GRENOBLE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-10%

-3200t

ORGANISATION ET MOYENS
Création d'une Direction de l'Environnement avec un pôle
statégique transversal.
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 en Conseil
Municipal

2010
ACTIONS PHARES
Ligue Energies Renouvelables: Grenoble championne
biomasse, en puissance bois par habitant, pour les
collectivités de plus de 100 000 habitants
Parrainage du CCAS de Grenoble : depuis 2010, le centre
Communal d'Action Sociale de Grenoble s'est engagé dans
le Plan Climat Local
Musée de Grenoble: interventions avec double objectif de
conservation des œuvres et d'économies d'énergie, gain
14% électricité et 12% chauffage
Formation profesionnelle en partenariat avec l'institut
Négawatt: 20 agents formés à la conception des
bâtiments à très faible consommation d’énergie
Aménagements cyclables : 87 km d'aménagement
cyclable, soit 42% du réseau aménagé pour les cyclistes
Biodiversité : de l'année internationale à un plan d'actions
pluriannuel. Enjeux: intégrer la biodiversité dans les
programmes d’aménagement de l’espace public, améliorer
le cadre de vie des grenoblois et développer une politique
de trame verte et bleue sur Grenoble

2011
ACTIONS PHARES
Démarche EcoAgent : sensibilisation du personnel lors du
Forum des services, ateliers pratiques "J'agis j'y crois'
Opération isolation de 5 000 m2 de combles d'écoles: gain
potentiel annuel 100 000 kWh
Remplacement de vielles chaudières par des chaudières à
condensation dans 3 écoles maternelles : résultat
attendu -30% de consommations de chauffage
Eclairage extérieur : double approche d'économies
d'énergies et de réduction de pollution lumineuse,
partenaire du projet Pêcheur de Lumière
Eclairage public : lancement d'un diagnostic technique

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -7,6 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -20,6 %

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

