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Plan Climat Air Énergie Métropolitain
ACTIONS PHARES - 2018-2019
Exemplarité

Exemplarité

Mobilités

Consommation
Production locale

Mobilisation
Communication

Consommation
Production locale

Poursuite du travail sur l’éclairage public : extinction partielle entre 23 h 00 et 5 h 00, et rénovation des points lumineux pour un éclairage 100 % LED.
Démolition d’un ancien bâtiment, pour laisser place à un
projet de salle multi-activités à haute performance énergétique.
Adhésion à la ZFE et recherche de solutions pour le renouvellement du véhicule communal en 2020. Soutien à la
mise en place d’un pédibus par les parents d’élèves pour
les écoles maternelle et élémentaire.
Maintien d’un marché fermier mensuel, pour favoriser les
circuits courts et soutenir les producteurs locaux.

OBJECTIFS 2014 - 2020
Consommations
d’énergie :

-20%

Émissions
de CO2 :

-33%

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
NOx (Oxydes d’Azote) :

12%

PM10 (Particules fines) :

-10%

PATRIMOINE COMMUNAL
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE (MWH)

Sensibilisation des habitants : organisation d’une journée
de ramassage des déchets, et communication sur les dispositifs métropolitains Prime Air Bois, Mur|Mur2 et sur les
transports en commun.
Soutien d’un projet de jardins partagés sur des terrains
communaux : aide à la création d’une association et travail
avec des étudiants de l’IUT2 sur l’implantation des jardins.

ORGANISATION ET MOYENS
Pilotage par les élus des actions menées dans le cadre
de la stratégie air énergie climat.

Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -1,3%
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

Part d’énergie renouvelable produite / consommations totales :
4%
ZOOM VENON
Engagement dans
le Plan Climat Air Énergie Métropolitain en 2011 :
Parcours 3 – 745 habitants
Élu référent : Thierry Gaude
Contact : Thierry Gaude (thierry.gaude@laposte.net)
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Création Grenoble-Alpes Métropole - janvier 2020

Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : +6,4%
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