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Une semaine du développement durable
organisée par les étudiant.e.s de Grenoble INP
Du samedi 16 au samedi 23 mars, les élèves-ingénieur.e.s des six écoles de Grenoble INP
proposent une semaine axée sur le développement durable. A l’affiche : conférences, débats,
marches pour le climat, projection de film, temps festif, atelier DIY et autres activités qui
permettent de partager valeurs et bonnes pratiques.
Cette semaine est l’occasion de sensibiliser tout un chacun sur les thématiques environnementales,
énergétiques et sociétales, de poser les questions qui construisent l’avenir et de prendre part à une
démarche d’engagement citoyen.
Cette édition 2019 accueillera un certain nombre
d’invités, acteurs du milieu pour animer les
conférences tels que l’économiste Christian de
Perthuis, le spécialiste de la décroissance Paul Ariès
ou encore Rodolphe Meyer, ingénieur/docteur et
vulgarisateur sur la chaîne "Le Réveilleur".
Par ailleurs, des actions particulières à destination
des étudiant.e.s des écoles de Grenoble INP sont
menées durant cette semaine.
La participation aux événements ouverts à tous s’effectue sur inscription, dans la limite des places
disponibles.
Toutes les informations sur www.grenoble-inp.fr

Programme des événements ouverts à tous et gratuits
Samedi 16 mars : lancement de la semaine
13:30 - 17:00 - Marche pour le Climat (organisé par le collectif La Marche pour le Climat - départ Gare de
Grenoble)
17:00 - 18:00 - Prise de parole à l’issue de la Marche pour le Climat (anneau de Vitesse, Parc Paul Mistral,
Grenoble)
18:00 - 21:00 – Conférences-débat organisés par la Semaine du Développement Durable de Grenoble INP
et la Biennale des Villes en Transition (Palais des sports de Grenoble)
Lundi 18 mars
18:30 - 20:00 - Conférence « Environnement & Carrière » - Jacques Treiner (Amphithéâtre de l'Office du
Tourisme de Grenoble)
Physicien théoricien, Jacques Treiner a été professeur à l’Université Pierre et Marie Curie. À Sciences-Po
Paris, il a initié le cours « L’Avenir de la planète : population, énergie, climat ». Il a présidé le groupe
d’experts qui a rédigé les programmes de physique-chimie suivis entre 2000 et 2011 au lycée général et
technologique. Actuellement, il est Président du Comité des Experts du Shift Project.

Mardi 19 mars
18:30 - 20:00 - Conférence « Quelques degrés de plus, ça change quoi ? » - Le Réveilleur (Amphithéâtre
de Grenoble INP - Ense3, Presqu’île grenobloise)
Rodolphe Meyer, ingénieur/docteur et vulgarisateur sur la chaîne "Le Réveilleur" viendra nous parler des
conséquences du changement climatique. Après ses études et une thèse en poche sur la thématique de l'Analyse de
Cycle de Vie, il a reste convaincu de l’importance des enjeux environnementaux et d’une bonne vulgarisation à leur
sujet.

Mercredi 20 mars
18:30 - 20:00 - Conférence « Ecologie, Economie et Politique » - Paul Ariès, Christian de Perthuis,
(Auditorium Grenoble INP, Parvis Louis Néel, Grenoble)
- Paul Ariès est un politologue, essayiste et conférencier français. Il est considéré comme l’un des intellectuels de
référence sur la décroissance et l’écologie politique. Il est l’auteur d’ouvrages sur les « méfaits de la mondialisation»
et fut l’un des organisateurs des contre-Grenelle, notamment celle sur le thème « Contre le capitalisme vert».
- Christian de Perthuis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire d’économie
pour le climat. Il a présidé le Comité pour la fiscalité Ecologique, laquelle a introduit la taxe carbone* dans la
fiscalité française. Il est le co-auteur du Capital Vert avec Pierre-André Jouvet.

Jeudi 21 mars
14h00 : Ateliers Do It Yourself (Agora de GreEn-ER)
Vendredi 22 mars
18:00 - 20:00 - Diffusion du film OKJA du réalisateur Bong Joon-ho dans toutes les écoles de Grenoble
INP
Samedi 23 mars 2019
14:00 - 16:00 - Marche des Déchets (Parc Paul Mistral, Allée des Justes, Grenoble)

A propos de Grenoble INP, institut d’ingénierie Univ. Grenoble Alpes
Grenoble INP, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de six écoles des ingénieurs créatifs,
responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain dans les domaines de l’énergie,
de la société du numérique, des micro et nanotechnologies, de l’environnement et de l’industrie du futur. Grenoble INP développe
ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires universitaires du site
et les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde
socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences des industriels.
www.grenoble-inp.fr
A propos de Univ. Grenoble Alpes
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de Grenoble,
correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux,
horizons. Univ. Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui allie qualité
de vie, audace et ouverture au monde.
edu.univ-grenoble-alpes.fr
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