
Engage-toi pour les transitions ! 

 
 

 

Pour la prochaine Biennale des villes en 

transition, qui se tiendra du 1er au 4 avril, 

deviens ambassadeur-rice de ton territoire ! 

Autour d’un thème : « Le temps de l’essentiel » 

 
 

 

 
Quel monde souhaitons-nous pour demain ?  
Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu habites à Grenoble ? Tu as envie de t’impliquer pour le monde de 

demain aux côtés d’autres jeunes du monde entier ? La ville de Grenoble te propose de devenir 
Ambassadeur-rice de ton territoire aux côtés de groupes de jeunes d’Allemagne, de Tunisie, de 

Chine et du Burkina- Faso, en avril 2021. 
Cet événement est une occasion unique de prendre la parole, d’exprimer des propositions, de 

réaliser des actions sur son territoire. Dès maintenant, fais entendre ta voix sur les transitions 
sociales, démocratiques et environnementales. La réflexion sur ce projet se fera avec des 

personnalités reconnues et en lien avec 25 jeunes originaires de différents pays du monde ! 
Ce projet se fera dans le cadre de la 3e édition de la Biennale des Villes en transition, comprenant 

des journées d’animation, de débats, d’ateliers, de mise en situation mais aussi de jeux, spectacles 
et expositions. Des artistes aux scientifiques, en passant par les citoyens et les associations, la 

Biennale est l’événement qui réunit tous ceux qui ont temps d’avance et qui innovent pour les 

transitions, c’est une opportunité unique de les rencontrer et d’échanger avec eux ! 

 

Le déroulement du projet commence par le choix des candidats, puis une préparation collective 
ponctuée de rencontres, d’échanges et de partage, aura lieu avec une dizaine de Grenoblois et des 

échanges seront organisés avec les participants étrangers. Dès avril 2021, la 3e édition de la 
Biennale des Villes en transition regroupera les témoignages et la restitution du projet. Enfin, après 

avril et après l’événement, le projet ne s’arrête pas là, les idées issues de ces rencontres et 

réflexions continueront de germer ! 

 
Si vous souhaitez participer, envoyer votre candidature au format écrit (2 pages), audio ou vidéo à 

pia.richard@grenoble.fr  
Dans votre candidature, vous pouvez appuyer les raisons de votre candidature, votre vision du 

monde de demain, ce que vous pouvez apporter au projet, ce que vous voudriez que le projet vous 

apporte, comment vous pourriez ensuite partager ce qui s’est passé au cours de cette aventure… 

La motivation des candidats sera le principal critère de sélection, indiquez bien vos coordonnées 

(nom, prénom, adresse, téléphone et mail). Le transport local et la restauration seront pris en 

charge.  

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Pia Richard, cheffe de projet Afrique et 

Jeunesse: pia.richard@grenoble.fr  et au 06 43 29 26 91.  
Pour en savoir plus sur la Biennale des Villes en transition, consultez :  

http://villesentransition.grenoble.fr/  
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