
Les enjeux du modèle de développement durable et les questions de genre 
(égalité femmes hommes) sont intrinsèquement liés.
La Conférence de Rio, en 1992, affirme que la contribution des femmes est 
un aspect essentiel du développement durable, et y consacre un chapitre 
complet, le chapitre 24, intitulé "Action mondiale des femmes pour le 
développement durable". Les femmes, représentées par leurs 
organisations, constituent ainsi l'un des "groupes majeurs" de la société 
civile auprès des Nations unies.
L’intégration transversale de l’approche de genre en vue de l’égalité des 
femmes et des hommes apparaît essentielle pour atteindre les objectifs du 
développement durable en matière économique, sociale, environnementale 
et culturelle.
Dans le cadre de son programme d'actions « développement durable », 
Echirolles s'engage sur les questions de genre à travers la Maison pour 
l'Egalité femmes-hommes et ses multiples initiatives tout au long de 
l'année.
Le mercredi 8 Mars, la question du genre et de l'égalité sera au cœur de la 
Journée internationale des droits des femmes, avec un programme riche et 
varié pour permettre à chacun-es, de s'approprier ces enjeux de cohésion 
sociale. Projection, débat, atelier, balade vélo et spectacle ponctueront 
cette journée citoyenne à Echirolles.

Retrouvez le programme sur www.cite-echirolles.fr
source : www.adequations.org (Yveline Nicolas)
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Femmes, genre et développement durable

Les territoires sont au cœur des défis du XXIe siècle. Climat, démocratie, solidarité, énergie, 
économie, démographie : les villes doivent être créatives pour réussir la transition en 
accompagnant les besoins des habitants. La Biennale de Grenoble, Les Villes en Transition, 
propose 4 jours de découvertes, de partages d’expériences, locales comme internationales, de 
projets et d’envies autour de la transition. Professionnel, étudiant, associatif, curieux, enfant ou 
retraité, la Biennale s’adresse à  celles et ceux qui souhaitent échanger sur les solutions (petites 
ou grandes !), innover et anticiper les défis à venir.

Retrouvez le programme détaillé sur www.villesentransition.grenoble.fr

Organisé par la ville de Grenoble et ses partenaires. Gratuit.   

samedi 25 Cours d’éducation canine
En présence d'une éducatrice canine vous aborderez  avec votre chien, 
la psychologie canine, les réflexes propreté, les comportements à 
problèmes. Ces cours  permettront de parfaire l'éducation de votre 
chien (assis-couché, rappel, pas bouger, marche en laisse, etc) de 
travailler sur son comportement (propreté, destruction,  fugue, 
aboiements, socialisation). Le tout avec une approche respectueuse et 
ludique afin de construire une relation solide avec votre animal. 
Le dernier samedi de chaque mois (sauf juillet-août-décembre),  de 10h 
à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis) 
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.

mardi 28 Formation  "Bonnes pratiques – chauffage au bois bûche"
Pour les utilisateurs d'appareils de chauffage indépendants au bois. 
Tous les sujets pour une utilisation optimale seront abordés (allumage 
par le haut, gestion de la combustion, entretien quotidien, conseils 
pour l'achat du combustible etc)
18h30. 14 avenue Benoît Frachon à Saint-Martin-d'Hères. 
Organisé par l'agence locale de l'énergie et du climat.Gratuit.
Inscriptions obligatoires, renseignements au 04 76 00 19 09.

http://www.villesentransition.grenoble.fr/
http://www.alec-grenoble.org/9981-ateliers-formations-bonnes-pratiques-chauffage-au-bois-buche-et-granules.htm


MARS 2017 MARS 2017

tous les lundi Sortie nature  "Visite des terres froides"
Partez à la découverte de la faune de plaine et des collines de l'Isère !  
Chaque lundi après-midi du mois à Saint Étienne de Saint-Geoirs. 
Organisé par la LPO Isère.Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

mercredi 1 Conférence  "Reconnaître les rapaces en vol"
Les rapaces diurnes sont nombreux en Isère, comment distinguer une 
buse d'une bondrée ? Quoi regarder ? 
19h. MNEI, place Bir Hakeim (salle Robert Beck) à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère.Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

vendredi 3 Rencontre  "Initiation à la taille douce d'arbres fruitiers" 
Le Bistrot Jardin est une occasion conviviale pour se retrouver entre 
jardiniers, partager des connaissances, des questionnements et aller 
plus loin dans nos jardins ou ensemble sur des projets communs.
14h. Jardin de la Poterne, 24 chemin de la Poterne à Grenoble. 
Organisé par l'association Brin D'Grelinette. Gratuit. 

                    Renseignements au 04 76 44 14 38 . 

mardi 7 Formation  "Bonnes pratiques – chauffage au bois granulés"
Pour les utilisateurs d'appareils de chauffage indépendants au bois. 
Tous les sujets pour une utilisation optimale seront abordés (allumage 
par le haut, gestion de la combustion, entretien quotidien, conseils 
pour l'achat du combustible, etc)
18h30. 14 avenue Benoît Frachon à Saint-Martin-d'Hères. 
Organisé par l'agence locale de l'énergie et du climat.Gratuit.
Inscriptions obligatoires, renseignements au 04 76 00 19 09.

mercredi 8 Rencontre "L'expérience grenobloise du pouvoir en 
démocratie participative"
Les concepts de "pouvoir" et de "ville"seront traités au travers des 
politiques publiques de la participation citoyenne de la Métropole 
Grenoble-Alpes. Le cas traité sera celui de Grenoble et les enjeux de la 
démocratie participative.  
20h. Le Café des arts, 36 rue St-Laurent à Grenoble. Organisé par le 
Café des arts.Gratuit. Renseignements au 04 76 54 65 31.

samedi 11 Chantier nature "Taille de saules osiers"
Taille de saules osiers en faveur de la chevêche, de la huppe, du 
moineau friquet et toute la petite faune à Vif. 
Organisé par la LPO Isère.Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Samedi 11 mars
Neuf espèces de chouettes sont présentes dans toute l’Isère, que ce soit en forêt ou en 
plaine, en montagne ou dans les villes et les villages. On peut entendre leur hululement 
caractéristique du crépuscule au petit matin une importante partie de l’année. Fêtons tous 
ensemble le monde fascinant de la nuit ! Cet événement propose une multitude de sorties 
nature, conférences, projections, ateliers de construction de nichoirs. Gratuit et ouvert à 
tous !

Echirolles Rencontre et sortie nature
Présentation des espèces de chouette vivant à la périphérie de 
l’agglomération et écoute d’enregistrements avant la sortie sur le 
terrain. Prévoir des vêtements chauds et des lampes pour la sortie.
19h. Salle André Martin, 26 avenue de la République à Echirolles. 

Murianette Conférence et sortie nature
Présentation des rapaces nocturnes en salle, puis sortie sur le 
terrain. Prévoir vêtements et chaussures adaptées à la météo, lampe de 
poche et gilet fluo.
19h. Salle communale (en dessous de la Mairie) à Murianette . 

Retrouvez tous les lieux de sorties sur www.lpo.fr  
Organisé par la LPO Isère. 

Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

mercredi 22 Atelier  "Micro-mammifères décorticage de pelote de réjection"
18h. MNEI, place Bir Hakeim (salle Robert Beck) à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère.Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

vendredi 24 Rencontre  "Petit-déjeuner pour les curieux - la Pousada ? " 
Curieuses et curieux, vous vous posez des questions sur ce qui se passe 
dans les locaux de La Pousada, Pôle entrepreneurial et de coopération 
situé rue Anatole France à Grenoble? Sur les entreprises qui y 
travaillent? Les acteurs de l’économie sociale et solidaire? Le statut de 
Scic ?...Vous êtes invité à un "petit-déjeuner pour les curieux" au cours 
duquel nous tenterons de répondre à toutes vos questions ! 9h-10h30
88 rue Anatole France à Grenoble. Organisé par la Scic la Pousada. 
Gratuit. Renseignements au 04 13 41 60 46. 

http://www.alec-grenoble.org/9981-ateliers-formations-bonnes-pratiques-chauffage-au-bois-buche-et-granules.htm
http://www.lpo.fr/

