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Plan Climat Air Énergie Métropolitain
ACTIONS PHARES - 2019
Exemplarité

Mobilisation
Communication

Obtention du label Cit’ergie Gold, reconnaissance de la
qualité de la politique air-énergie-climat de la collectivité.
50 000 participants à la Biennale des Villes en transition, 95
partenaires mobilisés : débats, ateliers, expositions, jeux…
Livraison de deux bâtiments exemplaires : École Arthaud
et Centre Sportif Motte

Exemplarité

Consommation
Production locale

Exemplarité

Aménagement
Adaptation

Réalisation de centrales photovoltaïques de grande taille
avec la SAS Energ’Y Citoyennes
Implication dans le projet de recherche européen sur l’innovation sociale SONNET : accompagnement des usagers
des bâtiments municipaux pour réduire les consommations
d’énergie
Réalisation d’une étude sur « l’eau comme facteur de rafraîchissement de l’espace public »

OBJECTIFS 2014 - 2020
Consommations
d’énergie :

-18%

Émissions
de CO2 :

-19%

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
NOx (Oxydes d’Azote) :

-16%

PM10 (Particules fines) :

-11%

PATRIMOINE COMMUNAL
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE (MWH)

ACTIONS PHARES - 2018
Exemplarité

Démarrage des chantiers de rénovation de trois groupes
scolaires (Painlevé, Ampère, Elysée Chatin), niveau BBC,
avec la SPL OSER.

Exemplarité

Réception de l’école Simone Lagrange : système sur nappe,
bois local, qualité de l’air intérieur : ventilation à 25 m3/h/
enfant, choix des matériaux

Mobilités

Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo (IKV) pour
les agents de la Ville et signature de la convention M’Pro

Aménagement
Adaptation

Exemplarité

Rénovation de 1 600 points d’éclairage public à la Villeneuve (Leds) : Parc Verlhac, galerie de l’Arlequin, etc.
Achat de 7 camions GNV (6,5 à 19 tonnes), 6 goupil et 7
kangoo électriques pour les services des sports, de la propreté urbaine, des espaces verts…

Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -4,5%
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

ORGANISATION ET MOYENS

ZOOM GRENOBLE
Engagement dans
le Plan Air Climat Énergie Métropolitain En 2005 :
Parcours 3 – 2 724 agents/salariés – 160 649 habitants
Élue référente : Mondane Jactat
Contact : Anne Cécile Fouvet (anne-cecile.fouvet@grenoble.fr)
http://www.grenoble.fr/593-grenoble-climat.htm
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Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -13,5%
Création Grenoble-Alpes Métropole - janvier 2020

Plan Climat Air Energie et démarche Cit’ergie menés conjointement : co-pilotage assuré par la Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie et la Direction de l’Immobilier
Municipal
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