Conseil municipal du 6 novembre 2017

Rapport sur la situation en matière
de développement durable
Délibération 2-(2991)

Objectifs et ambitions

•

Un rapport synthétique et pédagogique
→ support communicant et compréhensible par tous

•

Mettre en valeur les actions de la Ville et du CCAS en
faveur de la « ville en transition » :
 une approche transversale autour de 4 axes stratégiques :
habiter la ville, vivre ensemble, approvisionner et nourrir la ville, être une
ville exemplaire
→ Un bilan d’étape annuel du Plan municipal Air Energie Climat et de la démarche Cit’ergie

 un focus spécifique sur la mobilité, abordée sous 3 angles :
mobilité interne, mobilité dans la ville et mobilité et santé
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1ère partie : bilan du PAEC

Habiter la ville

Projets urbains innovants, rénovation thermique,
accompagnement des publics en situation de
Juin 2016…
précarité énergétique

> Améliorer le cadre de vie

Vivre ensemble

Budget participatif, implication et sensibilisation
des citoyens (« Jour de la nuit », « la Belle Saison »),
Jardinons Grenoble

> Co-construction et initiatives locales

Approvisionner et
nourrir la ville

Nourrir la ville

Bio et/ou local dans les cantines, nouveau règlement
des marchés

> améliorer la diversité de l’offre, renforcer

la transparence et l’hygiène
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1ère partie : bilan du PAEC
Ville
exemplaire

Commande publique durable, Plan écoles, maîtrise
consommations énergétiques du bâti municipal,
Plan lumière
Juin 2016…

des

> Engagements vertueux de la Ville

→ De nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre du PAEC ont
contribué à la labélisation
Etat d’avancement des mesures du PAEC

 Approvisionner
Janvier 2017 : obtention
du label Cit’ergie
et
pour une durée de 4 ans
nourrir la ville
→ récompense les efforts de la Ville en
matière d’air, énergie, climat



Bilan 2017 : ¾ des mesures du PAEC sont
mises en œuvre
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Mesures terminées
Mesures qui avancent
normalement
Mesures en retard ou
revues à la baisse
Mesures non encore
engagées
Nouvelles Mesures
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2ème partie : focus mobilité
Mobilité
interne
Expérimentation du télétravail, audit de la flotte de véhicule,
formations, projet de regroupement des services

> réduire les émissions liées aux déplacements et
sécuriser les déplacements des agents

Plans de vélos de quartier, charte de covoiturage et des
P+R, projet Cœur de Ville-Cœur de Métropole,
accompagnement des publics fragiles vers la mobilité

Mobilité dans
la ville

> développer les alternatives durables pour un
cadre de vie apaisé et attractif

Mobilité et
santé
Mise en place d’un protocole en cas de pic de pollution et
sensibilisation du public, mise en place de la ZCR

> Levier pour améliorer la qualité de l’air
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