DOSSIER
DE PRESSE
Mieux consommer,
Explorer et s’ émerveiller
FOIRE DE GRENOBLE
29 OCTOBRE - 8 NOVEMBRE 2021

2

GRENOBLE ALPES
MIEUX CONSOMMER,
EXPLORER S’ÉMERVEILLER

Cette année, c’est sous la bannière Grenoble Alpes que la Métropole et ses
partenaires sont présents à la Foire de Grenoble. Un stand éco-conçu pour
inviter les visiteurs à mieux consommer des produits, solutions, loisirs
éco-responsables, durables, innovants et locaux.
Un thème en phase avec le titre de Capitale verte européenne, obtenu par
le territoire pour 2022 !
Le stand Grenoble Alpes s’articulera en plusieurs espaces : une boutique
« Mieux consommer » et un corner « Explorer et s’émerveiller » pour
promouvoir l’offre de loisirs et de tourisme de proximité, une manière
de mettre en scène l’esprit pionnier de notre territoire Grenoble Alpes,
qui « aime et vous fera aimer le futur ».

UN STAND ECO-CONÇU POUR GRENOBLE ALPES

Le stand Grenoble Alpes a été réalisé par Ephémère Square, première entreprise
française prestataire de l’évènementiel à obtenir la certification B Corporation en
2019. À partir de modules réutilisables à 100%, chaque ossature est personnalisée
pour répondre aux besoins d’exposition. Les matières éco-responsables ont été
sourcées avec soin : Bois d’origine France (PECF) et transformé en France, mobilier
eco-conçu, moquette recyclée et recyclable…

3

SOMMAIRE
LE STAND GRENOBLE ALPES C’EST 2 ESPACES :

1
2

MIEUX CONSOMMER :
UNE BOUTIQUE DE SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES
Les TPE, PME et artisans accueillis sur le stand Grenoble Alpes
•

Exposants du 29 oct. au 3 nov.

•

Exposants du 4 nov. au 8 nov.

EXPLORER ET S’EMERVEILLER :
UN CORNER DU TOURISME ET DES LOISIRS DE PROXIMITÉ
•

Grenoble Alpes, un cadre de vie unique entre villes et montagnes

•

La vallée du Grésivaudan, entre Belledonne et Chartreuse

•

Les internationaux de patinage artistique de retour

1

4

MIEUX CONSOMMER :

UNE BOUTIQUE DE SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES

EXPOSANTS DU 29 AU 3 NOVEMBRE

Alexandre Marques, passionné de sport outdoor
a lancé sa marque de vêtements et accessoires.
CAPRIN
29 OCT. → 03 NOV.
Description

Avec la start-up Caprin, il s’est attaqué au marché
du trail avec une ambition : proposer des vêtements
techniques 100 % made in France et éco-responsables :
biodégradables, les vêtements sont livrés avec un
kit de réparation pour prolonger leur durée de vie.

Créée en 2008, ClearBUS est une société Grenobloise
proposant une solution de dématérialisation du
CLEAR BUS
29 OCT. → 03 NOV.
Description

courrier, de Lettres Recommandées Électroniques.
Opérateur Postal Numérique, ClearBUS se place à la
convergence d’évolutions en cours dans plusieurs
domaines : activités postales, sécurité, légalisation
des documents numériques.

S’HABILLER EN SECONDE MAIN!
Fripes vintage (70’s, 80’s, 90’s ...) chinées pièce
ALMA SLOW CONCEPT
29 OCT. → 03 NOV.
Description

par pièce sélectionnées pour ne proposer que de
la qualité ! Un espace friperie aéré et classé par
style ou couleur. Des pièces uniques upcyclées avec
talent, proposées par des créateurs des 4 coins de
France.

Made in chez Vous, c’est 10 box cadeaux parfaites
contenant des spécialités locales et artisanales
MADE IN CHEZ VOUS.COM

soigneusement sélectionnées. Dans chaque box,

29 OCT. → 03 NOV.

artisanaux qui feront votre bonheur et celui de vos

Description

une sélection de produits fermiers à déguster ou
papilles.
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BUSH À OREILLES
29 OCT. → 03 NOV.
Description

Créateurs de bijoux éco-responsables (Slow
Jewelry), pour Fred et Steeve, le souci de préserver
l’environnement prime. C’est pourquoi ils se sont
naturellement approprié les essences de bois des
massifs de la Chartreuse et du Vercors. Chacune
des créations est une pièce unique, entièrement
réalisée à la main et apprêtée de crochets en titane
hypoallergénique qu’ils fabriquent eux-mêmes.

Mémamnali est une marque artisanale Grenobloise
MÉMAMNALI

créée en 2016 par Cécile, maman de famille
nombreuse. Elle propose un univers 100 % coton bio

29 OCT. → 03 NOV.

pour les bébés, des articles Zéro Déchet en coton bio

Description

lavables et réutilisables pour la cuisine et la salle de
bain. Chaque article est fait main avec du textile bio
certifié GOTS produit en France ou en Europe.

TOUTENVÉLO GRENOBLE
29 OCT. → 03 NOV.
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Description

Toutenvélo est spécialiste de la logistique urbaine
(livraison, course et déménagement) et est aussi
fabricant de remorques vélo pour professionnels :
livraison du dernier km, courses rapides ainsi que
les déménagements à vélo.

Mangez Bio Isère est une coopérative de producteurs
et transformateurs bio et locaux basée à Grenoble.
MANGER BIO ISÈRE
29 OCT. → 03 NOV.
Description

Leur mission : distribuer les délicieux produits
de nos fermes locales auprès de la restauration
collective du département, des restaurateurs et des
distributeurs du territoire et participer à la transition
alimentaire tout en offrant une rémunération juste
aux producteurs.
Les voitures Citiz sont à votre disposition pour

CITIZ
29 OCT. → 08 NOV.
Description

faire des courses, partir en week-end, se rendre
à un rendez-vous pro... Prenez une voiture Citiz,
profitez-en, ramenez-là à son emplacement. Elle est
disponible pour la personne suivante. L’autopartage
Citiz, c’est la location facile et pratique pour accéder
à une voiture de façon occasionnelle ou régulière.

EXPOSANTS DU 4 AU 8 NOVEMBRE
Dabba

consigne

propose

une

alternative

aux

emballages à usage unique de la restauration à

DABBA
CONSIGNES

DABBA CONSIGNE
04 NOV. → 08 NOV.
Description

emporter avec un service de consigne clé en main
pour les restaurateurs, une offre d’accompagnement
visant le réemploi sur mesure, un service de lavage
de tout type de contenants adossé aux filières de
réemploi créées.

Alpes Consigne développe la filière de réemploi
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ALPES CONSIGNE
04 NOV. → 08 NOV.
Description

des contenants en verre dans les Alpes du nord
en offrant des services d’accompagnement aux
magasins et producteurs qui souhaitent proposer à
leur clientèle une offre de produits réemployés pour
aller vers le zéro-déchet.

Un Drive 0 déchet de produits locaux en Métropole
Grenobloise proposant tous les produits du quotidien
MONT BOCAL

MONT BOCAL
Drive . Qualité . 0 déchet . Local

: alimentation, hygiène, produits de la maison! Les
produits sont conditionnés dans des contenants

04 NOV. → 08 NOV.

réutilisables (bocaux en verre ou sachets en tissus)!

Description

Au moins 60% des produits (bio ou assimilés)
proviendront d’un rayon de 100km autour du Drive!

La

startup

HYDRAO

conçoit,

développe

et

commercialise des produits et services brevetés
permettant aux particuliers et aux professionnels
HYDRAO SMART & BLUE

de réduire efficacement leur consommation d’eau

04 NOV. → 08 NOV.

chaude. HYDRAO propose des équipements de

Description

douche technologiques et brevetés conçus pour
réconcilier les éco-gestes avec le bien-être et le
pouvoir d’achat : les 1ers pommeaux écologiques &
connectés pour mettre fin au gaspillage.
L’épicerie propose des plats cuisinés, de spécialités

LA DAME
AUX
FLEURS

producteurs : du produit laitier, aux apéritifs, en
LA DAME AUX FLEURS
04 NOV. → 08 NOV.

passant par des petits déjeuners, des plateaux
de charcuterie local pour des raclettes, apéritif et
plaisirs gustatifs.

Description

La société ZE Trott’ est une entreprise familiale
ZE TROTT’ STORE
GRENOBLE

créé par 2 frères, Sébastien et Rémi, en avril 2017
pour proposer à la location un nouveau concept de
trottinettes électriques tout terrain. L’entreprise

04 NOV. → 08 NOV.

offre toujours aujourd’hui des sensations nouvelles

Description

dans le loisir mais également des solutions à
la

problématique

d’écomobilité

:

trottinettes

électriques, scooters électriques, vélos électrique…
Entremets, pâtisseries, viennoiseries allégés car
sucré aux fruits de saison ! Ces Produits locaux sont
LGD PÂTISSERIE
04 NOV. → 08 NOV.
Description

la base des recettes de Daniel Païs. A déguster pour
la première fois sur la Foire de Grenoble
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EXPLORER ET S’EMERVEILLER :

UN CORNER DU TOURISME ET DES LOISIRS DE PROXIMITÉ

La Métropole partenaire de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 s’engage activement pour
amplifier les transitions et renforcer la résilience de son territoire.
En terres alpines, mobilisées pour un futur durable et désirable, la Métropole de Grenoble et la
Communauté de Communes du Grésivaudan présentent leur territoire et les offres de loisirs et
tourisme de proximité.
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ENTRE VILLE ET MONTAGNE, UN TERRITOIRE
UNIQUE
GRENOBLE EST CAPITALE VERTE EUROPÉENNE 2022. Ce titre est attribué chaque année aux villes
qui font preuve d’engagements forts en matière d’environnement et de développement durable.
Un programme de réalisations, d’évènements, de rencontres, pour tous les publics, en matière de
mobilité, d’habitat, d’économie circulaire, de développement territorial et d’écotourisme… Respect des
ressources environnementales et du vivant, développement ambitieux mais raisonné du territoire :
Une année Capitale Verte qui s’annonce riche pour le territoire grenoblois et ses habitants !
www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/evenements/grenoble-capitale-verte/

GRENOBLE ALPES, TOUT UN ART DE VIVRE
Labellisée Ville d’art et d’histoire, Grenoble possède un patrimoine ancien, moderne, caché et insolite,
34 musées couvrant toutes les périodes et tous les domaines, mais aussi des galeries d’avant-garde,
deux scènes nationales, de nombreuses salles de spectacle et des festivals prestigieux allant du
street art, à la musique en passant par les arts vivants.
Le Musée de Grenoble compte parmi les plus prestigieuses institutions culturelles européennes. Son
architecture, moderne et lumineuse, met en valeur sa riche collection permanente et ses magnifiques
expositions temporaires.
Les emblématiques « bulles » de Grenoble, premier téléphérique urbain de France, permettent de
découvrir l’incontournable site du Fort de la Bastille, très prisé des visiteurs et des Grenoblois, mais
aussi d’admirer un panorama exceptionnel allant du Mont-Blanc aux sommets des Alpes du Sud. Le
site propose de nombreuses activités pour petits et grands : Acrobastille, via ferrata, parcours de
trail, visites guidées, musées, yoga…
Ville où il fait bon vivre, Grenoble Alpes fourmille de petites boutiques conceptuelles ou solidaires,
de bonnes adresses gourmandes (commerces de bouche, MOF, Halles Sainte Claire) et de restaurants
gastronomiques ou plus abordables. Le terroir dauphinois et la proximité avec les montagnes offrent
de nombreux produits locaux et spécialités régionales : noix de Grenoble AOP, ra¬violes, murçon, truite
du Vercors, bleu de Sassenage et bien entendu le traditionnel gratin dauphinois…
Ville verte et durable, Grenoble possède une offre de mobilités diversifiée et accessible qui permet
de réduire son empreinte carbone au quotidien ou pendant ses loisirs : réseau de transports efficace
(pour se déplacer facilement en ville ou se rendre dans les massifs), service métropoli¬tain de location
de M vélo+ (au jour, au mois ou à l’année), 450 km de pistes cyclables, 21 boucles vélo, voitures en
autopartage (Citiz), trottinettes ou vélos électriques.
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GRENOBLE ALPES, LA VILLE À LA MONTAGNE
Nichée au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, Grenoble Alpes est le camp de base idéal pour découvrir
les célèbres massifs environnants et pratiquer tous types d’activités outdoor hivernales (ski alpin ou
nordique, biathlon, ski jöring, raquettes) ou en toute saison (randonnée, activités aquatiques, escalade,
parapente, via ferrata, parcours aventure, trail). La métropole compte également de nombreuses
pépites naturelles (grottes, plans d’eau, cascades, bel¬védères avec vues imprenables).
GRENOBLE ALPES TOURISME VOUS SIMPLIFIE LE SKI
Pour la troisième année consécutive, vous pouvez acheter vos forfaits dans nos Bureaux d’Information
Touristique à Gre¬noble, à Vizille et au Sappey-en-Chartreuse pour aller skier dans 13 stations de
l’Isère, toutes accessibles en transports en commun.
SKI ALPIN ET SKI NORDIQUE DANS LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE
Situés dans la métropole, à seulement 20 min de Grenoble, les domaines du Sappey-en-Chartreuse et
du Col de Porte sont parfaits pour se couper du rythme urbain et s’initier aux joies de la glisse (petit
plus : domaine privatisable en soirée pour les groupes).
SNOWPARK
Le C2P (Snowpark du Col de Porte) est un des plus anciens parks français et le plus proche de Grenoble.
Pour les pas¬sionnés de nouvelles glisses, la station propose de s’initier ou de se perfectionner sur
un espace freestyle.
www.coldeporte.fr/snowpark
BIATHLON
Avec des carabines laser ou bien des carabines à plomb, on teste le biathlon de manière ludique et
sans risque. A 50 m de la cible, comme aux JO !
www.ecoledeporte.com/
CONSTRUCTION D’UN IGLOO
Apprendre les techniques de construction d’igloo à la nuit tombée en s’aventurant en raquettes
jusqu’à la clairière à proximité du Col de Porte. Un apéritif en mode trappeur per-met de profiter de la
construction achevée.
www.ecoledeporte.com/
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CHANGER D’AIR : 3 SORTIES DÉCARBONÉES AUX PORTES DE GRENOBLE
DÉCONNEXION ET SPIRITUALITÉ EN CHARTREUSE
Porte d’entrée d’un massif montagneux légen¬daire, le charmant village du Sappey-en-Char¬treuse
a conservé son caractère préalpin, blotti dans un environnement de forêts et d’alpages. À seulement 15 km du centre-ville de Grenoble, déconnectez du rythme urbain dans un véritable havre de
paix. Admirez le sommet de Chamechaude, point culminant de la Chartreuse, partez en randonnée
raquettes ou ressourcez-vous au milieu des sapins.
Pour une retraite spirituelle, rejoignez le Musée de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Vous y découvrirez les 900 ans d’histoire et le mode de vie de l’ordre des Chartreux, ainsi que le
monastère de la Grande Chartreuse. Terminer votre journée par une ex-périence unique à Saint-Pierrede-Chartreuse : visitez le Musée Arcabas qui compte 111 oeuvres parmi les réali¬sations les plus
abouties de l’art sacré du XXème siècle. Sur la route du retour, ne manquez pas de visiter le Fort SaintEynard qui domine toute la vallée et offre une vue à couper le souffle sur Grenoble et le Grésivaudan.
Transports : location d’une voiture Citiz en autopartage ou ligne TAG 62 au départ de Grenoble NotreDame-Musée, direction Sarcenas-Col de Porte (35 mn).
IMMERSION MONTAGNARDE DANS LE VERCORS
Perché à 1100 m d’altitude, Saint-Nizier -du-Moucherotte, village le plus élevé du Ver¬cors, est le point
de départ idéal pour la dé¬couverte du Vercors Nord. Installé sur un promontoire naturel, il offre une
vue imprenable sur toute la vallée grenobloise.
Situé entre 1000 et 1983 m d’altitude, Lans-en-Vercors est un village traditionnel et authentique du
Vercors. Entre montagnes, plateaux, falaises et forêts, il offre un cadre naturel d’une grande qualité
où se côtoient une faune et une flore variées. Lans-en-Vercors est aussi labellisée Station Verte :
territoire d’accueil au cœur des terroirs, reconnu au niveau national comme une station organisée,
proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et
respectueux de l’environnement. Avant de rejoindre Grenoble, terminez votre séjour par une visite de
la grotte les Cuves de Sassenage classées parmi les 7 merveilles du Dauphiné.
Transports : location d’une voiture Citiz ou ligne Transisère 5110 au départ de la gare de Grenoble,
direction Lans-en-Vercors via Saint Nizier-du-Moucherotte (1h10 jusqu’à Lans-en-Vercors, 40mn
jusqu’à Saint-Nizier-du-Moucherotte).
ADMIRER LA MONTAGNE ET LES ÉTOILES DANS LE TRIÈVES
Partez pour le Trièves, territoire du Vercors à la jonction de l’Isère et de la Drôme, qui allie paysages de
moyenne montagne et douceur du climat de la Provence.
Aventurez-vous pour une randonnée, au départ du Col de l’Arzelier, pour découvrir la faune et la flore
dans un paysage magnifique et époustouflant qui s’étend des crêtes du Vercors au Mont blanc en
pas¬sant par le Dévoluy, les Ecrins, Belledonne, les Grandes Rousses, la Chartreuse.
Transports : ligne TAG 26 au départ de la gare de Grenoble jusqu’à l’arrêt Le Gua - Les Saillants, puis
ligne 44 jusqu’au Col de l’Arzelier.
Plus d’information sur le territoire Grenoble Alpes : www.grenoble-tourisme.com
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LA VALLÉE DU GRESIVAUDAN,
ENTRE BELLEDONNE ET CHARTREUSE
En Belledonne et en Chartreuse, au milieu de paysages sublimes, il est plaisant de profiter d’activités
multiples : ski plaisir, ski sportif, alpin ou nordique, pour les débutants comme pour les aguerris.
Sans oublier les moments de détente, de bien-être et les pauses gourmandes.
L’accessibilité des stations depuis la vallée est un atout majeur et les formules sont variées pour
que chacun profite de la montagne selon ses envies. De quoi vivre des moments inoubliables au
cœur d’une nature préservée !

CHARTREUSE
LE PLATEAU DES PETITES ROCHES
Dominant de 750 m la vallée du Grésivaudan et dominé lui-même par les majestueuses falaises de la
Réserve Naturelle des Hauts Plateaux de la Chartreuse, le Plateau des Petites Roches est un balcon
qui fait face aux magnifiques sommets de Belledonne, avec l’un des plus beaux panoramas des Alpes,
du Mont Blanc jusqu’au Mont Aiguille. Il offre deux domaines : le Col de Marcieu et la station de St
Hilaire.

COL DE MARCIEU
L’ESPACE LUDIQUE DES PETITS ET GRANDS ENFANTS !
Altitude de 1 060 m à 1 350 m
Le site comporte un domaine nordique, et un domaine alpin comptant 6 pistes (2 vertes, 2 bleues, 2
rouges) 2 téléskis, 3 tapis remonte-pente, 1 espace apprentissage ski alpin, 1 espace luge, 1 fil à neige.
Le Col de Marcieu est la station des petits et grands enfants : réputé pour ses espaces ludiques, elle
dispose notamment d’un des plus grands espaces luge d’Isère, et d’un espace apprentissage pour les
débutants. C’est la station idéale pour débuter la glisse en famille !
www.col-marcieu.com

SAINT HILAIRE
LA STATION DE SKI À TAILLE HUMAINE !
Altitude de 1 000 m à 1400 m
A St Hilaire vous trouverez 10 pistes (2 vertes, 3 bleues, 5 rouges), 5 téléskis,1 grand espace débutant.
La station de Saint-Hilaire est le lieu idéal pour la découverte de la glisse dans un cadre privilégié : des
pistes tracées au cœur de la forêt, baignées par le soleil levant, abritées par les grandes falaises de
calcaire de la Chartreuse et face au massif de Belledonne.
www.station-ski-saint-hilaire.fr
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NOUVEAUTES DE L’HIVER
Snack La Virgule
Situé au col de Marcieu, Le snack La Virgule offre aux skieurs et randonneurs une pause gourmande
avec des produits sains et locaux. Crêpes, gaufres, fromages, légumes de saison, pain, œufs... La
Virgule privilégie les circuits courts afin d’offrir une restauration dite rapide de qualité. Le chalet
dispose d’une terrasse extérieure bénéficiant d’une exposition plein Sud pouvant accueillir une
vingtaine de convives. La salle de restauration, spacieuse et conviviale dispose de 40 places assises.
Sur place ou à emporter, la virgule s’adapte aux envies des voyageurs de passage dans le Massif de
la Chartreuse.
Accessible aux PMR
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BELLEDONNE
ESPACE NORDIQUE DE BELDINA
Situé à Prapoutel / les 7 Laux et s’étendant entre 1350 et 1450 mètres d’altitude, le domaine nordique
de Beldina offre une quinzaine de kilomètres de pistes de fond. 5 pistes de niveaux différents, au profil
doux et ludique, permettent à chacun de pratiquer le ski nordique selon son niveau :
•

1 piste verte “La carabistouille” offre une boucle de 3 km

•

1 piste bleu clair de “La myrtillette” propose une boucle de 4.3 km

•

1 piste bleu foncé du “tour du pré de l’Arc” s’étend sur 5 km

•

1 piste rouge “La Beldina” fait une boucle de 6 km

•

1 piste noire ‘le défi de Beldina” offre un parcours très court mais plus technique

L’Espace Nordique de Beldina comporte également des itinéraires de balades en raquettes, ainsi que
des itinéraires piétons.
www.les7laux.com
ESPACE DU BARIOZ
Situé à 1 450m d’altitude, ce site exceptionnel au cœur de Belledonne regroupe un grand domaine
nordique, un domaine alpin, ainsi qu’un refuge.
DOMAINE NORDIQUE :
52 km de pistes, 13 pistes (3 vertes, 7 bleues, 2 rouges, 1 noire). Le domaine nordique compte également
5 pistes de raquettes balisées et sécurisées, permettant une balade de 50 minutes comme une boucle
de 3 heures.
DOMAINE ALPIN :
Gérée par un ski-club associatif, la station du Grand plan est le lieu idéal où les enfants peuvent
s’initier aux joies du ski alpin en toute sécurité les week-ends et pendant les vacances scolaires,
grâce à un fil neige gratuit pour les débutants.
www.barioz.fr
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DOMAINE NORDIQUE :
52 km de pistes, 13 pistes (3 vertes, 7 bleues, 2 rouges, 1 noire). Le domaine nordique compte
également 5 pistes de raquettes balisées et sécurisées, permettant une balade de 50 minutes
comme une boucle de 3 heures.
DOMAINE ALPIN :
Gérée par un ski-club associatif, la station du Grand plan est le lieu idéal où les enfants peuvent
s’initier aux joies du ski alpin en toute sécurité les week-ends et pendant les vacances
scolaires, grâce à un fil neige gratuit pour les débutants.
www.barioz.fr

ESPACE
NORDIQUE DE
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LES INTERNATIONAUX DE PATINAGE
SONT DE RETOUR
Les Internationaux de France de patinage artistique sont de retour à la Patinoire Polesud les 19, 20
et 21 novembre 2021. Après l’annulation de l’édition 2020 dû à la situation sanitaire, l’événement
revient donc à Grenoble pour la quatrième fois.
Comme à chaque fois, il accueillera les meilleurs modiaux du patinage parmi lesquels le duo Gabriella
Papadakis-Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde et vice-champions olympiques en
danse sur glace, la russe championne du monde Anna Chtcherbakova, le Grenoblois Kevin Aymoz,
quadruple champion de France, le japonais vice-champion du monde Yuma Kagiyama ou encore le
russe Dmitri Aliev, champion d’Europe en 2020.
Depuis leur première édition sur le sol grenoblois, en 2017, les Internationaux de patinage attirent
chaque année plusieurs milliers de spectateurs. L’organisation a été saluée par l’Union Internationale
de Patinage, qui a attribuée à la Métropole un “Golden Label”, la récompensant en tant que meilleure
organisation des épreuves du Grand Prix.

CONTACT PRESSE
GRENOBLE ALPES
Chris Dupoux
Tel. : 06 22 77 48 97
chris.dupoux@grenoblealpesmetropole.fr
grenoblealpes.fr
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