
Plan d’action 
Air Energie Climat
de la Ville de Grenoble

 Engagement dans le niveau 3 du Plan Air Énergie Climat métropolitain

 Demande de labellisation Cit’ergie

 Complément à l’engagement dans la Convention des Maires

Conseil municipal du 20 juin 2016



AXE 1 - URBANISME
Aménager le territoire pour consommer moins et s’adapter au changement climatique

Dans le cadre du PLUi, mener un travail de 
concertation pour définir les grands 
objectifs de la Ville en matière 
d’aménagement : formes urbaines, 
aspects environnementaux

Mener une opération exemplaire sur 
la ZAC Presqu’île : Territoire 
démonstrateur de la ville post-
carbone

Lutter contre les ilots de chaleur par la 
végétalisation des espaces publics et 
privés, le choix des matériaux

22 

actions,

dont :

Expérimenter à Grenoble la construction 
d’un îlot d’habitat collectif visant 
l’autonomie en énergie et l’optimisation 
de la gestion de l’eau et des déchets



AXE 2 - HABITAT
Améliorer la qualité des logements

Encourager et faciliter la rénovation 
des logements collectifs construits 
avant 1945 en périmètre AVAP (Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine)

Soutenir et déployer la campagne d’isolation 
MurIMur2 sur la ville de Grenoble

15 

actions,

dont :

Participer à la réhabilitation de haute 
performance de logements sociaux sur le 
quartier Mistral

Mettre en œuvre un plan de 
réhabilitation de l’Arlequin pour 
renforcer son attractivité 
résidentielle : réhabilitation de 358 
logements privés



AXE 3 - MOBILITÉS
Se déplacer sobrement

Organisation d’évènements sur la 
qualité de l’air pour associer les 
habitants : Journée sans voiture, 
Journée nationale de la qualité de 
l’air…

Mise en œuvre d’une nouvelle 
politique de tarification pour le 
stationnement visant à 
accompagner et amplifier les 
changements d’usage déjà à 
l’oeuvre

Soutien aux action métropolitaines 
en matière de mobilités douces : 
Ville à 30, piétonnisation, 
augmentation de la part modale du 
vélo 

3 

actions,

dont :



AXE 4 - CONSOMMATION
Réduire l’impact de la consommation sur l’environnement

Définir et mettre en œuvre une stratégie 
de commande publique durable de la Ville

Favoriser l’agriculture urbaine et la 
production locale et vertueuse

17 

actions,

dont :

Promouvoir les éco-gestes lors de 
« La Belle Saison »

Faciliter l’accès à une alimentation 
saine aux personnes en situation de 
précarité



AXE 5 - UNE VILLE ENGAGÉE
Tendre vers un patrimoine et des services exemplaires

Eclairage public : réduction par 2 des 
consommations énergétiques en 8 ans

Achat d’une soixantaine de véhicules 
techniques électriques

Crèches, écoles : élaboration d’un cahier 
technique pour la qualité de l’air intérieur

Plan Ecoles : constructions de nouvelles 
écoles exemplaires en termes de 
performances énergétiques, de choix de 
matériaux et de la qualité de l’air 
intérieur

70 

actions,

dont :



AXE 6 - MOBILISATION
Informer, sensibiliser et impliquer les habitants et nos partenaires

Budget participatif

Développer la plateforme de partage et 
d’anticipation « Ville de Demain » pour 
faire émerger de nouvelles solutions aux 
défis d’aujourd’hui et de demain

Participation active au Réseau Français 
Villes Santé de l’OMS sur la qualité de 
l’air

Education à l’environnement et au 
développement durable (périscolaire et 
Maison des Collines)

38 

actions,

dont :



LES OBJECTIFS QUANTITATIFS 
SUR LE PATRIMOINE DE LA VILLE

 

Énergie 
consomm

ée 
(kWh/an)

Émissions 
de CO2 

(Tonnes/a
n)

Quantité 
de 

particules 
PM10 

émises (kg 
/an)

Quantité 
d’oxydes 
d’azote 

émis (Nox 
en kg/an)

Bâtiments municipaux 
(Env. 600 bâtiments) 2014-2020 -12% -14% -10% -18%
Parc de véhicules (700) 2014-
2020
(hors transfert Métro)

-14% -16% -10% -9%

Éclairage public : Plan lumière 
et autres éclairages publics, 
2014-2020
(hors feux tricolores)

-44% -44% Sans objet Sans objet

TOTAL objectifs pour le 
patrimoine de la Ville de 
Grenoble 2014-2020

-18%  -20%   -11% -16% 

Soit pour la période 2005-2020
(avec transferts Métro)

-36 %
(obj M = - 35%)

-49 %
(obj M = - 30%)

Abs. de données 
en 2005

Abs. de données 
en 2005

Evolution déjà atteinte pour le 
patrimoine de la Ville - 2005-
2014

-20%  -35% Abs. de données 
en 2005

Abs. de données 
en 2005
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