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Agenda
Du 2 au 31 Novembre

Numérique

Alimentation et agriculture

Déchets et réemploi

Climat, transport, économie d’énergie
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Au fil du mois
Exposition « Je mange donc je suis »
à La Machinerie

p.11

Concours de cuisine p.11

Ça roulotte 3000 !
à La Machinerie

p.8

Episol Epicerie solidaire  
Tous les vendredis place des géants

p.15

ReFashion Week Green Grenoble p.18

Capsule temporelle p.8

Retrouvez une sélection de livres sur la thématique de la transition dans 
vos bibliothèques municipales...
Aux bibliothèques Kateb Yacine et Arlequin

p.21

Mardi 25 octobre

14h Conversation carbone
à La Machinerie

p.8

Jeudi 27 octobre
17h - 19h Ça roulotte 3000 projection du reportage de l’école du lac (1985) les 

chariots de carrefour
à La Machinerie

p.8

Vendredi 28 octobre
10h - 12h Atelier numérique : les outils de gestion de la scolarité

à La Machinerie
p.22

Mercredi 2 novembre
14h - 16h30 Refashion week de Green Grenoble - Atelier couture

à La Machinerie
p.18

Jeudi 3 novembre
14h - 16h Atelier DIY - fabrication de produits ménagers ou cosmétiques maison

à La Machinerie
p.19

16h - 20h Repair café
à La Machinerie

p.19

17h - 19h Conférence pour le climat p.8
Vendredi 4 novembre
10h - 12h Atelier Numérique : créer et gérer ses mots de passe

à La Machinerie
p.22

Samedi 5 novembre
9h30 - 12h Refashion week de Green Grenoble : Mise à disposition de machines à coudre

à La Machinerie
p.18



AGENDA - Un mois pour réinventer demain, accélérons les transitions

Lundi 7 novembre jusqu’au dimanche 13 novembre
9h La caravane pour le droit à l’alimentation- Next Planning p.15
Mardi 8 novembre
9h - 12h Fresque pour le climat

à La Machinerie
p.9

14h - 15h Conférence sur la mode éthique
à  La Machinerie

p.18

Mercredi 9 novembre
9h30 - 11h Présentation de la numothèque

Animé par la Bibliothèque Kateb Yacine à La Machinerie
p.23

14h - 16h Atelier DIY - fabrication de produits ménagers ou cosmétiques maison
à la Machinerie

p.19

14h - 16h30 Refashion week de Green Grenoble : Atelier couture 
à La Machinerie

p.18

14h - 17h Atelier cuisine
à la Maison des Habitants des Géants Baladins

p.11

17h - 19h Caravane pour le droit à l’alimentation - Présentation & dégustation
Devant le Bocal

p.15

18h - 20h Atelier faire pousser ses champignons chez soi
Champiloop

p.15

Jeudi 10 novembre
10h à 12h Refashion week de Green Grenoble : Atelier broderie

Animé par le lycée Argouges à La Machinerie
p.18

16h - 20h Repair café
à La Machinerie 

p.19

18h - 20h Atelier fabrication de pâte à tartiner maison et une discussion autour de 
l’alimentation saine
Animé par CIE à la machinerie

p.16

Vendredi 11 novembre
10h - 12h Visite de l’écoquartier populaire et dégustation p.15
Samedi 12 novembre
9h30 - 12h Refashion week de Green Grenoble : Mise à disposition de machines à coudre

à La Machinerie
p.18

Mardi 15 novembre
14h - 16h Conversations Carbones

à La Machinerie 
p.8

17h30 - 19h Atelier Numérique : comment créer un mot de passe sécurisé
à La Machinerie

p.22

Mercredi 16 novembre
10h - 12h Atelier numérique : créer et gérer ses mots de passes

à la Bibliothèque Kateb Yacine
p.22

14h - 16h Atelier DIY - fabrication de cosmétiques maison
à La Machinerie

p.19

14h - 16h Balade urbaine dans l’écoquartier Flaubert
au Parc Flaubert

p.9



14h - 16h30 Refashion week de Green Grenoble : Atelier couture 
à La Machinerie

p.18

14h - 17h Atelier cuisine
à la Maison des Habitants le Patio

p.11

16h30 - 18h30 Atelier : bien vivre dans un logement sobre
à La  Machinerie Attention atelier réservé aux habitants du 56 et 58 galerie de l’arlequin 

p.9

Jeudi 17 novembre
16h - 20h Repair café

à La Machinerie 
p.19

17h30 - 19h Présentation de l’application Green compagnon et quizz sur l’impact du 
numérique sur l’environnement 
à La Machinerie

p.23

14h - 15h30 Atelier numérique : thématique FranceConnect
Salle informatique du Patio

p.22

Vendredi 18 novembre
10h - 12h30 Atelier numérique : les réseaux sociaux, c’est quoi, comment ça marche et 

comment les utiliser en toute sécurité
à La Machinerie

p.22

18h - 20h Projection-débat : “Vert de rage: engrais maudits”
à La Machinerie dans le cadre du festival du film alimentaire 

p.16

Samedi 19 novembre
10h - 12h Atelier découverte de couches lavables

à La Machinerie
p.20

9h30 - 12h Refashion week de Green Grenoble : Mise à disposition de machines à coudre
à La Machinerie

p.18

Mardi 22 novembre
14h - 16h Conversations Carbones

à La Machinerie 
p.9

Mercredi 23 novembre
10h - 12h Atelier numérique : Les fake news : comment les repérer et s’en protéger

à la Bibliothèque Kateb Yacine
p.22

14h - 16h Atelier DIY - fabrication de cosmétiques maison
à La Machinerie

p.19

14h - 16h30 Refashion week de Green Grenoble : Atelier couture 
à La Machinerie

p.18

14h30 - 16h30 Atelier Smartphone : Les réseaux sociaux : c’est quoi, comment ça marche 
et comment les utiliser en toute sécurité 
au Barathym

p.22

14h - 17h Atelier cuisine
à la Maison des Habitants le Patio

p.11

18h - 20h Conférence débat sur l’impact écologique du  numérique 
au Barathym

p.23

20h - 22h Projection-débat : «La part des autres : l’accès de tous à une alimentation 
de qualité et durable”
Au Local

p.17

AGENDA - Un mois pour réinventer demain, accélérons les transitions

Numérique Alimentation et agriculture Déchets et réemploi Climat, transport, économie d’énergie



AGENDA - Un mois pour réinventer demain, accélérons les transitions

Jeudi 24 novembre
10h - 12h Refashion week de Green Grenoble : Atelier broderie 

Animé par le lycée Argouges à La Machinerie
p.18

16h - 20h Repair café
à La Machinerie

p.19

18h - 20h Projection-débat : «Une terre sans abeille”
à La Machinerie

p.17

Vendredi 25 novembre
10h - 12h Atelier numérique : empreinte écologique et numérique

Animé par Emmaüs Connect à La Machinerie
p.22

14h - 17h30 Rencontres écocitoyennes : « Des déchets et des gens, quelle communica-
tion pour un quartier zéro déchets ? » 
à la Salle 150 

p.20

16h Projection : l’Odyssée Zéro Déchets 
à la Bibliothèque Arlequin

p.21

18h - 20h Conférence gesticulée : “Une autre fin du monde est possible” de Gwennyn Tanguy
à la Salle 150

p.10

Samedi 26 novembre
9h - 19h Jour de fête p.12
Mardi 29 novembre
17h30 - 19h Atelier numérique : Découvrir le site et l’application ameli.fr

à La Machinerie
p.22

Mercredi 30 novembre
16h - 20h Finale concours de cuisine

Au Bar Radis
p.11

Jeudi 1 décembre
9h30 - 12h Projection : l’Odyssée Zéro Déchets 

à la Machinerie
p.21

Vendredi 2 décembre
9h30 - 12h Atelier numérique : la sécurité sur internet 

à La Machinerie
p.22

18h à 20h Projection-débat : “La Beauce, le glyphosate et moi”
à La Machinerie

p.17

Samedi 3 décembre
15h Ciné concert Bobono

à l’espace 600
p.10

Vendredi 9 décembre
10h - 12h Atelier numérique : appli hours, acheter malin 

à La Machinerie
p.22

Samedi 10 décembre
Théâtre : “Dimanche”
à l’Hexagone

p.10

Vendredi 16 décembre
10h - 12h Atelier numérique : appli hours, recherche d’emploi

à La Machinerie
p.22



Edito
Régie de quartier Grenoble

VILLENEUVE - VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY MUSSET

En 1988, le premier rapport du Giec alertait déjà sur l’impact de l’activité humaine sur 
le dérèglement climatique.

2022, 34 ans plus tard, les signes du changement climatique sont de plus en plus visibles et les 
vivons quotidiennement. Été caniculaire, grêles et pluies torrentielles, sécheresses, déséquilibres de 
la flore et de la faune, autant de manifestations concrètes qui nous obligent à repenser nos modes 
de vies, de production et de consommation.

Il y a donc urgence ! 

Des transitions doivent s’opérer dans tous les domaines. Notre système est à bout de souffle, nous 
devons inventer de nouvelles manières de faire. 

A la Régie de Quartier de Grenoble, nous portons ces préoccupations depuis plusieurs années déjà. 

Grenoble est élue Capitale verte Européenne 2022. 

Nous nous inscrivons dans cette formidable opportunité pour organiser ‘Un mois pour Réinventer 
demain!, accélérons les transitions” un événement dont l’objectif est de mettre en lumière 
les différentes actions déjà engagées dans nos quartiers. Accompagner les habitants vers un 
changement de comportements et de notre manière de vivre.

Aujourd’hui, tout le monde parle de transition, mais chacun attend que l’autre le fasse, c’est la patate 
chaude ! l’État, les entreprises, les habitants se renvoyant  réciproquement les responsabilités.

Cela permet aux différents acteurs de se déresponsabiliser, ce qui engendre un triangle de l’inaction. 

Nous, Régie de Quartier de Grenoble, structure associative,au cœur des Quartiers sud, agissons 
pour sortir de cette logique et être un maillon de la chaîne qui fera que l’on passe à un cercle 
vertueux.

Un mois pour réinventer demain est l’occasion de nous poser ensemble des questions de bon sens,  
comment peut-on manger de la viande industrielle élevée dans des conditions atroces, comment  
peut-on manger des produits bourrés de glyphosate ?  Comment  peut -on investir notre argent 
dans des projets qui détruisent la planète ? comment peut-on voir autant de plastique autour de 
nous sans s’en soucier ? comment peut -on acheter à nos enfants des jouets fabriqué par d’autre  
enfants ? … 
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Edito

Un mois pour réinventer demain, est le moment de prendre conscience de l’impact de notre 
comportement, de nos bons et mauvais gestes et comment les faire évoluer: partager les 
astuces et pratiques de tous les jours, apprendre des uns et des autres de nouvelles habitudes 
bénéfiques à notre environnement.

Nous devons tous ensemble inverser nos croyances, créer un imaginaire positif, rendre le 
changement désirable et désiré. Si nous prenons conscience de tout cela, alors nous aurons le 
pouvoir de changer les choses.  

Notre mois pour réinventer demain a cette ambition, informer, sensibiliser, découvrir d’autres 
manières de faire. 

Passons à l’action pour vivre autrement. 

Florence Hanff et Nicolas Duport
Co-présidents de la Régie de Quartier
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Un mois pour réinventer demain | Climat, transport, économies d’énergie...
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Dates : 25/10 - 15/11 - 22/11 - 6/12 - 20/12 - 10/01
Animé par la Régie de Quartietr Grenoble
Vous avez envie de passer à la transition écologique ? Vous êtes déjà sur le chemin de la 
transformation ? Vous vous posez des questions, vous trouvez que changer ses habitudes , 
c’est compliqué ? 
Nous ouvrons un espace de discussion que nous appelons les «conversations carbones» 
qui vont nous permettre de prendre le temps de réfléchir, d’échanger et d’impulser des 
changements dans nos pratiques quotidiennes. 
Nous vous proposons de nous retrouver les mardis de 14 h à 16 h à La Machinerie.
Inscription obligatoire lamachinerie@regiegrenoble.org
Sous réserve de places disponibles. 10 places.

Réunion d’information | 25 octobre | 14h | La Machinerie, 11 rue des peupliers

Conversation
CarbonesClimat, transport, économie d’énergie et bien d’autres...
THÉMATIQUE

Conversation  Carbones

Animé par the Shifters : conférence intitulée «Le climat et moi, et moi ...12 mesures pour décarboner votre quotidien»
Cette conférence « Grand public », comme son nom l’indique, est ouverte à tous. Elle met l’accent sur l’individu et vise à convaincre 
tout un chacun qu’il est possible d’avoir un impact positif et significatif sur son empreinte carbone et par conséquent sur le 
changement climatique.
Si cette présentation ne fait pas l’impasse sur les notions fondamentales nécessaires à la compréhension du problème comme 
le climat, l’effet de serre ou encore le budget carbone, elle présente surtout des solutions accessibles à tous, orientées vers le 
quotidien et ses usages. Elle montre qu’il est possible d’agir, il est important d’agir, et que ça peut commencer aujourd’hui. 
Une conférence positive, non-anxiogène et volontairement décontractée. Conférence suivie par un échange avec le public.

Jeudi 3 Novembre | 17h à 19h | à La Machinerie, 11 rue des peupliers, Grenoble
Conférences  pour  le climat

Le chariot de supermarché est un moyen de transport privilégié à Villeneuve.  Largement utilisé dans ce quartier, en grande partie piéton, 
le chariot n’en n’est pas moins inadapté face aux obstacles de la  voirie (trottoirs, graviers, pentes, ascenseurs…)
Le projet «Ça roulotte 3000 !» propose de re-concevoir des systèmes de manutention en adoptant un processus de création participatif 
qui inclut les premier.es concerné.es ; les habitant.es. Les habitant.es sont invité.es à prendre part au projet lors de plusieurs temps fort :
- Projection du film reportage de l’école du lac “les chariots de carrefour”(1985)
Jeudi 27 octobre - 17h à 19h - à La Machinerie, 11 rue des peupliers, Grenoble
Animé par la Régie de Quartier, en partenariat avec la Maison de l’Image
-Postez vos photos sur instagram avec le hashtag #caroulotte3000 ou envoyez les à : lamachinerie@regiegrenoble.org
-Venez parler de vos usages des chariots de supermarché à la Machinerie et participez à la co-conception de système plus adaptés à la 
ville / sur les horaires d’ouverture de la Machinerie et le jour de fête

Ça roulotte 3000

Cet atelier s’adresse aux enfants du futur car nous allons faire une capsule temporelle! L’objectif est de réaliser une «une photo-
graphie» avec les enfants d’aujourd’hui et d’envoyer un message aux enfants du futur!
Nous verrons par exemple comment laisser un message sans qu’il ne se dégrade?! Quels éléments peuvent traverser le temps ? 

Animé par l’association PIM, Projets d’Ici et Maintenant

Capsule temporelle



Un mois pour réinventer demain | Climat, transport, économies d’énergie...
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L’association Histoires de… vous propose une balade urbaine dans le quartier Flaubert, afin de découvrir des expériences 
concrètes, innovantes et inspirantes œuvrant pour la transition écologique. Cette balade aborde les thèmes de la santé, 
des déchets et habiter la ville de demain. Ce parcours vous emmène visiter le parc Flaubert, le showroom du parking 
silo et le bâtiment Terra Nostra. Ces balades ont été créées pour l’Agence Capitale verte européenne 2022 par 
l’association Histoires de…

Balade urbaine   dans le quartier de Flaubert

Lieu de départ : arrêt de tram MC2 Durée 1h30 - 2h 

Interne avec les salariés et bénévoles de la régie/ partenaires, animé par fresque du climat.
La Fresque du Climat est un atelier participatif qui permet de mieux comprendre les enjeux, les causes et les consé-
quences du dérèglement climatique. Il consiste à replacer 42 cartes dans un ordre de «cause» vers «conséquence», et 
ce de manière ludique et collaborative par groupe de 6 à 8 personnes (à partir de 16 ans).

Mardi 8 novembre | 9h à 12h | La Machinerie, 11 rue des peupliers, Grenoble

Fresque du climat

Inscription obligatoire au 0476230201 - 20 personnes max

Animé par l’ALEC en partenariat avec ACTIS

Attention atelier réservé aux habitants du 56 et 58 galerie de l’arlequin 
 
Rencontre avec les habitants pour parler de confort thermique l’hiver : comment améliorer son confort d’hiver en 
situation de chauffage collectif à 19°C ? 
En parallèle, un atelier pour les enfants sur la conduction thermique des matériaux et la convection thermique dans les 
gaz. Nous réaliserons diverses expériences ludiques permettant aux enfants de comprendre ces phénomènes et de faire 
le lien avec le fonctionnement du chauffage dans certains logements.

Mercredi 16 novembre | de 16h30 à 18h30 | La Machinerie, 11 rue des peupliers, Grenoble
Atelier bien vivre dans un  logement sobre

Mercredi 16 novembre | de 14h à 16h | au Parc Flaubert

9



Un mois pour réinventer demain | Climat, transport, économies d’énergie...
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Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Comment éviter de sombrer dans un 
sentiment d’impuissance ?
Cette question jalonne la vie de Gwennyn TANGUY, tour à tour ingénieure en 
énergétique, militante écologiste, décroissante, parfois résignée mais pas toujours 
...
Cette conférence gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences 
personnelles et la présentation d’informations théoriques (scientifiques et 
philosophiques).
Entre lucidité et optimisme, c’est une invitation à prendre du recul 
et à agir en conscience.

Vendredi 25 novembre | 18h à 20h | à La Machinerie, 11 rue des peupliers

Conférence gesticulée     “Une autre fin du 
monde est possible” de Gwennyn Tanguy 

Ciné-concert Bonobo de la compagnie Fracas

Un voyage visuel et musical à mi-chemin entre BD-concert et ciné-concert qui donne autant à rêver qu’à réfléchir. Un musicien 
multi-instrumentiste raconte le chemin d’un enfant sauvage qui vit avec son ami, Bonobo, au milieu d’arbres millénaires et 
d’animaux de toutes sortes. Grimper à mains nues, sauter de branche en branche, jouer à cache-cache avec les oiseaux… ce petit 
paradis sur terre est leur royaume. Un jour tout bascule avec l’arrivée d’un personnage armé de cages. Entre conte et réalité, nos 
héros trouveront des solutions… non sans mal !
Dans le cadre du festival le tympan dans l’oeil

Samedi 3 décembre | 15h00 | Espace 600 : PlatO #2, 97 Galerie de l’arlequin

Spectacle Dimanche une merveille de théâtre d’objets, de cinéma et de marionnettes pour illustrer nos contradictions face aux 
dérèglements du climat !
 
Dimanche entremêle l’histoire d’une famille qui, lors d’un repas dominical, s’efforce de conserver ses habitudes dans une maison 
qui se délite sous la chaleur et la tempête, avec celle de trois reporters qui tournent un documentaire sur les espèces en voie de 
disparition. Dans un décor aux mille trouvailles, des objets insolites, des marionnettes, des miniatures et la vidéo créent l’illusion 
pour dépeindre une humanité en total décalage avec son époque. Une époustouflante utilisation du gros plan et du plan large 
emprunté au cinéma,  pour nous sensibiliser sur le rapport d’échelle du local au mondial pour le meilleur du théâtre !

Cie Focus & Cie Chaliwaté
A l’Hexagone Scène nationale arts-sciences Meylan (dans le cadre de Grenoble Capitale verte de l’Europe 2022) 
Gratuit - à partir de 8 ans - Inscriptions à partir du 7 novembre auprès de Jouda Bardi
à voir également à l’Hexagone :  Histoires de fouilles 11 et 12 janvier à 19h30 - à partir de 6 ans - Un moment collectif, joyeux 
et ludique pour aborder les enjeux écologiques et faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son environnement.

Samedi 12 décembre | Horaires précisés prochainement | à l’Hexagone, 24 rue des aiguinards, 
38242 Meylan

Théâtre  «Dimanche»



Un mois pour réinventer demain | Agriculture et alimentation
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Nos choix alimentaires ont des répercussions et des impacts sur la santé, sur 
l’environnement, sur l’économie, sur les conditions de travail et de vie des personnes 
impliquées dans ces processus.

Fait social, environnemental et économique, l’alimentation est au cœur des enjeux et 
défis que toutes les sociétés doivent affronter. Et comme il existe une éducation au goût, 
une éducation à l’alimentation responsable est plus que jamais nécessaire. Se soucier 
de l’origine des produits que nous consommons, de la façon dont ils ont été produits, 
réfléchir à la manière de les utiliser, se demander ce qu’ils deviennent quand nous nous 
en débarrassons... Voilà les questions à se poser lorsque nous parlons d’alimentation 
responsable.

Pour une visite guidée: contacter la machinerie au  06 30 29 29 40

Du mercredi au samedi midi | à La Machinerie, 11 rue des peupliers  

Exposition  «je mange donc je 
suis»

Avec la présence du Média Oyé
Ateliers cuisine
Vous aimez cuisiner? Vous pensez qu’il est possible de manger sain, local, bon et pas cher? Relever le défi ! Venez participer à notre 
concours de cuisine, révéler vos talents et découvrir les producteurs de notre territoire.   
Votre mission, si vous décidez de l’accepter: 
Vous inscrire auprès du référents de votre secteur: 
Auprès de la MDH Prémol si vous habitez au Village Olympique
Auprès de l’association des sénégalais de Grenoble pour les géants/ Baladins
Auprès de la MDH le Patio si vous habitez à la Villeneuve

Venez le vendredi 2 novembre recevoir des conseils autour des choix des produits à Au Local, au 13,bis avenue Marie Reynoard, 
38100 grenoble  
Ateliers cuisine: 

Mercredi 9 novembre | 14h - 17h | à la maison des habitants des géants baladins 
Mercredi 16 novembre | 14h - 17h | à la maison des habitants le Patio 
Mercredi 23 novembre | 14h - 17h | à la maison des habitants Prémol 

un jury composé d’habitants et chefs locaux participeront à une sélection qui vous donnera votre 1er sésame pour la finale! 
Conférence autour de l’alimentation bas carbone au Bar Radis: votre deuxième sésame pour la finale  date 
finale du concours de cuisine: les équipes sélectionnées se confronteront pour un défi ultime! proposer un plat de fête bas carbone! 
Nous terminerons l’après-midi autour d’un buffet solidaire offert par le Bar Radis. l’occasion de découvrir ce lieu exceptionnel en 
famille ou entre amis. Plusieurs prix à gagner !

Mercredi 30 Novembre | 16h à 20h | Bar Radis
Finale concours de cuisine

Agriculture & alimentation
THÉMATIQUE
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Jour de fête 
Samedi 26 Novembre

Les ateliers du matin

Agence Locale de l'Energie et du Climat
Économies d'énergie | de 9h à 12h | devant le Patio sous la structure en bois 
Vous souhaitez réduire votre facture d'énergie ? Venez découvrir l’Appart’Energie et apprendre, avec l'aide 
d'un·e conseiller·ère info énergie, à réaliser de manière concrète les écogestes du quotidien : choix d’une 
ampoule, pose d’un mousseur économe sur le robinet, tri des déchets… Vous pourrez également tester vos 
connaissances grâce à de petits défis !

Gaz et électricité de Grenoble - GEG
De 9h à 12h | devant le patio sous la structure en bois
Jeux et quiz sur les économies d'énergie. 

Réseau Fève Isère- La sobriété: en toute simplicité- Mettez le cap sur la 
vie bas carbone
De 10h à 12h | salle 150
Prenons le temps pour faire le point sur soi et le climat, et partager nos expériences des changements 
réalisés et futurs et adaptés à notre monde actuel. 
Impulser un changement de comportement en se nourrissant mieux, en consommant responsable, en 
sensibilisant les habitants aux circuits courts et à une alimentation saine et durable. Échanger les bonnes 
pratiques pour l'auto-production.
Découvrir les gestes simples bon pour ma santé, pour mon porte-monnaie et la planète.
Venez participer à cet atelier et constituer un collectif d'entraide pour le futur.  Une Fève qui grandit grâce 
aux initiatives positives de chacun et de tous.
Réservation réseau FEVE auprès de isabelle.picoulet@reseaufeve.org  places limitées - 

à bord perdu
De 9h à 12h |  devant le Patio sous la structure en bois
 
Atelier sérigraphie à base d’encre végétale. 
Nos placards, le parc et les jardins foisonnent de colorants naturels.  Avec nous, venez mélanger, tester tous 
les trésors cachés du chou, de l'ortie, de l'oignon ;les encres issues de ces légumes et fleurs vous serviront 
à jouer sur papier avec des pinceaux,des plumes,des pailles et tout autre outil et sérigraphier une carte 
postale . Rejoignez-nous !

Espace jeux pyramides alimentaires.  
Bien manger ? Manger bon ? Manger Sain-ple ? Et si on apprenait à mieux se nourrir, à réfléchir ensemble 
tout en s'amusant?
Nous vous proposons de participer à un grand jeu de cartes , façon "7 familles" , pour petits et grands .À 
découvrir en famille .

Vente spéciale au pêle mêle
De 9h30 à 12h30 
Un article acheté un article offert. Venez découvrir notre ressourcerie dans les locaux de la Machinerie. 11 
rue des peupliers, Grenoble.   
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Braderie de la recyclerie sportive
de 9h à 12h | Devant le Patio sous la structure en bois
Pour un sport zéro déchet !
Vente de tenues et matériels sportifs de seconde main à petit prix. 
Un grand choix d’équipements et matériels sportifs (vélos, textile, fitness, randonnée, appareils de musculation…) y 
sont représentés à travers plusieurs univers sportifs.
 
Inventons nos vies bas carbone 
de 9h à 12h | Devant le Patio sous la structure en bois
Venez participer au quiz de “Inventons Nos Vies Bas Carbone”. C’est un outil ludique qui aide à concevoir une vie 
désirable et responsable, et qui permet d’identifier les changements individuels et collectifs nécessaires pour rester 
sous les +2°C de réchauffement.
 
Ça roulotte 3000 ! 
De 9h à 12h | La Machinerie /  Régie de Quartier Grenoble
Venez parler de vos usages des chariots de supermarché à la Machinerie et participez à la co-conception de système 
plus adaptés à la ville

Association Conscience et Impact Écologique CIE
De 9h à 12h | devant le Patio sous la structure en bois 
Association d'éducation populaire à la transition écologique vient vous présenter ses activités 
 
Le Cairn, monnaie locale
De 9h à 12h | devant le Patio sous la structure en bois
Découvrez le Cairn, la monnaie locale et citoyenne du sud de l'Isère qui permet à la fois de renforcer les échanges 
économiques locaux, de soutenir la finance solidaire et de découvrir les bonnes adresses de notre territoire !
 
École de la paix 
De 9h à 12h | devant le Patio sous la structure en bois
L'école de la paix est une association qui promeut la culture de paix à travers des actions éducatives et de 
sensibilisation. La paix implique une relation à soi, à l'Autre et au monde qui nous entoure.
Ainsi, nous vous proposons de partager un moment ludique et convivial autour de gestes écoresponsables: 
fabrication d'un produit de soin corporel, d'une éponge et d'emballage-cadeau grâce à une technique japonaise. 
Découvrons ensemble que prendre soin du monde qui nous entoure peut être simple et amusant.

Jour de fête - samedi 26 novembre
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Venez nombreux, et ensemble, 
réinventons demain !

Consommez local, consommez responsable 
De 9h à 12h | devant le patio sous la structure en bois
avec la présence de : 
Au local 
Episol : estimez le poids d’un panier et tentez de le gagner
La charrette bio
De 10h à 13h / devant le patio sous la structure en bois
Next planning Caravane du droit à l’alimentation, pour cuisiner ensemble des produits locaux à partir de 
recettes qui contribuent à la transition alimentaire. Présentation des résultats du cycle de l’université populaire sur 
l’écoquartier en partenariat avec Villeneuve Debout.
 
Défilé de mode refashion week 
De 12h30 à 13h30 | Au Patio
En partenariat avec L2V, le lycée Argouges, Resap Paris, la MDH le Patio
Défilé et exposition sur la mode éthique et l’upcycling (ou surcyclage en français)
Nous vous proposons de venir découvrir des vêtements réalisés à partir de pièces de seconde main par des habitants 
lors d’un défilé exceptionnel.
Vous pourrez également profiter d’une exposition de tenues réalisées par les étudiants du lycée Argouges et d’une 
exposition sur les entreprises de mode éthique visible toute la journée.
 
Pot de 13h30 à 14h30 / La Machinerie.  soupe et musique  

Théâtre forum Cie Imp’Acte  AM  : Agir et réagir en vert! ( Et contre tout)
15h | salle 150
Un spectacle de Théâtre Forum proposé par la compagnie Imp'Acte dans le cadre de Grenoble 
Capitale Verte Européenne.
Venez participer à cette représentation citoyenne et festive pour questionner nos quotidiens en transition.
Que vous soyez sceptiques, archi motivés, convaincus, en lutte ou à l'aise avec cette question de la transition 
énergétique: nous vous attendons nombreux pour prendre part au spectacle et apporter la richesse de vos points 
de vue.
Avec la participation des salariés de la Régie de Quartier de Grenoble.

Paysage Ludique avec Ariadna Sar Herrera . 
De 17h à 19h | à la salle 150 Au Patio, en partenariat avec la Maison de l’Image
Projection d’image sur les formes du Quartier de la Villeneuve. Table ronde sur les possibilités d’une transition 
écologique inclusive dans la Villeneuve entre Habitant.es, Urbanistes, Sociologues et autres acteurs du quartier.

Jour de fête - samedi 26 novembre



Un mois pour réinventer demain | Agriculture et alimentation

15

Animé par Episols
Tout le monde peut acheter, et si vous adhérez à l’association vous pourrez également profiter de tarifs adaptés à vos 
ressources. Vous pourrez également vous abonner à une livraison par semaine d’un panier de fruits et légumes de saison, 
livrés directement dans la MDH aux mêmes horaires le vendredi.

Les prix des paniers sont également adaptés à vos ressources.
Et bien sûr vous êtes aussi les bienvenus dans notre épicerie solidaire située dans le quartier Capuche.

Mercredi 9 novembre | 17h – 19h | devant le Bocal, 97 Galerie 
de l’Arlequin

Vendredi 11 novembre | 10h – 12h

15

Animé par next planning, en partenariat avec comité d'habitants de l'Arlequin, Villeneuve Debout, Université 
Internationale Terre CItoyenne.

Comment start Champiloop vous apprend à préparer un substrat pour faire pousser vos champignons à la maison.
Prix : 30 €

Mercredi 9 novembre | 18h – 20h | à Champiloop 
45 avenue du 8 mai 1945 Saint-Martin-d'Hères

Tous les vendredis | 15h30 - 17h30 | épicerie mobile place des géants devant la mdh Baladins

Atelier Faire pousser ses champignons 
chez soi

Caravane pour le droit à l’alimentation

La caravane pour le droit à l’alimentation initiée par l’association Next 
Planning a pour objectif de contribuer à l’accès à une alimentation locale 
de qualité à travers trois modalités; 

le projet des caddies solidaires pour réinventer les distributions alimentaires et l’accès à une alimentation locale de qualité
la mise à disposition d’un triporteur partagé dédié à la logistique alimentaire de proximité
une remorque « Food Truck Solidaire (FTS)» pour cuisiner, transformer et distribuer des produits locaux lors d’ateliers 
organisés dans l’espace public

Epicerie mobile  & solidaire

Rencontre avec présentation et dégustation de produits locaux de proximité devant le Bocal 1 (97 Galerie de l’Arlequin).

Une visite de l’écoquartier populaire dans le cadre de l’Assemblée des Communs, suivi d’une dégustation.
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Animé par le CIE, une association d’éducation populaire à la transition écologique !
Nous allons aborder le thème de la déforestation et notamment l’huile de palme, les conséquences sur la santé et l’environnement, 
puis nous ferons une conception de pâte à tartiner avec une dégustation. 
Maximum 20 personnes.

Jeudi 10 novembre | 18h à 19h | La Machinerie, 11 rue des peupliers

Atelier fabrication de pâte à tartiner 
maison et une discussion autour de 
l’alimentation saine

Dans le cadre du festival du film alimenTerre en partenariat avec Artisan du Monde  
Les engrais phosphatés sont essentiels à l’agriculture moderne, notamment pour les cultures de pommes de terre, le légume 
préféré des Français. Au Maroc, le pays qui détient les plus grandes réserves de phosphate, des habitants se plaignent des impacts 
de la production d’engrais sur leur environnement et leur santé. 

Mais ils manquent de données scientifiques. Malgré les pressions, une équipe de journalistes, en collaboration avec des 
scientifiques de l’hôpital public français, partent à la recherche des preuves de la contamination au Maroc mais aussi en France. 
Avec près de 150 prélèvements, ils mettent au point une étude inédite sur un poison caché dans ces engrais et qui contamine 
les pommes de terre. Ce poison, c’est le cadmium, un métal lourd cancérigène. On le retrouve dans notre assiette et en bout de
course, dans notre corps. Leurs révélations feront l’actualité et feront changer la loi.

Vendredi 18 novembre | de 18h à 20h | à La Machinerie, 11 rue des peupliers

Projection-débat 
Vert de rage: engrais maudits

16
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Animé par Au Local, en partenariat avec l’Atelier Paysan 
Nous regarderons le film «La part des autres : l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable» dans le cadre du festival 
Alimenterre. Ce film met en discussion penseurs de l’alimentation, bénévoles de l’aide alimentaire, producteurs et citoyens... autour 
de la problématique de l’accès à l’alimentation saine. Il vise à questionner la logique du système agricole et de penser la création 
d’une sécurité sociale de l’alimentation.
Ce sujet étant au cœur même du projet Au Local, nous ouvrirons un espace de discussion suite au visionnage du film.
Entrée gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Dans le cadre du festival du film AlimenTerre
Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que 
les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 
millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions 
envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette situation ? 
Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, 
d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. 
Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à 
la découverte des solutions envisagées. De l’Amérique à l’Asie, en 
passant par l’Europe, derrière les réponses apportées, se dessine 
le monde de demain.
Entrée gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Dans le cadre du festival du film AlimenTerre
Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j’habite au cœur de la Beauce et mes voisins agriculteurs 
ne veulent pas s’en passer : interdire le glyphosate les obligerait à le remplacer par d’autres herbicides, à consommer plus de 
carburant pour labourer, à voir leurs champs envahis de mauvaises herbes et leurs rendements s’effondrer. Sans compter qu’ils 
ne sont pas vraiment convaincus que le glyphosate soit dangereux pour la santé. Comme je les ai côtoyés pendant deux ans, ils 
m’ont presque convaincue. Presque.
Entrée gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Mercredi 23 Novembre | 20h à 22h | Au local

Jeudi 24 Novembre | 18h à 20h | à La Machinerie, 11 rue des 
peupliers

Samedi 3 Décembre | 18h à 20h | à La Machinerie, 11 rue des peupliers

Projection-débat  «La part des autres : 
l’accès de tous à une alimentation de qualité 
et durable” 

Projection-débat 
«Une terre sans abeille” 

Projection-débat 
«La Beauce, le glyphosate et moi» 

   
 

   
 

 

Le présent document bénéfi cie du soutien fi nancier de l’AFD, du fonds de dotation Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et d'Olga. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités.  

           Soirée-débat Film documentaire  “ VERT DE RAGE” ENGRAIS MAUDITS    

  DE 20H à 22H00 au lycée André Provots – Brette-les-Pins 
Inscription obligatoire (places limitées) : festivalalimenterre@lyc-provots-72.com 

15  OCTOBRE - 30 NOVEMBRE 
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Concours de couture à partir de réemploi

Conversation
CarbonesTHÉMATIQUE DÉCHET ET RÉEMPLOI

Refashion week de Green Grenoble 

Organisée par la Régie de Quartier, en partenariat avec L2V, le lycée 
Argouges, Resap Paris, la MDH le Patio
Comment contrer la fast fashion et la pollution et les déchets engendrés par la 
production de textile en masse ? Il suffit de rendre de vieux vêtements à nouveau à 
la mode en y apportant de la valeur ajoutée  : c’est ce que l’on appelle de l’upcycling ! 
(ou surcyclage en français)

Atelier couture 
Les mercredis 2, 9,16 et 23 novembre | 14h à 16h30 |  La Machinerie, 11 rue des peupliers
Les samedis 5, 12 et 10 novembre | 9h30 à 12h |  La Machinerie, 11 rue des peupliers
Lors d’ateliers de couture à partir des vêtements du Pêle-mêle (recyclerie de La Machinerie), nous vous proposons de créer une 
nouvelle pièce upcycler.
Deux catégories vous sont proposées avec des lots à la clef pour les plus belles tenues ! :
-La création complète d’une nouvelle pièce sur le thème « tenue de soirée ». La création est à réaliser à La Machinerie avec le 
soutien de notre couturier Aziz.
-La création d’une pièce customisée avec de la broderie, du flocage ou toutes autres idées créatives ! (Sans grosse couture !).
Tout le matériel nécessaire est disponible à La Machinerie !
Initiations à la brodeuse numérique et au flocage gratuites pour les participants !
Sur inscription auprès de La Machinerie  : 06 30 29 29 40

Défilé et exposition sur la mode éthique et l’upcycling
Le samedi 26 novembre | 12h30 à 13h30 | Au Patio, 97 galerie de l’Arlequin
Nous vous proposons de venir découvrir des vêtements réalisés à partir de pièces de seconde main par des habitants lors d’un 
défilé exceptionnel.
Vous pourrez également profiter d’une exposition de tenues upcyclées réalisées par les étudiants du lycée Argouges et d’une 
exposition sur les entreprises de mode éthique visible toute la journée.

Ateliers broderie main
Les jeudis 10 et 24 novembre | de 10h à 12h | La Machinerie, 11 rue des peupliers, Grenoble
Atelier animé par les élève du lycée argouges 
Venez découvrir les techniques de broderie main lors de cet atelier d’initiation. 
Apportez votre vêtement et venez laissez parler votre créativité ! 

Conférence sur la mode éthique 
Le mardi 8 novembre | 14h à 15h | La Machinerie
Animé par le Lycée Argouges
Qu’est-ce que la fast-fashion ? Quelle est son impact ?
Un professeur du Lycée Argouges viendra nous éclairer sur les impacts de l’industrie de la mode sur l’environnement et sur 
l’Homme, ainsi que sur l’histoire de la fast fashion.
Cette conférence sera aussi l’occasion d’évoquer les différentes solutions pour contrer cette pratique : la mode éthique et 
éco-responsable, la seconde main, l’upcycling … et d’en apprendre plus sur les labels existant dans ce milieu. 
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Apportez vos objets et petits électroménagers à réparer ensemble avec l’aide de nos bénévoles !
Participation libre 

Tous les jeudis de novembre de 16h à 20h | La Machinerie, 11 rue des 
peupliers

Repair café

Animé par la Régie de Quartier
Venez fabriquer vos produits ménagers et cosmétiques

En participation avec l’Ecole de la Paix
Atelier enfant, parent pour faire ensemble ses produits de soin corporel et découvrir le zéro déchet à travers un moment 
privilégié.
Apportez vos petits pots!

Atelier pliage
Mercredi 23 novembre | 14h à 16h | La Machinerie, 11 rue 
des peupliers
Création d’objets et emballages de cadeaux grâce à des techniques japo-
naises de pliage/nouage de tissus.Une manière ludique de transformer 
ses vieux vêtements.

Apporter des vieux tee-shirts à manches longues ou leggings !

connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés 
financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des 
environs.

Les mercredi 2 et 9 novembre  |  14h à 16h  |  La Machinerie, 
11 rue des peupliers

Les mercredi | 14h à 16h | La Machinerie, 11 rue des peupliers

Atelier DIY  Fabrication 
de produits ménagers ou 
cosmétiques maison

Atelier DIY  
Fabrication de cosmétiques maison
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Organisé par la Régie de Quartier de Grenoble
Pourquoi jette -t-on au sol nos déchets et encombrants ? Quelle communication ? Comment appréhender ces 
comportements ? 
Pour répondre à ces questions, nous vous proposons un temps de réflexion et de travail.

Nous invitons Abou N’Diaye, Directeur de l’ARESS atelier de recherches en sciences sociales, à présenter sa recherche 
action menée sur un quartier populaire en région parisienne qui a permis de dégager les différents profils des personnes 
qui jettent leurs déchets sauvages ». 
Après ce temps de réflexion, nous vous proposerons de nous mettre au travail pour produire des outils de communication 
à la lumière de ce que nous aurons vu, en présence de Colin Mange, chargé de communication sensible à notre approche 
et qui nous accompagnera dans cette production.

Sur inscription auprès de Jouda BARDI :  jbardi@regiegrenoble.org

Rencontres écocitoyennes  « Des déchets et 
des gens, quelle communication pour un 
quartier zéro déchet ? 

Animé par Couches lavables et Cie, en partenariat avec GAM
Lors de ces ateliers pratiques d’information,vous découvrirez :
- Les enjeux environnementaux, économiques & sanitaires des couches lavables.
- Les différents modèles de couches lavables existants.
- Des conseils pratiques pour faciliter le stockage, lavage et séchage des couches.

L’atelier est également un temps de rencontre avec d’autres habitants qui souhaitent se lancer dans cette démarche. 
A l’issue de cet atelier, des kits de couches pourront être prêtés aux personnes intéressées pour tester avant de se lancer !

Les inscriptions se font ligne sur le site de GAM
https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-dechets/ateliers-dechets/

Le 19/11/2022 | 10h à 12h | La Machinerie , 11 rue des peupliers

Atelier  découverte couches lavables 

Le vendredi 25 novembre | 14h à 17h30 | Salle 150, 90 galerie de l’arlequin
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Court-métrage réalisé par des habitant-es de la Villeneuve accompagné.es par le Studio 97, le médialab de la 
Maison de l’Image
Découvrez «Odyssée Zéro Déchets», le court-métrage d’animation participatif à partir de déchets et d’objets recyclés ! Après la 
projection, essayez-vous à la technique du «stop-motion» et découvrez les différents langages du cinéma d’animation.

Le vendredi 25 novembre | 16h | Bibliothèque Arlequin
Le vendredi 1 décembre | 18h | La Machinerie, 11 rue des Peupliers

Projection - atelier    l’Odyssée Zéro Déchets

Animé par A bord perdu
« Et si demain ....» Atelier artistique de collage pour rêver et construire le monde de demain. Après un petit temps 
d’échanges sur la thématique, nous remettrons en marche la machine à rêver tous ensemble, en triturant et 
collant images, papiers, tissus.... et votre imagination !
Pour les inscriptions : abordperdu@gresille.org - 06 41 58 97 68

Une sélection de documents a été réalisée par les bibliothèques Arlequin et Kateb Yacine. Elle est disponible en version papier 
dans ces 2 bibliothèques. Des sélections thématiques existent aussi sur la Numothèque, regroupées en une thématique par mois : 
«alimentation et agriculture» en octobre, «la gestion des déchets» en novembre
 - accessible sur le site des bibliothèques www.bm-grenoble.fr.

Animé par A bord perdu
Ateliers possible  de fabrication de totems en 
canettes pour annoncer un mois pour réinventer 
demain et accélérer les transitions. Ces totems 
annonceront l’arrivée du mois. 

Pour tout renseignement
abordperdu@gresille.org
06 41 58 97 68

Pour chaque atelier : 
10 participants de 5 à 99 ans

Les mercredis 9 et 16 et jeudis 17 et 24 novembre | Un atelier à 15h et à 17h  |  à la 
Mezzanine Patio, 97 galerie de l’arlequin

En octobre | 14h à 16h | Au Barathym

Ateliers Collage  

Et dans vos bibliothèques municipales

Atelier fabrication de totem à partir de 
canettes
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THÉMATIQUE NUMÉRIQUE

Une question sur les dispositifs d’accès au numérique du secteur 6 ? N’hésitez pas à vous fournir 
la brochure solidarité numérique. 
Un mot de passe oublié, un problème avec votre boîte mail, une question sur les démarches 
en ligne, une question sur les fake news... le numérique, est un problème au quotidien ? 
Venez découvrir les outils et astuces pour utiliser l’ordinateur ou le smartphone lors d’ateliers 
conviviaux. 
Ateliers sur inscription, gratuits, ouverts à tout le monde.

INSCRIPTIONS
Accueil des MDH (Patio, Prémol, Baladins), des bibliothèques (Arlequin et Kateb Yacine), de la 
Machinerie ou numerique@regiegrenoble.org, 06 98 97 22 84

Animés par Emmaüs Connect suite au diagnostic réalisé par la coordina-
tion des acteurs du numériques du secteur 6 .

Ateliers numériques

Les outils de gestion de la scolarité
Le vendredi 28 octobre | 10h à 12h | La Machinerie

Créer et gérer ses mots de passe
Le vendredi 4 novembre | 10h à 12h | La Machinerie
Le mercredi 16 novembre | 10h à 12h | Bibliothèque Kateb Yacine 

Comment créer un mot de passe sécurisé 
Le mardi 15 novembre | 17h30 à 19h |  La Machinerie

Les réseaux sociaux, c’est quoi, comment ça marche et 
comment les utiliser en toute sécurité 
Le vendredi 18 novembre | 10h à 12h30 | La Machinerie

Les fake news : comment les repérer et s’en protéger
Le mercredi 23 novembre | 10h à 12h |  Bibliothèque Kateb Yacine 
(Grand Place)

Les réseaux sociaux : c’est quoi, comment ça marche et 
comment les utiliser en toute sécurité
Le mercredi 23 novembre | 14h30 à 16h30 | Le Barathym 

Empreinte écologique et numérique 
Le vendredi 25 novembre | 10h à 12h | La Machinerie  

La sécurité sur internet 
Le vendredi 2 décembre | 9h30 à 12h | La Machinerie 

Appli hours, acheter malin 
Le vendredi 9 décembre | 10h à 12h | La Machinerie 

Appli hours, recherche d’emploi 
Le vendredi 16 décembre | 10h à 12h | La Machinerie 

Les dates des ateliers

22
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Animé par la Bibliothèque Kateb Yacine
Cet atelier « découverte » vous permettra d’avoir toutes les clefs d’accès aux ressources numériques de la numothèque pour 
apprendre à emprunter des livres numériques sur Bibook, visionner un film sur CinéVOD, préparer le code de la route sur Tout 
Apprendre, apprendre des langues…
Atelier sur inscription, Gratuit, ouvert à tout le monde.
Inscriptions : à l’accueil des MDH (Patio, Prémol, Baladins), des bibliothèques (Arlequin et Kateb Yacine), de la Machinerie ou 
numerique@regiegrenoble.org, 06 98 97 22 84

Mercredi 9 Novembre | 9h30 à 11h | à la Machinerie, 11 rue des peupliers, Grenoble

Atelier numérique
Présentation de la numothèque

Animé par le PIMMS
Découvrez la plateforme FranceConnect, un outil sécurisé qui facilite l’accès à plus de 1000 services en ligne. Vous apprendrez 
comment et pourquoi utiliser FranceConnect pour réaliser vos démarches administratives auprès de la CAF, de l’assurance 
maladie, de Pôle Emploi, de l’assurance retraite et bien plus encore.
Atelier sur inscription, Gratuit, ouvert à tout le monde.
Inscriptions : à l’accueil des MDH (Patio, Prémol, Baladins), des bibliothèques (Arlequin et Kateb Yacine), de la Machinerie ou 
wesley.klein@pimmsmediation.fr 

Jeudi 17 Novembre - 14h à 15h30 - à salle informatique du patio

Atelier numérique  France Connect

La Machinerie vous propose de découvrir l’application mobile (Android) « gr€€n compagnon ». Des conseils pour consommer différem-
ment, des astuces et des recettes de grands-mères pour faire des économies, des missions…, tout ça réunis en une application. Que vous 
soyez  curieux, expert ou novice en la matière, vous êtes les bienvenus à l’atelier Gr€€n compagnon en présence  de son développeur. Ce 
sera également l’occasion de découvrir à quoi ressemble un four solaire, et pourquoi pas en déguster une fournée.

Jeudi 17 Novembre - 17h30 à 19h à La Machinerie

Présentation de l’application Gr€€n compagnon  
l’écogeste à porté de main

En partenariat avec Accord-âge
Le développement du numérique et la réduction des supports papiers portaient la promesse de réduire notre impact sur la 
planète. Aujourd’hui, qu’en est-il ? Venez participer au débat ! Entre conférence, discussion et échange de savoir, partageons 
ensemble nos doutes et nos solutions.
Ouverts à tout le monde, Gratuit

Conférence-débat sur l’impact écologique 
du  numérique
Jeudi 17 Novembre - 18h à 20h - Le Barathym



Régie de quartier Grenoble
VILLENEUVE - VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY MUSSET

Pour plus d’infos : 04 76 23 02 01
La Machinerie : 06 30 29 29 40
Retrouvez le programme sur www.lamachinerie-grenoble.fr

Lieux d’animation

Agence Local de l’Énergie et du Climat, A Bord Perdu, Abou Ndiaye sociologue, Actis, Ariadran Sar Herrera Artiste, association Conscience et 
Impact écologique, Association des sénégalais de l’Isère (Groupe Femme), Au Local, Bibliothèque Municipale Arlequin, Bibliothèque Municipale 
Kateb Yacine, Champiloop, Cie IMP’Acte, Colin Mange chargé de communication, Comité d’habitant de l’arlequin, Couches lavables et Cie, Episol, 
Espace 600, Gaz et Electricité de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, Gwennyn Tanguy, Hexagone, Histoire de..., Inventons Nos Vies Bas Carbone, 
Killian (Habitant), L’atelier Paysan, L’école de la paix, Le Cairn, Monnaie Locale, La Charrette Bio, La Fresque pour le climat, La Maison de l’image, 
La Maison des Habitants des Baladins, La Maison des Habitants Le Patio, La Maison des Habitants Prémol, La Ressourcerie Sportive, Le Bar 
Radis, Le Barathym, Le Pimms, Les Shifters, Ligne de Vie, Lycée Argouges, Média Oyé, Nexte Planning, Réseau FÈVE Isère, Résap Paris, Université 
internationale Terre Citoyenne, Villeneuve debout

Coordination générale
Sonia Yassia - Responsable du pôle Innovation Sociale et Environnementale

Coordination numérique
Margaux Charvolin

Equipe opérationnelle
Jouda Bardi, Marie Grosso 

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR

CET ÉVÉNEMENT NE SE SERAIT PAS RÉALISÉ SANS LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 

Au Local
12 bis avenue Marie Reynoard 
Bibliothèque Arlequin
97 galerie de l’arlequin, 38100 Grenoble 
Bibliothèque Kateb Yacine
Grand Place
Champiloop
45 avenue du 8 mai 1945 Saint-Martin-d’Hères
Episol
31 place des Géants, 38100 Grenoble
Espace 600
97 Galerie de l’arlequin, 38100 Grenoble
La Machinerie
11 rue des Peupliers, 38100 Grenoble
Le Barathym
97 Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble

Le Bar Radis
15 Rue Gustave Flaubert 38100 GRENOBLE
L’Hexagone
24 rue des aiguinards, 38242 Meylan
Le Pimms
97 Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble
Maison des habitants Des Baladins
31 place des Géants, 38100 Grenoble
Maison des habitants le Patio
97 Galerie de l’arlequin, 38100 Grenoble   
Maison des habitants Prémol
9 rue Henri Duhamel, 38100 Grenoble 
Maison de l’image
97 Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble

Merci à tous nos partenaires


