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Communiqué de presse
Samedi 15 janvier 2022

Grenoble est officiellement la 
Capitale Verte de l’Europe !

Ce samedi 15 janvier 2022 avait lieu la cérémonie d’ouverture Grenoble Capitale Verte européenne 
2022. Pekka Timonen, Maire finlandais de Lahti, Capitale Verte européenne 2021, a symboliquement 
remis le livre mémoire des Capitales vertes, le Greenbook, à Eric Piolle, Maire de Grenoble, en pré-
sence de Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, Virginijus Sinkevičius, Commissaire 
européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, Christophe Ferrari, Président de Grenoble 
Alpes Métropole, Sandrine Martin-Grand, Première Vice-présidente du Département de l’Isère et de 
jeunes militant-es pour le climat.

Eric Piolle déclare : « Le titre de Capitale Verte est un 
honneur pour Grenoble. Bien plus qu’une formidable 
reconnaissance pour le chemin parcouru, c’est une 
responsabilité. Il s’agit d’ouvrir les nouveaux che-
mins de la prospérité. C’est la marque de fabrique 
de notre ville. Aujourd’hui, nous rassemblons, nous 
transformons et nous prenons un temps d’avance, en 
lien étroit avec la science, notamment via le Conseil 
scientifique Capitale Verte, pour le bien-être et la 
santé de tous et toutes. Nous embarquons le monde 
économique, les filières d’avenir connectées au ter-
ritoire. Nous embarquons le monde de la culture, 
pour une libre-circulation des idées, des savoirs, 
des histoires. Nous embarquons la jeunesse, et nous 
sommes fiers d’avoir donné la parole aux jeunes mi-

litants et militantes du climat qui n’ont pas été écou-
tés lors de la COP 26, pour la cérémonie d’ouverture. 
Nous réaffirmons aussi le rôle central du service pu-
blic pour garantir la dignité de chacun et chacune. 
A Grenoble, nous installons cette nouvelle prospéri-
té. Une prospérité qui engendre, qui crée, et non plus 
une prospérité qui prive, détruit, réduit notre environ-
nement et les personnes. Il reste tant à faire. Le titre 
de Capitale Verte est un défi pour accélérer encore, et 
mettre au cœur du débat public les innovations, les 
expériences, les politiques et les initiatives positives, 
en faveur du climat, de l’attractivité, du bien-être, 
de l’éducation, de toutes les sécurités, que nous me-
nons, ici, à Grenoble.»
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