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La science à l’honneur, à Grenoble
Capitale Verte de l’Europe 2022

Conférence de presse
Mardi 11 Janvier 2022 à 11h
A La Casemate, Centre de Culture Scientifique (CCSTI), 2 place Saint-Laurent 
Grenoble 
(passe sanitaire obligatoire)
Et à distance

A 4 jours du coup d’envoi officiel de Grenoble Capitale Verte de l’Eu-
rope 2022, place aux chercheurs qui composent son Conseil Scienti-
fique. Ils sont une quarantaine, climatologues, urbanistes, écono-
mistes, écologues, sociologues, historiens et géographes, entre 
autres, bien décidés à partager leurs savoirs avec le plus grand 
nombre tout au long de l’année. Ils présenteront leur programme à 
l’occasion de cette conférence de presse.  

C’est l’un des trois piliers de l’année Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022 :
la science. Car c’est par la science, à partir de ses constats, de ses avancées, de
ses rapports – en particulier ceux du GIEC –, que l’urgence de la transition est ap-
parue d’abord.

A Grenoble, territoire universitaire, recon-
nu pour son dynamisme en matière scien-
tifique  et  technologique,  un  « Conseil
Scientifique » d’une quarantaine de cher-
cheurs  locaux  s’est  constitué.  Ils  tra-
vaillent à l’Université Grenoble Alpes, au
CNRS,  à Sciences Po Grenoble,  à l’Ensag
(Ecole  Nationale  Supérieure  d’Architec-
ture de Grenoble),  à Grenoble INP-UGA,
l’Inria  (Institut  national  de  recherche  en
sciences  et  technologies  du  numérique),
Grenoble  Ecole  de  Management  ou  en-
core à l’IRD, Institut de Recherche pour le
Développement  ou  à  Météo  France,  et
couvrent ainsi tous les champs en relation
avec le changement climatique. 

En présence de :

Magali Talandier, professeure en urbanisme et 
aménagement du territoire à l’UGA, Laboratoire PACTE, 
présidente du Conseil Scientifique

Thierry Lebel, hydroclimatologue, directeur de 
recherche à l’IRD, Institut de Recherche pour le 
Développement, coordinateur du thème « climat » en 
janvier 

Gaëlle Uzu, biogéochimiste de l’atmosphère, directrice 
de recherche de l’IRD à l’Institut des Géosciences de 
l’Environnement, coordinatrice du thème « qualité de 
l’air » en février

Sandrine Anquetin, hydroclimatologue, directrice de 
recherche du CNRS, structure d’intermédiation Ouranos-
Aura, en charge de projets de vulgarisation scientifique 
(pièces de théâtre, jeux, frises du climat...
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Le Conseil Scientifique organisera chaque mois des conférences et autres événe-
ments autour des 12 thèmes qui rythmeront mensuellement Grenoble Capitale
Verte de l’Europe 2022, avec l’objectif de rendre la connaissance accessible au
grand public, et de faire état également des débats en cours. 

Un premier rendez-vous est donné le 14 janvier à la veille de la cérémonie d’ou-
verture, à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Grenoble. Le Conseil Scientifique tiendra
alors sa première conférence sur le « Changement climatique en territoires de
montagne ». Elle réunira notamment le chercheur Samuel Morin, directeur du
Centre National de Recherches Météorologiques, auteur principal du rapport du
GIEC sur la Cryosphère, et la glaciologue Delphine Six, autour de Thierry Lebel,
directeur  de  recherches  à  l’Institut  des  Géosciences  de  l’Environnement  et  à
l’Institut de Recherches pour le Développement.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à l’adresse ci-dessous.
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