GRENOBLE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-10%

-3200t

2011
ACTIONS PHARES
Performance bâti communal : isolation de 5 800 m2 de
combles d'écoles, travaux d'amélioration énergétique sur
le gymnase ampère
Eclairage public : poursuite de l'optimisation qui a permis
ces dix dernières années d'économiser plus de 15%
d'énergie
Démarche éco-agents: 3 sites engagés, soit près de 400
agents mobilisés, ateliers pratiques 'j'agis j'y crois"
réalisés
Aménagement durable: démarche Ecocité sur Presqu'ile et
Esplanade
Qualité de l'air: nouvelle action intégrée à Grenoble
Facteur 4 sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur
dans les logements et crèches

2012
ACTIONS PHARES

ORGANISATION ET MOYENS
La direction environnement rassemble un pôle stratégique
transversal et les services Déplacements et Energie.
Un groupe de suivi composé d'élus aux diverses délégations se
réunit chaque mois sur l'avancement du plan d'actions.
Chaque année, une évaluation est présentée au conseil
municipal.

Déplacements agents municipaux : enquête autour des
500 vélos de service
Consommation d'énergie sur l'espace public : diagnostic
sur la consommation électrique du mobilier urbain
Actions éco-citoyennes: expérimentation autour de la
mobilisation des habitants sur les modes de vie durables,
lancement d'un label
Chaleur renouvelable : Grenoble championne biomasse, en
puissance par habitant, grâce aux 60 000 tonnes de bois
alimentant le réseau de chaleur
Aménagement cyclable: mise en place de la mesure du
"tourner à droite" ou "aller tout droit' au feu rouge pour
favoriser la circulation des cyclistes

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -8,5 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -19,4 %

COMMENTAIRES
La forte diminution des émissions de gaz à effet de serre provient d'une part des efforts entrepris dans la maitrise des consommations
énergétiques mais également de la diversification des énergies du chauffage urbain, favorisant l'utilisation de la biomasse.

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

