DECEMBRE 2017
Randos à roller dans la ville
Vendredi 8 et 15 décembre. Plusieurs parcours sont proposés : boucle familiale (8 km),
boucle loisir (14 à 20 km), boucle sportive.
20h30. Rdv sur l'anneau de vitesse, 18 Boulevard Clemenceau à Grenoble.
Organisé par l'association Grenoble roller. Gratuit.

samedi 16
dimanche 17

jeudi 21

vendredi 22
samedi 23

Marché Noël

"Vieux Village d'Echirolles"
Une chose est sûre, la magie de noël sera au rendez vous : stands
d'artisans, de producteurs, vin chaud et ateliers pour les
enfants. Venez passer un délicieuse journée en famille.
9h à 20h. Halle Giroud, av de la République à Echirolles.
Organisé par l'association des habitants du vieux village d'Echirolles.
Renseignements sur www.avve.fr ou au 04 76 23 04 45.

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. Pépinière du
polynôme 25 avenue de Constantine (1er étage) à Grenoble.
Organisé par la Scic la Pousada. Gratuit.
Places limitées, renseignements au 04 13 41 60 46.

Sortie nature

"Ecoute du Grand-Duc d’Europe"
En soirée dans l’agglomération grenobloise.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Une carte interactive sur la qualité de l'air en Europe

Particules, ozone ou dioxyde d'azote : une carte interactive permet désormais de
connaître à tout moment la qualité de l'air à travers l'Europe.
Cet "indice européen de la qualité de l'air", mis en ligne par l'Agence européenne pour
l'environnement (AEE) et la Commission européenne, centralise heure par heure les
données de plus de 2.000 stations de mesures en Europe.
http://airindex.eea.europa.eu

04 76 20 56 75

DECEMBRE 2017

Les infos du DD

Un cadeau pour la planète,
passez un Noël plus responsable
Pour donner à votre Noël de nouvelles couleurs plus écologiques,
L'ADEME propose une multitude de conseils qui font la différence.
Cadeaux, repas, décoration… voilà les incontournables de Noël ! Vous
pouvez jouer la carte de l’originalité et de la durabilité pour la
décoration, préférer des cadeaux qui allient utilité, plaisir et moindre
impact sur l’environnement, organiser des repas en vous souciant de la
saisonnalité
et
de
la
provenance
des
produits
...
Comme chaque année, les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour
l’ADEME de rappeler aux particuliers et aux collectivités quelques
solutions simples et efficaces pour maîtriser leurs impacts sur
l’environnement lors de ce traditionnel pic de consommation (achats et
énergie). Quelques conseils qui vous aideront à bien choisir et à éviter
des gaspillages.
Retrouvez tous ces conseils détaillés sur
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens

Festival International
du Film Nature & Environnement

DECEMBRE 2017
Marché de Noël équitable et culturel

vendredi 1

Projection

vendredi 1

Projection

samedi 2

Projection

jeudi 7

Projection

mardi 12

Projection

Jusqu'au 23 décembre, de 10h à 20h, retrouvez sur un seul lieu, des objets pleins de sens
et de valeurs, mais aussi savoureux, créatifs, utiles et solidaires.
Alors si vous souhaitez consommer différemment en cette fin d'année,
rendez vous au marché de noël équitable, Square Docteur Martin à Grenoble.
Retrouvez l'ensemble du programme www.conso-solidaires.org

lundi 4

Rencontre

mardi 5

Soirée réseau "Tréso'rézo, troc entre pro & s'enrichir en

"Le Cairn monnaie locale et citoyenne"
Réunion d'information en vue de créer un groupe local sud agglo.
18h. Restaurant Instants Partagés, rue Paul Heroult à Echirolles.
Organisé par le collectif Cairn. Gratuit.
Renseignements au 04 76 51 13 42.
réseau"
La Pousada met en place un nouveau système d’échanges dédié aux
entreprises et associations de la métropole grenobloise qui leur permet
de compenser leurs achats par la vente de leurs biens ou services, ceci
afin d'éviter des mouvements de trésorerie et de développer leurs
échanges.12h30-14h. La Pousada, 88 rue Anatole France à Grenoble.
Organisé par La Pousada. Gratuit. Renseignements au 04 13 41 60 46.

mercredi 6
jeudi 14

Conférence

"Histoire de sexe chez les rainettes"
19h. MNEI, place Bir Hakeim (salle Robert Beck) à Grenoble.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.
"Bien utiliser son chauffage au bois (bûche)"
19h. Pour les utilisateurs d'appareils de chauffage indépendants au bois
des sessions de formation aux bonnes pratiques.ESP'ACE Air Climat
Energie, 14 avenue Benoit Frachon à Saint-Martin-d'Hères.
Organisé par l'ALEC. Gratuit. Inscription obligatoire au 04 76 51 78 03.

L’enquête publique sur l’aménagement de l’A480 et du Rondeau a lieu du lundi 20
novembre au jeudi 28 décembre inclus, à l’hôtel de ville d'Echirolles. Le dossier d’enquête
est à votre disposition, ainsi qu’un registre pour recueillir vos avis.
Une permanence est prévue avec le commissaire enquêteur :
vendredi 15 décembre, de 14 h à 17 h.
Consultez l'ensemble des documents sur isere.gouv.fr

"Mafia des océans"
52' Un poisson sur 5 serait pêché illégalement. Un scandale écologique
aux conséquences ravageuses. Les fonds sont décimés, les espèces
menacées. Mais également une horreur humaine. A bord de ces
bateaux d’un autre âge, des esclaves cambodgiens, thaïlandais,
birmansqui travaillent parfois 22 heures sur 24 et que les capitaines
n’hésitent pas à assassiner en pleine mer. Les océans, l’un des derniers
far west ? Une enquête édifiante dans 3 pays phare : la France,
l'Espagne et l'Indonésie. 20h. 9bis Rue du Phalanstère, à Grenoble.
2€ la séance. Renseignements au 04 76 87 46 21.
"L'Intelligence des Arbres"
80' Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les
arbres communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour
de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont
malades.17h. 9bis Rue du Phalanstère, à Grenoble.
2€ la séance. Renseignements au 04 76 87 46 21.
"Futur d'espoir"
64' Un jeune de 17 ans se questionne sur sa manière de vivre et plus
particulièrement sa manière de consommer, de manger. Face au
modèle agro-industriel dominant il souhaite savoir si des solutions
existent. Il est allé à la rencontre d'acteurs du changement afin de voir
si un autre modèle existe.
18h. Muséum de Grenoble - Auditorium, rue des Dauphins à Grenoble.
2€ la séance. Renseignements au 04 76 87 46 21.

Atelier

Enquête publique sur l'A480
et l'aménagement du Rondeau

"Océans, le mystère plastique"
52' Seulement 1% du plastique déversé dans la mer flotterait à sa
surface. Où est passé le reste ? De petite taille, pour la plupart
invisibles, toxiques, ils abritent un nouvel écosystème : la plastisphère.
Leurs effets sont méconnus mais menacent environnement et santé.
Mais où sont-ils ? Ingérés par les organismes ? Au fond des océans ?
Dégradés par les bactéries ? 18h. 9 bis Rue du Phalanstère, à Grenoble.
2€ la séance. Renseignements au 04 76 87 46 21.

"Semences du futur"
81' Face aux changements climatiques et à la nécessité écologique de
réduire l'utilisation de produits chimiques dans les champs, la création
de nouvelles variétés de plantes cultivées doit surmonter d'importants
défis. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles initiatives
permettront de produire les graines qui garantiront l'alimentation de
demain ? 20h l'Odyssée, 89 avenue Jean Jaures à Eybens
Gratuit. Renseignements au 04 76 62 02 14.

Organisé par la Frapna Isère et ses partenaires.
Retrouvez l'ensemble du programme sur www.festivalfilmfrapna.com

