
Végétalise ta ville !  
 
La Ville de Grenoble a lancé début mai sa nouvelle plateforme en ligne « Végétalise ta Ville ».  
 
Elle regroupe les anciens dispositifs de végétalisation citoyenne (jardins partagés, Jardinons nos rues, 
jardins à adopter, défi 3, 2, 1… Plantez !, concours Maisons et balcons fleuris, vergers collectifs, conseils en 
végétalisation) sous un nom et une interface unique, http://vegetalise.grenoble.fr, pour permettre au plus 
grand nombre de naviguer aisément d’une solution de végétalisation à l’autre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le site propose de : 
 

▶  Rejoindre l’un des 112 jardins (jardin de rue, potager, verger, façade végétalisée) : en quelques clics, il 
est possible de trouver le jardin selon des critères choisis et de contacter la personne référente. 
 
▶ Créer un espace : le projet de jardinage collectif peut être envoyé jusqu’au 30 juin 2021. Après une 
première rencontre, la demande sera instruite par les services de la Ville durant l'été. Si elle est acceptée, la 
Ville aménagera en janvier 2022 l’espace qui sera livré prêt à planter ! 
Il est aussi possible de créer le jardin entre habitant-es avec un Chantier Ouvert au Public encadré par la Ville 
de Grenoble : il suffit de le mentionner dans le formulaire de demande. 
 

▶ Obtenir gratuitement un ou plusieurs arbres : la demande doit être faire via le formulaire d’ici le 30 
septembre 2021. Dans les semaines suivantes une réponse sera apportée par la Ville, avec un récapitulatif 
des arbres fournis, si la demande est acceptée. Les arbres seront à récupérer au centre horticole de la Ville 
en novembre 2021.  
400 arbres de 1,5 à 2 m, seront ainsi donnés, en motte, pot ou racines nues. Ce seront des essences locales ou 
méridionales, produites par des pépiniéristes locaux. 
 
▶ Obtenir des conseils : cet espace permet de trouver des fiches pratiques (stop aux pesticides, aménager 
son balcon, que planter à Grenoble, etc.), et un formulaire permet de poser directement ses questions aux 
agent-es du service Nature en ville.       

Invitation presse 
Lundi 7 juin 2021 

SERVICE PRESSE 

VILLE DE GRENOBLE 

presse@grenoble.fr 

04 76 76 39 21 

04 76 76 11 42 

http://vegetalise.grenoble.fr/
mailto:presse@grenoble.fr

