
DEPUIS 2014, 

GRENOBLE CHANGE !



Entre gratuités ciblées et paiement en fonc-
tion du niveau de ressources de chacun·e 
(plutôt qu’en fonction du statut), la tarifica-
tion solidaire garantit plus d’équité entre les 
citoyens et les citoyennes. 

Depuis 2014, nous avons fait de cette tarifi-
cation solidaire l’un des piliers du bouclier 
social, pour réduire les inégalités.

Aujourd’hui, on la retrouve partout : dans la 
culture, les transports, l’énergie, à l’école... 
et dans des politiques portées aussi bien à 
la Ville qu’à la Métropole.

2 889 repas à moins d’1 € ser-
vis chaque jour à la can-

tine avec la tarification solidaire (sur une 
moyenne de 8 000 repas/jour).

 CANTINES

-60 % : la baisse du coût de 
l’abonnement Métro-

vélo pour les plus précaires depuis 2014.

 MÉTROVÉLO

7 000 bénéficiaires du tarif so-
cial de l’électricité en 

2017 (avant la mise en place d’un chèque 
énergie au niveau national).

 ÉLECTRICITÉ

+0 € : pas d’augmentation des 
taux des impôts locaux à 

Grenoble depuis le début du mandat.

 FISCALITÉ

GRATUIT : Musée de Gre-
noble, Museum et 

Musée Stendhal sont gratuits depuis 2015 
pour les - de 26 ans.

 CULTURE

GRATUIT : l’abonnement au 
réseau des biblio-

thèques depuis juillet 2019.

 BIBLIOTHÈQUES

-50 % : sur le coût de l’abonne-
ment TAG pour les 18-25 

ans entre 2014 et 2019.

 TRANSPORTS

GRATUIT : le Cabaret Frappé 
depuis son édition 

2016 est 100% gratuit et encore plus po-
pulaire.

 CONCERTS

EPISOL : l’épicerie solidaire 
ouverte en 2015, soute-

nue par la Ville et son CCAS, qui pratique la 
tarification solidaire de ses produits.

 ALIMENTATION

10 000 foyers métropolitains 
ont vu leur facture 

d’eau baisser avec la tarification soli-
daire depuis 2017.

 EAU

LA TARIFICATION 
SOLIDAIRE 
DES SERVICES 
PUBLICS



4,3 % l’écart salarial femmes/
hommes à la ville de 

Grenoble (contre 19 % dans le privé et de 
8 % dans la Fonction publique au niveau 
national). Un bon score pour Grenoble, 
mais l’objectif reste l’égalité ! 

 ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

+8 000  visiteurs par mois sur 
la plateforme solida-

rité-grenoble.fr, lancée en 2017 pour en-
courager le recours aux droits.

 ACCÈS AUX DROITS

25 ménages accueillis par la Ville et 
son CCAS, en lien avec des collec-

tifs citoyens, dans le parc de logements 
d’instituteur·trices depuis la création des 
« Appartements » en 2014.

 HÉBERGEMENT

76 pages dans l’indispensable  
«Guide des droits des étrangers» 

publié en 2015 par la Ville et de nom-
breuses associations.

 ÉTRANGER·ÈRES

125 places permanentes dans le 
village du Rondeau, dispositif 

d’hébergement d’urgence et d’accompa-
gnement porté par la Ville depuis 2015.

 HÉBERGEMENT

12 M € : le montant du plan 
lancé en 2015 pour faire 

de Grenoble une ville plus accessibles aux 
personnes handicapées.

 ACCESSIBILITÉ

 MIGRATIONS

OUI ! A Grenoble, les étranger·es 
résident·es peuvent partici-

per à tous les dispositifs de la démocratie 
locale.

 DÉMOCRATIE

11 associations désormais regroupées 
dans un local digne d’un vrai Centre 

LGBTI+ à Grenoble depuis 2019.

 LGBTI+

La ville pour tous·tes, c’est la ville qui oeuvre 
chaque jour pour l’égalité de l’ensemble des 
ses habitant·es.

C’est dans ce cadre que nous agissons au 
quotidien depuis 2014  pour lever toutes les 
barrières qui peuvent créer une différence 
de traitement. 

C’est aussi pourquoi nous travaillons acti-
vement pour faciliter à tous·tes l’accès aux 
droits. Parce que de nombreuses personnes 
les ignorent, et qu’il n’est pas toujours facile 
de les faire valoir !

L’ÉGALITÉ
DES DROITS
EN ACTES

SOLIDARITÉ : en 2018, 
Eric Piolle a 

remis à Cédric Herrou et à SOS Médi-
terranée la médaille de la Ville pour être 
venu en aide à des migrant·es.



3 nouveaux équipements jeunesse 
créés depuis 2014 : la Chaufferie (re-

conversion), le Transfo et  un troisième à 
venir sur la Villeneuve en 2021-2022.

 ÉQUIPEMENTS JEUNESSE

3 nouvelles écoles construites sur le 
mandat, 3 rénovées thermiquement 

et 4 autres agrandies dans le cadre du 
Plan Ecoles.

 NOUVELLES ÉCOLES

9 M € consacrés chaque an-
née aux associations so-

cio-culturelles (en subvention et mise à 
disposition de locaux).

 SOCIO-CULTUREL

6 M € investis dans le Plan 
Crèches pour améliorer 

les conditions d’accueil des tout petits.

 CRÈCHES

 ALIMENTATION

1 000 ordinateurs tournant sur 
logiciels libres installés 

dans les classes depuis 2014 pour ap-
prendre dans de bonnes conditions.

 INFORMATIQUE

 PLAN ÉCOLES

93 % des enfants «contents» 
d’aller au périscolaire (en-

quête 2018). Un périscolaire repensé avec 
les parents d’élèves en 2016.

 PÉRISCOLAIRE

97 % des classes de maternelles 
sont accompagnées par des 

ATSEM, contre 83 % en 2013.

 ATSEM

50 %  de bio et/ou local à la can-
tine et 2 repas végétariens 

par semaine pour que manger mieux soit 
à la portée de tous·tes !

L’éducation : une priorité de notre mandat. 
Depuis 2015, 65 millions d’euros ont été 
consacrés à l’investissement pour amélio-
rer les conditions d’accueil à l’école (nou-
velles écoles, nouveaux restaurants sco-
laires, petits, moyens et gros travaux...).

Une ambition générale qui couvre quatre 
volets : investir dans les écoles, garantir les 
moyens humains et matériels nécessaires, 
soutenir les différents temps de l’enfance 
et lutter contre les inégalités scolaires pour 
favoriser la réussite de tous et toutes.

ACCOMPAGNER
LES CITOYENS ET 
CITOYENNES
DE DEMAIN

65 M € investis dans les 
écoles, pour accueillir 

les écolier·ères dans de bonnes conditions 
(+ 25 % d’élèves entre 2006 et 2016).

 CITOYENNETÉ

80 jeunes de 16-20 ans engagé·es 
pour 2 semaines sur des actions 

avec la Ville et des associations dans les 
Chantiers Jeunes (lancés en 2019).



16 ANS : l’âge permettant de 
participer à tous les 

dispositifs de démocratie locale mis en 
place depuis 2014.

 CITOYENNETÉ

166 panneaux d’affichage libre 
supplémentaires depuis 2014 

pour favoriser l’expression publique.

 EXPRESSION

6 678 votant·es lors de la 1ère 
votation citoyenne orga-

nisée à Grenoble en 2016.

 VOTATION

4 M € fléchés sur le Budget par-
ticipatif depuis sa création 

en 2015. C’est, en 2019, plus de 50 projets 
réalisés.

 BUDGET  PARTICIPATIF

7 élu·es présent·es en moyenne lors 
des assemblées générales des Unions 

de quartier, pour répondre aux interroga-
tions concernant la proximité.

 UNIONS DE QUARTIER
110 hectares co-construits avec les 

les habitant·es sur la ZAC Flaubert 
et à l’Esplanade.

 URBANISME

75 jeux de données mis en ligne sur 
le portail open data ouvert en 2015 

pour rendre publics les documents pu-
blics.

 OPEN DATA

15 questions orales posées au 
Maire par des citoyen·nes lors des 

séances du Conseil Municipal.

 INTERPELLATION

6 Conseils Citoyens Indépendants 
Grenoblois·es créés en 2015 et com-

posés d’habitant·es volontaires et tiré·es 
au sort. 

 PARTICIPATION

Pétition et votation citoyennes, conseils ci-
toyens indépendants, co-construction, bud-
get participatif...

Depuis 2014, notre majorité innove pour 
donner toujours plus de pouvoir d’agir aux 
Grenobloises et aux Grenoblois qui veulent 
s’impliquer dans la vie de leur ville.

Un foisonnement d’initiatives qui ont en 
commun d’ouvrir un peu plus la citoyenneté 
à tous·tes, sans condition de nationalité, et 
dès 16 ans !

UNE
DÉMOCRATIE
LOCALE
FOISONNANTE

3 ateliers de projet organisés en 2018 
pour recueillir les préconisations de 

citoyen·nes (dont une majorité de tiré·es 
au sort) sur des politiques municipales.

 DÉMOCRATIE



+100  oeuvres réalisées sur l’en-
semble de Grenoble dans le 

cadre du Street Art Fest depuis 2015.

 STREET ART

X 2 le nombre de classes accueil-
lies au Musée de Grenoble 

grâce à la gratuité du transport pour les 
scolaires.

 MUSÉE / SCOLAIRE

3 : le Théâtre Municipal compte dé-
sormais 3 plateaux, et donne les clefs 

aux artistes (résidences, diffusion...).

 THÉÂTRE

30 groupes accompagnés dans le 
cadre du dispositif Musiques ac-

tuelles depuis 2017.

 MUSIQUE

 CONSERVATOIRE

100 % des écolier·ères sont 
engagé·es dans des par-

cours artistiques et culturels.

 ÉCOLES

120 associations culturelles sou-
tenues chaque année sur le ter-

ritoire municipal.

 ASSOCIATIONS

LIBERTÉ de programma-
tion et de création 

garantie par le Conseil municipal depuis   
2014 : la Ville n’intervient plus dans les 
choix artistiques.

 UN PRINCIPE

TOUR PERRET a p r è s 
60 ans 

d’attente, la réhabilitation de la tour Per-
ret est lancée ! Ouverture au public pré-
vue en 2022 !

 PATRIMOINE

2 ateliers mis à  disposition d’artistes 
visuel·les (photo, cinéma, peinture, 

sculpture...) depuis 2017 et 1 résidence 
d’auteur·e depuis 2018.

 ARTS VISUELS

15 à 20  bénéficiaires de la 
bourse du Conserva-

toire par an depuis sa création en 2017.

A Grenoble, nous souhaitons que toutes 
les formes d’art s’ouvrent davantage aux 
publics, que chacun·e puisse devenir ac-
teur·trice de sa vie culturelle.

Depuis 2014, nous avons travaillé à ouvrir 
davantage les équipements culturels et les 
pratiques, à sortir les cultures des murs.

Un engagement qui se fait aux côtés de plus 
de 120 acteurs et actrices culturel·les, et qui 
repose sur un principe fondamental : liberté 
de création et indépendance des respon-
sables de projets artistiques et culturels.

CULTURES : 
LIBERTÉ,
DÉMOCRATIE, 
DIVERSITÉ !



Le sport est un outil de lutte contre les iné-
galités sociales, territoriales et de santé. 
Notre objectif est de faire bénéficier de ses 
bienfaits au plus grand nombre. 

Ainsi, depuis 2014, nous encourageons la 
féminisation de toutes les pratiques et de 
l’encadrement des clubs, nous investissons 
dans la construction et la réhabilitation 
d’équipements, nous installons dans l’es-
pace public des équipements gratuits...

Notre objectif : le sport partout, pour toutes 
et pour tous !

6 M € : le coût du nouveau centre 
sportif Jean Philippe Motte, 

à la Villeneuve, ouvert à la rentrée 2019.

 INVESTISSEMENTS

+20 % de petit·es grenoblois·es au 
ski scolaire depuis 2014, 

soit 2 500 élèves (110 classes).

 SKI SCOLAIRE

N°1 Pour encourager les vocations et 
dépasser les clichés, Grenoble a 

créé une école municipale féminine de 
foot. Une première en France !

 FOOT

25 ANS  : après 25 ans d’absence, 
les pistard·es amateur·es 

et pro de retour au Palais des Sports.

 PISTE

2020 : Grenoble accueillera les 
Championnats du Monde de 

monocycle du 22 juillet au 2 août 2020.

 MONOCYCLE

1,28 M € investis en 2017 pour  
moderniser et embel-

lir la piscine Jean Bron.

 PISCINES

 SUBVENTIONS

2 CLUBS sont désormais colo-
cataires du Stade des 

Alpes : le FCG (rugby) et le GF38 (foot). Une 
colocation exemplaire en France.

 STADE DES ALPES

17 740 : record mondial d’af-
fluence  pour un match de 

rugby féminin. C’était le 10 mars 2018 pour 
France-Angleterre en Tournoi des VI Nations. 
(Et c’est les Bleues qui ont gagné !)

 RUGBY

LE SPORT
PARTOUT,
POUR TOUS,
POUR TOUTES

CRITÈRES : depuis 2016, les 
subventions aux  

clubs sportifs sont attribuées sur la base 
de critères clairs, dont l’ouverture à la 
pratique féminine.

210 sorties en montagne en 2018 
pour 408 jeunes grenoblois·es 

avec « Jeunes en Montagne ». C’est 80 % 
de plus qu’en 2014. 

 MONTAGNE



QRR : la Villeneuve devient Quar-
tier de Reconquête Republi-

caine en 2019 et bénéficiera d’une pré-
sence policière renforcée. 

 VILLENEUVE

PIE : depuis 2018, les équipes de la 
Police Municipale sont progressi-

vement armées de pistolets à impulsion 
électrique pour renforcer leur sécurité.

 ARMEMENT

18 000 verbalisations d’actes 
d’incivilité en moyenne 

annuelle par la Police Municipale.

 VERBALISATIONS

 CAMÉRAS

VO : parce qu’il n’y a rien de + effi-
cace que la présence humaine, le 

dispositif des correspondant·es de nuit 
(réservé jusque là à la Villeneuve) est 
étendu au Village Olympique depuis 2016.

 CORRESPONDANT·ES DE NUIT

0,62 agent·es pour 1 000 habi-
tant·es. La Police Municipale 

de Grenoble est l’une des + importantes 
de France, équivalente à Lyon et Montpel-
lier et devant Marseille.

 POLICE MUNICIPALE

+1 patrouille de Police Municipale 
chaque nuit et extension des ho-

raires d’intervention pour renforcer la 
présence humaine la journée.

 PRÉSENCE HUMAINE

+70 postes de Police Nationale 
obtenus auprès du ministre de 

l’Intérieur en 2018 notamment pour ren-
forcer la lutte contre les trafics.

 POLICE NATIONALE

1 agent·e de la Police Municipale pré-
sent·e au centre radio de la Police 

Nationale pour une meilleure coopération 
des deux polices. 

 PARTENARIAT

NOUVEAU  les agent·es Police 
Municipale doté·es 

de caméras individuelles dès juillet 2019.

Tout ce qui préoccupe les Grenoblois·es nous 
préoccupe, particulièrement lorsqu’il s’agit de 
la préservation du cadre de vie de chacune et 
chacun.

Au plus près des réalités du terrain, avec les 
moyens qui sont les siens, notre municipalité 
agit pour garantir la tranquillité des habi-
tant·es et nourrir le vivre ensemble.

Nous agissons avec l’ensemble des ac-
teur·trices concerné·es dans une logique de 
coopération : Police Nationale, Préfecture, 
Justice, associations, bailleurs sociaux... Nous 
agissons sur tous les fronts : prévention, édu-
cation, occupation positive de l’espace public, 
emploi, insertion, accès aux droits, soutien 
aux victimes...

TRANQUILLITÉ : 
UNE MOBILISATION 
COLLECTIVE ET DE 
TOUS LES INSTANTS

 JUSTICE

ALMA création par le Procureur, 
à notre demande, d’un 

Groupe Local de traitement de la délin-
quance sur le quartier de l’Alma dès 2019. 



30 KM/H généralisés pour 
une ville et une 

métropole apaisées et plus respirables. 

MÉTROPOLE APAISÉE

1/06/19 : depuis le 1er juin 
2019, la Ville s’est 

dotée de camions et d’une équipe dédiés à 
la lutte contre les dépôts sauvages.

 PROPRETÉ

326 panneaux publicitaires enle-
vés de l’espace public à Gre-

noble. Bientôt davantage sur la Métropole !

 PUBLICITÉ

68 €  d’amende, depuis 2018, pour 
l’abandon de mégots, papiers 

et déjections canines sur l’espace public.

 PROPRETÉ

84 %  de l’éclairage public rénové 
d’ici 2023 pour + d’efficacité, 

+ d’économies d’énergie et - de pollution 
lumineuse.

 ÉCLAIRAGE PUBLIC

DRACQUE la Dragonne est 
l’une des pre-

mières réalisations du Budget participatif, 
investit par les habitant·es pour améliorer 
leur espace public.

 BUDGET PARTICIPATIF

2,4 hectares d’espace public (soit 
+ de 3 terrains de foot) jardinés 

par les Grenoblois·es sur des parcelles 
mises à disposition par la Ville.

 JARDINER L’ESPACE PUBLIC

6 vergers collectifs imaginés et plan-
tés depuis 2014 par les habitant·es. 

Soit un verger par secteur de la ville !

 VÉGÉTALISATION

COP : les « Chantiers Ouverts au 
Public » permettent aux Gre-

noblois·es volontaires d’imaginer et de 
fabriquer collectivement des aménage-
ments de l’espace public depuis 2018.

 CONSTRUIRE ENSEMBLE

Un espace public plus convivial, c’est un es-
pace public mieux partagé.

Depuis 2014, l’espace public grenoblois 
change : il se végétalise, il se libère de la 
publicité, il redonne aux modes de déplace-
ment doux une véritable place...

Et parce que l’espace public est un espace 
commun, nous donnons aux Grenoblois·es 
les moyens de le construire, que ce soit 
avec le Budget Participatif, les Chantiers 
Ouverts au Public ou encore à travers des 
parcelles que chacun·e peut jardiner !

L’ESPACE PUBLIC 
MIEUX PARTAGÉ
POUR + DE 
CONVIVIALITÉ

CO-CONSTRUCTION
de grands projets d’aménagement et de 
nombreux espaces publics, parcs et jar-
dins dans tous les secteurs de la ville.

 PARTICIPATION



2 000 € le montant maximal 
de l’aide (en fonc-

tion du QF) pour changer les poêles à bois 
polluants en matériel plus respectueux de 
l’environnement.

 PRIME AIR BOIS

11 mesures visent à améliorer la qualité 
de l’air extérieur ET intérieur dans 

le plan municipal de santé 2016-2023.

 PLAN MUNICIPAL DE SANTÉ

2021 : le SMTC aura abandonné 
ses bus diesel pour des bus 

hybrides électriques.

 BUS DIESEL

1ère ville à adopter la cir-
culation différen-

ciée lors des pics de pollution en 2016.

 CRIT’AIR

15 rues piétonnisées dans le cadre 
de Coeur de Ville, Coeur de Métro-

pole.

 PIÉTONNISATION

20 capteurs installés sur les bus du 
SMTC pour mieux mesurer la qua-

lité de l’air. (3 250 mesures par jour et 
par capteur !)

 MESURER LA POLLUTION

La pollution de l’air provoque 48 000 décès 
prématurés en France chaque année. A Gre-
noble, elle est responsable d’une mort tous 
les 3 jours.

A la Ville comme à la Métropole et au SMTC, 
nos élu·es tirent sur tous les leviers d’action 
pour améliorer la situation.

Depuis 2014, cela passe par plus de pié-
tonnisation, par des politiques ambitieuses 
en matière de déplacements, par la lutte 
contre le chauffage au bois et pour une 
meilleure qualité de l’air intérieur.

UNE VILLE ET
UNE MÉTROPOLE
PLUS RESPIRABLES

URBY  : le nom de la plateforme lo-
gistique ouverte en 2019 par 

La Poste, avec le soutien de la Métropole 
et du SMTC, pour centraliser les livraisons 
en ville avec des véhicules faible émis-
sions ou à vélo.

 LOGISTIQUE URBAINE

17 M € investis pour le renou-
vellement de 200 véhi-

cules motorisés de la Ville, remplacés 
progressivement par des véhicules moins 
polluants (dont gaz et électriques).

 VÉHICULES DE LA VILLE

2025 marquera la fin des véhi-
cules diesel pour le trans-

port de marchandises dans 28 communes 
de la Métropole. Une sortie progressive et 
accompagnée.

 DIESEL



Nous portons à Grenoble des politiques pu-
bliques de santé transversales. Les enjeux 
de santé sont présents dans une grande 
partie des actions que nous menons depuis 
2014.

Symbole de cette ambition, le Plan Munici-
pale de Santé adopté en 2016 totalise 103 
mesures toutes destinées à réconcilier le   
« vivre en ville » et le droit à la santé pour 
tous et pour toutes : air extérieur, air inté-
rieur, accès aux soins, alimentation, sensi-
bilisation...  Des champs d’actions qui sont 
bénéfiques pour tous les âges.

4 000 préservatifs Ville de 
Grenoble et SMTC distri-

bués gratuitement chaque année depuis 
2015 et soutien au nouveaux moyens de 
prévention (PREP).

 MST/IST

25m3 /heure par enfant : pour 
une meilleure qualité de 

l’air intérieur, la ventilation des nouvelles 
écoles va au-delà des normes nationales.

 AIR INTÉRIEUR

20 lits d’accueil médicalisé ouverts 
à Grenoble en 2019 pour les per-

sonnes sans domicile fixe souffrant de 
pathologies lourdes. 

 SOLIDARITÉ

84 places d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes dans 

le nouvel EHPAD Flaubert qui sera livré en 
2021.

 PERSONNES ÂGÉES

95 % des élèves de petites et 
grandes sections dépisté·es 

par la médecine scolaire chaque année.

 MÉDECINE SCOLAIRE

PLAN CANICULE 
Depuis 2018, Grenoble s’est dotée d’un 
plan canicule ambitieux avec notamment 
la mise à disposition de lieux rafraîchis et 
une vigilance accrue envers les personnes 
fragiles lors des pics de chaleur.

 ADAPTATION

1ère ville de France à utiliser, 
depuis 2019, des clauses sani-

taires dans ses marchés publics de four-
nitures scolaires.   

 FOURNITURES SCOLAIRES

FIN de l’utilisation de barquettes 
en plastique prévue pour 2022 

pour  le conditionnement de la restaura-
tion scolaire.

 RESTAURATION SCOLAIRE

LA SANTÉ
À TOUS LES
ÂGES DE LA
VIE

1ère ville de France à intégrer 
dans ses équipes des travail-

leur·euses pair·es en santé. Parce que 
l’expérience compte autant que les di-
plômes.

 TRAVAIL PAIR



N°1 : à Grenoble, la marche est le 
premier mode de déplacement 

...et aussi le plus propre !

 MARCHE

440 kWc (soit 4 400 m²) installés 
ou en cours d’étude par SAS 

Energ’Y Citoyenne soutenue par la Ville. 

 PHOTOVOLTAÏQUE

100 %  des besoins des ménages 
grenoblois produits en 

électricité verte d’ici 2022 grâce à un plan 
d’investissement de 125 M € de GEG.

 ÉLECTRICITÉ VERTE

100 %  de la chaleur du réseau de 
chauffage urbain produite à 

base d’énergies renouvelables en 2033. 
Et déjà 65 % en 2019. 

 CHAUFFAGE URBAIN

÷2 : à mi-chemin du Plan Lumière, 
c’est déjà 50 % d’économies 

d’énergies réalisées sur l’éclairage public 
grâce à la rénovation des points lumineux.  

 ÉCLAIRAGE PUBLIC

50 % d’économies d’énergie 
dans les nouveaux loge-

ments de la Presqu’île avec la géothermie 
pour chauffer en hiver et refroidir en été.

 GÉOTHERMIE

CAIRN : le nom de la monnaie 
locale lancée en 2017 sur 

le bassin de vie grenoblois pour favoriser 
les circuits courts et valoriser le com-
merce de proximité.

 CIRCUITS COURTS

4 stations GNV (Gaz Naturel pour Véhi-
cules) soutenues par GEG d’ici 2020. 

Une solution propre, alternative aux véhi-
cules électriques !

 ÉNERGIE

80 îlots de fraîcheur recensés sur 
une carte interactive pour rester 

au frais pendant les épisodes de canicule.

 CANICULE

Le dérèglement climatique est d’ores et déjà 
une réalité. Alors qu’en Europe les Etats pa-
tinent, ralentis par les lobbies, les villes et 
les villages peuvent faire vivre la transition 
écologique et solidaire.

Grenoble et sa Métropole agissent. Elles 
agissent pour limiter ce dérèglement et 
agissent pour s’adapter à ses effets ! 

Des politiques ambitieuses autour des défis 
climatiques et qui n’oublient pas les enjeux 
de justice sociale et de démocratie qui 
doivent y être associés.

UNE VILLE ET
UNE MÉTROPOLE
ENGAGÉES POUR
LE CLIMAT

5 000 arbres plantés sur le 
mandat. C’est autant de 

capteurs de CO2 en plus ! 

 VÉGÉTALISATION



FAUCONS  : la présence de 
faucons pèlerins 

est attestée depuis plusieurs années sur 
la Tour Perret.

 TOUR PERRET

500 nichoirs à hirondelles, mé-
sanges et chauve-souris 

installés dans tout Grenoble depuis 2018 
grâce au Budget Participatif.

 BUDGET PARTICIPATIF

11 M € d’investissements de la 
Métropole sur 2017-2022 

pour préserver, restaurer et valoriser la 
trame verte et bleue sur tout le territoire.

 MÉTROPOLE

ECURODUCS : le nom 
donné aux 

passages protégés permettant aux écu-
reuils de se balader en sécurité.

 TRAVERSÉES SÉCURISÉES

160 KG de miel produits chaque 
année par les abeilles 

des 13 ruches municipales. Depuis 2015, le 
butin est distribué aux classes de CP !

 RUCHES MUNICIPALES

 FAIRE AUTREMENT

509 essences d’arbres en ville 
en 2019 (contre 292 en 2006). 

Des essences + diverses et - allergènes ! 

 ARBRES

2 KG d’herbe mangés quotidien-
nement chaque été par les 

moutons de la Bastille depuis 2014. Leur 
mission : tondre et débroussailler.

 MOUTONDEUSES

9 espèces de plantes messicoles 
plantées dans 17 parcs, squares et 

jardins pour préserver ces plantes mena-
cées qui favorisent la pollinisation.

 PRÉSERVATION

40 volontaires présent·es le 11 no-
vembre 2018 pour défricher et 

protéger une prairie à orchidées sur les 
pentes de la Bastille.

 CHANTIER OUVERT AU PUBLIC

La biodiversité est en recul partout dans 
le monde. Les scientifiques estiment même 
que 50 % de toutes les espèces vivantes 
pourraient avoir disparu avant 2100.

Pour éviter (ou limiter) une extinction de 
masse mettant en danger l’équilibre de la 
planète, il faut agir dès aujourd’hui, collec-
tivement, élu·es comme citoyen·nes ! 

C’est tout le sens de notre action depuis 
2014 : agir, accompagner, sensibiliser. Au-
tant à l’échelle de la commune qu’à celle de 
la Métropole.

LA BIODIVERSITÉ
EN DANGER,
À PRÉSERVER !

ZÉRO phyto dans les espaces pu-
blics (depuis 2010) et dans 

les cimetières (depuis 2014) grenoblois 
pour protéger la biodiversité.



44 km de voies cyclables ra-
pides et sécurisées sur 

la Métropole à l’horizon 2022.

 CHRONOVÉLO

3 MOIS de gratuité Métrovélo, 
CITIZ, ou réseau TAG 

dans la malette « nouvel arrivant » depuis 
2016.

 DÉCOUVERTE

x35 le nombre de contrats de lo-
cation Métrovélo depuis 2014. 

On compte aujourd’hui + de 7 500 vélos 
jaunes, contre 200 en 2004 !

 MÉTROVÉLO

BIOGAZ  : depuis 2018, 48 nou-
veaux bus du SMTC 

roulent au Biogaz, produit grâce aux boues 
de la station d’épuration Aquapole.

 BUS

20 % des automobilistes ayant 
participé au dispositif 

«Plaque ta caisse» ont abandonné leur 
voiture en 2016.

 PLAQUE TA CAISSE !

1,04 passager·ère par véhicule 
sur l’A480 aux heures de 

pointe ! C’est trop peu, et c’est pourquoi 
la municipalité se bat pour réserver une 
voie au covoiturage.

 AUTOSOLISME

YEA ! c’est 35 véhicules rouges 
en free floating qui 

viennent compléter, depuis 2018, l’offre de 
115 véhicules d’autopartage de Citiz. 

 AUTOPARTAGE

RER : 3 lignes de RER urbain pré-
vues dans le Plan de Déplace-

ments Urbains adopté en 2019 : vers le 
Voironnais, le Grésivaudan et le Trièves.

 NOUVEAU

EXTENSION  du réseau bus 
et tramway 

depuis 2014 : ligne A jusqu’à Pont-de-
Claix, B jusqu’à Presqu’île, ligne E ouverte 
et étendue, développement du Chrono et 
augmentation des fréquences...

 TRANSPORTS EN COMMUN

Dans la Métropole, les transports repré-
sentent 32 % des émissions de gaz à effet 
de serre, 21 % des émissions de particules 
et 52 % des émissions d’oxydes d’azote. Un 
cocktail nocif pour la santé et le climat.

Depuis 2014, à la Ville, à la Métropole et au 
SMTC, nous agissons à l’échelle du bassin de 
vie pour la promotion et le développement 
des modes de transports les moins pol-
luants. 

Pour que la ville respire mieux, elle doit bou-
ger autrement !

MOBILITÉS : 
UNE VILLE ET UNE
MÉTROPOLE QUI
BOUGENT !



0 construction : sur la Grande Espla-
nade qui sera transformée en grand 

parc végétalisé d’ici 2022.

 ESPLANADE

33 mètres : la hauteur maximale des 
nouvelles constructions depuis le 

Plan Local d’Urbanisme de 2014.

 HAUTEURS

200 M € investis dans le 
cadre de l’ANRU2 

pour faire de la Villeneuve un nouvel 
éco-quartier populaire.

 RÉNOVATION URBAINE

25 % de logement sociaux en 
2025 à Grenoble. Grenoble 

est passée de 21 % en 2014 à plus de        
23 % en 2019.

 LOGEMENT SOCIAL

+ 20 % : depuis le Plan Local 
d’Urbanisme de 2014, 

les nouveaux logements construits sont 
20 % plus performants que la régle-
mentation thermique nationale.

 ÉNERGIE
CVCM : avec Coeur de Ville, Coeur 

de Métropole, le centre de 
Grenoble c’est + de place pour les piétons, 
les vélos, et les transports en commun.

 COEUR DE VILLE

2 000 logements/an rénovés 
sur la Métropole, du parc 

privé (MurMur2) et social. Un rythme 
unique en France !

 RÉNOVATION THERMIQUE

ABC le nom d’un démonstrateur 
à énergie positive (62 lo-

gements dont 20 sociaux) livré sur la 
Presqu’île en 2020.

 INNOVATION

 TERRES AGRICOLES

Construire des logements de qualité pour 
tous et toutes en préservant les terres 
agricoles de la bétonisation. C’est l’ambi-
tion de Grenoble et de la Métropole, et c’est 
pourquoi la ville se construit dorénavant sur 
la ville !

Cet objectif, nous avons voulu le concilier 
avec un urbanisme à taille humaine, no-
tamment par la limitation des hauteurs 
d’immeuble, la végétalisation de l’espace 
public et par une participation accrue des 
habitant·es dans les grands projets d’amé-
nagement.

L’URBANISME
À TAILLE HUMAINE, 
LE LOGEMENT POUR 
TOUS·TES

PRÉSERVATION des terres 
agricoles 

dans le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal. La ville se construit sur la ville !

28 M € investis à Mistral dans 
le cadre de l’ANRU2 

pour ouvrir le quartier sur l’extérieur et 
améliorer le cadre de vie des habitant·es.

 RÉNOVATION URBAINE



L’argent public est rare et précieux. C’est 
d’autant plus vrai depuis les décisions des 
gouvernements successifs visant à faire 
contribuer les collectivités au redresse-
ment des comptes publics.

Depuis 2014, nous oeuvrons pour plus de 
sobriété, de la Ville et des élu·es. Alors que 
Grenoble est, depuis les années 1980, une 
des villes les plus endettées de France, il 
est impératif de transformer les manières 
de faire pour pouvoir continuer à financer 
les investissements de demain et assurer 
un service public de qualité pour toutes et 
pour tous. 

- 25 % : la baisse de l’indemnité 
des élu·es votée en 2014, 

pour une économie de 1,75 M € sur le mandat.  
C’était la première mesure de notre majorité. 

 INDEMNITÉS DES ÉLU·ES

-15 voitures à disposition du maire et 
des élu·es. Sur 21 voitures avant 

2014, il n’en reste que 6, mutualisées avec les 
services, pour une économie de 46 000 €/an.

 PARC AUTOMOBILE

-15 M € la différence, entre 2014 
et 2019, du montant des 

dotations versées à la Ville par l’Etat. C’est   
6 % du budget de la Ville. La perte cumulée 
sur le mandat s’élève à 40 M €.

 DOTATIONS

+0 % : pas d’augmentation des 
taux des impôts locaux à Gre-

noble depuis le début du mandat !

 FISCALITÉ

SOBRIÉTÉ protocolaire et 
financière de tous 

les événements de la Ville de Grenoble : voeux 
du maire, célébrations du 14 juillet...

 PROTOCOLE

+5,25 M €  : l’épargne nette, 
après une chute 

vertigineuse commencée en 2012, est de 
nouveau positive en 2019.

 ÉPARGNE NETTE

GREEN NEW DEAL  
notre municipalité plaide pour un Green New 
Deal destiné à favoriser les investissements 
en faveur de la transition écologique. 

 INNOVATION

- de 10 ans : la capacité de 
désendettement 

de la Ville est repassée sous la barre des 10 
ans en 2018, contre 10,6 ans en 2014.

 DETTE

UNE GESTION 
SOBRE ET 
RIGOUREUSE DE 
L’ARGENT PUBLIC 

2016 : après avoir cumulé des mil-
lions de pertes jusqu’en 2014, 

Alpexpo est de nouveau à l’équilibre en 
2016, et confié à la Métropole et la Région 
dès 2019.

 ALPEXPO



OUI à l’accueil des migrant·es ! 
Depuis 2016, Grenoble fait partie 

du réseaux des Villes et Territoires Ac-
cueillants et agit sur son territoire.

 MIGRATIONS

NO TAV : en 2016, Grenoble 
sort du protocole 

d’accord de 2002 sur le Lyon-Turin et 
de son engagement financier sur ce projet 
trop coûteux et inutile.

 LYON-TURIN

STOP TAFTA : dès 2014, 
G r e n o b l e 

s’est déclarée symboliquement Zone 
Hors Tafta !

 COMMERCE INTERNATIONAL

GAZA : en 2014, à l’appel du Mi-
nistère des Affaires Etran-

gères, Grenoble abonde au fonds d’ur-
gence humanitaire pour Gaza.

 AIDE HUMANITAIRE

17/10/61 : en 2016, Gre-
noble inaugure une 

plaque en hommage aux victimes algé-
riennes de la manifestation du 17 oc-
tobre 1961 réprimée par le Préfet Papon.

 MÉMOIRE

NON : Grenoble adresse au Pré-
sident Macron son opposition 

au projet de loi Asile et Immigration qui 
consacre une logique sécuritaire et d’en-
fermement. 

 CONSTITUTION

CAPITALE VERTE
Grenoble est candidate au titre de Capi-
tale Verte de l’Europe en 2022 !

 TRANSITIONS

OUI à la votation citoyenne ! Re-
toquée par le Tribunal Adminis-

tratif à Grenoble, nous continuerons de 
défendre ce dispositif au niveau local et 
national. 

 DÉMOCRATIE

20 000 Grenoblois·es ont 
marché pour le 

climat le 16 mars 2019. L’une des plus 
grosses participations de France. 

 CLIMAT

Depuis 2014, notre majorité oeuvre pour 
faire de Grenoble une ville où il fait bon 
vivre, respectueuse de son environnement, 
solidaire avec celles et ceux qui affrontent 
les difficultés du quotidien.

Ces engagements qui se concrétisent loca-
lement à travers l’action concrète de nos 
politiques publiques, nous les portons aussi 
à l’échelon national ou international.

Pour faire porter la voix de Grenoble parfois 
bien au-delà de nos frontières. 

LA VOIX DE
GRENOBLE 
AU-DELÀ DE SES 
FRONTIÈRES



1 arbre de la Fraternité contre le ra-
cisme et l’antisémitisme planté à Gre-

noble en 2019.

 MÉMOIRE

1 259  dons de protections pé-
riodiques pour les femmes 

précaires lors de la collecte organisée du 
3 au 8 juin 2019 par la Ville et partenaires.

 SOLIDARITÉ

300 jeunes de la Mission Locale 
bénéficient chaque année de la 

Garantie Jeunes depuis la première pro-
motion en 2015.

 EMPLOI

7 associations dans le Pôle de soli-
darités internationales inauguré en 

2019. Un pôle unique en France pour favo-
riser les projets communs.

 SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

ET AUSSI ...

2  TONNES  de légumes 
produits chaque 

année par le centre horticole municipal 
depuis 2014. C’est 10 % des besoins de la 
restauration collective de la Ville.

 ALIMENTATION

50 000 personnes ont par-
ticipé à l’édition 2019 

de la Biennale des Villes en Transition, un 
évènement désormais incontournable à 
Grenoble.

 TRANSITIONS

2 000 Grenoblois·es de + 65 
ans présent·es depuis 

2015 chaque fin d’année au Palais des 
Sports pour les Thés Dansants. 

 PERSONNES ÂGÉES

L’EAU de Grenoble est non trai-
tée. C’est l’une des eaux les 

plus pures et les moins chères de France 
grâce à sa municipalisation dans les an-
nées 2000.

 BIEN COMMUN

15,2 % des trajets domi-
cile-travail sont faits 

à vélo à Grenoble. Seule Strasbourg fait 
mieux en France (16 % pour une moyenne 
nationale de 2 %).

 DÉPLACEMENTS

STOP  au harcèlement de rue ! De-
puis 2015, la Ville de Grenoble 

soutient des actions de sensibilisation 
contre le harcèlement sexuel et sexiste.

 VIVRE ENSEMBLE

100 ANS le 19 juillet 2019, dévoil-
ment d’une plaque à la 

mémoire d’Eugène Christophe, porteur du 
1er maillot jaune (remis à Grenoble en 1919 !)

 MAILLOT JAUNE

305 heures : depuis le début de sa 
captation  en 2014, la durée to-

tale des conseils municipaux accessibles 
en ligne sur le compte Youtube de la Ville.

 INFORMATION

180 associations au rendez-vous 
en 2018 au Palais des Sports 

pour le 1er Forum des Associations. Un 
évènement nouveau pour rendre visible 
le dynamisme de la vie associative greno-
bloise.

 MONDE ASSOCIATIF



...

VADA : en 2017, Grenoble a reçu 
le certificat d’entrée dans 

le réseau francophone Ville Amie des 
Ainé·es.

 PERSONNES ÂGÉES

50 squelettes du Moyen-Âge ont 
été découverts rue de la Répu-

blique lors des travaux de piétonnisation 
en 2019. En construisant son avenir, Gre-
noble redécouvre son passé !

 HISTOIRE

500 litres d’eau polluée pour un 
mégot jeté sur l’espace pu-

blic ! La Ville a distribué depuis 2015 plus 
de 7 000 cendriers de poche.

 PROPRETÉ

35 nationalités présentes lors du 
premier Forum International du 

Bien Vivre organisé en juin 2018. Et + de     
1 000 participant·es. 

 BIEN VIVRE

+100 000  Grenob lo is ·es 
p a r t i c i p e n t 

chaque année à la Fête des Tuiles depuis 
sa première édition en 2015.

 ÉVÉNEMENT

9 000  dons de vêtements, sacs à 
dos, produits d’hygiène et 

alimentaires... lors de la Grande Collecte 
organisée à l’hôtel de ville en janvier 2019.

 SOLIDARITÉ

1 100 m²  : de culture 100 % 
bio pour la ferme ur-

baine installée en 2018 au centre horticole 
municipal.

 AGRICULTURE URBAINE

N°1 : Grenoble est la première ville de 
France à avoir mis en place une 

équipe mobile juridique pour contribuer à 
rendre effectif le droit au logement et à 
l’hébergement opposable. 

 DROIT AU LOGEMENT

136 participant·es au tournoi de 
papy-mamy-foot qui a réuni 

jeunes et moins jeunes lors de la Coupe du 
monde féminine de foot 2019.

 INTERGÉNÉRATIONNEL

20 000 participant·es/an 
aux Rencontres Ciné 

Montagne depuis leur déménagement 
au Palais des Sports en 2015. Le festival 
confirme sa place de n°1 en Europe.   

 MONTAGNE

10 ormes du Japon plantés Place 
Grenette lors du chantier réno-

vation lancé en 2017. C’est le retour des 
arbres sur cette place historique !

 VÉGÉTALISATION

3 000  participant·es (moyenne) 
à la Marche annuelle des 

Fiertés lancée en 2014 et soutien financier 
de la Ville aux associations LGBTI+.

 FIERTÉS

+500 participant·es chaque 
année aux Assises de 

l’Achat Public créées en 2017 pour faci-
liter les échanges et développer les colla-
borations entre acteurs publics et milieu 
économique.

 ÉCONOMIE



Réalisé par le groupe des élu·es du Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
Directeur·rices de publication Anne-Sophie Olmos et Alan Confesson /  Date de parution : août 2019

RETROUVEZ-NOUS SUR

UNEVILLEPOURTOUS.FR

« Engagée sur le chemin des transitions, Gre-
noble innove, se transforme, et change. 
Un changement porté d’abord par les Greno-
blois·es qui, chaque jour, dans leurs implica-
tions collective, associative ou individuelle, 
agissent et se mobilisent pour répondre aux 
enjeux climatiques, humanistes, démocra-
tiques et sociaux d’aujourd’hui. 
Grenoble change. Depuis 2014, nous encoura-
geons, soutenons et contribuons à ce chan-
gement à travers les politiques publiques que 
nous mettons en place à la Ville et à la Métro-
pole.

Ce document non-exhaustif doit être lu comme 
une photographie d’une action et d’une aven-
ture collective commencée bien avant 2014.
Nous en sommes convaincu·es : les défis à re-
lever pour les générations futures ne trouvent 
de solution que dans la mobilisation de tous et 
de toutes, des citoyen·nes, du monde associa-
tif, des élu·es. Et bien sûr dans notre capacité 
à continuer, toujours plus nombreuses et nom-
breux, à faire et à construire ensemble. »

Anne-Sophie Olmos - Alan Confesson
Co-président·es des 42 élu·es de la 

majorité municipale (RCGE) 
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