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Un village, une place publique, des quartiers...
C'est la rentrée, on s'est changé les idées tout l'été et on redémarre nos vies comme avant...
Enfin, pas vraiment! Ce samedi 25 septembre, Alternatiba et Citoyens pour le Climat (CPLC) s'associent à la Maison de
la Nature et de l'Environnement de l'Isère (MNEI) et son festival Respire pour organiser le Village des Alternatives au
Parc Paul Mistral. L'occasion de découvrir comment vivre autrement avec plus de sobriété et sans contraintes ! Un bon
moment pour rencontrer plus de 60 alternatives, qui réinventent notre monde et font un pied de nez au
réchauffement climatique !

QUE FAIRE AU VILLAGE?
Découvrez les plus de 60 alternatives
présentes sur le Village, en allant à leur
rencontre directement sur leur stand.

Partagez un verre à la Buvette.
Un comptoir de l'association Le
Cairn, vous permettra
d'échanger vos euros en
monnaie locale.

Regroupez-vous sur la Place Publique
du Village tout au long de la journée
pour écouter les interventions des
différentes alternatives.

Assistez à des spectacles et
activités culturelles
organisée dans la Clairière

Participez à différents ateliers dans chacun des
8 quartiers thématiques du Village. Attention,
certains ateliers nécessitent une inscription en
amont (se référer à la liste des alternatives plus
bas).

SOIRÉE FESTIVE !
19h-20h30
Fanfare !

20h30-23h
"Forro do Sol"
Concert dansant de
musique brésilienne

SUR LA PLACE PUBLIQUE
10h30-11h: Alternatiba
Présentation de l'association et questions-réponses.
11h-12h: Conférence "Déjouer les pièges du cerveau et
développer de nouveaux imaginaires pour des modes de
vie soutenables"
La Transition Ecologique est avant tout une transition de
l'esprit, qu'en pensez-vous ? Par Think What Matters.
12h-12h30: Devenir consom'acteur
L'Éléfan, l’épicerie collaborative de Grenoble. Présentation de
l'association et questions réponses.
12h30-13h: Arrivée de la vélorution et prise de parole de
ADTC et Alternatiba
13h-14h: OAYé ! accompagne les chemins alternatifs.
Lancer et développer des alternatives, y a t il une recette?
Qu'est-ce qui est important? Interaction avec le public.

14h-14h30: "De la Défense de la ligne de train Grenoble/Gap
à un projet de développement des territoires le long de la
ligne"
Par le Collectif de l’Étoile ferroviaire de Veynes et CIPRA France.
15h-15h30: Information et discussion sur la première action
de groupe en France menée contre le contrôle au faciès.
Par le Collectif C-Nous.
15h30-16h: "L’accès à une alimentation satisfaisante pour
chaque habitant de la planète"
Interpellation des citoyen.nes autour du système alimentaire
global et des alternatives. Par Artisans du monde.
16h-17h: Lecture et discussion-débat à partir d'extraits de
"SUPERMARKET"
Pièce en cours de montage sur les questions de l'eau, du
réchauffement, de l'égalité climatique et une ourse blanche
facétieuse. Par Atelier du possible / Prenez place et compagnie.
17h-17h30: "Le dispositif Sentinelles de la nature et
l'opération contre les dépôts sauvages"
Par FNE avec Thomas Klein, directeur de FNE, et Alexandra
Briacca.

Un village, une place publique, des quartiers...
1 VILLAGE, 8 QUARTIERS
Alternatiba et CPLC et la MNEI vous invitent à découvrir plus de 60 alternatives tout au long de la journée en allant à leur rencontre
sur les différents stands du Village et en participant aux ateliers organisés.

ADTC - Se déplacer autrement
Association de piétons, cyclistes et usagers des transports en commun
de la région grenobloise
Stand: Information sur les alternatives à la voiture
Vélorution: départ à 11h Place Verdun, arrivée à 12h au Village
Place Publique: 12h30 Intervention commune avec
Alternatiba
Citiz
Premier réseau coopératif d'autopartage
Stand: Quizz, outils ludiques...
Démonstrations: Temps de formation devant la voiture de la
station Hôtel de Ville (10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30,
16h30, 17h30)
La Clavette Grenobloise
Ateliers vélo participatifs et solidaires sur l’agglomération
Stand: Atelier vélo participatif et solidaire avec remorque atelier
pour apprendre à réparer son vélo !
Sicklo (la boite à vélo)
Collectif de coursiers à vélo professionnels proposant un service de
livraison locale et à vélo dans Grenoble
Stand

DANS LA CLAIRIÈRE: des ateliers!
Asso IdéActes
10h30-12h30: Atelier: "Découverte du Travail Qui Relie"
Nous partirons à la découverte de notre identité profonde. En
s’appuyant sur la dynamique du groupe nous irons jouer à rendre
concrètes des notions comme "interdépendance", "résilience",
"écosystèmes", pour les ressentir intérieurement et les utiliser
pour élargir notre vision du monde et renouveler nos liens
profonds au monde vivant.
ALEC
13h: Atelier "Pause carbone" (durée 1h30)
Réfléchir à son empreinte carbone et à ses freins et ses moteurs
pour agir en faveur de la transition. Sur inscription:
https://www.alec-grenoble.org/11117-participez-a-une-pausecarbone.htm
Réseau Fève
15h-16h30: Atelier "Pause carbone" (durée 1h30) -10 à 12
personnes
Sensibiliser les citoyens à leur empreinte carbone et leurs actes au
quotidien. Sur inscription (accueil@mnei.fr / 04 76 54 31 62)
Café collaps'
17h-18h: Atelier "Prise en charge des émotions, éco anxiété : la
contribution des collapsologues" (durée 45 min)

AVENIR Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère
Acquisition, gestion et restauration de milieux naturels, diagnostic,
assistance, conseil
Stand: Information et sensibilisation sur les zones humides et la
gestion des milieux naturels
Alpes Himalaya
Association grenobloise de soutien à la population de Tangso, petit
village du Zanskar situé à 4 150 m d’altitude
Atelier mandala: Réalisation avec le public d'un mandala
représentant "La Terre". Adultes et enfants bienvenus
Alpes-Là!
Média d'information citoyen, alternatif et engagé sur le territoire alpin
Stand: Présentation de topos randos mobilité douce
FNE (France Nature Environnement Isère)
Veille écologique, éducation à l’environnement
Stand
Place Publique: 17h-17h30, "Le dispositif Sentinelles de la
nature et l'opération contre les dépôts sauvages"
Gentiana
Société botanique dauphinoise, connaissance et préservation de la
flore sauvage
Stand: Marché aux graines et plantes sauvages comestibles (MNEI)
10h30-12h: Sortie Mission Flore "À la découverte de la Spiranthe
d’automne", au départ du Village
Grenoble Univers Montagne
Association de pratique des sports de montagne
Stand: Informations et animations (course d’orientation,
manipulation de détecteur de victime d’avalanche, encordement…)
Grimpeurs des Alpes
Club de montagne et d'escalade
Stand: 14h30 : Initiation à la marche nordique (à partir de 8 ans)
LPO
Ligue pour la Protection des Oiseaux, connaissance et protection de la
faune sauvage, veille écologique
Stand: Information/échange avec le public sur les actions de la LPO
10h: Sortie ornithologique grand public "À la découverte des
oiseaux" (1h, sur inscription: isere@lpo.fr 04 76 51 78 03)
MNEI
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
Stand: Présentation des 39 associations membres de la MNEI
œuvrant pour la protection et l’éducation à l’environnement
Médiathèque environnement, nature, écologique hors les murs
Marché aux graines et plantes sauvages comestibles avec
Gentiana
Paysages de France
Lutte contre les dégradations du paysage, sensibilisation des scolaires,
du grand public et des élus
Stand: La place de la publicité dans l’espace public

Un village, une place publique, des quartiers...

ALEC
Agence Locale pour l’Énergie et le Climat de la grande région
grenobloise
Clairière: 13h, Atelier "pause carbone" pour réfléchir à son
empreinte carbone (durée 1h30).
Alternatiba
Mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique,
promotion d’alternatives concrètes et actions de désobéissance civile
non-violentes
Stand
Place Publique: 10h30-11h, Questions réponses
Café Collaps'
Débats, ateliers et rencontres pour aborder de façon sceptique et
constructive la collapsologie
Clairière: 17h-18h, Atelier "Prise en charge des émotions, éco
anxiété" (durée 45 min)
CIPRA France
Comité français de la Commission Internationale pour la Protection
des Alpes
Place Publique: 14h-14h30, "De la Défense de la ligne de train
Grenoble/Gap à un projet de développement des territoires le
long de la ligne"
CIE, Conscience et impact écologique
Association
citoyenne
d’éducation
à
l’environnement
et
d’accompagnement à la transition écologique
Stand: Ateliers Tawashi, bombe à graines, jeu du pokeball, jeu du
juste prix
CPLC
Citoyens pour le climat agissant face aux enjeux environnementaux
Stand: Kiosque des sciences
IdéActes
Expérimentation et promotion de modes de vie et de voyages
alternatifs pour une transition écologique et sociale
Clairière: 10h30-12h30, Atelier découverte du "Travail Qui
Relie"
Fresque du climat
Association de sensibilisation au public sur le changement climatique
au moyen d’un jeu sérieux collaboratif
Stand: Fresque quizz sur le stand
14h-17h:
Fresque
adultes.
Sur
inscription:
www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-fresque-du-climat-grenoble169062290863
14h30-16h30: Fresque juniors (11-15 ans). Sur inscription:
www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-fresque-du-climat-junior-grenoble169065500463
OAYé !
Accompagner les projets individuels et collectifs alternatifs
Place Publique: 13h-14h, Présentation de l'association
Réseau Fève
Pépinière d’initiatives en faveur de l’environnement et de la solidarité,
dans le monde du travail
Stand
Clairière: 15h-16h30, Atelier "Pause carbone" pour évaluer
son empreinte carbone (10 à 12 pers, durée 1h30).
Think What Matters
Association de formations étudiantes autour de la transition
écologique pour imaginer une autre proposition d’avenir
Stand
Place Publique: 11h-12h, "Déjouer les pièges du cerveau et
développer de nouveaux imaginaires pour des modes de vie
soutenables"

ALEC
Agence Locale pour l’Énergie et le Climat de la grande région
grenobloise
Stand de la Métro:
14h-15h: Atelier "zéro déchet" pour réduire vos déchets
15h15-16h15: Atelier "Fabrication de produits d’hygiène
corporelle"
Alpes Consignes
Développer la filière de réemploi des contenants en verre
Stand: Présentation des outils de collecte et jeu
Artisans du monde
Réseau de distribution associatif et militant,engagé sur le commerce
équitable
Place Publique: 15h30-16h "L’accès à une alimentation
satisfaisante pour chaque habitant de la planète"
Fabricanova
Groupement des différents acteurs de l’économie solidaire sur le
territoire de l'agglomération grenobloise
Stand de La Métro: "La Donnerie" Ne jetez plus vos objets,
donnez-les au stand Fabricanova!
La Métro
Grenoble Alpes Métropole
Stands:
A la découverte des couches lavables: découverte et conseils
concernant les modèles existants de couches lavables
Tri et prévention des déchets: astuces pour alléger vos poubelles
Precious plastic
Démocratiser le recyclage et la réutilisation du plastique
Stand: Démonstration de technologie
Repair café
Atelier tiers-lieux consacré à la réparation d'objets
Stand: Remettez en état les objets que vous apporterez avec
l'aide de bricoleurs expérimentés (grille-pain, écran, aspirateur...)
Trièves compostage
Formation à destination des agents de collectivités territoriales sur la
prévention et la gestion des déchets verts, l'entretien des espaces verts
avec zéro produits phytosanitaires et le compostage
Stand de la Métro:
11h et 14h : atelier jardinage et compostage zéro déchet

DANS LA CLAIRIÈRE: Culture et des spectacles!
11h-12h30: Réalisation participative d’une fresque de l'économie
"De la création monétaire à sa destruction" (durée 1h30)
Inspiré de la "Fresque du climat", cet atelier collaboratif a pour
objectif de mieux comprendre le fonctionnement de l'économie et
du système monétaire pour s'interroger sur ses enjeux et impacts.
Par le Collectif Finances Solidaires
14h-16h: "Contes sur l’eau, la préservation de la nature, le
respect des animaux". Pour enfants et adultes. Par l'association
Paroles en Dauphiné
À 15h puis à 17h30: "Arbres majestueux" (Sous réserve)
Une immersion poétique et artistique autour et dans les arbres
avec Myla El Messa, Compagnie « Entre Ciel et Terre »
A 16h puis à 17h : Lecture d’extraits de la pièce de théâtre
"Hurlevent" de Olivier Spony, avec les élèves de la 1ère option
théâtre du Lycée Stendhal (durée 30 min)
Hurlevent pose la question de l’engagement climatique, entre
discours politiques et dévouement des bénévoles face à l’urgence
et la catastrophe annoncée.

Un village, une place publique, des quartiers...

AGOPOP Maison des Habitants Vercors
Association d’éducation populaire
Stand: Atelier autour du projet MIAM "Manger intelligent pour une
alimentation meilleure"
Autres associations présentes:
OUIZ Radio: Animation de de la web-radio citoyenne et caravane
studio d'enregistrement
La Jolie Colo: 10h30, Retour d’expérience sur la création du tierslieu d'activités, création et habitation"la Jolie Colo", situé à Autrans
Les Engivaneurs: 11h15, Animation compostage avec la
technique Bokashi
Vert & Co: Ateliers sur la transition écologique (après-midi)

Collectif finances solidaires
CIGALES, la Nef, le Cairn, Energ'Y Citoyennes, Oikocredit, Terre de
Liens, Villages Vivants
Stand: Comment (vous) investir autrement, pour mettre votre
argent au service de l'économie réelle et d'une transition solidaire
et écologique
Clairière: 11h-12h30, Défi fresque de l'économie "De la
création monétaire à sa destruction" (durée 1h30).

Atelier du possible / Prenez place et compagnie
Compagnie de théâtre grenobloise, projets du local à l’international,
solidarité, métissage et culture équitable
Stand thématique sur le Bénin
Place Publique: 16h-17h Supermarket, spectacle sur l’eau, le
climat et une ourse blanche facétieuse et discussion débat
Contes sauvages surprise: Interventions imprévues dans le Village
avec "Prenez place et compagnie"

Alliance PEC Isère - réseau des AMAP de l'Isère
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, défense de
l’agriculture paysanne et biologique
Exposition de la BD C’est quoi être AMAPien?, sur l'agriculture
paysanne

Bach'écho
Association d’éducation populaire proposant des débats, ateliers et
stages autour de questions sociétales
Stand avec zone de gratuité (vêtements et petits objets),
Jeu sur la consommation responsable,
Porteur.euse de parole autour des émotions en situation de
conflit
Collectif C-Nous
Groupement d'associations agissant autour de la culture Hip Hop
la lutte contre les discriminations
Stand: Exposition "Egalité trahie : en finir avec le contrôle au
faciès", Présentation de l’association Les fleurs d’Aurore sport et
santé pour les femmes, Atelier sportif et rythmique
Place Publique: 15h-15h30 La lutte contre le contrôle au faciès
Doulas de Grenoble
Soutien de toute la famille pour une expérience plus positive de la
grossesse, de la naissance et du postnatal
Stand: Ateliers découvertes (yoga pré et postnatal, allaitement,
accouchement sans péridurale, communication avec le bébé,
cercle de parole et d’écoute…)
Éclaireurs et éclaireuses de la nature
Mouvement de scoutisme français d'inspiration bouddhiste
Stand
Fakir Grenoble
"Le journal fâché avec tout le monde ou presque "
Stand et vente du journal et des éditions Fakir
Ici c'est déjà demain
Média des initiatives de transitions locales et au-delà
Stand

Biocoop
Premier réseau de magasins bio en France, produits bio, locaux et de
saison, issus du commerce équitable
Stand
Brin d'Grelinette
Agriculture urbaine, du verger au compost collectif, du micro-jardin
de trottoir au jardin partagé, des ruches au poulailler...
Stand des jardiniers
Foire de graines potagères : Apportez des graines à échanger !
Éléfan
Épicerie coopérative et participative de Grenoble, une alternative pour
la consommation courante
Stand
Place Publique: 12h-12h30 présentation de l'association
Mille pousses
Ferme agro-écologique solidaire à Grenoble
Stand: Découverte et dégustation de micro-pousses
Terre de Liens
Mouvement citoyen pour préserver les terres agricoles, faciliter l’accès
aux paysans et paysannes à la terre et pour une agriculture
biologique
Stand
Terre vivante
Centre écologique situé à Mens, espace d’innovations et éditions
Stand: Information sur les activités du centre, livres de jardinage
bio, jardins écologiques, alimentation, maison écologique…

Media Web l'Averty
Média web local et participatif
Stand: Atelier d’écriture pour des contributions citoyennes à
publier dans le journal !

ALEC
Agence Locale pour l’Énergie et le Climat de la grande région
grenobloise
Stand: "Appart’Energie", les économies d’énergie chez soi (jusqu'à
16h)

Revue l'Âge de faire
Mensuel traitant de l'écologie, de la citoyenneté et de la solidarité, au
niveau local comme international
Stand: Jeu autour des 7 familles du journalisme et vente du
journal

Les Habiles
Habitats Isérois Libres et Solidaires, favoriser l’émergence et la
réalisation de projets d’habitats groupés en Isère
Stand: Information sur l’habitat participatif: Qu’est-ce que l’habitat
participatif ? Comment monter un projet ?

Peps Isère
Association pour une écologie populaire et sociale
Stand

Milligauss
Association de sensibilisation à la présence des ondes artificielles dans
nos quotidiens
Stand:
11h30 et 15h: Balade avec appareils de mesure en quête des
ondes invisibles du parc Paul Mistral et alentours (durée 1h, sur
inscription accueil@mnei.fr / 04 76 54 31 62)

Un village, une place publique, des quartiers...
LES RENDEZ-VOUS EN DEHORS DU VILLAGE
Du Samedi 04 au Samedi 25 septembre: "Journées Portes Ouvertes de l’habitat participatif",
Plus de 120 évènements sur le territoire lors de la 8ème édition des Portes Ouvertes Européennes. L’occasion pour les habitants de montrer
qu’il existe de nouvelles manières de “Vivre ensemble demain” ! Plus d’infos auprès de l’association Les Habiles et ici
Vendredi 17 septembre à 20h15: Une fois que tu sais, en avant-première avec le réalisateur Emmanuel Cappellin, Cinéma Le Méliès
Documentaire. Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réalisateur prend conscience qu'un
effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. En quête de réponses, il part à la rencontre d'experts et de scientifiques.
Mardi 21 septembre de 18h30 à 20h: Rencontre avec les membres du Collectif Finance Solidaire,
Au Café-Restaurant associatif Le Bouillon, 21 rue Boucher de Perthes, Grenoble
Mercredi 22 septembre 20h-22h: Atelier débat "Transitions écologiques, voilà la preuve que c'est possible !" à la MNEI,
Nous essayons de répondre à la question : « OK c'est urgent, mais du coup, que fait-on ?? ».
Questions et débat sur le pouvoir des actions individuelles. Proposée par Think what matters.
Jeudi 23 septembre à 20h30: Bigger than us, avec Alternatiba et CPLC, Cinéma Le Club
Documentaire. Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se
lève pour réparer le monde : des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux
cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado...
Jeudi 23 et Vendredi 24 septembre: "Les États Généraux de la transition du tourisme en montagne" (sur inscription)
Autour des enjeux de transition du tourisme, les acteurs de l’écosystème montagnard réfléchissent à des solutions d’avenir pour leurs
territoires.
https://www.eg-transitionmontagne.org/. En collaboration avec Mountain Wilderness.
Jeudi 23 septembre 18h-19h30: Atelier Pause carbone, à la MNEI
Un after-work pour évaluer son empreinte carbone. Proposé par le Réseau Fève.
Jeudi 23 septembre 20h-22h30: Atelier débat "La Voie des Eco-lieux", à la MNEI
Atelier-débat participatif autour du film à la rencontre d’habitant·e·s d'éco-lieux de neuf pays différents (Irlande, Canada, Etats-Unis, Bolivie,
Chili, Nouvelle-Zélande, Australie, Inde et France). Proposé par l’association Idéactes.
Vendredi 24 septembre 18h-21h: Sortie "La forêt à la fin de l’été", à Saint-Georges-de-Commiers
Nous irons à la rencontre des animaux qui s’activent en cette période. Proposée par France Nature Environnement. Plus d'informations:
https://www.fne-aura.org/evenement/la-foret-a-la-fin-de-l-ete/
Sur inscription : education-isere@fne-aura.org
Vendredi 24 septembre 20h-22h: Atelier débat "Collapsologie, que peut-on savoir ?", à la MNEI
Proposée par Café Collaps’.
Samedi 25 et Dimanche 26 septembre: Événement "J’Peux Pas J’ai Rando"
Randonnées accessibles en bus depuis Grenoble, réservées aux étudiants. En partenariat avec la Métropole de Grenoble, l'Université de
Grenoble et les acteurs des massifs. Proposé par Alpes-Là ! Plus d'informations: http://jpeuxpas.g-rando.fr
Lundi 27 septembre: I am GRETA, en avant-première avec Youth for Climate, Cinéma Le Club
Documentaire. Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique...
Mercredi 29 septembre: Bigger than us, Cinéma Le Club
Ciné-rencontre avec la réalisatrice Flore Vasseur et la Maison de l'international.
Mercredi 29 septembre: Poumon vert et tapis rouge, Cinéma Le Club
Fiction. Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature
décide de réaliser son premier film de cinéma "The Botanist", un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio.

INFORMATIONS ET CONTACTS
Ceci est un programme indicatif, plus de renseignements sur
alternatiba.eu/grenoble/alternatiba
Alternatiba:
grenoble@alternatiba.eu 06 52 95 42 31
alternatiba.eu/grenoble/alternatiba/
www.facebook.com/AlternatibaGrenoble

MNEI

Le Club

CPLC:
marchepourleclimatgrenoble@gmail.com
citoyenspourleclimat.org
www.facebook.com/CPLCGrenoble/?ti=as
MNEI:
accueil@mnei.fr 04 76 54 31 62
www.mnei.fr/
www.facebook.com/MNEI.Grenoble

Le Méliès

