
Ne manquez pas le retour de deux 
événements emblématiques de 
Grenoble : 
l La Biennale des Villes en Transition 
qui installera son campement au parc 
Pompidou du 8 au 11 juin.
l La Fête des Tuiles, samedi 10 juin, qui 
réinvestira les cours Jean Jaurès et de la 
Libération et s’invitera en fin de journée 
au parc Pompidou.

Date commune, espaces partagés, 
programmations et animations en résonance : 
Biennale des Villes en Transition et Fête 
des Tuiles se mêleront donc pour offrir un 
foisonnement de propositions et fêter ces 
retrouvailles dans l’espace public.

Nous vous attendons toutes et tous durant ces 
journées de rencontres et de fêtes, pour cultiver 
l’esprit de Grenoble, et dessiner ensemble 
l’avenir !

La Biennale des Villes en Transition et la Fête des Tuiles, qu’est-ce que c’est ?

En 2022, Grenoble a été élue Capitale Verte de l’Europe, un tremplin pour tout un territoire qui esquisse les nouveaux 
chemins du futur. 

Et si, pour cette nouvelle édition de la Biennale des Villes en Transition, on se retrouvait pour imaginer ensemble nos 
villes de demain ? Venez réfléchir, échanger, partager, expérimenter et dessiner ensemble une ville dans laquelle on peut 
naître et grandir dans un environnement soutenable et juste socialement. 

Ateliers, conférences, rencontres et animations vont rythmer une semaine à la découverte des initiatives  autour des enjeux 
climatiques et sociaux.

La Fête des Tuiles sera à l’image de Grenoble : festive et pionnière. 

Le temps d’une journée comme toute l’année, nous allons cultiver l’esprit de Grenoble, là où a jailli l’étincelle de la 
Révolution. Être dans la rue, cheminer sur les cours Jean Jaurès et de la Libération, investir le Parc Pompidou. Tout 
simplement nous retrouver et donner à Grenoble l’énergie d’inventer un meilleur demain ! 

À vos agendas : rêvolutionnons demain, 
du 8 au 11 juin 2023 !

 

Pour obtenir  
davantage  
d’informations,  
rendez-vous sur  
grenoble.fr 


