ressources, 
biodiversité, déplacements des espèces, alimentation, 
cadre de vie agréable des citadins… 

Pour le territoire grenoblois caractérisé par un cœur  
très urbanisé et des espaces publics plutôt minéraux, 
l’enjeu est d’accueillir encore plus de nature en ville.

De nombreuses nouvelles zones sont végétalisées 
chaque année, afin d’aider la biodiversité ou 
d’encourager l’agriculture urbaine :  
•  Recherches de continuités vertes avec le parc Flaubert ;
• Création d’un verger par quartier par an ; 
• Opération « Jardinons nos rues ».

Un verger collectif par an voit le jour à Grenoble.  
Plus de 3 500 arbres plantés en 4 ans… et 15 000 d’ici 2030 : 
Grenoble, une ville engagée dans la démarche Zéro Phyto 
depuis plus de dix ans, bien avant la loi !
A ce jour Grenoble compte 2,4 hectares de jardins partagés 
répartis sur 23 sites qui maillent le territoire.
La collectivité met à disposition des habitants 60 sites pour  
en faire des « Jardins à adopter ».
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En route  
pour la  
Vélorution !
Davantage peut-être que dans tout autre domaine de  
la transition, le défi grenoblois en matière de mobilité 
est l’incitation au changement de comportement.  
Dans le territoire géographiquement contraint qu’est l’Y 
Grenoblois, l’enjeu majeur est celui de la santé publique.

De nombreuses activités permettront de réfléchir 
mais également de vivre les expériences de nouvelles 
mobilités :
•  Vélorution : pour le plaisir de parcourir le territoire  

en modes doux ensemble ;
•  Résultats d’une enquête sur les temps de mobilité 

comme temps d’expériences culturelles ;
•  Débat autour de l’amélioration du bouquet de services : 

extension des services Métrovélo, développement de 
l’autopartage et du covoiturage, billetique et « pass 
mobilité ».

Depuis le 1er janvier 2016, la vitesse est limitée à 30 km/h  
à Grenoble et dans une cinquantaine de communes de  
la Métropole, le 50 km/h devient l’exception.
Le réseau cyclable métropolitain compte 320 kilomètres de 
pistes et bandes cyclables. La pratique du vélo a augmenté 
de 30 % sur l’ensemble de la Métropole entre 2009 et 2017. 
Que ce soit pour livrer des produits alimentaires, effectuer 
des réparations de vélo, des déménagements ou encore du 
transport de personnes, le vélo est de plus en plus présent 
dans la vie économique grenobloise. Déjà plus d’une dizaine  
de sociétés ont été créées.
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100% d’énergies 
renouvelables en 2022
Outils de la transition énergétique, le Plan Air Énergie 
Climat (PAEC) et la démarche Cit’ergie économisent  
les ressources fossiles, produisent des énergies 
renouvelables, développent une approche 
bioclimatique des bâtiments neufs et facilitent  
la réhabilitation du bâti existant.
Ils limitent la précarité énergétique et contribuent  
à garantir la qualité de vie des habitants dans le climat  
de demain.

Au cœur de la transition, les énergies constituent  
un moment fort de la Biennale : 
•  Balade à vélo à la découverte des rénovations 

énergétiques (ALEC) ;
•  Pédagogie autour d’un appartement  

sur les questions de l’énergie (ALEC) ;
•  Une visite de site d’installation de panneaux solaires 

portée par Energ’Y citoyenne.

La Compagnie de chauffage intercommunale de 
l’agglomération grenobloise (CCIAG) approvisionne 40 %  
des foyers grenoblois (250 Gwh/an), avec plus de 60 % 
d’énergies renouvelables utilisées dans le mix énergétique. 
Grâce à un plan d’investissement de 130 millions d’euros, 
100% de l’énergie consommée par les ménages Grenoblois 
sera 100% renouvelable, 0% nucléaire, 0% fossile !
La première campagne d’isolation thermique Mur|Mur,  
à destination des copropriétés privées, a permis la rénovation 
énergétique de plus de 4 500 logements. Cela représente  
une baisse de 6 000 tonnes de CO2 chaque année.
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Ici, la prospérité  
se réinvente…  
et a de l’avenir !
Développer l’emploi sur le territoire, tendre vers plus 
d’économie du partage, assurer le bien-être au travail  
et de nouvelles manières d’entreprendre sont autant  
de voies innovantes à explorer.

La réflexion sur l’économie et la solidarité sera marquée 
par la présence de deux rencontres nationales, 
« Participation citoyenne » et « Collectivités et monnaies 
locales complémentaires », qui réuniront à Grenoble 
plus de 1 500 participants.

La solidarité se construit également par un travail  
de fond mené par la Ville de Grenoble. Comme chaque 
année, elle organisera une quinzaine contre le racisme 
et les discriminations (du 8 au 21 mars) qui aura pour 
thème la place des femmes dans l’espace public.

D’autres événements permettront d’illustrer  
les innovations :
• Rencontres improbables pour l’emploi ;
•  « Start-up de territoire » sur l’économie sociale  

et solidaire ;
•  Visite d’entreprise orientée autour du bien-être  

au travail ;
• Atelier sur la production et la consommation locale.

La monnaie locale Le Cairn est aujourd’hui 
disponible sur un bassin de vie d’environ 
750 000 habitants, dans un souci de 
développer l’économie locale, solidaire et 
respectueuse de l’environnement.
Le territoire grenoblois, un territoire qui fait 
la part belle à l’économie sociale et solidaire : 
l’ESS emploie 20 000 personnes, soit un 
emploi salarié sur 10 de la métropole.
Avec 380 entreprises et 12 000 emplois, 
Inovallée constitue un des pôles numériques 
d’excellence de la Métropole.
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Bien chez soi,  
bien dans sa ville !
Les attentes vis-à-vis du logement sont de plus  
en plus nombreuses. il doit être adapté aux modes  
de vie actuels, apporter sécurité et confort, limiter  
la périurbanisation, offrir des services et être connecté 
aux nouvelles mobilités. Il doit également favoriser 
l’innovation dans les modes de construction,  
en lien avec les filières locales et faire la part belle  
aux matériaux biosourcés.
Tout cela avec l’impérieuse nécessité de réhabiliter  
le parc de logements anciens.

La Biennale propose : 
•  Des visites de projets sur espace public,  

réalisés grâce au budget participatif;
•  Un débat sur le logement pour tous ;
•  Une visite d’une copropriété proposant des espaces 

communs / espaces de partage : atelier « bricolo-
déco », buanderie…

•  Visite d’un logement social proposant des solutions 
pour le maintien à domicile ;

•  Visite de bâtiments en bois sur Flaubert ;
•  Temps d’échange sur l’habitat participatif  

et les friches urbaines.

L’écoquartier Flaubert en devenir, couvre 90 hectares au cœur du territoire. 
Son aménagement est exemplaire en matière de transition énergétique  
et écologique.
La couverture forestière occupe 1/3 du territoire isérois, le secteur  
de la construction bois emploie 43% des effectifs d’entreprises  
de la filière bois iséroise.
La Presqu’île scientifique est en passe de devenir la première éco-cité  
de France et sera survolée à partir de 2020 par le deuxième téléphérique 
urbain de Grenoble. 
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Choisir sa mode, 
choisir sa vie !
Riche de son passé glorieux dans le luxe et la ganterie  
en particulier, Grenoble abrite des fashionistas 
passionnés tournés vers le style, la tradition ou 
l’innovation. Du magazine spécialisé dans l’innovation 
textile jusqu’aux BTS des métiers de la Mode, en 
passant par les nombreuses boutiques originales, 
le look esthétique et intelligent est la marque de 
reconnaissance de la mode grenobloise.

L’occasion sera donnée de découvrir l’héritage textile 
local, ou encore de se transporter dans la vie d’un 
styliste pour créer soi-même :
•  Installation d’un atelier de couture éphémère ;
•  Exposition sur les savoir-faire et la créativité locaux ;
•  Conférence sur les impacts de la mode (corps des 

femmes, égalité, etc.) ;
•  Défilé de mode.

Les Ateliers Marianne, atelier chantier d’insertion, proposent 
leurs savoir-faire dans les domaines du textile, du bois et  
du métal pour une consommation responsable et solidaire.  
Cette entreprise de 20 ans d’existence comprend 23 emplois.
Le collectif Deuxième Acte favorise la coopération et la
mutualisation autour de la collecte, la valorisation et/ou la
transformation créative. Il donne ainsi une seconde vie
à des objets, des vêtements, qui sont revendus à des tarifs
accessibles.
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Chaque jour,  
offrir le meilleur  
à nos enfants !
Les enfants sont les acteurs clés du changement  
des comportements du quotidien. Pour y parvenir, 
une remise en question de notre système éducatif 
est indispensable afin de tendre vers une éducation 
plus épanouissante, grâce à un environnement de vie 
rassurant et apaisé, un accès facilité à la connaissance  
et à la culture.

•  Avant-première du film Graines d’Espoir, par le 
réalisateur Pierre Beccu : 400 jeunes à travers  
le monde témoignent de la transition humaniste  
sur leur territoire ;

•  Regards d’écoles grenobloises sur la fraternité,  
sur la préservation de la Planète, sur les solidarités ;

•  Atelier créativité « Transition environnementale : 
imaginez des propositions pour notre territoire ».

Dans le même esprit, La seconde édition des 
EcoBifurkations propose à un public familial  
des expérimentations et des échanges pratiques  
sur l’écoresponsabilité.

Lieu de partage et de réflexion entre analyse 
intellectuelle et applications pratiques, le festival  
de géopolitique, organisé par GEM (Grenoble École  
de Management) a pour thème de sa 11e édition :  
(Des)union européenne.

Un « plan école » pour offrir aux enfants un cadre d’émancipation 
prometteur : les écoles neuves ou rénovées.  
Plus de 50 classes ouvertes en 4 ans, 1 nouvelle école inaugurée, 
4 en construction : Grenoble fait le pari des jeunes générations !
De la petite enfance à la jeunesse, divers acteurs du territoire 
accompagnent des parcours éducatifs cohérents : pôle jeunesse à 
la Chaufferie, équipement Le Plateau, mais aussi les associations 
PASS, le Sentier du Savoir et l’AFEV (l’Association des étudiants 
pour la ville).
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Julie Gauthier
Coordinatrice Biennale  
des villes en transition
julie.gauthier@grenoble.fr
T. +33 4 76 76 11 67

Cécile Caire
Chargée de communication
cécile.caire@grenoble.fr
T. +33 4 76 76 36 49

Céline Motte
Service Presse
celine.motte@grenoble.fr
T. +33 4 76 76 11 42
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