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REJOIGNEZ
L’AVENTURE

Appel à  
participation  

pour les acteurs  
de territoire

Proposez  
vos événements  
et engagez-vous  

dans des défis



Tous les acteurs de territoire ont la possibilité 
de s’engager dans l’année Grenoble Capitale 
Verte Européenne à travers l’appel à participation.

En proposant des événements  
et/ou en s’engageant dans des défis.

•  Un événement existant peut être labellisé  
et valorisé dans la programmation Capitale 
Verte Européenne 2022. 

•  Un fond « Coup de pouce vert » est 
également mis en place uniquement pour 
les associations qui souhaitent faire une 
proposition événementielle spécifique pour 
Capitale Verte Européenne.

•  Les acteurs s’engageant dans des défis  
par des actions concrètes peuvent labelliser 
leurs défis. 

APPEL À PARTICIPATION

ÉVÉNEMENTS DÉFIS

Engagement 
dans les 
défis CVE  
à travers  
la mise  
en place 
d’actions.

Labellisation 
et suivi des 
défis.

Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

Le titre de Capitale Verte Européenne est attribué chaque année par l’Union 
européenne aux villes qui font preuve d’engagements forts en matière de 
transitions environnementales et sociales. C’est donc, en 2022, l’opportunité  
de valoriser l’effervescence du territoire grenoblois sur ces questions de 
transition. Soyons ensemble ambassadeurs à l’échelle européenne !

Vous souhaitez en savoir plus sur l’année Capitale Verte Européenne 2022 ?
Rendez-vous sur greengrenoble2022.eu.

Comment fonctionne l’appel à participation ?

Valorisation 
d’un événe-
ment déjà 
existant.

Labellisation.

Proposition 
spécifique 
pour Capitale 
Verte Euro-
péenne.

Coup de  
pouce vert
uniquement 
pour les 
associations.



ÉVÉNEMENTS

En détail

ÉVÉNEMENTS DÉFIS

Face aux enjeux climatiques, c’est la possibilité pour l’ensemble 
des acteurs de territoire de valoriser, sensibiliser, partager, 
échanger, et s’informer sur les 12 thèmes et les 3 piliers de 
Capitale Verte Européenne 2022 autour d’ateliers, de confé-
rences, d’animations culturelles, etc. 

Face aux enjeux climatiques, 
c’est une invitation pour tous 
les acteurs de territoire (indi-
vidus, entreprises, institu-
tions publiques, associations) 
à s’engager par des actions 
concrètes sur un ou plusieurs 
des 12 thèmes Capitale Verte 
Européenne 2022. 
 

COUP DE 
POUCE VERT

LABELLISATION
ÉVÉNEMENTS

LABELLISATION
DÉFIS

QUAND ? 

Le dépôt des demandes pour 
la première session du Coup de 
pouce vert est ouvert jusqu’au 
17 novembre 2021 pour un 
retour aux porteurs de projets 
avant le 24 décembre 2021. 
Une seconde session est pré-
vue au printemps 2022. 

QUAND ? 

Le dépôt des demandes est 
ouvert jusqu’au 31 octobre 
2022. 
Un délai minimum de 2 mois 
est à prévoir avant le début de 
l’événement. 

QUAND ? 

Le dépôt des demandes est 
ouvert jusqu’au 31 octobre 
2022.

Les événements doivent se dérouler entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 2022. 

Les défis doivent être  
lancés entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 2022.

CRITÈRES 

La proposition d’événements ou de défis dans le cadre de l’appel à participation est conditionnée 
à l’inscription à au moins 1 des 12 thématiques :  
Climat • Air • Énergie • Nature & biodiversité • Produire et consommer autrement • Inégalités • 
Eau • Santé • Mobilité • Alimentation & Agriculture • Déchets • Habiter la ville de demain.

Et pour les événements, à au moins 1 des 3 piliers :  
Participation citoyenne • Culture • Sciences. 

Retrouvez la totalité des critères d’éligibilité et d’évaluation sur  
www.greengrenoble2022.eu 



Une question ? 

Contactez-nous sur : contact@greengrenoble2022.eu 

RÉFÉRENTS DE L’APPEL À PARTICIPATION

COUP DE 
POUCE VERT

LABELLISATION
ÉVÉNEMENTS

LABELLISATION
DÉFIS

POUR TOUS 

• L’utilisation du logo Grenoble Capitale Verte européenne 2022. 
• La mise en avant de votre logo sur notre site internet.
•  La promotion de votre action sur notre site internet et nos réseaux sociaux :  

publications, vidéos, histoires inspirantes, etc. 
•  La mise en lien avec d’autres acteurs locaux et l’intégration dans le Comité  

des partenaires « Capitale Verte ».

EN FONCTION DES BESOINS ET DES POSSIBILITÉS

• Réalisation de reportages (vidéos, photos, articles, etc.). 

ET AUSSI

•  Intégration à la 
programmation Capitale 
Verte Européenne 2022.

•  Accès à la subvention  
Coup de pouce vert. 
Un budget maximum de 
400 000 € est prévu pour 
l’ensemble du fond Coup de 
pouce vert dont 250 000 € 
pour la session 1.  

ET AUSSI

•  Intégration à la programma-
tion Capitale Verte Euro-
péenne 2022.

ET AUSSI

•  Accès à des ressources  
en ligne (ex : calculateur  
d’empreinte carbone, kit  
zéro déchet, recensement 
des aides existantes, etc.).

•  Appui possible par un expert 
thématique pour réaliser vos 
défis (méthodologie, atelier, 
supports de communication, 
etc.).

COMMENT ? 

Déposez votre dossier sur www.greengrenoble2022.eu 

Coordination de la programmation
Aurélien BERGER-BY
aurelien.berger-by@greengrenoble2022.eu 

Coordination des défis 
Hélène BLANQUART
helene.blanquart@greengrenoble2022.eu M
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À quoi donne accès l’appel à participation ? 


