APPEL A CONTRIBUTIONS
Guide pour proposer votre contribution au programme général
de la Biennale des villes en transition de mars 2019.

La Biennale des villes en transition du territoire grenoblois
Face aux défis de l’époque, les villes en transition voient dans les initiatives
citoyennes, économiques et culturelles qui animent leur territoire une opportunité
pour anticiper et construire la société de demain. Les solutions sont souvent là, à
nous d’en faire des réussites ! Convaincues que le progrès s’écrit à présent à des
milliers de mains, les villes en transition accompagnent, mettent en lien,
coordonnent, tissent les nouveaux modes de faire et de vivre ensemble, les
nouvelles formes de prospérité, de solidarité, de convivialité.
Depuis toujours, Grenoble et son territoire savent réussir les transitions : garder
un temps d’avance, anticiper, partager et défricher sont les valeurs essentielles
des acteurs de notre bassin de vie. La créativité collective, sous toutes ses
formes, des plus alternatives aux plus classiques, est l’atout clé pour
réussir la transition qui s’ouvre à nous. Tel est le pari de la Biennale des Villes
en transition qui se tiendra en mars 2019.
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Le territoire grenoblois a mené une première édition de la Biennale des villes en
transition en mars 2017. Cet événement a représenté un temps fort de
mobilisation des acteurs du territoire qui œuvrent pour la transition, qu’elle
soit démocratique, environnementale, sociale et économique. La
prochaine édition a lieu en mars 2019 et porte également sur toutes ces
facettes de la transition.
Il est important que se mobilisent les pouvoirs publics et les collectivités, les
universitaires, les industriels, les chercheurs, les entreprises, les urbanistes &
architectes, mais également la société civile. Il est important également que le
programme proposé de l’édition 2019 touche le plus grand nombre, touche les
citoyens dans leur quotidien.
La Biennale des villes en transition offre un temps où l’on réfléchit et l’on agit
ensemble. C’est également une opportunité de mener une réflexion
d’élargissement et d’enrichissement, de partage d’expériences d’autres
territoires en transition. Elle permet de faire un état des lieux des initiatives
singulières et stimulantes de notre territoire, de changements réels qui
s’opèrent.

Un appel à contributions pour construire le programme
Le Comité Editorial de la Biennale est garant du programme de la manifestation.
Ledit programme de la Biennale se construira à partir des réponses à cet appel à
contributions. Au cœur de cette Biennale, une ambition forte existe : celle de
croiser les acteurs, les savoirs et les expériences pour aller plus loin. Tous sont
ainsi invités à contribuer : acteurs économiques et sociaux, chercheurs, élus et
citoyens, etc engagés dans ces réflexions. La Biennale pourra ainsi être le reflet
des actions, réflexions et expériences à l’œuvre sur notre territoire.
Recherche de propositions :
 sur les transitions démocratique, environnementale, sociale et économique :
si une proposition croise plusieurs de ces enjeux c’est mieux !
 sur la créativité et sur l'élaboration & la mise en œuvre d’expériences
 qui croisent les acteurs : vive l’intelligence collective !
 de tous domaines, notamment du monde économique (start-up, nouvelles
idées pour une autre économie) et du monde de l’art et de la culture pour
s’agiter les méninges !
 qui touchent le plus grand nombre, les citoyens dans leur quotidien
 qui permettent de partager des expériences, du concret, des projets réels
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Mode d’emploi pour contribuer
Toutes personnes ayant mené des expériences ou des recherches qui peuvent
alimenter les différentes questions posées par la Biennale et les défis des
transitions à relever sont les bienvenus pour candidater. Que vous soyez
citoyen, chercheur, étudiants, acteur de la société civile ou du monde
économique, artiste, élu ou technicien d’une collectivité... votre pouvez
contribuer.
Vous pouvez apporter :
- une proposition d’animation (visite, tables ronde, spectacle…) que vous
apportez « clef en main »
Mais aussi :
- une idée d’intervenant incontournable, une thématique à lancer, une forme
d'animation particulièrement efficace
- et tout simplement des compétences et du temps à mettre à disposition de
l’événement !
Le Comité éditorial en charge de la programmation instruira les propositions et
reviendra vers vous pour vous indiquer les possibilités d’intégrer le programme.
Dans l’objectif de favoriser le croisement des acteurs la commission pourra
suggérer des coopérations entre contributeurs portant des préoccupations ou
des sujets communs.

Nos conseils pour construire votre contribution :
 Mettre en avant les expériences, les initiatives pertinentes, les actions concrètes
qui parlent au plus grand nombre
 Veillez à ce que la description de votre animation soit claire et précise pour tous
 Utilisez des formes originales et participatives pour votre animation
 Privilégier des temps d’échange dans le déroulé de votre animation
 Proposez un titre descriptif mais aussi accrocheur
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Calendrier
• 30/03 : Lancement de l’appel à contribution
• 30/05 : Clôture des contributions
• 22/06 : Envoi des résultats de la sélection des contributions.
Si votre contribution est retenue nous travaillerons alors ensemble à ses
précisions, sa réalisation, sa communication au deuxième semestre 2018.

Valorisation de votre contribution
Les organisateurs de l’événement s’engagent à :
 vous accompagnez dans la mise en œuvre de votre animation (toutefois pas
d’apport financier)
 publier votre animation et la communiquer sur le site Internet de la Biennale
et dans le programme édité de la manifestation
 relayer sur les réseaux sociaux

Comment soumettre votre contribution ?
VOTRE PROPOSITION EST À RENVOYER AVANT LE 30/05/2018
Vous pouvez soumettre vos questions et vos contributions en les envoyant à
l’adresse biennale@grenoble.fr
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