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Préambule
La Ville de Grenoble est résolument engagée dans une politique globale air-santé-énergie-climat.
Cet engagement continu a été affirmé par plusieurs délibérations :
-

-

-

11 juillet 2005 : premier plan climat local, complété en 2012 par un volet qualité de l’air ;
20 novembre 2015 : Plan air-énergie climat (2015-2020) et adhésion à la charte du Plan airénergie climat métropolitain au niveau 2 « j’agis » ; signature de la Convention des maires
européens pour le climat et l’énergie.
25 janvier 2016 : engagement au niveau 3 de la charte du Plan air-énergie climat
métropolitain « je fixe des objectifs pour 2020 » et première demande de labellisation
Cit’ergie sur la base d’un Plan d’actions 2016-2020 détaillé ; 1ère labellisation Cit’ergie en
janvier 2017.
25 mars 2019 : candidature à la labellisation Cit’ergie Gold sur la base d’un nouveau plan
d’actions 2019-2025 : le label Cit’ergie Gold est remis à la Ville de Grenoble en janvier 2020.

La mise à jour de ce Plan d’actions air-énergie-climat pour la période 2019-2025 est née de la volonté
de la Ville de Grenoble de candidater au niveau « Gold » du label Cit’ergie.
La Ville a ainsi précisé les finalités de sa politique air-énergie-climat, avec des objectifs quantifiés, et
reformulé sa vision générale à long terme : « Grenoble, toutes et tous acteurs de la transition ».
Les trois finalités de la politique air-énergie-climat de la Ville de Grenoble sont les suivantes :
 Lutter contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique.
 S’adapter au dérèglement climatique pour réduire la vulnérabilité du territoire et de ses
habitants : îlots de chaleur, inondations, dépendance à l’énergie, évolution des modes de
vie…
 Agir avec les habitants et les acteurs du territoire pour un cadre de vie préservant santé et
environnement.
Ce nouveau programme d’actions 2019-2025 comprend 18 orientations structurantes déclinées en
74 actions opérationnelles.
Il est à noter que l’ensemble des politiques publiques de la Ville de Grenoble tendent à intégrer les
thématiques « climat, air, énergie, santé » afin de préserver la qualité de vie des habitants et de
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Ainsi, une attention particulière est donnée à la convergence des documents de planification et
d’orientation stratégique : plan municipal de santé, plan municipal canicule, schéma directeur
immobilier (en cours d’élaboration), plan air-énergie-climat.
Créer des synergies est en effet déterminant, d’autant plus que les actions à bénéfices croisés sont
nombreuses que ce soit dans le domaine de la lutte contre les îlots de chaleur ou de l’amélioration
de la qualité de l’air intérieur et extérieur.
Il a aussi été décidé de présenter les actions menées par le CCAS de Grenoble, avec lequel certaines
démarches sont communes.
Par ailleurs, même si la loi de transition énergétique impose désormais l’établissement du plan
climat-air-énergie à la seule échelle de la Métropole, la Ville réaffirme son choix d’établir une
stratégie climat-air-énergie à son propre territoire, en lien étroit avec l’échelle intercommunale :
partage de données, contributions croisées, adhésion à la charte des partenaires métropolitaine,
coordination des initiatives, contribution au développement des politiques métropolitaines et
déploiement sur le territoire de la Ville (PLUi, schéma directeur de l’énergie, mobilités douces…).

La démarche air-énergie-climat est transversale, portée par l’ensemble des services de la Ville et les
élus. Elle est co-pilotée par la Direction Environnement et Cadre de Vie et la Direction de l’Immobilier
Municipal, avec un processus d’évaluation continue. L’avancée des actions et les résultats obtenus
sont suivis par un comité de pilotage.
Cette volonté de mettre en place un « suivi évaluatif » de chacune des actions permet de :
- Maintenir le lien régulier entre les services municipaux mobilisés autour des objectifs et de la
dynamique du plan d’actions ;
- Réactualiser en permanence les objectifs des actions et leur suivi ;
- Alimenter les réflexions du comité de pilotage.

Focus sur Cit’ergie
Cit’ergie est l’appellation française du label European Energy Award (eea)
mis en œuvre dans plusieurs pays européens et accordé à plus de 1 400
collectivités, dont 207 collectivités françaises.
Cette démarche structure et facilite la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante
avec trois niveaux de labellisation : Cap Cit’ergie, Cit’ergie et Cit’ergie Gold.
En France, le label est porté par l’ADEME.
En 2020, la Ville de Grenoble a obtenu la labellisation Cit’ergie Gold, niveau le plus élevé du label, qui
reconnaît l’excellence des politiques climat-air-énergie.
Grenoble est la seule collectivité française reconnue en 2020 au niveau Cit’ergie Gold aux côtés de
villes allemandes, autrichiennes, italiennes, luxembourgeoises et suisses ; elle rejoint la Ville de
Besançon et la Communauté Urbaine de Dunkerque, respectivement labellisées Gold en 2016 et
2017.
Le jury a souligné la capacité de la Ville de Grenoble à travailler en transversalité en intégrant les
enjeux de la qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique tout en les reliant aux
enjeux sanitaires. Le schéma directeur immobilier a été remarqué, ainsi que la participation des
habitants, les actions exemplaires en matière d’urbanisme et d’aménagement, l’attention portée à la
végétalisation des espaces publics et privés.
Ainsi, sur le total des 358 points possibles pour Grenoble, la Ville atteint 287 points, soit 80% de son
potentiel d’actions (le niveau minimum à atteindre pour Cit’ergie Gold est de 75%) ; la progression
de 14 points depuis la précédente labellisation Cit’ergie en 2017 est également remarquable par
l’avancée de toutes les actions à un rythme soutenu, notamment dans les domaines suivants :
- Urbanisme : végétalisation de l’espace public, opérations d’aménagement exemplaires : ZAC
Flaubert et ZAC Presqu’île
- Patrimoine municipal : plan écoles, exploitation et rénovation des équipements
énergétiques, stratégie patrimoniale, flotte de véhicules, éclairage public…
- Qualité de l’air : gestion des épisodes de pollution, qualité de l’air intérieur, zone à faibles
émissions ;
- Mobilité : plan vélos et piétons de quartier, plan de mobilité, télétravail, indemnité
kilométrique vélo ;
- Amélioration des connaissances sur les avenirs climatiques à Grenoble et les îlots de chaleur
urbains pour structurer les stratégies d’adaptation.

Objectifs quantifiés* pour le patrimoine de la Ville de Grenoble
(horizon 2030)
Ambition 2017  2030
Bâtiments municipaux
Flotte de Véhicules (carburants)
Éclairage public
TOTAL objectifs pour le patrimoine de la Ville
de Grenoble, 2017  2030
Soit pour la période 2005-2030 (Projections)

Émissions de gaz à effet
de serre (éqCO2)
(évolution en %)
-39 %
-22 %
-53 %

Énergie consommée
(évolution en %)
-22 %
-22 %
-53 %

-38 %

-26 %

-65 %

-45 %

*Objectifs déterminés à partir des impacts estimés de l’ensemble des actions du plan d’actions air-énergie climat pour les
bâtiments municipaux (rénovations énergétiques, modernisation des équipements ,optimisation des installations, sobriété
énergétique), l’éclairage public (CREM) et la flotte de véhicules municipaux (renouvellement de la flotte et réduction du
nombre de véhicules) en tenant compte des corrections climatiques et des transferts de patrimoine intervenus entre 2005 et
2017.

Ces projections constituent une 1ère étape en vue de guider l’élaboration d’un plan global
d’intervention sur le patrimoine municipal (programmation des investissements, calendriers de
réalisation, budgets et montages financiers, économies induites, seront détaillés dans une phase
ultérieure).
La Ville de Grenoble ambitionne également de couvrir 79% des consommations d’énergie (chaleur,
gaz et électricité) de son patrimoine (bâtiments, éclairage public et véhicules) par des énergies
renouvelables (recours au réseau de chaleur intercommunal, achat d’électricité verte et de biométhane) à l’horizon 2030 (contre 48% aujourd’hui).
Il est important de rappeler que cette démarche s’inscrit dans le plus large cadre des objectifs
territoriaux fixés par Grenoble-Alpes Métropole (Plan climat air énergie métropolitain 2020-2030)
qui restent à ce jour les valeurs à atteindre pour l’ensemble de son territoire, tous secteurs d’activité
et acteurs confondus :
Horizon par
rapport à
2005
2030

Emissions de
gaz à effet de
serre (GES)
-50%

Consommation
d’énergie par
habitant
-40%

Part d’ENR dans la
consommation
d’énergie finale
30%

Emissions
PM10

Emissions
Nox

-60%

-70%

Les objectifs déclinés pour le patrimoine de la Ville de Grenoble permettent d’accompagner ces
objectifs métropolitains et les objectifs nationaux (neutralité carbone d’ici 2050 avec
« décarbonation » quasi-complète des secteurs du transport, de l’énergie et du bâtiment ; Stratégie
Nationale Bas Carbone).

Ces objectifs sont déclinés de façon plus précise dans le graphique ci-dessous montrant les tendances
et les valeurs-cibles concernant les consommations d’énergie du patrimoine sur une période
comprise entre 2005 et 2030.

De la même façon, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre induites sont
schématisés dans le graphe ci-dessous.
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A. Agir pour une transition au service de l’air,
de l’énergie, du climat et de la santé
Espace Public, Bâtiments & Mobilité
1. Innover / expérimenter sur les enjeux air, énergie et climat dans les
opérations d'aménagement et de renouvellement urbain
1.1.

Poursuivre la labellisation Eco quartier des opérations
d'aménagement de la ville

- ZAC Flaubert : labellisation Eco Quartier Etape 1
Le lancement de la ZAC Flaubert a démarré en 2012. Le cahier des charges de la ZAC
(confirmé comme « secteur plan masse » dans le futur PLU-i ) impose un niveau
énergétique très performant (RT-30%) et l'utilisation de matériaux biosourcés : bâtiment
démonstrateur « Terra Nostra » en bois et terre, immeuble passif en construction bois de
9 niveaux le « Haut Bois », école « Flaubert » (APD Validé fin 2018, livraison prévue en
2022) alliant structure bois et briques de terre crue,...Un réseau de chaleur expérimental
basse pression avec appoint par capteurs solaires thermiques sera également mis en
place courant 2019.
La Ville souhaite présenter un dossier de labellisation Eco-Quartier pour cette opération
exemplaire.
- ZAC De Bonne : labellisation Eco Quartier Etape 4
La ZAC de Bonne constitue une référence française pour l'expérimentation de bâtiments
à haute performance énergétique, la valorisation des énergies renouvelables et
l'intégration de critères environnementaux dans les opérations d'aménagement urbain.
Elle a déjà été labélisée Eco Quartier pour les étapes 1 à 3.

1.2.

Projet Urbain de l'Esplanade

Le plan-guide d’aménagement de l’esplanade a été traduit à travers une OAP sectorielle
du futur PLUi ; la phase de transformation physique est lancée avec un premier chantier
sur l'ilot Peugeot (164 logement en 2019/2022), le partage de l'espace
piétons/cycles/voitures sur le boulevard de l'esplanade, la diminution du stationnement
et la requalification des espaces sur la grande esplanade. L'aménagement du reste de la
zone est prévue pour l'après 2022 : réouverture du ruisseau de la Chartreuse, passerelle
sur l'Isère pour relier les quartiers, déplacement de la route nationale pour élargir les
berges et créer un parc. L'approvisionnement énergétique est prévu par géothermie.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

2019

DUA

2019

DUA

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Phase 1
jusqu’en
2022

DUA
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1.3.

Poursuivre l'aménagement de la ZAC Presqu'île (265 ha) avec
l'objectif de passer de 300 à 2 500 logements à l'horizon 2025 et
création d'espaces publics, de bureaux, commerces, logements
étudiants et familiaux.

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Le cahier des charges de la ZAC Presqu'île (Ville et SEM) vise l'excellence énergétique
(généralisation des constructions RT-30%, avec PAC géothermiques sur nappe raccordées
à un réseau d'exhaure mutualisé) et propose un nouveau mode d'habiter ensemble et de
se déplacer : buanderies collectives, jardins partagés en toiture, maison des mobilités
avec services à la mobilité, accompagnement des nouveaux arrivants, espaces en faveur
des modes doux, ateliers de concertation et diagnostics en marchant animés par la
direction de territoire (Ville).
Le Projet de la Presqu'île est soutenu en particulier par le « PIA ville de demain » (EcoCité
1 & 2) et CityZen.
La Ville soutient également un projet expérimental de construction d'un îlot d'habitat
collectif autonome : le démonstrateur ABC (Autonomous Building for Citizens) vise, pour
ses 62 logements, l'autoconsommation d'eau et d'énergie, l'optimisation de la gestion
des déchets et leur réduction. Le projet prévoit des jardins et un local associatif partagés,
un showroom pédagogique pour le suivi des performances et pour des conseils aux
habitants (labélisations Well Gold, Bepos, E+C-).

2015-2025 DUA - DAT

1.4.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Jusqu’à
2027

DUA
DAT

A partir de
2019

DUA

Renouvellement urbain et études urbaines prospectives (sur
plusieurs quartiers de la Ville en vue de leur revalorisation)

- Zone Centralité Sud (Grand Place / cours de l’Europe / avenue d'Innsbruck / les 2
Villeneuves).
La Métro a voté au conseil métropolitain de décembre 2018 l'intérêt métropolitain de
l'opération. Elle pilote l'étude prospective en lien avec la Ville.
- Quartiers Arlequin-Géants, Mistral Lys Rouge : la Ville s'est engagée financièrement à
hauteur de 32,4 M€, au travers de la convention pluriannuelle des projets de
renouvellement urbain (signée jusqu'au 31/12/2027, pilotage Métro) :
o réhabilitation et restructuration du patrimoine ;
o projet d'éco-quartier des Villeneuves (objectif affiché d’excellence énergétique et
environnementale et d’engagement dans la charte éco-quartier de niveau 1) ;
o cahier des charges pour les orientations d'aménagement des espaces publics
(printemps 2019).
- Zone Hoche-Malraux : Etude lancée pour une réflexion globale sur le quartier et la
capacité d'évolution de bâtiments importants (la Poste, la CCI, l’IUT Gambetta, la Maison
des associations).
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2. Lutter contre les îlots de chaleur par la végétation et la présence de l'eau
dans l'espace public
Actions santé
2.1.

Améliorer la connaissance du climat urbain en lien avec les
acteurs locaux (AURG, université, Métropole)

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

L’augmentation des températures estivales pose la question du confort thermique urbain
et de l’enjeu sanitaire pour les habitants du bassin grenoblois. Il s’agit de mener un travail
de caractérisation spatiale et temporelle de l’îlot de chaleur urbain, des flux d’air et des
2019-2022
zones de ventilation associées en vue d’une traduction opérationnelle dans les politiques
publiques et les aménagements (comparaison de différentes solutions techniques,
expérimentations en lien avec les services ...).

2.2.

Poursuivre les réflexions sur une stratégie "eau comme facteur de
rafraîchissement de l'espace public"

Calendrier

DUA –
DECV

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Travailler sur l'organisation des services pour la mise en œuvre d’une stratégie (points
d'eau potable, fontaines, grands bassins, jeux d'eau, valorisation des berges du Drac et de
l'Isère, réouverture de cours d'eau, désimperméabilisation, aménagements temporaires,
plan mares...) ;
- Lancer un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les nouveaux projets,
A partir de
permettant d'intégrer le "facteur eau" en tenant compte de tous les paramètres :
2019
rafraîchissement, optimisation de l'eau, maintenance, coûts, secteurs prioritaires, ... ;
- Réaliser une programmation pluriannuelle des investissements pour les fontaines
(gestion de l'existant, renouvellement, nouveaux projets), en lien avec la stratégie eau ;
Point de vigilance : prendre en compte les risques d'inondation et la gestion intégrée des
eaux pluviales.

DECV
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2.3.

Mettre en œuvre un plan de végétalisation de la Ville pour la
biodiversité et le confort urbain

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Préserver les parcs urbains, les espaces naturels et forestiers : adapter le mode de
gestion naturelle des espaces verts (renforcement des pratiques favorables à la
biodiversité et lutte contre les invasives), valoriser le site de la Bastille et élaborer un plan
de gestion ;
- Renforcer la végétalisation dans les projets d'aménagement, inclusif pour les espaces
métropolitains : plan de plantation (5 000 arbres pour 2020), plan de gestion du
patrimoine arboré existant, déminéralisation des surfaces (rues, cours d'écoles),
labellisation Eco-jardins ;
- Développer les toitures et murs végétalisés et développer leur qualité écologique :
accompagnement des pétitionnaires dans l'application des exigences environnementales
lors des dépôts de PC, exemplarité de la collectivité sur son patrimoine (Ecoles Hoche,
En continu
Diderot, Flaubert) et soutien aux initiatives des habitants ;
- Poursuivre et renforcer l'Implication des habitants : « jardinons nos rues », jardins
partagés, vergers collectifs (1 par an), « 3,2,1 Plantez ».
Points de vigilance :
 santé : choix d'essences non allergènes, favorables au confort d’été (ombrage,
évapotranspiration…), aménagements aquatiques ne favorisant pas les
moustiques ni le développement de légionnelle, accessibilité des points de
fraîcheur.
 biodiversité : choix d’essences et pratiques permettant le maintien et la
réintroduction de la biodiversité (« zéro phyto », lutte contre les plantes invasives,
plantes des champs, restauration des mares), inventaires faune-flore.

DECV

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Créer une organisation permettant une contribution en amont des projets (prescription
dans les cahiers des charges), le rendu d'avis, le suivi des réalisations (exemple :
Esplanade, Abbaye, Villeneuve, Mistral,...) pour une bonne prise en compte des critères
environnementaux dans l’aménagement des espaces publics.

à partir de
2019

DECV

2.5.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

2019-2021

DIM, en
lien avec
DECV et
DEJ

2.4.

Renforcer l’action d’assistance à maîtrise d’ouvrage
environnementale dans les projets d’aménagement en
complémentarité avec la Métro

Réaménager des cours d’école de façon innovante (végétalisation
/ désimperméabilisation)

Projetée pour les écoles Clémenceau (réalisation prévue pour 2019-2020), Les Buttes et
Vallier (livraison prévue en 2021), en lien avec la communauté éducative, les parents
d’élèves…
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2.6.

Direction –
service(s)
pilote(s)

Capitaliser ces connaissances et ces actions concrètes dans le plan Calendrier
municipal canicule

Un plan municipal canicule élaboré en 2018 est animé en transversalité avec différents
services de la Ville et du CCAS en vue d’une intégration des problématiques liées à la
chaleur dans les politiques publiques.
Soutenir et coordonner les services et acteurs pour la mise en place des différentes
actions dans une approche préventive (aménagements en faveur du confort d’été, veille
sociale) et de gestion de crise.
Organiser et mettre en œuvre une communication et mobilisation spécifiques.

A partir de
2019

DECV et
CCAS

3. Agir pour des objectifs environnementaux ambitieux dans le PLU-i et
accompagner les maîtres d'ouvrage dans la réalisation de leurs projets
3.1.

Agir pour des objectifs environnementaux ambitieux dans le PLU-i Calendrier

La Ville de Grenoble a été pionnière dans l’inscription d’objectifs environnementaux
ambitieux dans ses documents d’urbanisme (PLU, règlements de ZAC), déclinés pour
toutes opérations de construction. Elle a poussé pour que ces retours d’expérience
viennent enrichir le futur PLU-i.
On retiendra notamment que le futur PLU-i prévoit la généralisation des constructions
RT-20%, la prise en compte des principes de l’architecture bioclimatique, la priorisation
du raccordement au réseau de chauffage urbain et l’obligation de production d’énergies
renouvelables, la préservation de surfaces en pleine terre, l’encouragement à la
végétalisation et la limitation des places de stationnements pour les voitures, au profit
des places de stationnement pour les cycles.
L’isolation des façades est également inscrite dans le cas d’opérations de ravalements.
Certaines de ces obligations sont même renforcées (RT-30%, obligation supérieure de
production d’énergies renouvelables,…) pour les constructions situées dans certaines
zones spécifiques.
Le PLU-i prévoit également des OAP sectorielles, et des OAP paysage et biodiversité, une
OAP Qualité de l’Air et une OAP Risques et Résilience qui vont permettre l’application
d’exigences renforcées sur ces différentes thématiques.
La Ville de Grenoble a délibéré en décembre 2018 sur un ensemble de remarques
destinées notamment au maintien d’objectifs environnementaux ambitieux et veillera à
l’intégration de ces avis dans la version finale du PLU-i à adopter fin 2019.

3.2.

Accompagner les maîtres d'ouvrage dans l'amélioration de la
qualité environnementale et énergétique des nouvelles
constructions et des rénovations du bâti

- S'adjoindre les compétences d'un énergéticien conseil au sein du service instructeur :
Lancement d’un marché d'AMO courant 2019 ;
- Encourager le recours aux conseils de l’ALEC pour les futurs pétitionnaires.

Direction –
service(s)
pilote(s)

Adoption
du PLU-i
prévue fin
2019

DUA

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

A partir de
2019

DUA
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3.3.

Assurer le suivi-évaluation des indicateurs environnementaux
dans les permis de construire

Définir un nouveau contenu et format des fiches de recueil des indicateurs
environnementaux dans les permis de construire et en assurer la collecte, le suivi et
l’analyse afin de pouvoir évaluer la qualité (environnementale, énergétique, confort
d’été) des opérations de construction et rénovation publiques et privées sur la ville.
Démarche menée avec le soutien de l’ALEC.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

A partir de
2019

DUA

4. Améliorer la qualité de la rénovation de l'habitat privé et social en appui
des politiques métropolitaines
Actions santé
4.1.

Contribution au programme Mur/Mur 2

Poursuivre l’abondement de la Ville aux aides métropolitaines pour la rénovation
énergétique du bâti résidentiel privé, en particulier pour les ménages dont les ressources
sont sous les plafonds de l'ANAH (dans l'idée de faciliter le déclenchement des travaux
dans les copropriétés).

4.2.

Appuyer les programmes de construction de logements

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)
Jusqu’en
2020

DUA

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Aide de la Ville pour la prise en compte et le renforcement des critères
environnementaux ou de performance énergétique dans les programmes de construction
de logements sociaux ou pour aider à l’isolation de logements privés (hors champ
En continu
d’application du programme Mur/Mur 2).

4.3.

Projet européen City-zen

Aide à la rénovation haute performance énergétique du parc de logement social (avec
actions auprès des habitants pour prise en compte des comportements et des usages).
Soutien financier complémentaire à la campagne Mur/Mur2 (avec accompagnement des
porteurs de projets en copropriétés ou maisons individuelles par l’Alec).
Budget global du projet City-zen de 2,3 Millions d’€ dont 1,3 Million d’€ d’aides aux
bailleurs répartis sur les 5 années du projet.

DUA

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Jusqu’à fin
2019

Mission
Ville de
demain
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5. Accompagner les ménages en situation de précarité énergétique
Actions santé

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

(SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie)
Cette plateforme, portée par le CCAS (en partenariat avec ADIL / Département de l'Isère
/ Ulisse énergie / Soliha / GEG / CCIAG) consiste à déployer, de façon structurée et suivie,
à l'échelle métropolitaine :
- Le repérage des ménages en situation de précarité énergétique, auquel participe la Ville
(service Hygiène Salubrité Environnement) ;
- L'orientation vers des réponses durables adaptées aux difficultés des ménages : actions
et accompagnements sociaux, juridiques et techniques (informations à la maîtrise de
l'énergie et au confort thermique, diagnostic sociotechnique au domicile, conseils
juridiques, étude d'aides financières selon les situations).
Le CCAS a pour objectifs d'augmenter progressivement le nombre de ménages
accompagnés et de trouver de nouveaux partenaires qui orientent les ménages.

Action en
cours
depuis
2012

CCAS
(DIOS) DSPE

5.2.

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

5.1.

Poursuivre les actions de la Plate-forme de la précarité
énergétique

Agir pour une évolution de la réglementation en vue d’un habitat
favorable à la santé

La Ville, active au sein du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS, mais également à
travers le contrat local de santé, contribue à l’évolution des réglementations et des
pratiques nationales et locales en matière d’habitat favorable à la santé. Dans ce cadre, la
Ville porte notamment une meilleure prise en compte de la précarité énergétique dans
les processus de lutte contre l’habitat insalubre ou indécent.

Action en
cours

DSPE

6. Réduire les émissions de polluants atmosphériques et l'exposition des
habitants
Actions santé
 Objectif spécifique : Agir et aménager en faveur des mobilités actives, des
transports en commun et des véhicules les moins polluants
6.1.

Porter, avec la Métropole, le programme d'aménagement « Cœur
de Ville Cœur de Métropole »

Cette action est co-pilotée et cofinancée avec la Métro pour la réalisation d'un centreville apaisé pour un meilleur partage de l'espace public entre tous les modes de
déplacement et le développement d'un cadre de vie végétalisé.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Jusqu’en
2020

DECV
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6.2.

Agir, aux côtés de la Métropole, pour la mise en œuvre de la Zone à Calendrier
Faibles Emissions

Direction –
service(s)
pilote(s)

La ZFE interdit la circulation des VUL et PL les plus polluants au printemps 2019 sur 10
communes de l’agglomération (plus le domaine universitaire) et vise une sortie du diesel
à l'horizon 2025 pour ces catégories de véhicules ; la Ville soutient l'élargissement de
cette zone à un total de 28 communes pour février 2020 et l’élargissement de
l’interdiction aux véhicules des particuliers les plus polluants. Elle s'organise pour la mise
en place d'une stratégie de contrôle de la ZFE.

A partir de
2019

6.3.

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Agir, aux côtés de la Métropole, pour la mise en œuvre du plan de
logistique urbaine

Soutenir le déploiement des deux centres de distribution urbaine qui ont été créés pour
réceptionner, trier et réexpédier les marchandises à bord de petits véhicules électriques,
GNV ou vélo-cargo (MIN pour les biens alimentaires et URBI).

DECV

En continu

DECV
Et DUA

Finaliser (secteurs 3-4-6) et mettre en œuvre des plans piétons et
vélos dans tous les secteurs de la Ville et contribuer en particulier
aux chantiers des Chronovélos pilotés par la Métro

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Secteurs : gare, Berriat, Gueymard, La Fontaine, Agutte Sembat, Carrefour Gambetta,
Jean Pain, Mangin...) ; participer aux comités techniques, aux réunions publiques, faire le
lien avec les élus de secteur, rencontrer les commerçants.

A partir de
2019

DECV

6.5.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

6.4.

Poursuivre une politique de stationnement incitant aux mobilités
actives

- Etendre les zones de stationnement régulé : Ile Verte (en partie) et quai des Allobroges ;
- Veiller à l’intégration dans le futur PLU-i de la réduction, pour les constructions neuves,
En continu
des places de stationnement pour voitures au profit de l’augmentation des places de
stationnement pour vélos.

6.6.

Appuyer la mise en œuvre du PDU

Une fois arrêté, appuyer la mise en œuvre du PDU en particulier dans les domaines du
covoiturage, de l’autopartage, des projets stratégiques du RER, des bus à haut niveau de
service (participation aux comités et commissions réseau du SMTC).

DECV
Et DUA

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)
En continu

DECV
Et DUA
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 Objectif spécifique : Agir en faveur du chauffage au bois performant
Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

A partir de
2019

DECV

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

La Ville et le CCAS ont défini dans leurs programmes d'investissements respectifs des
objectifs de renouvellement et d'optimisation de leurs flottes, en tenant compte des
enjeux de qualité de l'air : respect de la réglementation ZFE (Zone à Faibles Emissions) et
renouvellement volontariste des engins très polluants non soumis à la réglementation ;
- Ville : objectif de renouvellement de la moitié de la flotte d'ici 2025 et objectif de
réduction de la flotte (non-renouvellement de 10% de la flotte) ;
- CCAS : renouvellement de 14 véhicules les plus polluants en véhicules électriques d’ici
2025.

2019-2025

DECV et
CCAS

6.9.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

6.7.

Promouvoir, avec la Métropole, le renouvellement des appareils
de chauffage bois individuels non performants

Faire connaître la prime air-bois et le bon usage du bois-énergie auprès des habitants
ciblés par le dispositif de la prime « air-bois ».

 Objectif spécifique : Agir au sein des services de la collectivité
6.8.

Renouveler et optimiser la flotte de véhicules de la Ville et du
CCAS

Mettre en œuvre le Plan de Mobilité (PDM) et limiter l'impact des
transports de l'administration

La Ville est dotée d'un PDM depuis 2002 ; le nouveau plan d'action va intégrer le plan
d'actions de la convention métromobilité (démarche M'Pro) avec deux axes de travail
principaux :
- Déployer l'indemnité kilométrique vélo (la pratique du vélo favorise également le bienêtre des agents et permet de réduire l’absentéisme) ;
En continu
- Inciter au covoiturage : créer une communauté d’établissement ou inter-établissements
sur la plateforme régionale, speed-dating covoiturage, ... ;

DECV

Le CCAS s'engage dans la démarche M'Pro en 2019 à l'occasion du renouvellement de son
PDM :
- Intégrer l'offre « Citiz'Yea ! » 24h/24 sans réservation (à titre personnel et
professionnel) dans une perspective de réduire la flotte ;
- Mettre à jour la charte d'utilisation des véhicules de service, créer le « guide d'usage du
véhicule » et le « guide d'usage du vélo » ;
En continu
- Former à l'éco-conduite.
Les plans de mobilité Ville et CCAS sont convergents (l'indemnité kilométrique vélo, prise
en charge des abonnements des agents, renforcement de la communication et de la
sensibilisation des agents, ateliers réparation, marquages de vélos, télétravail...).

-

CCAS
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 Objectif spécifique : Renforcer les messages sanitaires à l'attention du grand public
et des publics sensibles en lien avec le CCAS
6.10. Former et informer les différentes populations sur la pollution de
fond et lors des épisodes de pollution

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Informer régulièrement et aussi spécifiquement via les outils de communication
municipaux (internes et externes) et la presse locale ;
- Former des publics cibles : directeurs et personnels d'établissements sensibles (écoles,
EAJE, EHPAD...), médecins scolaires, service des sports, service petite enfance, service
personnes âgées, service personnes isolées avec le soutien de professionnels de la santé
et de la qualité de l’air.

En continu

DECV CCAS

6.11. Adapter les activités des populations sensibles (écoles, crèches,
EHPAD...) et des agents de la Ville/CCAS en cas d'épisode de
pollution

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Mener des actions spécifiques auprès des populations sensibles et vulnérables pour
limiter leur exposition.

A partir de DECV et
2019
CCAS, DRH

7. Poursuivre le développement des énergies renouvelables à l'échelle du
territoire
7.1.

Prendre part à l'ambition de la CCIAG d'atteindre 100 % d'énergie
renouvelable dans le chauffage urbain à 2034 et renforcer la part
du chauffage urbain dans les consommations de chauffage de la
Ville

- La Ville participe activement (gouvernance) aux décisions stratégiques de la CCIAG pour
la priorisation des énergies renouvelables : objectif 100% renouvelable à moyen terme et
mise en service de la centrale BIOMAX (bois-énergie) dès 2020 (153 000 Mwh
thermiques + 38 000 Mwh électriques/an) ;
- Poursuivre la politique de raccordement des bâtiments municipaux au réseau de
chauffage (ex : projet de l'Ecole Flaubert, Ecole Hoche, MJC Anatole France, Piscine Jean
Bron…).

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

En continu

DIM
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7.2.

Direction –
Prendre part à l'objectif de GEG de produire l’équivalent de 100 %
Calendrier service(s)
de la consommation électrique des Grenoblois en énergies
pilote(s)
renouvelables d'ici 2022

La Ville participe activement (gouvernance) aux décisions stratégiques de GEG pour le
développement de sites de production d’énergies renouvelables.
Elle privilégie l’achat d’électricité verte dans ses achats d’électricité, y compris auprès de
GEG ou de ses filiales.
Elle propose la mise à disposition de toitures pour l’installation de centrales solaires
photovoltaïques (pouvant concerner GEG ou ses filiales).

En continu

7.3.

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Création d'un réseau de géothermie sur nappe pour alimenter en
chauffage le futur quartier de l'Esplanade

La Ville participe activement (gouvernance « Grenoble Habitat » et projet urbain) à la
mise en place d’un nouveau système de réseau d’exhaure pour favoriser le
développement des usages de géothermie sur nappe pour l’ensemble du projet urbain de
l’Esplanade.

7.4.

Création d'un réseau de chaleur basse pression avec appoint
solaire pour la ZAC Flaubert

La Ville participe activement, par la gouvernance « CCIAG » et « SPL SAGES » et le
pilotage du projet City-zen mais aussi par la mise à disposition de la toiture du bâtiment
municipal « La Bifurk » pour l’installation d’un champ de capteurs solaires thermiques.
Cet équipement solaire est une composante essentielle du réseau de chaleur (en basse
pression et basse température) créé sur le quartier de la ZAC Flaubert (par extension au
réseau de chaleur intercommunal), intégrant stockage d’énergie et management
intelligent du réseau.

DIM

2019

DUA

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

2019

Mission
Ville de
Demain
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8. Réduire les consommations énergétiques du patrimoine à travers le
Schéma Directeur Immobilier

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Des modifications de locaux et relocalisations sont prévues afin de regrouper les équipes
(synergie) et d'offrir un environnement de travail adapté aux évolutions de l'organisation
de la collectivité.
Ces regroupements devraient également apporter des réductions de surfaces, de
consommations énergétiques et de déplacements :
- Aménagement du site Claudel pour abriter environ 500 agents auparavant répartis dans
différents bâtiments ;
- Regroupement des services techniques opérationnels en un site dédié (Balzac) et
aménagement d'un site dédié aux fonctions de stockage (Halle du Repos) ;
- Mutualisation des archives Ville et CCAS ;
- Regroupement d'associations par pôles (pôle sportif Cocat, pôle associatif Berlioz,...) ;
- Logique de mutualisation de locaux dans les constructions neuves (locaux partagés avec
des associations de quartiers ou des habitants dans les nouveaux équipements scolaires
Lagrange, Buffon, Hoche).

En continu

DIM

8.2.

Encourager la sobriété énergétique dans le patrimoine communal

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Démarche de maîtrise de l'énergie auprès des associations hébergées ;
- Sensibilisation aux éco-gestes des agents de la Ville et des utilisateurs des équipements
municipaux ;
- Projet européen SONNET (durée 3 ans à partir de mi-2019) : démarche expérimentale
en partenariat avec Grenoble Ecole de Management et plusieurs collectivités
européennes (City labs) visant à massifier les changements de comportements dans les
écoles, dans les bâtiments administratifs et les locaux associatifs.

En continu

DIM

8.3.

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

8.1.

Regrouper et mutualiser les services ou usagers dans différents
sites stratégiques

Moderniser les équipements techniques

- Plan de rénovation des chaudières (chaudières à condensation, fin du chauffage au
fioul, valorisation des énergies renouvelables) et des appareils de climatisation
(élimination des fluides impactant pour l'environnement) ;
- Plan de rénovation de la production d'eau chaude sanitaire (lutte contre le risque
"légionnelle" et efficacité énergétique).

En continu

DIM
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8.4.

Optimiser les consommations énergétiques du patrimoine

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Suivi hebdomadaire des consommations de chauffage de tous les bâtiments ;
- Développement d'outils de suivi de consommations et de confort thermique (chauffage,
eau, électricité) pour les sites les plus stratégiques ;
- Analyser, évaluer, alerter ;
En continu
- Optimiser le fonctionnement des équipements techniques (régulation, réglages,...) ;
- Organiser la transmission des données de consommation de fluides aux décideurs ;
- Valoriser le bilan annuel des consommations (communication sur les évolutions).

DIM

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Mettre en place de nouvelles centrales solaires photovoltaïques : Centre sportif Motte
(GEG ENR), école Painlevé (SPL OSER), école Ampère (SPL OSER), école Vallier (SPL OSER),
école Hoche, La Belle Electrique (SAS Energ'Y Citoyennes), La Chaufferie (SAS Energ'Y
Citoyennes), Halle du Repos (SAS Energ'Y Citoyennes) et Halle Sud Balzac (SAS Energ'Y
Citoyennes) ;
- Réaliser l’installation solaire thermique sur le centre de loisirs « Mont Saint Martin »
(avec aide Fonds Chaleur / Métro) ;
- Mettre à disposition la toiture du bâtiment municipal « La Bifurk » pour l’installation de
capteurs solaires thermiques (pour le réseau de chaleur basse pression de la ZAC
Flaublert) ;
- Favoriser le raccordement à des réseaux valorisant les énergies renouvelables (réseau
de chaleur intercommunal, PAC/géothermie avec réseau d’exhaure, …).

En continu

DIM

8.6.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

En continu

DIM

8.5.

Valoriser les énergies renouvelables

Faire mieux que la réglementation dans la construction neuve et
la rénovation

- Réalisation du Plan Ecoles (Performance énergétique et environnementale, confort
d’été) à venir ou finaliser : école Florence Arthaud, Construction Ecole Hoche (BEPOS +
toit végétal + démarche Manag'R pour la qualité de l'air), Construction Ecole Flaubert
(BEPOS, matériaux bois et terre)... ;
- Rénovation BBC des écoles Chatin, Ampère, Painlevé, Vallier ;
- Rénovation performante du gymnase Vallier (chauffage et isolation) ;
- Prise en compte du confort d'été dans la rénovation et la conception des bâtiments
neufs (simulation thermique dynamique systématique, protections passives ...) ;
- Critères environnementaux appliqués systématiquement à tous les projets de
construction à venir.
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8.7.

Développer de nouveaux modes de montage de projets et de
financements

- Mobiliser des partenariats novateurs (OSER, SAS Energ'Y Citoyennes, Union
Européenne, Universités) ;
- Démarche Gren'de Projets (recherche de partenaires pour donner une nouvelle vie à
différents éléments vacants du patrimoine) ;
- Expérimentations relatives à l'économie de fonctionnalité (éclairage) ;
- Démarche de valorisation des CEE (Certificats d'Economie d'Energie) avec la Métro.

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

En continu

DIM

9. Améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments gérés par la
Ville/ le CCAS, en priorité pour les établissements sensibles
Actions santé

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Un autodiagnostic (évaluation des moyens d'aération et de ventilation) a été réalisé dans
toutes les crèches et écoles complété par des mesures dans certains établissements ;
cette démarche va être étendue aux nouveaux établissements sensibles soumis à la
réglementation (centres de loisirs en 2020, piscines en 2023...) ; renouvellement de la
surveillance tous les 7 ans (2025 pour les écoles et crèches) ; affichage, mise en ligne et
annonce des résultats dans les conseils d'école (2019) ; édition d'un document
d'information pour tous les parents (2019).

A partir de
2019

DSPE

9.2.

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

9.1.

Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les
établissements sensibles

Améliorer la qualité de l'air intérieur des constructions neuves et
lors des rénovations énergétiques

Les constructions du Plan Ecoles permettent l’expérimentation (en anticipation
notamment des évolutions réglementaires à venir en 2021 des seuils de surveillance de la
QAI) de nouveaux modes de ventilation (25 m3/h par élève), de choix de matériaux et
mobiliers les moins émissifs possibles.
Ces préconisations sont déclinées au sein d’un cahier des charges type pour toute
En continu
nouvelle construction ou rénovation d’écoles. En parallèle, la démarche Manag'R sur
l'Ecole Hoche permet la prise en compte de la qualité de l’air à chaque étape de
conception, construction et réception d’un bâtiment (consultation des entreprises, surventilation avant mise en service...).

DIM
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10. Poursuivre la mise en œuvre du Plan lumière via le contrat de
performance énergique CREM (Conception, Réalisation,
Exploitation/Maintenance)
10.1. Poursuivre la modernisation et l'optimisation du parc d'éclairage
public

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Application de la norme EN 13-201 ;
- Réduction de 54% de la consommation électrique entre 2015 et 2023 par une
rénovation de 84% du patrimoine ;
- Diminution de 80% de la pollution lumineuse sur la même période et choix d'éclairages
ciblés pour préserver la biodiversité.

Jusqu’en
2023

DECV Régie
Lumière

10.2. Contribuer à la rédaction du règlement local de publicité
intercommunal et veiller à l'application de l'arrêté concernant la
pollution lumineuse (vitrines, enseignes)

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Poursuivre la réduction de la place de la publicité sur le territoire communal : réduction
du nombre de dispositifs et de leurs formats, proscription des écrans animés,
encadrement strict des écrans numériques simples sur voie publique (nombre,
localisation, horaires d’extinction nocturne, type de technologie et luminescence) ;
Encadrer la publicité numérique sur domaine privé visible depuis l’espace public.
- Sensibilisation des commerçants à l’application de l’arrêté du 27/12/2018 concernant la
pollution lumineuse (vitrines, enseignes).

2019

DECV DUA
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B. Agir pour une transition soucieuse de nos
ressources
Alimentation, Eau & Gestion des déchets
11. Mettre en œuvre une stratégie de gestion des consommations d'eau
11.1. Réduire les consommations d'eau pour le nettoyage des voiries et
des marchés

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Etude pour réduire les consommations d'eau sur la voirie et les marchés et pour
changer les pratiques de nettoyage (benchmarking, mise en place de systèmes de
comptage, utilisation d’eau non potable, réduction du nombre de bouches de lavage) ;
- Former les agents de la propreté urbaine (« Ecole de la propreté ») pour tendre vers un
nettoyage à sec des rues, accompagner le changement de pratiques dans le
management.

A partir de
2019

DECV

11.2. Optimiser et limiter les consommations d'eau des équipements
sur l'espace public (fontaines, bassins, WC publics, bornes
fontaines)

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Optimiser les consommations pour l'arrosage des espaces verts ;
- Lancer un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exploitation et l'assistance à
l'entretien de la fontainerie, jeux d'eau etc… ;
- Poursuivre le travail de gestion des fuites (relevés, alerte…) ;
- Tirer le bilan de l’expérience des toilettes publiques sèches (parc Marliave) pour
envisager un déploiement sur d’autres espaces publics.

En continu

DECV
(Et DIM)

11.3. Optimiser et limiter les consommations d'eau des bâtiments
municipaux

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Développer les systèmes de suivi à distance (compteurs communicants...) ;
- Commander des relevés de compteurs à fréquence trimestrielle plutôt que annuelle
(pour amélioration du suivi) ;
- Rechercher des solutions d'utilisation d'eau non potable dans certains équipements
(piscines, stades, centre horticole...).

En continu

DIM
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12. Développer la culture de fruits et légumes en zone urbaine, favoriser les
approvisionnements bio et locaux
Actions santé
12.1. Développer les projets d’agriculture marchande et de jardins
partagés accessibles à tous

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Site de la Bastille : favoriser des projets agricoles et viticoles (le PLUi introduit 9 ha
d'espaces agricoles sur ce site) ;
- Fermes urbaines : la Ville vient de mettre à disposition 1 ha de terrains (sur le site du
centre horticole) pour l'implantation d’une activité maraîchère (agriculture biologique,
premières productions au printemps 2019). Elle accompagne le maraîcher pour aboutir à
une activité pérenne (première année déterminante pour l’exploitation).
Mise à disposition pendant un an d'une partie des serres municipales (100 m2) pour aider
des porteurs de projets à lancer une activité de production et mise à disposition de caves
(Bastion) pour production de champignons ("On n'est pas des truffes") ;
- Centre horticole : développement d'une production maraichère par les agents de la
Ville pour approvisionner le self municipal.
- Jardins partagés, vergers collectifs, « Jardinons nos rues », jardins à adopter,
« Cultivons nos toits » : Renforcer ces dispositifs qui permettent aux habitants de cultiver
des espaces prêts à planter, leur donner plus d'ampleur et favoriser la biodiversité dans
En continu
les projets.
Faciliter et accompagner de nouveaux projets de jardins potagers dans les établissements
d'hébergement : EHPAD (Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées et
Dépendantes), CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale).
Veiller à rendre accessible aux habitants en situation de précarité ces dispositifs
communaux (réduction des inégalités sociales, territoriales et de santé).
- Expérimenter et consolider la coordination alimentation du secteur 6 de la Ville
Une coordination des acteurs autour des thèmes de l’alimentation a été créée (Episol,
Régie de quartier, Barathym, MJC, Secours populaire, Arbre fruité, AGECSA, collectif des
jardins pour vivre…) ; trois sous-groupes de travail se réunissent : nutrition-santé, accès
aux denrées pour les personnes en situation de précarité, agriculture urbaine.
L’enjeu est de développer sur d’autres territoires de la Ville, en priorité dans les quartiers
politique de la Ville, des coordinations adaptées à ces territoires.

12.2. Poursuivre l'augmentation de la part du bio et/ou du local dans
les restaurants scolaires, les EAJE (Etablissements d'Accueil du
Jeune Enfant)

Calendrier

DECV
DSPE
(et CCAS)

Direction –
service(s)
pilote(s)

Tous les efforts déjà entrepris dans ce domaine ont permis à la Ville d’obtenir fin 2018 la
« palme d’or » du prix de la « cantine rebelle » décerné par l’association « un plus bio »
qui récompense les politiques alimentaires innovantes (bio et local).
En continu
La Ville de Grenoble sert déjà aux enfants des écoles et crèches 50% d’aliments bio et
locaux en plus d’un menu végétarien par semaine. Elle a pour objectif d’atteindre le 100%
bio dans les cantines scolaires.

DEJ
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13. Poursuivre la réduction et le tri des déchets au sein de l'administration
et sur l'espace public

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

2019

DECV CCAS

13.2. Aider au tri et à la valorisation des déchets des habitants

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Contribuer à la création de la nouvelle déchetterie Jacquard, aux côtés de la Métro pour
les déchets des particuliers, des services et des professionnels (livraison prévue en 2023) ;
- Création d'une équipe dédiée à la collecte des encombrants (dès 2019).

Dès 2019

DECV

13.3. Poursuivre et consolider la valorisation des déchets verts issus de
l'entretien des parcs communaux pour tendre vers l'objectif "zéro
export"

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Poursuite des premières mises en place de plateformes de compostage de
regroupement (secteurs 4 et 6, Bastion, Via Ferrata) et des petits espaces de compostage
(Drevet, Pompidou, Bachelard) ;
- Poursuivre l’utilisation des broyeurs (un par secteur) et l’évolution des pratiques
(paillage avec feuilles mortes, réduction du nombre de tailles...) ;
- Renseigner le tableau de suivi des déchets exportés.

En continu

DECV

13.4. Améliorer le tri des biodéchets sur les marchés alimentaires

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Tri des déchets organiques en place sur 3 marchés (Place aux Herbes, Sainte Claire, Saint
André) et à l'étude pour le marché de l’Abbaye ;
- Accompagner l'association « Les Glaneurs » pour la reprise et la valorisation des
produits non périmés en fin de marché.

Dès 2019

13.1. Mettre en œuvre le programme d'actions de prévention et de
gestion des déchets produits par les services
- Mettre en place une collecte sélective plus efficace sur 12 sites pilotes en 2019 pour un
déploiement ensuite à l'ensemble des équipements municipaux ; 4 sites expérimentaux
au CCAS. Acquisition de poubelles de tri sélectif pour une installation en septembre 2019
(mobilisation d'une subvention de la Métro) ;
- Valoriser les déchets organiques issus de la préparation des repas : « self Clémenceau
dans un premier temps puis déploiement selon opportunités » ;
- Poursuivre les actions spécifiques dans les établissements pour la petite enfance (CCAS),
en partenariat avec la Métro : compostage, information aux familles sur les couches
lavables, construction de jeux avec matériel de récupération...

DECV
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13.5. Organiser le tri et la collecte des déchets sur l’espace public

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Optimiser l’implantation des poubelles de tri (142) sur les parcs, les squares, les places
pour capter les flux, réduire le taux de refus et encourager une démarche volontaire de
tri par les usagers ;
- Créer 2 nouveaux points d'apport volontaire pour le verre dans le parc Paul Mistral.

Dès 2019

DECV

13.6. Poursuivre les évènements grand public en faveur de la réduction
et du tri des déchets

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Belle saison des enfants (interventions dans les écoles) et Belle saison des familles (au
printemps, les habitants deviennent acteurs de la propreté urbaine) ;
- Montrer l'exemplarité de la collectivité lors des évènements : Fête des Tuiles, Eté Oh
Parc, Cabaret Frappé, évènements sportifs... ;
- Poursuivre les opérations de sensibilisation pour la collecte des mégots : mise à
disposition de cendriers de poche pour la clientèle des cafés, hôtels et restaurants et lors
d’événements municipaux.

En continu

DECV et
DCE
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C. Savoir et agir ensemble pour la mise en
œuvre des transitions
Co-construction & organisation interne
14. Développer une commande publique responsable au service d’un
territoire soutenable

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

2019

DAJCPL

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

2019

DAJCPL

14.3. Développer un modèle d’économie de la fonctionnalité (achat
d’usages plutôt que de produits)

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Démarche avec le CIRIDD : expérimentation de nouveaux modes de consultation pour
favoriser le développement durable dans la commande publique.

De 2019 à
2021

DAJCPL

14.1. Accompagner les services dans la prise en compte des enjeux
énergie, air, santé dans les achats
- Définir le plan d'actions de la commande publique durable ;
- Finaliser le guide de la commande publique durable (fiche thématique).

14.2. Optimiser le processus de la commande publique
- Réaliser un état des lieux et un diagnostic du processus achat sur l’ensemble des
segments d’achat de la ville ;
- Poursuivre la réorganisation de la commande publique (rapprochement des acheteurs
et des juristes, redéfinition du rôle et de la place de l’ensemble des acteurs ressources et
opérationnels au sein des procédures, finaliser une cartographie des achats, mettre en
place un plan de sensibilisation et de formation des achats).

15. Faire en sorte que l’administration intègre les changements de
pratiques nécessaires aux transitions
15.1. Favoriser le changement de pratiques au sein de l’administration

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Poursuivre l'organisation de séminaires interservices et thématiques : séminaire du
département Ville durable, séminaires « éco-administration », « transition numérique »,
« transition managériale », « semaine de l’innovation publique ».

En continu

DG
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15.2. Saisir l'opportunité du regroupement d'environ 500 agents sur le
site de Claudel en 2020 pour mettre en place une nouvelle
organisation des services concernés

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Ligne managériale en plus grande proximité des équipes, mutualisation de certaines
missions (SIG, contrôle de gestion), regroupements par métier pour renforcer certains
pôles (nature en ville, espaces publics), transversalité ...

A partir de
DG et DEC
2020

15.3. Généraliser le télétravail et développer la visioconférence
(équipements et usages)

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Développement progressif du télétravail (3ème année de déploiement en cours) ;
- Visioconférence : tests en cours pour déploiement sur sites stratégiques.

En continu

DRH

15.4. Poursuivre la dématérialisation des documents

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Finaliser la dématérialisation de tous les documents comptables ;
- Poursuivre la dématérialisation des visas et signatures électroniques, suivi et traitement
des courriers.

En continu

DMI

16. Informer et accompagner pour obtenir des changements de
comportements
16.1. Communiquer auprès des agents et des habitants pour favoriser
le passage à l’action

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Presse écrite et radio, Gre.mag, site web Ville, réseaux sociaux, affiches, Journal du
personnel et intranet Ville et CCAS ;
- Utiliser en particulier le nouveau mobilier d'information Vox : « la voix publique sur la
voie publique », avec portes-voies, assises pour encourager « les palabres », triporteur
mobile (déploiement prévu en 2019) ;
- Développer une communication engageante permettant l’implication des habitants :
En continu
défis, concours, évènements festifs, Biennale des villes en transition, 321 Plantez, balcons
fleuris, mesures de la qualité de l’air… ;
- Soutenir la chaire de Grenoble Ecole de Management « Territoires en transition, vers de
nouveaux services aux citoyens » et en particulier l’étude (2019-2020) portant sur les
pratiques et la communication ciblées pour favoriser le covoiturage (en mobilisant un
panel de citoyens).

DCE
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16.2. Actions d'éducation à l'environnement et au développement
durable à destination des écoliers

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Défi Ecoles à énergie positive mené avec l'ALEC et la Métro : sensibilisation et maîtrise
de l'énergie ;
- Intervention SERA et IREPS auprès des scolaires sur la qualité de l'air intérieur (20192020) suite à un appel à projet du service santé scolaire ;
- Poursuite des partenariats pédagogiques : FRAPNA, ALEC, IREPS, SERA, Gentiana, ADTC,
Jeunes et Nature... ;
- Programme 1000 écoles contre le gaspillage : Projet (composteurs et/ou jardins dans les
cours d’écoles) mené avec la Métro concernant 6 écoles : Beauvert, Racine, Ampère,
Jardin de Ville, La Rampe, Nicolas Chorier ;
- Périscolaire : ateliers manuels (lombricompostage, recyclage, jardinage, ...) développé
En continu
avec les animateurs municipaux et des intervenants spécifiques, en lien avec la Régie de
quartier pour le secteur 6 ;
- Belle saison des enfants (intervention spécifique sur le tri des déchets dans les écoles) ;
- Journal écocitoyen « Le Crieur » réalisé par les enfants de la Villeneuve : visites,
interviews... ;
- Animations sur le site de la Maison des collines (accueil régulier de classes et
événement « C’est la récré » en 2019) ;
- Financement de séjours de découverte des Espaces Naturels Sensibles ou Bases Plein Air
(pour l'année scolaire 2018-2019, Chorier, Ferry, Painlevé, Turc, les Buttes).

DECV
et DEJ

Direction –
16.3. Mettre en avant les thématiques Air, santé, Energie et Climat dans
Calendrier service(s)
la programmation des équipements de culture et d'information de
pilote(s)
la Ville (animations, expositions, conférences)
- Maison de l'international ;
- Muséum ;
- Maison de la montagne : projets jeunes en montagne, montagne pour tous, rencontres
du cinéma de montagne... ;
- La Plateforme ;
- Hôtel de Ville ;
- Maisons des Habitants ;
- Centres de loisirs : Maison des Collines et Mont Saint-Martin ;
- Centre horticole.

Ville de
demain,
Cabinet du
Maire,
En continu
DAIE,
Mission
montagne,
Etc...
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17. Acquérir des connaissances pour consolider les politiques publiques et
les projets
17.1. Outils au service des acteurs des transitions

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Démarche Ville de Demain : plateforme d'anticipation et de partage, espace collaboratif
de réflexion et de prospective de la Ville de Grenoble pour penser la ville post Cop21 ;
- Organisation par Ville de Demain et le cabinet du Maire de conférences ouvertes au
public en mairie : Kiosque Ville de Demain, Forum Capitale Verte, etc.

En continu

Mission
Ville de
Demain

17.2. Organiser des formations (élus, services) sur les thématiques Air,
Santé, Climat, Energie (plan de formation)

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

- Poursuivre les formations pour les agents : qualité de l'air, économie d'énergie,
économie d'eau, zéro phyto, aménagement et bâtiments durables, stratégie d'adaptation
au dérèglement climatique, achats publics durables, organisation du service public et
prise en compte des risques professionnels liés à la pollution de l'air et aux fortes
chaleurs… ;
- Développer des formations thématiques à l'attention des directeurs et personnels
En continu
d'établissements sensibles (écoles, EAJE, EHPAD...), médecins scolaires, service des
sports, service petite enfance, service personnes âgées, service personnes isolées, ... ;
- Accompagner les services à l'intégration de clauses et critères santé-environnement
dans les achats (restauration scolaire, entretien des bâtiments, achat de véhicules,
fournitures, mobiliers...).

DEC

18. Renforcer l'implication des habitants et les collaborations avec les
partenaires institutionnels ou associatifs
18.1. Créer et animer des dispositifs de participation citoyenne visant
l'appui à la construction de politiques municipales

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

CCI (Conseils Citoyens Indépendants), ateliers de projets, jury citoyens, concertations
citoyenne sur les projets d'aménagement (Flaubert, Esplanade), Maisons des habitants...

En continu

DAT
- DUA

18.2. Favoriser l'implication directe des habitants dans les projets

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

Budget participatif à destination des citoyens et associations, chantiers ouverts au public,
certificats d'action citoyenne (valorisation des compétences acquises avec Sciences Po).

En continu

DAT

29
Plan d’actions air-énergie-climat 2019-2025

Co-construction et organisation interne

18.3. Poursuivre les coopérations décentralisées avec différentes villes

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

- Intégration d'un volet développement durable dans les conventions de coopération et
de critères liés aux transitions pour l'attribution de subventions ;
- Sevan (Arménie) : programme triennal (2019-2022) intégrant en particulier un appui aux
installations solaires pour les chambres d'hôtes et un enseignement technique sur les
ENR avec les entreprises ;
- Ouagadougou (Burkina Faso) : création d'un référentiel sur les ENR, Coordination de
chantiers sur bâtiments publics, éducation à l'environnement (élargie à Bethléem) ;
En continu
- Mise en réseau d'établissements scolaires (Ouagadougou, Madrid, Madagascar) ;
- Sfax (Tunisie) : sensibilisation à la gestion des déchets et à l'agriculture urbaine ;
- Essen (Allemagne) : échanges sur la candidature à « Capitale verte européenne » (2022).
- Pilotage du « réseau des villes en transition ». Ce réseau, initié en 2015 par la Ville de
Grenoble, fédère aujourd’hui près de 50 villes du monde entier autour des enjeux des
transitions (échanges de bonnes pratiques et de compétences entre collectivités).

18.4. Coopérer avec les acteurs locaux et les réseaux nationaux

Calendrier

Universités, organismes de recherche, DREAL, ARS, ATMO, ALEC, AURG, autres
associations (FRAPNA, LPO, Energ’y Citoyennes, Grenoble CivicLab...), réseau des Villes en
En continu
Transition, Réseau français des Villes Santé de l'OMS, Energy Cities, rue de l'avenir : Ville
à 30...

18.5. Déposer un dossier de candidature à la labellisation "Capitale
Verte Européenne 2022"
Le titre de Capitale verte de l'Europe est attribué chaque année, par l'Union Européenne
et un jury d'experts, à la ville qui aura rempli des objectifs «ambitieux» en matière
d'environnement, de développement durable et pouvant agir comme «modèle» pour
d'autres villes. Cette candidature permet de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire
engagés dans les transitions (réseau de partenaires, mobilisation du grand public, etc.)

DAIE

Direction –
service(s)
pilote(s)
Tous
Services

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

2019

Mission
Ville de
Demain
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18.6. Organiser ou s'impliquer dans des évènements nationaux et
locaux
Mobiliser la société civile à travers la Biennale des Villes en transition comme mise en
lumière des actions portées par les acteurs du territoire :
- objectif : impulser une dynamique de territoire avec habitants, associations, collectifs,
universités, collectivités ;
- en 2019 : 8 jours d’animations, de débats, d’ateliers, de mises en situation mais aussi de
spectacles, de jeux, d’expositions… réunissant scientifiques, artistes, acteurs
économiques, citoyens engagés et décideurs.
Organiser :
- Les journées de la qualité de l'air, conférence municipale de santé, challenges mobilité ;
- Rencontres nationales de la participation ;
- Jour de la nuit...
Participer :
- aux assises nationales de la qualité de l'air ;
- aux assises européennes de la transition énergétique ;
- au forum des initiatives citoyennes pour la transition ...

Direction –
Calendrier service(s)
pilote(s)

2019

Mission
Ville de
Demain –
tous
services

18.7. Participer et contribuer aux politiques métropolitaines Air
Energie Climat

Calendrier

Direction –
service(s)
pilote(s)

Révision du PAEC, finalisation du PLU-i, aménagements urbains, Schéma Directeur
Energie, Plan de Déplacements Urbains, évaluation du PPA, finalisation de la mise en
œuvre de la ZFE et extension en termes de périmètres et de véhicules ciblés,
développement des services de logistique urbaine, contribution aux arrêtés préfectoraux
de gestion des épisodes de pollution, règlement local de publicité...

En continu

Tous
services
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Annexe 1 : Budget (investissement et fonctionnement)

Budget de la Ville de Grenoble dédié au Plan d’actions air-énergieclimat
Il est souvent délicat d’isoler les coûts ou surcoûts relatifs aux différentes actions présentes dans ce
plan tant les thématiques « climat, air, énergie, santé » sont présentes et intégrées dans les
politiques publiques de la Ville de Grenoble.
L’analyse menée avec le concours des différents services et de la Direction des Finances, permet
toutefois de mettre en évidence les valeurs suivantes :

Budget d’investissement :
Budget d'investissement Ville de Grenoble
Aménagement ZAC Flaubert
Aménagement ZAC Presqu'ile
Renouvellement Urbain
Aménagement Cœur de ville cœur de métropole
Fonds de concours voirie sur les projets Métro
(aménagements cyclables, végétalisation)
Rénovation énergétique performante écoles et gymnases
Travaux d'économie d'énergie patrimoine
CREM Régie Lumière
Transition énergétique flotte de véhicules
Nature en Ville et végétalisation des rues
Désinperméabilisation, végétalisation cours d'école
(Clémenceau)
Ferme urbaine et jardins familiaux
Equipements urbains de proximité (poubelle de tri,
fontaines)
Création d'aires de compostage
Acquision poubelles de tri pour l'administration
Déchetterie Jacquard
Campagne Mur Mur 2 et aide aux logements privés
Aide aux logements sociaux
Budget participatif
Mobilier Vox
Stationnement
Total

Budget prévu
2019
500 000 €
1 500 000 €
1 295 000 €
1 056 000 €

coût global de l'action
à partir de 2019
3 000 000 €
17 173 000 €
32 400 000 €
2 000 000 €

400 000 €

1 600 000 €

2 882 000 €
200 000 €
2 000 000 €
1 800 000 €
665 000 €

4 500 000 €
400 000 €
7 000 000 €
15 000 000 €
2 430 000 €

150 000 €
140 000 €

240 000 €

180 000 €

900 000 €

20 000 €
200 000 €
200 000 €
223 000 €
450 000 €
800 000 €
212 000 €
150 000 €
15 023 000 €

120 000 €
6 400 000 €
565 000 €
1 900 000 €
4 000 000 €
750 000 €
100 378 000 €

On peut estimer que le budget d’investissement affecté aux actions air-énergie climat intégrées dans
ce programme est d’environ 15 Millions d’euros pour la seule année 2019, soit environ 30 % du
budget total d’investissement de la Ville de Grenoble.
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 A ce budget d’investissement, il conviendrait d’ajouter :
o Les dépenses en faveur de la performance énergétique et de la qualité
environnementale des projets de construction d’écoles et autres bâtiments de la
Ville ou du CCAS (budget total de 10 M€ en 2019). Il est malheureusement très
difficile pour les services d’extraire ce type de données des budgets des opérations ;
o Les investissements spécifiques prévus par le CCAS de Grenoble, estimés à 240 000 €
pour l’année 2019 (travaux d’économie d’énergie et acquisition de poubelles de tri)
et à 331 000 € d’ici 2025 pour l’acquisition de véhicules électriques.

Budget de fonctionnement :
Budget de fonctionnement Ville de Grenoble
Programme Cityzen
Biennale
Alimentation bio
Plan de mobilité
CREM Régie Lumière
Diagnostics énergétiques et suivi consommations
Projet SONNET (accompagnement des changements
de comportement)
Etudes AURG

2019
353 000 €
210 000 €
1 000 000 €
190 000 €
785 000 €
50 000 €
30 000 €
70 000 €

Appel à projets qualité de l'air intérieur à l'attention
des scolaires et animations environnement

22 000 €

Partenariat avec les associations environnementales

140 000 €

ALEC - Energy Cities
Démarches Cirid (économie de la fonctionnalité),
GEM, Cit'ergie
Total

17 000 €
40 000 €
2 907 000 €

En l’état actuel des données collectées, on peut estimer, que le budget de fonctionnement affecté
aux actions air-énergie climat intégrées dans ce programme est de plus de 2,9 Millions d’euros pour
la seule année 2019.

 A ce montant, il conviendrait d’ajouter :
o Les coûts liés aux personnels travaillant au quotidien à la concrétisation de
o
o
o
o

l’ensemble des politiques air-énergie-climat, largement intégrées dans l’activité des
services ;
Une quote-part des coûts de la communication publique qui soutient et valorise les
projets air-énergie-climat de la collectivité et encourage et accompagne les
changements de comportement sur le territoire grenoblois ;
Une quote-part importante des coûts liés aux actions de coopération internationale
(budget annuel de 400 000 €) ;
Les dépenses de formation relatives à la politique air-énergie-climat ;
Les dépenses de fonctionnement spécifiques prévues par le CCAS de Grenoble,
estimés à 130 000 € pour l’année 2019 (plateforme de la précarité énergétique et
plan de mobilité).
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COLLECTIVITÉ LAURÉATE

FICHE
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VILLE DE GRENOBLE

Grenoble, toutes et tous acteurs de la transition

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE

Grenoble

PORTRAIT
Type de collectivité : Commune
Population : 158 180 habitants
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Isère
Obtention du label : 2016 (Cit’ergie), 2019 (Gold Cit’ergie)
Niveau actuel du label : Gold Cit’ergie

La démarche Cit’ergie permet de recenser et de valoriser les
actions menées par la Ville sur les thématiques Air-EnergieClimat et d’associer services et élus à la formalisation d’objectifs
et d’un plan d’actions structuré.
L’organisation en mode « projet » et les apports de la conseillère
Cit’ergie sont des atouts majeurs pour la mise en œuvre de ce
plan.
Le dispositif apporte également :
• Des regards extérieurs sur les actions menées (conseillère,
partenaires, Comité de Pilotage).
• Des éléments de comparaison avec d’autres collectivités
engagées et des retours d’expériences.
• La reconnaissance du travail mené par la collectivité.
• La mise en cohérence des documents de planification : Plans
d’actions Air-Energie-Climat de la Ville et de la Métropole, Plan
Municipal de Santé, Plan Municipal Canicule, Schéma Directeur
Immobilier.
• Des éléments structurants pour d’autres labellisations, telle la
candidature de la Ville au label « Capitale Verte Européenne ».

UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n°3.3.4 (référentiel 2018) – Végétalisation de l’espace public et privé
La Ville déploie un plan de végétalisation pour favoriser la biodiversité et lutter contre les îlots de chaleur.
Il structure les interventions sur les espaces verts, et permet la contribution des habitants sur l’espace public
et privé : 150 points de jardinage, « 5 000 arbres » pour 2020, défi « 3, 2, 1 Plantez » auprès des particuliers,
accompagnement à la végétalisation des toitures et des façades, labellisation Éco-jardins, agriculture urbaine,
déminéralisation des surfaces.

ILS ONT DIT…
« La Ville de Grenoble est clairement engagée dans la transition énergétique. Avec une culture transversale des enjeux,
elle adopte des objectifs ambitieux pour la santé, l’air, l’énergie et le climat.
Pour aller plus loin, elle mobilise aujourd’hui les acteurs du territoire et montre que des choix nouveaux sont possibles
pour réaliser des aménagements à faible empreinte, préserver la biodiversité, permettre des mobilités propres et offrir
une alimentation biologique et locale. »
			 Vincent FRISTOT, adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et de la Transition énergétique

EN SAVOIR

+

Responsable Transition Energetique
Franck MABILON

04 76 76 37 42 - franck.marbilon@grenoble.fr

Site de la collectivité : www.grenoble.fr
Conseillère Cit’ergie : Elaïs BUGUET

VILLE DE GRENOBLE

Quelques actions dans les six domaines du label

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE

Le programme de travaux déployé sur les 3 groupes
scolaires Ampère, Chatin et Painlevé vise l’atteinte d’un
niveau BBC rénovation, équivalent sur l’ensemble à une
réduction globale de 46 % des consommations d’énergie
primaire. L’installation de 125 KWc de photovoltaïque
permet par ailleurs la couverture de 30 % des besoins
énergétiques des sites.
4 années de suivi et de vérification des performances
énergétiques atteintes sont mises en place à partir de la
réception des travaux.
Le modèle économique choisi par Grenoble repose sur
le recours à un bail emphytéotique administratif et le
transfert de la maîtrise d’ouvrage à la Société Publique
Locale OSER, dont la Ville est actionnaire depuis 2015.

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET
ASSAINISSEMENT

Création d’îlots de fraîcheur
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Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) et la Compagnie
de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération
Grenobloise (CCIAG) ont toutes deux officiellement affiché
leur objectif global de développement des énergies
renouvelables dans leur mix énergétique, contribuant
ainsi concrètement aux objectifs du Plan Climat Air Energie
métropolitain et grenoblois ; la ville est représentée dans
leurs instances de décision :
• La CCIAG se fixe ainsi l’objectif d’atteindre 100 % d’énergie
renouvelable dans le chauffage urbain à 2034.
• Les filiales de GEG, quant à elles, se fixent l’objectif de
produire l’équivalent de 100 % de la consommation

électrique des Grenoblois en énergies renouvelables
d’ici 2022.

MOBILITE

La ville de Grenoble est particulièrement sensible aux
enjeux de qualité de l’air et de santé. Afin de réduire
la pollution atmosphérique sur son territoire, elle agit
depuis plusieurs années sur le renouvellement et la
transition énergétique de sa flotte de véhicules. Un budget
d’investissement de 15 M€ sur la période 2018- 2024 a été
validé pour le renouvellement des Véhicules Utilitaires
Légers, des Poids Lourds et des engins les plus polluants
(renouvellement de 50 % de la flotte en 7 ans). Via cette
action, la Ville a su anticiper la création de la Zone à Faibles
Emissions déployée depuis mai 2019 sur le périmètre de
28 communes de la Métropole.

ORGANISATION INTERNE

Souhaitant limiter les déplacements domicile-travail de
ses agents, la Ville de Grenoble expérimente dès 2017 le
télétravail. Suite aux résultats positifs, la Ville valide l’année
suivante le déploiement du télétravail à l’ensemble des
services de la Ville et passe de 15 agents télétravailleurs
à 60 agents en 2019. Un règlement et une convention
tripartite (agents, supérieur hiérarchique et DRH), revus
annuellement, prévoient les modalités d’exercice du
télétravail.

COMMUNICATION ET COOPERATION

La Ville de Grenoble se fixe l’objectif de tendre vers un
territoire en transition, dynamique, résilient et solidaire.
Ceci ne peut se faire que grâce à l’intelligence collective
et à la mobilisation de tous. La Biennale des Villes en
transition qu’organise Grenoble tous les deux ans joue
ce rôle : celui de faire connaître les initiatives locales,
nationales et internationales prometteuses, de permettre
la rencontre, d’apporter des connaissances sur les défis à
relever, de réfléchir ensemble à des expérimentations, des
solutions nouvelles et susciter l’envie d’agir. En partageant
les expériences, les réussites et les échecs, la Biennale agit
comme un accélérateur du changement, au service des
habitants et des acteurs du territoire : 50 000 personnes
ont participé à l’édition de mars 2019.

Rénovation énergétique des écoles

Biennale des Villes en Transition

EN PRATIQUE
Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la
mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante.
Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie !
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr
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Sensible aux évolutions climatiques, Grenoble réalise en
2017 un diagnostic de ses vulnérabilités climatiques, à
partir duquel elle définit 3 orientations stratégiques :
• Lutter contre les îlots de chaleur urbain et les inondations
• Accompagner la transformation des modes de vie
• Renforcer les partenariats, expérimenter
Végétalisation de la ville, l’eau comme facteur de
rafraîchissement, le confort d’été dans les modes de
construction et d’aménagement, le plan municipal
canicule… sont autant d’actions déployées par les services
de la Ville pour s’adapter au changement climatique.
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