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Grenoble
Communauté d’agglomération

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de Suivi

Plan climat
2009
actions phares

Objectifs 2005 - 2014
consommations d’énergie :

-10%

EMISSIONS de co2 :

-3 200t

Organisation et moyens
Création d’une Direction de l’Environnement avec un pôle
stratégique de déploiement transversal des actions Climat/
Energie/Environnement.
Un Groupe de Suivi (Adjoint au Développement Durable,
Adjoint à l’Urbanisme, Adjoint aux Déplacements, Adjointe
au Logement et à l’Habitat, Conseiller municipal délégué à
l’énergie, à l’environnement et aux espaces verts, Conseillère
municipale déléguée à l’évaluation des politiques budgétaires
et redéploiement, et Conseiller municipal délégué à l’urbanisme
réglementaire) se réunit 1 fois par mois pour suivre l’avancement
du plan d’actions.
Chaque année, un point d’étape est fait à l’ensemble des élus,
en Conseil Municipal.

Fin de l’OPATB des Grands Boulevards : environ -700 tonnes
de CO2 économisées / an.
Transformation biomasse du réseau de chaleur : plus de 50%
de la chaleur produite est issue d’énergie de récupération et
d’énergies renouvelables (la ville est actionnaire majoritaire de
la SAEML Compagnie de Chauffage).
Réalisation d’environ 10 km de double-sens cyclables au
centre-ville.
Diagnostic sur le parc de véhicules municipaux.
Valorisation des certificats d’économies d’énergies.

objectifs 2010
actions phares
Lancer une démarche EcoAgents, sur deux «sites».
Proposer une formation professionnelle «Conception
des bâtiments à très faible consommation d’énergie»
pour accompagner la généralisation des bâtiments basse
consommation sur le territoire et former des agents.
Parrainer le CCAS de Grenoble à s’engager dans le Plan Climat
et l’accompagner dans la mise en place d’un audit énergétique
de son patrimoine.
Intégrer des objectifs d’utilisation de bois matériau et de
très basse consommation énergétique dans les constructions
neuves, notamment la nouvelle école Beauvert et de la
reconstruction du centre sportif La Piste.
Organiser la Biennale de l’Habitat Durable 2010 axé sur la
rénovation énergétique.
Poursuivre la végétalisation de la ville, et l’intégrer dans une
réflexion plus large d’adaptation et de biodiversité en milieu
urbain.

Le patrimoine communal
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Evolution 2005-2008 des consommations d’énergie (corrigées du climat) :-4%
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Evolution 2005-2008 des émissions de CO2 (corrigées du climat) : -16%

ag g l o m é r a t i o n
g r e no b l o i s e

Zoom Grenoble :
Engagement dans le plan climat local : 2005
3 000 agents
158 746 habitants
Elu référent : Stéphane SIEBERT
Contact : delphine.derobert@ville-grenoble.fr
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