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Communiqué de presse

Aux arbres citoyen-nes !

Mardi 12 avril 2022

En avril, Grenoble Capitale Verte de l’Europe met l’accent sur la nature et la biodiversité. 

En 2022, après avoir réalisé la plus importante plantation d’arbres sur l’espace public, +1 560 cet hiver, la 
Ville de Grenoble gravit ce mois-ci une nouvelle étape vers une végétalisation de grande ampleur en inci-
tant les propriétaires, copropriétaires, entreprises, bailleurs, et grands propriétaires fonciers à planter sur 
leur terrain privé.

Hors foncier propriété de la Ville de Grenoble, 58,5 % de la superficie communale est de l’ordre du domaine 
privé (habitat, entreprises, institutions, autres collectivités…). Il est donc impératif d’encourager la planta-
tion d’arbres sur ces terrains. 
L’an dernier, la première édition des dons d’arbres a permis la distribution de plus de 220 essences sau-
vages ou fruitières résistantes à la sécheresse à 90 copropriétés, propriétaires de pavillons privés, entre-
prises et institutions.

Alors que les Grenobloises et Grenoblois sont invité-es à participer au défi « Aux arbres citoyens ! » de Gre-
noble Capitale Verte Européenne, la Ville renforce son accompagnement en mettant à leur disposition 600 
plants pour leur terrain privé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2022 sur grenoble.fr.
Chaque propriétaire et gestionnaire pourra faire l’objet d’une visite préalable sur site par un-e agent-e du 
service Nature en Ville pour être accompagné dans l’élaboration d’un projet de plantation.

“Thierry Chastagner, Conseiller municipal délégué à la  
Végétalisation et à la Sécurité civile, déclare : 
« La végétation en ville, notamment des arbres, est essentielle pour 
l’adaptation au changement climatique, pour la qualité de vie et pour 
la biodiversité. C’est dans ce but que, depuis 2014, la Ville protège ou 
remplace ses arbres les plus fragiles, et plante beaucoup plus d’arbres 
qu’elle n’en coupe, en s’ajustant aux nouvelles conditions climatiques 
d’aujourd’hui et de demain, avec des essences d’arbres plus variées et 
adaptées. La canopée urbaine progresse sur l’espace public.
La Ville renforce la végétalisation partout sur le domaine public et  
privé : pour la première fois, plus de 260 arbres ont été donnés à des  
habitantes et habitants fin 2021. Pour l’année Capitale Verte européenne, 
Grenoble accélère et ambitionne d’augmenter à 600 plants offerts aux  
habitant-es ! 
L’objectif est d’atteindre la plantation de plusieurs milliers d’arbres 
d’essences locales ou fruitières sur les terrains privés d’ici l’hiver 
2025/2026. »

Emplacement des plantations 
des arbres distribués en 2021

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/8a/1343_426_Plantations-d-arbres-une-saison-record.pdf
https://www.grenoble.fr/2360-je-souhaite-obtenir-des-vegetaux.htm
https://www.grenoble.fr/2360-je-souhaite-obtenir-des-vegetaux.htm


Les arbres grenoblois en chiffres : 
► Environ 36 000 arbres dans les espaces verts et sur la voirie de la ville
► 87% ont plus de 10 ans
► 264 arbres donnés par la Ville plantés par les habitant-es sur l’espace privé en 2021, 
       et 600 disponibles en 2022 ! 
► +1 560 arbres plantés cet hiver, un record !
► 29 arbres, 1200 arbustes, 1200 vivaces, 5500 bulbes & rhizomes et 400 rosiers plantés cet hiver 
place Victor Hugo
► 300 des 5500 arbres du talus de Mistral plantés par une centaine d’habitant-es en février 2022
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Les défis Capitale Verte Européenne 2022
Si vous releviez un ou plusieurs défis liés à la nature et la biodiversité ?
  Défi 1 : Protégeons la biodiversité
  Défi 2 : Aux arbres citoyens !
  Défi 3 : Connaître la nature c’est déjà agir
  Défi 4 : Herbes pas si folles
  Défi 5 : Éteignons la lumière, rallumons les étoiles !
Retrouvez les défis en détail : greengrenoble2022.eu

https://greengrenoble2022.eu/

