
Ateliers informatifs & collaboratifs
autour des enjeux environnementaux

Semaine du 27 mars au 31 mars
Dans TOUTE la vallée du Grésivaudan

Sur inscription : 
www.gresi21.fr

Envie de savoir ? D’échanger ? D’agir ? 
Choisissez les ateliers qui répondent 
à vos questions. 

Détails au verso

Saint-Martin 
d’Uriage

Saint-Ismier

Crolles

Le Versoud

Bernin

Sainte-Marie 
Du Mont

Sainte-Marie 
d’Alloix

Pontcharra



Ateliers Lun 27 mars Mar 28 mars Mer 29 mars Jeu 30 mars Ven 31 mars

Comprendre les mécanismes du changement climatique

pour faire les bons choix au quotidien

Dates
fresque du climat: Bernin Saint-Martin d’Uriage

Crolles 
& Sainte-Marie du Mont

Evaluez votre « poids » climatique et établissez votre feuille de route.

Dates nos vies bas 
carbone: Crolles Saint-Ismier Saint-Martin d’Uriage

Découvrez les enjeux climatiques de la mobilité des particuliers, entreprises et 
collectivités, un réel sujet en Grésivaudan

Dates fresque
de la mobilité Le Versoud

Qu’est ce qui se cache derrière nos usages du numérique, comment favoriser une 
utilisation sobre de cet outil de tous les jours?

Dates fresque
du numérique Crolles Saint-Martin d’Uriage Sainte-Marie d’Alloix

Quelles actions individuelles prioriser ? Sur quelles actions collectives investir ? 
Modélisez le futur et mesurez l’impact de vos choix.

Dates
2 tonnes Bernin Pontcharra Le Versoud

Découvrez les mécanismes du cycle de l’eau pour mettre en place des solutions 
individuelles et collectives

Dates 
fresque de l’eau Le Versoud

Découvrir le monde marin sous forme systémique pour comprendre aussi les impacts 
de nos activités et de nos gestes du quotidien.

Dates 
fresque océane Saint-Martin d’Uriage

La prospérité et la stabilité pour tous, compatibles avec les limites planétaires, 
sont-elles envisageables ? 

Dates 
Jeu du système Saint-Ismier

Explorer le pouvoir de transformation des nouveaux récits à l’échelle de l’individu 
comme à celle des organisations pour un futur désirable

Saint-Ismier

Retrouvez les ateliers proposés ci-dessous 
et choisissez VOS pistes d’action

Inscription conseillée sur www.gresi21.fr

Semaine 
27 au 31 mars

À partir de 19h
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