
Capitale verte européenne 2022 : 
soutenir la candidature des Alpes  
 
 
Avec de très bons scores sur 
les douze thématiques 
examinées par la 
Commission Européenne, 
Grenoble a été désignée 
comme finaliste pour le titre 
de Capitale verte 
européenne pour l'année 
2022 ! Le jury se réunira 
virtuellement le 8 octobre pour 
décider qui de Grenoble, Turin, 
Dijon ou Tallinn deviendra 
ambassadrice des transitions 
en 2022. 
 
Lors du grand oral qui aura 
lieu le 8 octobre 2020, le 
Maire de Grenoble 
présentera son plan d’action 
et sa stratégie pour 
impliquer tous les acteurs du 
territoire dans cette 
aventure. La ville devra 
démontrer auprès du jury  
 
 

 
son enthousiasme, sa vision 
et sa capacité à inspirer 
d’autres villes.  
 
Etre Capitale verte européenne  
a un effet démultiplicateur des 
transitions que toutes les 
précédentes villes lauréates 
plébiscitent ! La candidature 
portée par Grenoble et ses 
partenaires a toutes les 
chances de l'emporter. 
Grenoble est un territoire 
pionnier, il ouvre des voies et 
partage ses inspirations. 
 
Un geste. On croise les 
doigts et on y croit !  
La Ville lance une campagne 
de mobilisation pour soutenir 
la candidature de Grenoble : 
les internautes sont invités à 
croiser les doigts,  se prendre 
en photo et la poster sur 
grenoble.fr/croisonslesdoigts  
 

 
Réseaux sociaux : 
Facebook : 

https://www.facebook.com/grenoble

capitaleverte2022  

Instagram : 

@grecapitaleverteeuropeenne 

Twitter : les # : #EGCA2022 

#Grenoble2022 

#grenoble_GreenCapital 

#weareGrenoble2022 

 
Grenoble, finaliste capitale 
verte européenne, 
partenaire de 
▶ Exposition « Anthropocène 
alpin – Quel avenir pour nos 
montagnes ?» Du 16 
septembre au 21 novembre – 
La Plateforme Grenoble 
Pour en savoir plus 
▶ Fête de la science « Quelle 
relation entre l’homme et la 
nature ? » Du 2 au 12 octobre – 
La Casemate Grenoble 
Pour en savoir plus 
▶ Colloque national 
« Adaptation, atténuation / 
Actions climatiques pour les 
territoires » Du 13 au 15 
octobre (Avec après-midi et 
soirée grand public le 14 
octobre) 
Pour en savoir plus 
 
 
Les partenaires de la 
candidature : Grenoble-Alpes 
Métropole, l’Université 
Grenoble Alpes, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Grenoble, les Villes d’Echirolles 
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et d’Eybens, Grenoble Ecole de 
Management, le Parc naturel 
régional du Vercors, arc naturel 
régional de la Chartreuse, GEG, 
la Compagnie de chauffage, 
ALEC, IMT, l’AURG, l’Institut des 
Métiers et des Techniques… 
 
 


