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L

’alimentation est un des déterminants de notre santé, le cœur de nos sociabilités, le ferment de notre rapport à la terre… Elle nous unit car elle est
un besoin primaire et fondamental de l’espèce humaine ; elle nous distingue
quand elle est le fruit d’un héritage culturel et social. Elle est aujourd’hui, à juste
titre, une préoccupation majeure et récurrente lorsque nous réfléchissons à
l’avenir de nos sociétés.
A Grenoble, pour répondre aux nécessités d’aujourd’hui et aux impératifs de
demain, l’alimentation est au cœur d’une démarche de transition environnementale, sociale, démocratique et économique. L’enjeu est de rendre accessible
à tous·tes une alimentation saine, sûre et durable, bonne pour la santé, pour la
planète et pour celles et ceux qui la produisent !
Pour remplir l’ensemble de ces exigences, nous utilisons depuis 2014 les politiques publiques comme des leviers pour agir sur tous les maillons de la filière
alimentaire. Car si l’action municipale se concrétise dans l’assiette avec l’augmentation de la part du bio et local dans la restauration collective, elle agit aussi sur les terres avec la structuration de filières de production, la promotion
d’une agriculture raisonnée…
Pour viser l’autonomie alimentaire, les responsabilités sont partagées par un
ensemble d’acteur·trices parfois impliqué·es depuis de nombreuses années
dans ce projet : collectivités, producteur·trices, distributeur·trices, restaurateur·trices, citoyen·nes, associations… C’est tous·tes ensemble que nous parviendrons à garantir une alimentation saine, sûre, durable et accessible !
2

BP io, local, végétarien...

our mieux manger dans la restauration collective
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Grenoble, contrairement à de nombreuses autres villes, c’est une cuisine centrale
municipale qui élabore les 12 000 repas quotidiens à destination des écoles, crèches,
établissements pour personnes âgées... Des volumes importants qui font de la restauration collective le principal levier sur lequel nous pouvons agir pour promouvoir une
alimentation saine, durable et accessible à tous·tes.
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« S’opposer au CETA,
c’est aussi défendre
notre santé et nos
assiettes ! »

Alan Confesson,
conseiller municipal

« Les accords de libre-échange nouvelle génération tels
que le CETA (UE-Canada) ou le TAFTA (UE-USA) vont à
l’encontre de nos droits fondamentaux, tout en accélérant
la crise écologique au détriment des générations futures.
Ces traités contredisent notamment notre volonté de
manger mieux en ouvrant la porte aux OGM ou encore
à l’élevage aux antibiotiques. C’est pourquoi notre
municipalité s’y est plusieurs fois opposée ! Lutter contre
le TAFTA et le CETA, c’est aussi défendre nos producteurs,
nos marchés et nos assiettes, donc notre santé. »

Grenoble se rapproche chaque jour de l’objectif du 100 % de bio/local dans la restauration collective. Depuis janvier 2016 déjà, les écolier·ères ont vu la part de bio/
local à la cantine passer de 20 % à 50 %. Les crèches approvisionnées par la cuisine centrale sont quant à elles déjà au-delà des 50 % ! Le but : garantir aux enfants
une nourriture saine et sûre, sans pesticides et de saison. Le tout en les sensibilisant au bien manger et aux bienfaits du bio/local pour la santé et l’environnement.
PLUS DE REPAS VÉGÉTARIENS,
UN ENJEU POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

L’Organisation Mondiale de la Santé a récemment alerté sur les dangers de la
surconsommation de viande. Pour l’environnement d’abord, parce que sa production
participe à l’épuisement des sols, à l’appauvrissement des ressources en eau et au
réchauffement climatique. Pour la santé ensuite, parce que trop de viande rouge
et de charcuterie conduit à un risque accru de maladies cardio-vasculaires et de
cancers. C’est pour répondre à tous ces enjeux, que nous avons instauré un à deux
repas végétariens à la cantine par semaine. Une nouveauté qui a nécessité au préalable une formation des agent·es de la cuisine centrale ainsi qu’une sensibilisation
des enfants à des aliments souvent méconnus tels que les légumineuses…
LA TARIFICATION SOLIDAIRE,
C’EST AUSSI POUR L’ALIMENTATION

Alain Denoyelle, adjoint à l’Action sociale et vice-président du CCAS, le rappelle :
« la tarification solidaire est l’un des piliers du bouclier social que nous avons mis
en place dès 2014. Entre les gratuités ciblées et le paiement en fonction du niveau
de ressources, elle permet de réduire les inégalités. » Renforcée à la cantine (où le
prix du repas commence à 0,77 € pour les plus bas QF et profite à 2 300 élèves), elle
est aussi proposée dans les crèches, les établissements pour personnes âgées et la
restauration à domicile, permettant à tous·tes un accès équitable à une alimentation
saine et de qualité.
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L’alimentation

comme outil vers
la transition

D

epuis 2014, notre majorité porte à la Ville de
Grenoble une vision ambitieuse en matière
d’alimentation. Pour activer tous les leviers
à notre disposition pour construire une action publique efficace, notre « politique alimentaire » se
structure autour de cinq piliers : le bio, le local, les
alternatives à une alimentation trop carnée, la lutte
contre le gaspillage, avec une dimension sociale indispensable pour garantir à tous·tes un accès à des
produits sains.
Parce que construire un nouveau modèle alimentaire
est un processus de long terme, cette politique se
construit au quotidien, autour de nombreuses mesures démontrant l’étendue de nos ambitions. Ce
processus repose sur un ensemble d’acteurs et
d’actrices de notre territoire agissant au niveau de
la production, de la transformation, de la livraison,
de la promotion du terroir...

UN APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS LOCAUX

Parce que 20 à 30 kg de déchets alimentaires
par an et par ménage, c’est trop ! A Grenoble,
la restauration collective s’engage pour tendre
vers le 0 gaspi !

Adaptation des menus
à l’offre locale

Actions de
sensibilisation

La Ville adapte ses menus à l’offre locale, en mettant en avant les produits
du territoire ainsi qu’en optant pour des
fruits et légumes de saison !

Manger bio, c’est découvrir une nouvelle façon de s’alimenter. C’est pourquoi la Ville multiplie les actions éducatives notamment dans les écoles.

Ajuster la taille
des portions

Préservation des
terres agricoles

Utilisation du levier de la
commande publique

Pour anticiper l’avenir, nous devons
dès aujourd’hui préserver les terres
agricoles de l’urbanisation. C’est la direction prise par la Ville et la Métropole.

En accompagnant les petites structures
dans les démarches complexes de la
commande publique et en utilisant les
clauses environnementales.

Dans le respect des recommandations
nationales, la Ville œuvre à l’adaptation
du grammage des recettes pour ne pas
surproduire, et donc moins jeter !

Soutien à la monnaie locale

Faire du protocole une
vitrine du territoire

Les monnaies locales encouragent les
circuits courts et dynamisent la production locale. La Ville soutient le Cairn
depuis sa création en 2017.

Depuis 2014, le service Protocole de
la Ville met en avant des produits bio
et locaux pour ses recettes 100 %
maison.

Marché d’Intérêt National

Rendre visibles les petits
producteurs sur les marchés

Créé en 1961, le MIN a inauguré en
2015 un carré destiné à la production
locale fréquenté par une trentaine de
producteurs·trices.

Le nouveau règlement des marchés
(2016) permet un affichage clair rendant plus visibles les productions bio et/
ou locales.

Développer
l’autoproduction
En produisant elle-même des fruits et
légumes, la Ville s’assure un approvisionnement en produits locaux, bio, et
garantis 0 phyto !
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UNE ALIMENTATION SAINE
POUR TOUS·TES

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

Parce que le local c’est moins de transports,
l’approvisionnement en produits locaux permet
de préserver l’environnement tout en encourageant l’emploi de proximité.

Parce que l’alimentation est la dépense la plus
souvent limitée par les personnes en situation de
grande précarité, il nous faut agir pour garantir
une alimentation saine pour tous·tes !

Actions de
sensibilisation / éducation

Soutien à l’épicerie
solidaire EPISOL

Pour faciliter l’accès à l’information
de tous·tes et promouvoir auprès de
toutes les populations d’autres façons
de manger.

Lancée en 2015, l’épicerie solidaire
EPISOL permet d’accéder à des produits locaux au prix calculés en fonction
des revenus des familles.

Formation des agent·es
de la cuisine centrale

Organisation de
permanence diététique

Soutien au
paniers solidaires

Proposer des menus végétariens,
c’est changer les recettes et les produits. C’est pourquoi la Ville forme ses
agent·es à ces nouvelles pratiques.

Des permanences à destination des
populations concernées par les problèmes de nutrition et d’obésité, organisées gratuitement par la Ville.

Dorénavant gérés par EPISOL, les paniers solidaires, ce sont des fruits et
légumes locaux accessibles en fonction
des revenus de chacun·e.

Economiser l’énergie

2 repas végétariens
équilibrés par semaine

Des repas à domicile
pour les personnes isolées

Développement de
l’agriculture urbaine

En changeant certaines pratiques, la
cuisine centrale fait des économies
d’énergie. Par exemple, l’adoption
d’ampoules basse consommation =
12 000 € économisés par an !

L’instauration de repas végétariens
équilibrés pour tous·tes est déjà une réalité dans les cantines. Avec au menu,
des protéines végétales !

144 000 repas sont livrés annuellement par la Ville aux personnes isolées.
Des repas sains, équilibrés et des tarifs
dégressifs en fonction des revenus.

Par différents dispositifs (Jardinons
nos rues, vergers partagés...) qui permettent ainsi de développer le lien
social !

Valoriser les déchets
Tri sélectif, méthaniseur de déchets
(dans le cadre du Budget participatif)...
la Ville valorise ses déchets alimentaires
pour les recycler et même pour produire de l’énergie !

UNE ALIMENTATION BIO
SANS PESTICIDES
Parce que manger bio (et donc sans pesticides)
est le seul moyen de garantir une alimentation
bonne pour la santé et pour la planète.

Valoriser les surplus
de la cuisine
Pour ne pas jeter, la Ville et la Banque
Alimentaire ont lié un partenariat pour
la fourniture de denrées en surplus à
destination des plus précaires.

Un Grand Repas
festif

DES ALTERNATIVES À
L’ALIMENTATION CARNÉE
Parce qu’il est prouvé que manger trop de viande,
c’est mauvais pour la santé et pour l’environnement, il nous faut trouver de nouvelles formes de
protéines !
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Organisé chaque année depuis 2014,
le Grand Repas, c’est un repas festif et
local pour des convives en très grande
précarité.
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D
M
G

es fruits et légumes ade in renoble

D

epuis 2014, l’agriculture gagne du terrain à Grenoble. Sur les toits, dans les rues, dans
les vergers et jardins partagés, les habitant·es ont reconquis l’espace public pour y
cultiver fruits, légumes, aromatiques… D’autres initiatives permettent quant à elles de
faire un pas de plus vers l’autonomie alimentaire de notre territoire..
2,4 HA D’ESPACES PUBLICS CULTIVÉS
EN FAMILLE, ENTRE VOISIN·ES, ENTRE AMI·ES...

rcelles urbaines
2,4 hectares de pa
jourd’hui par les
sont cultivées au
Grenoblois·es

Pratiquée en famille, entre voisin·es ou entre ami·es, l’agriculture urbaine a le vent
en poupe à Grenoble. Pour accompagner les projets collectifs de végétalisation de
l’espace public, notre majorité a mis en place, depuis 2014, plusieurs dispositifs.
Parmi eux, « Jardinons nos rues » a rencontré un franc succès. « Il s’agit pour
les Grenoblois·es d’adopter un morceau de leur rue, de parc, de friche, ou même
un toit… pour le cultiver » explique René de Ceglié, conseiller municipal délégué du
Secteur 4. En y ajoutant les vergers collectifs (1 nouveau chaque année), on compte
actuellement 2,4 hectares de parcelles urbaines (l’équivalent de + de 3 terrains de
foot !) où poussent notamment fruits, légumes et autres aromatiques.

« Nous devons

préserver les
terres agricoles de
l’urbanisation ! »

Vincent Fristot,
adjoint à l’Urbanisme

« L’artificialisation d’un sol est irréversible. C’est
pourquoi nous devons préserver au maximum les terres
agricoles. C’est aujourd’hui la direction prise par la
Ville de Grenoble et la Métropole. A travers le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la
Métropole s’est donnée pour objectif de renouveler la ville
sur la ville existante, en préservant notre bien commun
que sont les terres cultivables. Une orientation complétée
par un objectif d’augmentation des surfaces classées en
zone agricole d’environ 90 hectares sur la Métropole. »

DÉJÀ 2 TONNES DE LÉGUMES
PRODUITS PAR LA VILLE !

Pour s’approvisionner à plus grande échelle en produits bio et/ou locaux, la Ville
de Grenoble mise depuis 2016 sur l’autoproduction. Poivrons, aubergines, betteraves… ce sont 2 tonnes de légumes frais par an qui sont aujourd’hui produits par
le centre horticole municipal. Avec pour destination finale la cuisine des agent·es
où les récoltes sont ensuite transformées en plats. 10 % des besoins de la restauration collective sont ainsi couverts par l’autoproduction !
UNE FERME URBAINE
DE 1,2 HECTARE

« Depuis septembre 2018, nous avons encore franchi une nouvelle étape et une
nouvelle fois innové ! » déclare Lucille Lheureux, adjointe aux Espaces publics et à
la Nature en ville. « Sur la base d’un appel à projet, nous avons soutenu l’installation
d’un maraîcher sur une parcelle de 1,2 hectare de notre centre horticole. » Les
objectifs sont multiples : il s’agit de renforcer la production alimentaire sur notre
territoire et de démontrer qu’une agriculture biologique respectueuse du vivant et
créatrice d’emplois pérennes est possible en ville.
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la Ville comme à la Métropole, les élu·es du Rassemblement encouragent le développement des filières locales. Parce que « manger local », ce n’est pas que privilégier les produits frais et de saison : c’est aussi encourager l’économie de proximité et l’emploi tout
en réduisant au maximum le transport des marchandises et donc leur empreinte écologique !
UN TERRITOIRE AGRICOLE
RICHE ET DIVERSIFIÉ
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« La loi doit avancer
pour permettre
l’achat local des
collectivités ! »

Anne-Sophie Olmos

conseillère municipale
déléguée aux Marchés publics

« La loi interdit aujourd’hui aux collectivités l’utilisation
de clauses locales dans les marchés publics. En d’autres
termes, la Ville peut lancer un appel d’offre pour un
approvisionnement en carottes, mais pas pour des carottes
grenobloises. C’est aujourd’hui un non-sens lorsque l’on
connait tous les bénéfices de l’économie de proximité pour
l’environnement. Et c’est pourquoi nous nous positionnons
pour une levée de cette interdiction : la loi doit avancer
pour permettre l’achat local des collectivités sur les seuls
critères environnementaux et sociaux. »

Sur notre métropole, 225 exploitant·es cultivent et valorisent 8 000 hectares de
plaines et de montagnes. 12,5 % le font en agriculture biologique, soit 4 fois plus
qu’au niveau national ! Autant d’atouts qui s’inscrivent dans une région riche en
produits « du coin », depuis la célèbre noix AOP aux fromages de nos massifs, en
passant par les viandes et charcuteries du Trièves et autres batavia rouge grenobloise. Le soutien de la collectivité à ces productions locales passe par plusieurs
outils : mise en place d’un box de producteurs·trices au Marché d’Intérêt National,
actions de promotion, valorisation des métiers sur les marchés de plein air… Sans
oublier l’approvisionnement de la restauration collective.
LA COMMANDE PUBLIQUE :
UN LEVIER POUR SOUTENIR LE LOCAL

Avec un budget de près de 7 millions d’euros par an, la cuisine centrale de la Ville de
Grenoble se positionne comme un acteur économique local de premier plan pour les
producteurs·trices de notre région. C’est pourquoi, depuis 2014, nous avons donné
une impulsion nouvelle à notre commande publique pour en faire un véritable outil au
service du développement économique, durable et solidaire du territoire. Cela passe
notamment par des rencontres avec les fournisseur·euses et par leur formation aux
procédures des marchés publics, parfois trop complexes et contraignantes pour les
petites structures.
LE CAIRN : UNE MONNAIE LOCALE
POUR ENCOURAGER LA FILIÈRE LOCALE

Lancée en 2017, la monnaie locale grenobloise compte déjà 63 000 Cairns en circulation et plus de 1 200 utilisateurs·trices. Soutenue notamment par la Ville et
par la Métropole, elle est un outil supplémentaire pour les consommateurs·trices
souhaitant soutenir l’économie locale. En ne circulant que sur un territoire défini,
elle permet de développer les circuits courts et de dynamiser une économie locale
solidaire et respectueuse de l’environnement. Sur les marchés, dans les commerces
alimentaires ou directement chez les producteurs·trices, payer en Cairns, c’est aussi vouloir manger mieux et remettre de la valeur dans l’acte d’achat !
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La solidarité dans l’assiette
·
une alimentation saine et de qualité pour tous tes

L

’alimentation est la dépense la plus systématiquement limitée par les personnes en
situation de précarité confrontées à de lourdes dépenses contraintes (logement,
énergie, déplacements). C’est pourquoi, depuis 2014, notre politique en matière
d’alimentation inclut un volet solidaire !
LES PANIERS SOLIDAIRES
POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Des produits locaux pour une épicerie locale, avec des prix modulés en fonction des capacités financières des familles, c’est la raison d’être d’EPISOL,
épicerie solidaire lancée en 2015 par le CCAS de la Ville de Grenoble, le Diaconat Protestant, le Secours Catholique et La Remise. Aujourd’hui, ce sont
600 familles qui bénéficient de ce projet innovant créé pour lutter contre la
précarité alimentaire. Depuis 2016, EPISOL a étendu son activité en assurant
l’approvisionnement des Maisons des Habitants (MDH) en paniers solidaires,
des paniers de fruits et légumes essentiellement locaux adaptés aux revenus
de chacun·e.
PARTAGER, APPRENDRE, MANGER

« Bien manger, c’est aussi une affaire d’éducation », rappelle Alain Denoyelle,
adjoint à l’Action sociale et vice-président du CCAS. « C’est pourquoi nous
continuons de développer, dans les MDH, des temps pour comprendre ce que
c’est de bien manger et surtout pour faire à manger. » Au menu : des ateliers
cuisine et des ateliers petits pots où l’on apprend les bases d’une alimentation
saine et équilibrée, avec des aliments de saison. « Dans certaines Maisons des
Habitants, nous proposons également des permanences en diététique » ajoute
Mondane Jactat, adjointe à la Santé. « Ces permanences sont à destination
des populations concernées par les problèmes de nutrition et d’obésité. Elles
entrent dans la démarche plus générale de constitution de pôles santé dans
les MDH dans une logique d’accès aux soins pour tous·tes. »

Avec le Grand Repas,
bien manger est une fête !
Organisé pour la première fois en 2014, le Grand Repas réunit
chaque année, au mois de décembre, près de 1 000 convives
en grande précarité pour un déjeuner préparé par les agent·es
de la Ville de Grenoble. Un après-midi festif, organisé conjointement par la Ville, le CCAS, le Secours Populaire, la Banque
alimentaire, les Restos du Cœur et auquel prennent part plus de
160 bénévoles. Au menu : des produits fraichement cuisinés en
provenance de la ceinture verte grenobloise grâce notamment
à l’implication du Marché d’intérêt national dans l’événement.
« Ce Grand Repas est un événement dans l’année » ajoute Salima Djidel, conseillère municipale déléguée à l’Alimentation.
« Cette solidarité, nous la mettons en œuvre chaque jour, que
ce soit à travers la tarification solidaire, les paniers solidaires,
les 140 000 repas livrés annuellement aux personnes isolées,
ou encore le partenariat entre la Ville et la Banque alimentaire
pour la fourniture de denrées en surplus. »

RETROUVEZ-NOUS SUR

UNEVILLEPOURTOUS.FR
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