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Les infos du DD

Label Cit'ergie Echirolles
De la continuité pour le climat .

La ville d’Échirolles est invitée à participer aux Assises européennes 
de l'énergie à Bordeaux. A cette occasion, le jeudi 26 janvier, elle se 
verra remettre pour la troisième fois consécutive le label Cit'ergie 
par Bruno Léchevin, Président de l’ADEME.
Depuis 2011, le plan climat énergie de la ville est récompensé par 
le label Cit'ergie, véritable gage d'une politique énergétique 
engagée. Renouvelé pour 5 années, ce label inclut la construction 
d'un programme d'action ambitieux jusque 2020 mettant les 
problématiques de l'énergie et du climat au cœur de 
l'aménagement du territoire, de la qualité de l'habitat, des 
déplacements, du patrimoine et des services communaux, de 
l'innovation et de la mobilisation des acteurs du territoire.

jusqu'au Conso solidaire  "Boutique éphémère Baobab"

samedi 28 Le Baobab d'hiver est une boutique éphémère collective qui vous 
proposera des produits du Commerce Equitable : vêtements, 
décoration, cosmétique, alimentation. Lundi 14h à 19h, mardi au 
samedi de 10h à 19h. 2 place de Gordes à Grenoble. Organisé par 
Grenoble Equitable. 
Entrée libre et gratuite. Renseignement au 04 76 42 98 13.

tous le mois Exposition  "Montagnes Magiques, 100 ans de tourisme alpin à 
l’écran"
L’ambition de l'exposition est de décrypter le regard porté 
par les médias sur la place et le développement du tourisme alpin 
depuis plus d’un siècle. 
Bibliothèque universitaire droit et lettres, 1130 avenue Centrale à Saint 
Martin d'Hères. Organisé par LabEx ITEM. Gratuit. 

La Prime Air Bois est destinée à vous aider à renouveler votre appareil de chauffage 
individuel au bois non performant. Un dispositif de la métropole pour améliorer la qualité 

de l’air de notre région en limitant l’exposition de la population à la pollution aux 
particules fines.

Pour faire le point sur votre équipement, faites le test en ligne : 
www.chauffagebois.lametro.fr

http://www.chauffagebois.lametro.fr/
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Vous êtes une structure associative oeuvrant sur la métropole grenobloise ?
Vous portez un projet permettant de réduire les déchets ?
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour démarrer, vous développer ou vous faire 
connaître ?
L’appel à projets "Moins jeter, la bonne idée !" est fait pour vous !
Depôt des dossiers pour la prochaine session au plus tard le vendredi 6 janvier 2017. Pour 
la session suivante : au plus tard le vendredi 13 avril 2017.

Retrouvez toute le règlement sur www.moinsjeter.fr.
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Appel à projet
Moins jeter la bonne idée !

jusqu'au Exposition  "Paysages sensibles du pays Voironnais"

mardi 3 Travail réalisé dans le cadre de l’inventaire du patrimoine, qui a été 
invité par le Département à parcourir les lieux pour en révéler la 
dimension humaine, historique, paysagère.
Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux à Grenoble. 
Gratuit. Renseignements au 04 57 58 89 01.

lundi 9 Atelier  "Démarer un projet participatif"
Quelles sont les étapes d'un projet ? Par où commencer ? Comment 
trouver un groupe? Quels sont les écueils à éviter?
Autant de questions auxquelles nous répondrons avec vous au cours 
d'une présentation-débat.  
19h30. MNEI, 5 place Bir Hakeim à Grenoble. 
Gratuit. Renseignements au 04 82 63 19 62.

jusqu'au Exposition  "Tsigane la vie de bohème ?"

lundi 9 Une exposition sur les cultures tsiganes qui déconstruit les 
représentations souvent négatives que véhiculent les mots « Roms »,   
« Tsiganes » ou « Gitans » et qui contribuent à exclure ces groupes de 
populations des sociétés européennes.
Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux à Grenoble. 
Gratuit. Renseignements au 04 57 58 89 01.

mercredi 11 Rencontre  "Information sur les pépinières d'entreprises" 
Vous créez votre entreprise ou une association exerçant une activité 
économique ? Ces réunions sont l'occasion de vous renseigner sur les 
pépinières d'entreprises qui vous proposent des locaux adaptés et un 
accompagnement pour développer votre projet.
14h. Polynôme 25 avenue de Constantine (1er étage) à Grenoble. 
Organisé par la Scic la Poussada. Gratuit. 

                    Places limitées, renseignements au 04 13 41 60 46. 

vendredi 13 Conférence  "Faites connaissance avec la faune du parc 
Maurice Thorez"

 Un photographe amateur, passionné de faune sauvage, vous fera 
découvrir les animaux (oiseaux, mammifères, insectes) qui vivent dans 
ce magnifique parc urbain.

 19h. Centre social Anne Frank, 1 rue de Lorraine à Echirolles. 
Organisé par l'association des habitants des granges. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 40 06 74.

samedi 14 Sortie nature  "Observation des oiseaux d'eau"
Le matin, participez au comptage international Wetlands avec la LPO 
Savoie, l'après midi découvrez la zone nord du lac qui concentre de 
nombreuses espèces de canards et des milliers d'individus. 
Lac du Bourget. Organisé par la LPO Isère. Gratuit.  
Inscriptions obligatoires au 04 76 51 78 03.

dimanche 15 Sortie  "Comptage des buses variables"
L'enquête sur la présence des buses variables en hiver est reconduite 
chaque année. Le travail de terrain consiste à parcourir en voiture un 
circuit en notant les oiseaux rencontrés dans notre département. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 51 78 03.

vendredi 20 Remise de prix  "Concours changer d'approche"
Changer d’approche pourquoi ? Ce concours permet de se rendre 
compte qu’une autre façon d’aller en montagne est possible et 
agréable. Il s’agit de réinventer nos pratiques. 8 prix récompenseront 
les meilleures des 350 contributions classées dans différentes 
catégories. Grâce à cette nouvelle édition, ce sont près de 28 000 
kilomètres qui ont été réalisés et 3,9 tonnes de CO2 économisés.
19h. Hôtel de Ville de Grenoble (Salon d'honneur) 
11 Boulevard Jean Pain à Grenoble.
Gratuit. Renseignements au 04 76 01 89 08.

mercredi 25 Conférence  "La faune grenobloise"
La ville et sa nature permettent à une faune intéressante de s'y ébattre. 
Les oiseaux sont observables, mais pas seulement eux. Revue d'espèces, 
cas particuliers, évolutions, comportements et difficultés de leur vie. 
19h. MNEI, place Bir Hakeim (salle Robert Beck) à Grenoble. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

samedi 28 Sortie nature  "Ecoute du grand duc d'europe"
L'hiver est la période d'activité du grand-duc qui signale par son 
chant, à ses concurrents, que le site est occupé ou qu'il est en 
recherche de partenaire. C'est l'occasion de l'entendre et 
éventuellement de le voir. En soirée. Organisé par la LPO Isère. Gratuit.  
Inscriptions obligatoires au 04 76 51 78 03.


