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Si rien n’est fait, notre territoire connaîtra de profonds changements 
d’ici 2050. La canicule pourrait durer trois mois de l’année, la tem-
pérature moyenne pourrait monter de plus de 2°C, avec des feux de 
forêts et des mouvements de terrain plus fréquents. Les précipita-
tions pourraient diminuer de 10 % avec un risque d’inondation plus 
important du fait de la perméabilisation des sols et de l’augmentation 
de la force des orages. 

Le dérèglement climatique aura un effet sur notre façon de vivre. Il 
aura aussi un effet sur notre santé, et en particulier sur celle des 
plus fragiles avec l’augmentation de la fréquence des épisodes cani-
culaires. Depuis 2009, dans le monde, on estime que le dérèglement 
est déjà responsable de 300 000 morts par an. 

Nos montagnes sont les sentinelles du climat. Elles renferment 
les clés pour comprendre notre passé et celles pour anticiper 
notre avenir. Les scientifiques y observent les grandes varia-

tions climatiques de notre histoire pendant qu’habitant·es et prome-
neur·euses y constatent les prémices des bouleversements à venir. 

Face au spectacle de cette nature  autrefois préservée, chacun et 
chacune partage le même constat : les glaciers reculent, les cours 
d’eau s’amenuisent, les lacs s’assèchent, la neige n’est plus un ac-
quis… Le dérèglement climatique est d’ores et déjà une réalité. Plus 
encore : ici, dans les Alpes, le climat devient fou deux fois plus vite 
qu’ailleurs en Europe. 

Ici, dans les Alpes les températures ont augmenté de 2°C au cours 
du XXe siècle ; c’est deux fois plus que la moyenne mondiale (+ 1°). Ici, 
dans les Alpes, le réchauffement est amplifié parce que les glaciers 
ne réfléchissent plus les rayons du soleil et que les zones rocheuses 
mises à jour accumulent la chaleur. 
 

Portée par les citoyen·nes et 
les scientifiques, partout, la 

mobilisation grandit !
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Alors qu’en Europe les Etats patinent, ralentis par les lobbies, les 
villes et les villages peuvent faire vivre la transition écologique et 
solidaire. Les territoires sont des acteurs essentiels pour réussir les 
transitions, au plus près des besoins des habitant·es. 

Grenoble et sa Métropole agissent ! Depuis 2014, nos élu·es mettent 
en œuvre et accentuent des politiques ambitieuses autour des dé-
fis climatiques et des enjeux de justice sociale et de démocratie qui 
doivent y être associés. Une action publique pragmatique qui marche, 
pour le climat aux côtés de la société civile, du monde associatif, du 
système universitaire, du milieu économique… 

Depuis 2014, nous luttons pour limiter le dérèglement et nous nous 
adaptons à ses effets déjà palpables ainsi qu’à ceux à venir. Nous 
relevons le défi de l’éco-mobilité et de la transition énergétique. Nous 
nous sommes engagés sur le chemin de l’autonomie alimentaire et 
de la préservation de la biodiversité. Nous avons incité à la réhabi-
litation des logements anciens tant sociaux que privés et défini une 
réglementation thermique unique en France pour la construction 
des logements neufs. Nous encourageons les filières locales pour 
consommer mieux et valorisons tous les déchets pour polluer moins. 
Nous luttons contre les projets inutiles à la fois gaspilleurs d’argent 
public et néfastes pour la planète… 

Les enjeux climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières de la com-
mune ; aussi, nous actionnons tous les leviers à l’échelle métropo-
litaine, et plus largement de notre bassin de vie, pour trouver des 
solutions très locales à un défi très global. Ce document revient 
sur l’ensemble de ces actions, mises en place depuis 2014, et qui ne 
constituent qu’un élément de réponse aux enjeux de demain. Car, face 
au défi climatique, les pouvoirs publics ne peuvent agir seuls. Nous 
avons besoin des idées et projets foisonnants de la société civile, que 
nous soutenons activement. Nous avons aussi besoin d’un Etat qui 
prenne ses responsabilités et entame, lui aussi,  sa transition vers 
des politiques plus justes, écologiquement et socialement. 



100 % d’éléctricité verte en 2022
Grenoble décarbone son énerGie !
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Garantir une énergie propre, en quantité suffisante, pour sortir du nu-
cléaire, c’est possible ! C’est ce que proposera GEG aux Grenoblois·es 
dès 2022, en partie grâce aux ressources de notre territoire.

100 % D’ÉLECTRICITÉ VERTE : C’EST POSSIBLE, ET ON VA LE FAIRE

Le 9 mars 2018, GEG annonçait un plan ambitieux : garantir aux 
Grenoblois·es une électricité 100 % verte à l’horizon 2022. Pour at-
teindre cet objectif, le producteur d’électricité et de gaz métropoli-
tain mettait sur la table 125 millions d’euros pour produire, à travers 
ses filiales, suffisamment d’énergie hydraulique, solaire et éolienne.  
Un plan ambitieux mais réaliste, qui permet de montrer la voie aux 
territoires pour une sortie propre et maîtrisée du « tout nucléaire ».

125 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS LOCAUX ET NATIONAUX

Parmi les 125 millions d’investissements de GEG : la transformation 
d’un terril minier de Matheysine en ferme photovoltaïque, l’installa-
tion de panneaux solaires sur les parkings de la métropole, la mise en 
service d’une centrale hydroélectrique à Bozel (Savoie) et le triple-
ment de la production éolienne avec des projets dans l’Oise, la Loire, 
l’Aude... L’installation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque 
sur la toiture du nouveau centre sportif Jean-Philippe Motte, à la 
Villeneuve fait partie de ces investissements. « Elle démontre égale-
ment, à la Ville, un changement de cap dans la manière de penser les 
nouveaux équipements », rappelle Maud Tavel, adjointe au Patrimoine 
municipal. « Aujourd’hui,  ces bâtiments ne sont plus seulement des-
tinés à accueillir du public : ils sont aussi producteurs d’énergie, 
support de végétalisation, novateurs dans les matériaux utilisés... »

GEG EST PLUS QU’UN OUTIL PUBLIC, C’EST UN BIEN COMMUN

Si cet objectif est rendu possible à Grenoble, c’est parce que GEG 
est un opérateur public, misant sur le service rendu aux habitant·es 
plutôt que sur le profit des actionnaires. « GEG est détenu à plus de 
50 % par les collectivités », rappelle Anne Sophie Olmos, conseillère 
déléguée au Contrôle de gestion. « Une situation peu courante en 
France, qui fait de cet outil public un bien commun à protéger des 
intérêts du privé. »

« la compaGnie de chauffaGe
aussi relève le pari 

de l’énerGie verte ! »

Hakim Sabri
adjoint aux Finances
Président de la CCIAG

« Grenoble a aussi son fournisseur et producteur de chaleur local, 
avec un réseau de chaleur urbain alimentant 100 000 logements ! 
Un réseau géré par la Compagnie de Chauffage – CCIAG, elle aussi 
détenue en majorité par les collectivités locales. Sur ce réseau, 
65 % de la chaleur est déjà produite à partir d’énergie renouve-
lable. L’objectif est de faire monter cette part progressivement : 
à 85 % en 2022, puis 100 % dès 2033. De lourds investissements 
sont déjà en cours, notamment avec la construction de la chau-
dière bois Biomax qui ouvrira en 2020 sur la Presqu’île. »

en matheysine, GeG a transformé un ancien 
terril minier en ferme photovoltaïque 

(de l’énerGie pour nous, de l’ombre pour les moutons !)



Pour que les automobilistes deviennent 
usager·ères des transports en commun, 
il faut développer des solutions rapides 

et pratiques ! C’est pourquoi nous avons 
étendu le réseau de tramway (prolongation 
de la ligne A jusqu’à Pont-de-Claix, de la ligne 
B jusqu’à Presqu’île, ouverture et extension 
de la ligne E), développé les lignes de bus 
Chrono, et augmenté les fréquences de pas-
sage sur tout le réseau. C’est aussi tout le 
sens du développement et de la gratuité des 
parkings relais. 

Des solutions qui garantissent aux usa-
ger·ères de gagner en temps et en confort 
et qui offrent une alternative crédible à la 
voiture. Pour que chacun·e puisse en pro-
fiter, une tarification solidaire renforcée 
de l’abonnement (basée sur les revenus) a 
été mise en place dès 2014 et a permis une 
baisse de 50 % du prix de l’abonnement pour 
les 18-25 ans. « Les études sur la faisabilité 
de la gratuité sont quant à elles d’ores et déjà 
lancées » rappelle Alan Confesson, conseiller 
municipal et élu au SMTC.
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Le Plan de déplacements urbains adopté en 
2019 pour la Métropole a l’objectif ambi-
tieux de réduire de 29 % les émissions de 

gaz à effet de serre d’ici 2030. Pour y parve-
nir, 2.2 milliards d’euros d’investissements 
sont prévus pour dessiner les transports de 
demain, moins polluants et desservant plus 
de territoires. 

Parmi les grands projets lancés : la création 
d’un RER ferroviaire reliant Rives (Voiron-
nais), Brignoud (Grésivaudan), Saint-Mar-
cellin (sud Grésivaudan)  et Clelles (Trièves). 
Autre projet : la création d’une ligne de tram-
train depuis Grenoble jusqu’à Vizille, complé-
mentaire du RER ferroviaire, qui desservira 
tout la partie Sud du territoire métropolitain. 

Grenoble est une ville plate, idéale pour 
les déplacements à vélo. Mais, princi-
palement développée dans les années 

1960, elle a été pensée pour le tout-voi-
ture... Pour redonner au vélo sa place dans 
l’espace public et respecter notre objectif 
de tripler la pratique cyclable, nous avons 
lancé un grand « Plan Vélo » métropolitain 
reposant sur 4 piliers : sécurisation du ré-
seau cyclable existant, déploiement de 4 axes 
Chronovélo sur 44 km à l’échelle métropo-

litaine, installation de nouvelles solutions de 
stationnement (arceaux supplémentaires, le 
plus grand silo à vélo de France, des Métro-
Vélo Box en pied d’immeuble...) et développe-
ment de l’offre Métrovélo (avec des modèles 
pliables, taille enfant, à assistance électrique 
ou encore des triporteurs...). Résultat : Mé-
trovélo c’est aujourd’hui 7 000 vélos (contre 
200 en 2004), et une croissance annuelle du 
nombre de contrats de location comprise 
autour de 20 % !

TRIPLER LA 
PRATIQUE DU VELO

+ DE BUS ET + DE TRAM 
POUR - DE VOITURES

Dans notre métropole, les transports représentent 32 % des émissions de gaz à effet de serre. Malgré l’amélioration du parc automobile, ce chiffre ne 
baisse que très légèrement depuis 2005. C’est pourquoi nous continuons d’agir à l’échelle de notre bassin de vie pour la promotion et le développement 
des modes de transports les moins polluants.

vélo, bus, tram, rer...
miser sur les modes de transport les moins polluants

DEMAIN UN RER GRENOBLOIS
ET LE TRAM-TRAIN !



Nous devons continuer d’innover pour permettre une sortie progres-
sive mais rapide des carburants fossiles. Des alternatives existent 
déjà pour des véhicules moins polluants. A la Ville, à la Métropole et 

au SMTC, nous agissons pour accélérer cette transition capitale sur notre 
territoire.

LA SORTIE DU DIESEL, C’EST POUR DEMAIN !

Plus de 220 villes européennes se sont déjà engagées dans la sortie 
du diesel. A la pointe de l’engagement en faveur de la qualité de l’air, 
Grenoble ne pouvait ne pas en faire partie. C’est pourquoi, à la Métro-
pole, nous nous sommes rapidement engagés dans la création d’une 
Zone à Faibles Emissions (ZFE) s’appuyant sur les vignettes Crit’Air. 
En place dans 11 communes (28 communes d’ici 2025), elle cible les 
poids lourds et les utilitaires (responsables de plus d’1/3 de la pollu-
tion de l’air), et organise la fin de circulation progressive, d’ici 2025, 
des véhicules utilitaires légers et des poids lourds roulant au diesel.

OFFRIR DES ALTERNATIVES AUX CARBURANTS FOSSILES

Diesel ou essence, que ce soit pour des raisons d’épuisement des 
ressources, de santé publique ou de préservation de la planète, nous 
devons penser dès aujourd’hui les alternatives aux carburants fos-
siles. En misant sur le bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) sur notre 
territoire, on démontre que ces alternatives ne se résument pas au 
tout électrique ! « GEG a déjà déployé 3 stations de recharge GNV et 
2 seront livrées en 2019-2020. Notre territoire se positionne comme 
précurseur en la matière », ajoute Vincent Fristot, adjoint à la Tran-
sition énergétique et Président de GEG. Des stations approvisionnées 
en  biogaz produit par la station d’épuration d’Aquapole qui alimente 
également plus de 70 bus du SMTC et bientôt les camions bennes de 
la Métropole ! 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 

Parce que permettre le changement c’est aussi l’accompagner, nous 
avons mis en place une aide financière au changement de motorisa-
tion pour des véhicules autorisés dans la ZFE. D’un montant de 1 500 
à 10 000 €, elles sont complémentaires des aides de l’Etat et sont 
également valables pour l’achat d’un vélo cargo.

vers la fin du diesel et de l’essence
le territoire métropolitain engage la transition !
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« les compagnies pétrolières 
aussi doivent se 
conformer aux 

objectifs communs ! »
Sonia Yassia
Conseillère municipale
déléguée au Secteur 1

« Le groupe Total émet à lui seul les 2/3 des émissions de gaz à 
effet de serre de la France. Il est évident que l’objectif de l’accord 
de Paris ne pourra être respecté sans un changement radical de 
modèle économique pour les compagnies pétrolières. En octobre 
2018, avec 13 collectivités et 4 associations, nous avons interpel-
lé Total pour lui demander de prendre les mesures nécessaires. 
Nous sommes prêts à aller jusqu’à intenter une action en justice 
si rien ne bouge. L’effort mondial doit être partagé par tous·tes, 
mais d’abord et surtout par les plus gros émetteurs de gaz ! »

le diesel non, le biogaz oui ! 
certains bus du smtc roulent désormais

grace aux boues d’épuration ! 
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Malgré un usage en baisse, la voiture reste le mode de transport domi-
nant dans les déplacements domicile/travail sur la métropole. Pour 
éviter les congestions responsables d’une bonne partie de la pollu-

tion, nous agissons pour accompagner les changements de comportement.

LA VOITURE DE DEMAIN SERA LA VOITURE EN COMMUN 

Pour polluer moins, il faut encourager et accompagner la fin de pos-
session individuelle de la voiture. C’est l’objectif du service d’auto-
partage Citiz, créé dans les années 2000, qui a développé depuis 2014 
de nouvelles offres telles que l’autopartage en libre-service (avec 
« Yeah ! ») ou encore « Ma chère auto » (qui permet de mettre sa 
voiture en partage sur le réseau Citiz). Si l’autopartage est en plein 
boom, c’est parce qu’il répond à une double nécessité environne-
mentale ET sociale. N’oublions pas que partager une voiture, c’est 
aussi dépenser moins pour la voiture !  « Un double avantage que 
l’on retrouve aussi dans le covoiturage » ajoute Jacques Wiart, élu 
en charge des Déplacements à la Ville de Grenoble. « C’est pourquoi 
nous nous mobilisons pour la création d’une voie dédiée au covoitu-
rage sur l’A480 et pour faire reculer la culture de l’autosolisme ! » 
Un combat impératif à relever quand on sait qu’aux heures de pointe, 
le nombre d’occupant·es moyen par voiture s’élève à... 1,04. 

PLAQUE TA CAISSE !

Pas toujours facile de laisser sa voiture au garage ou de s’en séparer 
définitivement quand on est habitué·e à ce seul moyen de transport !
Pourtant, entre le tram, le bus, le vélo, le covoiturage et l’autopar-
tage, les alternatives existent. Pour mettre le pied à l’étrier à celles 
et ceux qui souhaitent quitter leur automobile pour un moyen de 
transport moins polluant et souvent plus rapide en ville, nous avons 
lancé en 2018 le dispositif « Je plaque ma caisse » avec le SMTC et 
l’ADEME. Objectif : faire découvrir gratuitement ces alternatives aux 
volontaires qui s’engagent à laisser leur voiture au garage pendant 
6 mois. « Au terme d’une première expérience similaire en 2016, 16 
participant·es sur 90 se sont séparé·es de leur véhicule » ajoute 
Yann Mongaburu, Président du SMTC. Les résultats de « Je plaque ma 
caisse » sont quant à eux attendus courant 2019. 

covoiturage, autopartage
une nouvelle culture de l’automobile

« bientôt un pass’mobilités 
regroupant tous les services 

de transports ! »

« Faciliter la vie, c’est aussi proposer des outils innovants. Fin 
2019, nous expérimenterons sur la grande région grenobloise 
le Pass’Mobilités. Concrètement, il s’agit d’une carte unique re-
groupant tous les services de transports : bus, tram, MétroVélo, 
autopartage, covoiturage, stationnement, navette aéroport... 
Avec un tarif à l’usage ou au forfait, elle permettra aux usa-
ger·ères de bénéficier d’avantages financiers lorsqu’ils cumu-
leront les services. L’objectif est clair : simplifier l’usage croisé 
de mobilités, pouvoir passer aisément de la voiture au tram, du 
train au vélo, de la marche au covoiturage... »

Yann Mongaburu
président du SMTC 
et vice-président métropolitain 
aux Déplacements

la marche est le 1er mode de déplacement à 
grenoble. elle se développe encore grace à 

une meilleure signalétique notamment   !



consommer mieux
pour polluer moins
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Pour consommer mieux et polluer moins, il faut favoriser les circuits 
courts plutôt que les produits qui viennent de l’autre bout de la pla-
nète. C’est cette consommation responsable que nous défendons à la 

Ville et à la Métropole.

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE : POUR MANGER LOCAL ET DE SAISON

Consommer mieux passe d’abord par l’assiette : manger local, bio et 
de saison, pour réduire l’utilisation des pesticides et le coût écolo-
gique du transport. C’est le rôle des pouvoirs publics que d’accompa-
gner cette transition vers une alimentation plus saine pour le corps 
et la planète. A la Ville comme à la Métropole, nous agissons sur tous 
les leviers disponibles pour aller dans ce sens : développement de 
l’agriculture urbaine, préservation des terres agricoles, bio et/ou 
local dans la restauration collective… Avec pour objectif ambitieux 
l’autonomie alimentaire de notre territoire ! 

FAVORISER ET DYNAMISER LES CIRCUITS COURTS

Nous avons, sur notre territoire, un réseau de commerçant·es, pro-
ducteur·trices et artisan·es engagé·es dans une démarche locale 
et responsable. En proposant des services et produits « du coin », 
ils et elles permettent de réduire l’empreinte écologique de notre 
consommation. Pour les accompagner, nous avons décidé de sou-
tenir fortement le Cairn depuis sa création en 2017 (voir ci-contre) 
et de travailler avec eux pour faciliter leur accès à la commande 
publique. Car n’oublions pas que les collectivités sont parmi les pre-
mières investisseuses du territoire. 

LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2 DES LIVRAISONS

Les véhicules de livraison sillonnant la métropole sont localement 
responsables d’1/3 de la pollution de l’air. Pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de particules fines liées à leur activité, nous 
agissons ! D’abord en limitant, depuis 2016, la circulation des plus 
polluants de ces véhicules dans la métropole. Ensuite, par la création 
de deux centres de distribution qui réceptionnent les marchandises 
provenant de différents transporteurs, les regroupent par destina-
taire, puis organisent la livraison via des véhicules plus écologiques.

« utiliser une monnaie locale, 
c’est un acte fort pour 

la relocalisation 
de l’économie »

Anne-Sophie Olmos
conseillère municipale 
déléguée aux Marchés publics 

« Lancée en 2017, le Cairn, monnaie locale de l’agglo, est un 
outil supplémentaire pour les consommateur·trices souhaitant 
soutenir une économie locale, solidaire et respectueuse de l’en-
vironnement. En ne circulant que sur un territoire défini, elle 
permet de dynamiser les circuits courts. Utiliser le Cairn, c’est 
remettre de la valeur dans l’acte d’achat et œuvrer pour la re-
localisation de l’économie. »

en 2019, un producteur de houblon bio 
s’installe sur un terrain de la métropole 
à VaulnaVeys. bientôt une bière 100 % à 

boire aVec modération !



Chaque métropolitain·e produit 535 kg de déchets par an. C’est une 
aberration écologique à laquelle nous avons décidé de faire face à la 
Métropole. Avec un objectif ambitieux pour 2030 : réduire de moitié la 

poubelle d’ordures ménagères et recycler 2/3 des déchets.

TOUJOURS AMÉLIORER LE TRI !

Dans notre Métropole, 1/3 des déchets ne sont pas triés correcte-
ment ! Pour changer la donne, nous avons adopté en 2017 un Plan dé-
chets qui prévoit plusieurs innovations : simplification des consignes 
(tous les emballages vont maintenant dans la poubelle verte), réno-
vation massive des déchetteries et harmonisation de leurs horaires, 
politiques incitatives pour encourager à mieux trier… Parmi celles-ci, 
la modulation de la taxe sur les ordures ménagères (en fonction de la 
qualité du tri individuel) interviendra en 2022. Incitatif et vertueux : 
mieux on trie, moins on paie et moins on produit de déchets !

TRANSFORMER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES EN RESSOURCES

Les déchets alimentaires représentent 1/3 de la poubelle grise et ne 
sont pas recyclés. Pourtant, ils peuvent être une source d’énergie : 
en les transformant en biogaz, il est possible d’alimenter 1 000 loge-
ments de 66 m², des bus ou encore des bennes à ordures ! C’est l’ob-
jectif que nous avons porté à la Métropole en mettant gratuitement 
à disposition des habitant·es et des commerçant·es des bio-seaux et 
des bacs marrons pour ces déchets alimentaires. L’expérimentation 
réalisée en 2017 étant une réussite, elle est généralisée progressive-
ment à toute la Métropole d’ici 2020.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Recycler et valoriser les déchets c’est bien ; ne pas en produire, 
c’est mieux ! C’est pourquoi, à la Ville comme à la Métropole, nous 
soutenons les associations et entreprises de l’économie sociale et 
solidaire. Le réseau des recycleries a ainsi été étoffé pour permettre 
à chacun de réutiliser ou réparer de nombreux objets : vêtements, 
électroménager, vélos, meubles, étagères… De la même manière, les 
initiatives associatives antigaspillage alimentaire ou de type de Re-
pair Café se multiplient et sont accompagnées sur le territoire.

moins jeter
et mieux recycler
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« tracer un cap clair : 
vers un territoire
zéro déchets ! »

Georges Oudjaoudi
vice-président métropolitain
 à la prévention, à la collecte 
et à la valorisation des Déchets

« Composter, trier, recycler, réparer, valoriser, à travers 
toutes ces actions du quotidien nous avons la capacité collective 
et individuelle de réduire l’empreinte de nos activités produc-
tives et de surconsommation pour notre planète. Notre service 
public répond à ce défi majeur pour notre territoire, sortir de 
l’usage unique ou de l’obsolescence programmée et tracer un 
cap clair vers un territoire zéro déchet ! »

depuis 2018, les nouveaux bacs marron se 
déploient sur la métropole pour transformer 

nos déchets alimentaires en compost !



des logements exemplaires 
pour économiser l’énergie et réduire nos émissions
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Le logement est un enjeu central pour engager concrètement la tran-
sition énergétique. Entre choix réglementaires et crédits alloués, les 
actions combinées de la Ville et de la Métropole permettent de réduire 

la facture  énergétique et les émissions de CO2 de nos logements. 

DES LOGEMENTS NEUFS 20 % PLUS ÉCONOMES

Le chauffage est l’une des principales dépenses contraintes des mé-
nages. C’est aussi l’une des principales sources d’émission de gaz à 
effet de serre. Pour des logements répondant aux enjeux de demain, 
nous avons revu, dès 2015, les règles de construction du Plan Local 
d’Urbanisme grenoblois. Parmi les nouveautés apportées : une régle-
mentation thermique ambitieuse, 20 % plus économe à l’usage que 
les obligations nationales. Une norme en avance sur le reste du pays 
et qui sera étendue dès 2020 à tout le territoire métropolitain.

RÉNOVATION THERMIQUE : 2 000 LOGEMENTS PAR AN !

Pour agir sur les consommations énergétiques du parc de logements 
existants, la Métropole s’est engagée dans un vaste programme de 
réhabilitation thermique. Après MurMur1 (4 600 logements rénovés), 
l’opération est pérennisée en 2016 avec MurMur2 et atteint le rythme 
unique en France de 2 000 logements sociaux et privés rénovés par 
an (pour 30 millions d’euros de travaux et 500 emplois !). « L’énergie 
la plus propre est celle qu’on ne consomme pas », rappelle Christine 
Garnier, vice-présidente métropolitaine à l’Habitat et au Logement.
« MurMur2 répond à cet objectif puisque les travaux engagés peuvent 
permettre des économies d’énergie de 50 % ! » 

DES EFFETS BÉNÉFIQUES POUR TOUS·TES

La transition énergétique doit profiter à tous·tes. C’est pourquoi 
certaines aides MurMur2 sont aussi conditionnées aux revenus des 
ménages et peuvent couvrir jusqu’à 75 % du coût des travaux pour 
les plus précaires. C’est également dans cette logique que, dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme, nous avons imposé jusqu’à 40 % de 
logements sociaux dans les nouvelles constructions bénéficiant des 
nouvelles normes environnementales. En résumé : c’est bon pour la 
planète, c’est bon pour le porte-monnaie et c’est bon pour la mixité 
sociale !  

« il faut savoir dire 
au revoir à nos

vieilles cheminées ! »

Jérôme Dutroncy
vice-président métropolitain 
à l’environnement, l’air, le climat
et la biodiversité

« En hiver, les vieux systèmes de chauffage au bois et les foyers 
ouverts sont responsables de 75 % des émissions de particules 
fines sur notre territoire. Une pollution néfaste pour notre san-
té sur les plans pulmonaire, cardio-vasculaire, cérébral ou 
encore sur le risque de cancers. C’est pourquoi en 2016, nous 
avons lancé à la Métropole la prime air-bois avec l’objectif de 
réduire d’1/3 en 5 ans les appareils non performants utilisés. 
Un dispositif qui permet d’obtenir une aide de 1 600 € ou de
2 000 € (en fonction des ressources) pour l’acquisition de ma-
tériels plus performants. Aujourd’hui, ce sont déjà 1 500 appa-
reils qui ont été remplacés ! » 
+ d’infos sur www.chauffagebois.lametro.fr

a mistral, 200 logements rénovés pour 
moins d’émissions de co2 et plus de confort 

pour l’hiver et l’été  !



Construire mieux, c’est aussi construire autrement en innovant dans le 
choix des matériaux et assurer une production énergétique significa-
tive. Depuis le chantier de la Caserne de Bonne (premier écoquartier 

de France), Grenoble ne cesse d’aller plus loin en la matière, en partena-
riat avec toutes les forces vives mobilisées sur ce sujet. 

DES BÂTIMENTS QUI PRODUISENT DE L’ÉNERGIE

Un bâtiment sobre en énergie est aussi un bâtiment qui produit son 
énergie. A Grenoble, depuis 2014, les exemples d’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur les toitures d’immeuble se multiplient. 
A côté des initiatives des habitant·es, la Ville et la Métropole aussi 
se mobilisent. A Grenoble, 4 écoles produisent déjà 36 000 kWh/
an. Bientôt, la Belle Electrique et d’autres bâtiments municipaux en 
seront également équipés. A Grenoble, « nous inventons et nous in-
novons » souligne Vincent Fristot, adjoint à l’Urbanisme et à la Tran-
sition énergétique. « Ainsi, sur la Presqu’île, le démonstrateur ABC 
qui est en cours de construction permettra de produire 220 kW en 
photovoltaïque. Ses 62 logements, dont 20 sociaux, y bénéficieront 
également d’une autonomie à 70 % en énergie et en eau ! » Un projet 
futuriste attendu pour 2020 !

VIVE LE BTP (BOIS-TERRE-PAILLE) !

Pour économiser de l’énergie et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, on peut aller encore plus loin. A Grenoble, depuis 2014, les 
projets urbains Esplanade, Flaubert et Presqu’île encouragent l’utili-
sation des matériaux locaux et bio sourcés dans les constructions. 
Depuis le bois jusqu’à la terre (pisé) ou encore la laine de bois pour 
l’isolation, cette nouvelle manière de faire est à la fois bonne pour 
l’environnement et pour l’économie locale. « Nous en avons deux 
beaux exemples sur le futur écoquartier Flaubert », rappelle René 
de Céglié, conseiller délégué au secteur 4. « Ces deux exemples, ce 
sont Terra Nostra, un prototype d’habitat en bois et en terre, et le 
Haut-Bois, l’un des plus hauts bâtiments du pays en structure bois ! » 

des constructions innovantes 
pour réduire l’impact climatique des logements
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« sur la presqu’île, on se 
chauffe et on se rafraîchit 

grâce à la nappe phréatique ! »

Vincent Fristot
adjoint à l’Urbanisme, au Logement,
à l’Habitat et à la Transition énergétique

« Sur le secteur de la Presqu’île, des bâtiments innovants 
voient le jour. Pour aller encore plus loin et répondre aux enjeux 
d’économie d’énergie, c’est un réseau d’exhaure qui permet 
de réchauffer les logements l’hiver et de les rafraîchir l’été. 
Concrètement, l’eau est pompée dans la nappe phréatique et 
circule ensuite dans les planchers pour rafraîchir ou réchauf-
fer des milliers de foyers, avant d’être relancée, sans danger, 
dans l’Isère.
Ce procédé géothermique permet de réduire la facture énergé-
tique des ménages de 30 à 50 % ! »

a flaubert, le 
bois et la terre 
ont été utilisés 
pour construire 

le prototype 
terra nostra
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Séquestration de carbone et fixation d’azote : les arbres ont un impact 
positif sur la santé des habitant·es et de la planète. A Grenoble, avec 
4 000 arbres plantés entre 2014 et 2019, le végétal gagne du terrain. 

Une nécessité pour rafraîchir dès aujourd’hui nos étés et pour anticiper 
les changements climatiques à venir.

1 000 ARBRES EN PLUS CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2014

Bastille comprise et sans compter les espaces privés, Grenoble 
compte 36 000 arbres sur son territoire. C’est un arbre pour 4,4 ha-
bitant·es ! Un chiffre qui déclinait fortement depuis 2005 au rythme 
des chantiers d’urbanisme. Un chiffre  reparti à la hausse en 2014 au 
gré des nouvelles plantations dans les rues, dans les espaces verts 
et la création de vergers collectifs... Ainsi, ce sont en moyenne 1 000 
arbres qui s’ajoutent au patrimoine arboré de la ville chaque année, 
avec l’objectif d’atteindre les + 5 000 au total d’ici 2020 ! 

1 ARBRE = 2,5 CLIMATISEURS

Au-delà de leurs caractéristiques esthétiques et ornementales, ces 
36 000 arbres ont un impact direct sur le bien-être des Grenoblois·es 
et de la planète : ils rafraîchissent quotidiennement la ville avec la 
puissance de 92 000 climatiseurs, captent chaque jour 27 tonnes 
de poussières et produisent en oxygène la consommation de 40 000 
habitant·es ! A Grenoble, pour des raisons de santé publique et de 
biodiversité, nous avons fait le choix d’essences diversifiées, locales 
et peu allergènes. Ainsi, notre ville compte aujourd’hui 509 espèces 
d’arbres différentes en 2018, contre 206 seulement en 2006.

1 ARBRE ABATTU = AU MOINS 1 ARBRE REPLANTÉ

Les arbres ne sont pas éternels et vieillissent. En zone urbaine, le 
long des rues, leur espérance de vie dépasse rarement les 80 ans !
Maladies, tempêtes, chantiers d’urbanisme, réhabilitation d’aligne-
ments et raisons de sécurité nécessitent parfois de les abattre. A 
Grenoble, nous avons pris un engagement ferme : chaque arbre abat-
tu est remplacé à minima par un nouvel arbre pour atteindre chaque 
année un solde positif de plantation/abattage.

5 000 arbres plantés à grenoble 
pour faire baisser la température

« De 1996 à 2014 le nombre d’arbres dans Grenoble n’a cessé de 
baisser. Notre majorité a inversé cette tendance ! Pour la pre-
mière fois depuis plus de 20 ans, l’écart entre les plantations et 
les abattages est chaque année enfin positif, avec l’engagement 
d’atteindre 15 000 plantations d’ici 2030 ! Pour rafraîchir la ville 
et permettre aux eaux de pluie de s’infiltrer naturellement dans 
le sol, le végétal est notre meilleur allié. Ainsi dans les parcs, les 
rues et les places, mais aussi sur les façades et les toits, la ville 
lui rend toute sa place, pour plus de vie et moins de bitume. Les 
habitant·es s’engagent aussi, avec les vergers collectifs, l’agri-
culture urbaine et le jardinage en pied d’immeuble. »

« grenoble n’a jamais 
gagné autant 
d’arbres ! »

Lucille Lheureux
adjointe aux Espaces publics 
et à la Nature en ville

a grenoble, les 
arbres gagnent du 
terrain ! ils ont même 
remplacé des panneaux 
publicitaires !



On le sait : le changement climatique est désormais inéluctable. Si nous 
devons toujours agir pour en limiter les effets au maximum, il nous 
faut également nous adapter à ses conséquences. Agir et s’adapter, 

c’est là le sens de notre engagement à la Ville.

QUEL CLIMAT A GRENOBLE EN 2050 ?

Des hivers humides et moins enneigés, des printemps doux, des au-
tomnes plus estivaux et humides, des étés particulièrement chauds 
et secs... dans une étude commandée par la Ville de Grenoble en 2017, 
c’est le scénario envisagé pour le climat grenoblois en 2050. L’été 
caniculaire de 2003 deviendrait la norme, avec 43 jours de chaleur 
extrême (+ de 35°C) supplémentaires par an. Face à l’enjeu sanitaire 
(la canicule de 2003 a fait plus de 70 000 morts en Europe), s’adap-
ter aux chaleurs à venir est une impérieuse nécessité.

CRÉER DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR POUR RAFRAÎCHIR LA VILLE

Pour le confort et la santé des Grenoblois·es en temps de forte cha-
leur, nous agissons sur plusieurs leviers pour créer en ville des îlots 
de fraîcheur : par la végétalisation et notamment par la plantation 
d’arbres (voir page 12) ou encore par la création d’accès à des points 
d’eau. Cela passe par une remise en état des fontaines publiques et 
l’installation de brumisateurs sur des espaces de jeux pour enfants, 
mais aussi par une réflexion nouvelle sur la réappropriation de nos 
cours d’eau. Avec trois exemples concrets : le projet Un pas vers 
l’eau (Budget participatif 2017), la réouverture du ruisseau de la 
Chartreuse  et la création d’un parc d’1 km de long sur les berges de 
l’Isère (tout deux dans le cadre du projet Esplanade).

PENSER AUX PLUS FRAGILES

Pour nous adapter au dérèglement climatique, nous devons aussi mi-
ser sur la solidarité envers les plus fragiles. C’est en partie le sens 
du Plan Canicule municipal que nous avons lancé en 2018, et qui pré-
voit un accueil des habitant·es dans des lieux rafraîchis et un accom-
pagnement renforcé pour les publics les plus fragiles : personnes 
âgées (animations dans les espaces rafraîchis des établissements 
personnes âgées), enfants (animations aquatiques) et personnes 
dormant dans la rue (maraudes renforcées).

l’été s’ra chaud... 
... alors grenoble s’adapte !
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« s’adapter, c’est aussi 
penser au risque 
inondations ! »

Thierry Chastagner
adjoint à la Sécurité civile

« En 2050, il n’y a pas que les températures qui vont monter à 
Grenoble. Avec moins de précipitations mais des précipitations 
plus intenses, il nous faut dès aujourd’hui penser au risque inon-
dation. C’est le travail que nous menons, notamment à travers 
la reperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration, à 
travers de nouvelles normes pour la construction de logements 
encore plus résistants aux crues, et par sécurisation de nos 
digues en bordures de Drac et d’Isère.  Un travail collectif, mené 
dans le cadre de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) à l’échelle du territoire métropo-
litain. »

 le projet « un pas vers l’eau » (budget 
participatif) : un exemple de reconquête de 

nos berges !



Ca aura été l’une des premières décisions 
de L. Wauquiez à la tête de la Région : in-
vestir plus de 20 millions d’euros dans 

des canons à neige. Un projet d’une autre 
époque qui ignore le dérèglement climatique 
et le besoin d’économiser nos ressources en 
eau. Un projet à contre-courant de la néces-
sité de développer un tourisme à l’année qui 
prend en compte les nouvelles données clima-

tiques. Surtout, avec ce « Plan Canons », ce 
sont les services publics de proximité, les ac-
tivités de pastoralisme et les besoins des ha-
bitant·es vivant de et en montagne toute l’an-
née qui sont oubliés ! La montagne, sentinelle 
avancée et première victime du dérèglement 
du climat, est un bien commun, à défendre et 
à préserver. 

14

Al’heure où retentit quotidiennement la 
sonnette d’alarme sur les impacts du 
dérèglement climatique, il n’est plus 

possible de continuer à faire des autoroutes 
comme dans les années 70 ! Pourtant, à Gre-
noble, AREA investit 300 millions d’euros pour 
un projet digne du XXe siècle. Depuis le début, 
nous défendons, en lien avec les associations 
et les collectifs, le projet de transformer 
l’A480 en un boulevard métropolitain apaisé, 
végétalisé et support d’innovation. « Le Pré-

fet a accédé à notre demande de limitation de 
vitesse à 70 km/h » déclare Jacques Wiart, 
conseiller municipal délégué aux Déplace-
ments. « Mais nous devons aller encore plus 
loin pour faire de ce chantier un projet du XXIe 
siècle ! » C’est pourquoi nous demandons des 
voies réservées au covoiturage et aux trans-
ports en commun pour lutter contre l’auto-
solisme pour polluer moins et garantir un air 
plus respirable à tous·tes.

Imaginé dans les années 90, le Lyon-Turin a 
vu son budget prévisionnel total monter à  
26 milliards d’euros ! Des milliards pris en 

charge à 100 % par le public : Etats français 
et italien, UE, régions, départements… Depuis 
2002, la Ville de Grenoble était elle aussi en-
gagée dans son financement. La municipalité 
précédente entendait ainsi participer au finan-
cement d’un tronçon grande vitesse qui aurait 
permis de gagner 9 minutes sur la liaison 
TGV Paris-Grenoble. « 9 minutes coutant 330 
millions d’euros à la Métro et à la Ville alors 

que les lignes TER du quotidien, les plus fré-
quentées, souffrent d’un sous-investissement 
latent ! » rappelle Pierre Mériaux, conseiller 
municipal délégué à la Montagne. Depuis, l’en-
gagement de la Ville a été annulé par décision 
du Conseil municipal en 2016. Mais le projet, 
poussé par le lobby du BTP, continue alors que 
les infrastructures existent déjà pour absor-
ber 2/3 du trafic poids-lourds actuel. L’ur-
gence écologique et la solidarité territoriale 
exigent un report immédiat des poids-lourds 
sur les rails et des TER efficaces ! 

LYON-TURIN : 330 MILLIONS 
POUR 9 MINUTES

20 MILLIONS POUR 
DE LA NEIGE ARTIFICIELLE

Depuis 2014 (et bien avant), nous nous sommes opposé·es à divers grands projets inutiles tant sur le territoire national que local. Parce que l’argent 
public est précieux, il doit d’abord bénéficier à des investissements d’avenir, et non à des projets passéistes. 20 millions pour des canons à neige 
ou 26 milliards pour un tunnel, est-ce bien raisonnable quand le climat se réchauffe ?

stop aux projets passéistes
lyon-turin, a480, neige artificielle...

A 480 : 
IL N’EST PAS TROP TARD !

TOS     P

TOS     P

TOS     P
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De 2005 à 2017, la Ville de Grenoble a réduit de 35 % ses émissions de 
CO2. Elle vise maintenant les -65 % en 2030. Un objectif atteignable, 
parce que la Ville s’applique à elle-même les politiques volontaristes 

mise en place par ses élu·es. 

- 50 % DE CONSOMMATION POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

A Grenoble, l’éclairage public c’est près de 4 000 points lumineux. 
Pour le moderniser, nous avons lancé dès 2014 un vaste plan d’inves-
tissement de 16 millions d’euros sur 8 ans. « Un Plan Lumière qui vise 
la rénovation de 84 % de nos points lumineux, la réduction de 80 % 
de la pollution lumineuse et la diminution de 50 % de la consomma-
tion énergétique », annonce Alan Confesson, conseiller municipal et 
Président de la Régie Lumière. « En 2019, nous avons déjà dépassé la 
moitié de ces objectifs. » Le tout en favorisant l’emploi local puisque 
la Régie recourt à des partenariats d’insertion et de formation.

LES SERVICES RÉDUIT ET RENOUVELLE SON PARC DE VÉHICULES 

Dès 2014, dans une logique de sobriété financière et écologique, nous 
avons engagé la diminution de la flotte automobile de la Ville au profit 
du vélo, de l’autopartage, des transports en commun... Pour les vé-
hicules restants, nous avons fait le choix du renouvellement au-delà 
des normes en vigueur. Ainsi, 17 millions seront ainsi investis pour 
une flotte moins polluante en partie motorisée au Gaz Naturel Véhi-
cules. Un renouvellement bon pour la santé, le climat et les finances 
de la Ville, puisqu’il permettra de grosses économies de carburant !

ENTRETENIR LE PATRIMOINE POUR FAIRE BAISSER LES ÉMISSIONS 

La plupart des émissions de CO2 de la Ville sont liées à un patrimoine 
immobilier souvent mal entretenu durant des décennies. Si les enjeux 
thermiques sont pleinement pris en considération sur les nouvelles 
constructions (écoles, gymnases…), qu’en est-il de l’existant ? Pour 
Maud Tavel, adjointe au Patrimoine municipal, « le travail est en 
cours, porté à la fois par de forts investissements dans la rénovation 
thermique de groupes scolaires et autres bâtiments appartenant à 
la Ville et par les efforts des agent·es et associations occupant ces 
bâtiments dans leur comportement de tous les jours ».

investissements d’avenir
la ville montre l’exemple et s’investit

« nous demandons un
Green new deal

pour chanGer le climat !» 

Maud Tavel
adjointe au Patrimoine municipal

« Investir pour l’avenir, c’est un engagement moral, humain, mais 
aussi financier qui dépasse très souvent les moyens des seules 
collectivités. Pour que l’argent ne soit plus un frein à la sauve-
garde de la planète, nous proposons un nouveau pacte financier 
entre l’Etat et les communes : un Green New Deal.  
Ce pacte permettrait aux emprunts destinés à des projets liés à la 
production d’énergies renouvelables ou aux économies d’énergie 
de ne plus être intégrés à la dette publique. Ces emprunts seraient 
remboursés, à terme, par l’énergie économisée ou produite. Bon 
pour l’environnement, les investissements libérés par le Green 
New Deal seraient également bénéfiques pour l’emploi local. »

ceci n’est pas qu’un Gymnase ! le centre sportif 
Jean-philippe motte (arlequin) va aussi 

produire de l’énerGie avec 600 m² de panneaux 
photovoltaïques en toiture ! 
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Consommation de masse, énergies fossiles, surexploitation de la 
planète, du vivant… Nous le savons : le modèle de société dans le-
quel nous vivons aujourd’hui est dangereux et mortifère. Il ne nous 
permet pas de garantir un monde supportable aux générations 
à venir. « Sauver le monde » était autrefois un adage réservé 
aux superhéros et superhéroïnes ; c’est devenu aujourd’hui une 
nécessité, un impératif si nous voulons léguer à nos enfants un 
avenir vivable et désirable. C’est pourquoi nous devons agir dès à 
présent, tous·tes ensemble, pour changer notre modèle de société 
destructeur vers un modèle responsable et vertueux. Cela passe 
par toute une série d’actions individuelles facilitées par des poli-
tiques publiques volontaristes.

Dans ce contexte, la transition définit la période provisoire qui 
nous sépare du modèle actuel à un modèle viable. C’est mettre 
en œuvre tous les moyens qui nous permettront de changer 
de modèle énergétique, alimentaire, économique… En d’autres 
termes, c’est le passage du monde d’hier à celui de demain. Cette 
transition doit être écologique pour assurer la préservation de 
la planète ; cette transition doit être solidaire pour permettre à 
tous·tes d’y participer et d’en profiter ; cette transition doit être 
démocratique pour que nous la décidions ensemble.

C’est quoi, la transition ?
Notre climat, plus que jamais, inquiète. S’il n’est pas trop tard pour 

agir et limiter le dérèglement, il est aujourd’hui certain que les chan-
gements déjà en cours ont et auront un impact sur notre civilisation. 

Pour éviter le pire des scénarios et anticiper au mieux les effets sociétaux 
du dérèglement, c’est dès aujourd’hui qu’il faut (ré)agir.

OBJECTIF N°1 : LIMITER LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Alors que nous sommes saturés d’alertes et d’hypothèses de plus en 
plus inquiétantes sur l’avenir de la planète, de la biodiversité et de 
l’espèce humaine, il est temps de transformer la prise de conscience 
en actions ; non plus pour stopper le dérèglement climatique mais 
pour le limiter ! Nos politiques municipales et métropolitaines dé-
montrent que l’échelon local est à même de répondre aux nécessités 
de demain, mais que nous avons besoin d’accélérer. C’est pourquoi 
nous demandons à l’Etat de les accompagner à travers un Green New 
Deal (voir p.15), qui sonnera la mobilisation générale pour gagner la 
bataille du climat.

OBJECTIF N°2 : S’ADAPTER AUX EFFETS DU DÉRÈGLEMENT

Depuis le recul des glaciers aux températures toujours plus hautes, 
les premiers effets du dérèglement climatique sont déjà palpables. A 
moyen terme, il faudra compter, sur notre territoire, sur une aug-
mentation des risques de canicule, d’inondations, d’incendies et de 
mouvements de terrain. C’est dès à présent que Ville et Métropole 
s’y préparent, que ce soit à travers les plans opérationnels canicule 
et inondations ou à travers leurs politiques en matière de végétali-
sation, d’alimentation, d’énergie… Etre prêt·es plutôt que subir, c’est 
ça, anticiper demain !

(ré)agir aujourd’hui 
pour éviter le pire et préparer demain

UNEVILLEPOURTOUS.FR RCSE.FR
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