©©Ville de Grenoble

GRENOBLE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-10%

-3200t

2013
ACTIONS PHARES
Patrimoine municipal: réception de l'école Beauvert,
bâtiment BBC, avec mobilisation forte du service énergie
pour atteindre les objectifs visés
Performance bâti communal: poursuite de la campagne
d'isolation des combles d'écoles /15600 m2 traités en 3
ans
Déplacements professionnels: expérimentations de la
force de traction du cheval pour la fauche tardive et
collecte de corbeilles dans les parcs
Qualité de l'air intérieur: après le suivi dans 43 écoles
maternelles en 2012, mesures de la concentration en
formaldéhyde dans 31 crèches.
Système de management de l'énergie: étude
d'opportunité des démarches ISO 50001 et Cit'ergie.

2014
ACTIONS PHARES

ORGANISATION ET MOYENS
La direction Environnement rassemble les services
Déplacements et Energie, ainsi qu'un pôle stratégique
transversal.

Eclairage public: remplacement des 40 luminaires boules
de la Dalle Jean Moulin par un système réduisant la
pollution nocturne et la conso d'énergie
Déplacements professionnels: diminution du parc de
voiture des élus; mobilisation de 700 agents lors de la
journée Au travail j'y vais autrement
Performance flotte de véhicules: ajout d'un additif dans
les cuves de carburant améliorant l'efficacité de moteurs
et réduisant les consommations
Qualité de l'air: Grenoble partenaire de l'enquête autour
des usages du bois bûches, et de l'étude de la Zone à
Trafic Réglementée
Efficacité énergétique et réduction des GES: poursuite de
la modernisation du parc de chaufferies, passage au
chauffage urbain des serres horticoles

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -12,7 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -26,6 %

ZOOM GRENOBLE
Engagement dans le Plan Climat Local : 2005
3000 agents
158746 habitants
Elu référent : Yann Mongaburu
Contact : Delphine DEROBERT (delphine.derobert@ville-grenoble.fr)

