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Pourquoi un rapport développement durable ? 

 Une obligation réglementaire  pour les collectivités + 50 000 habitants 
     (à présenter avant le DOB) 
 
 Présentation synthétique des politiques publiques et actions mises en œuvre 

en interne à la collectivité et sur le territoire au regard des finalités du 
développement durable 
 

 Couverture de la période : automne 2018 – automne 2019 
 

 4 thématiques déclinées : 
o Habiter la Ville 
o Vivre ensemble 
o Nourrir et approvisionner la Ville 
o Impulser la transformation de la Ville 

 
+ 1 focus annuel : la Biennale des Villes en transition 

 



Habiter la Ville Vivre ensemble 
Thèmes abordés : 
 
o Adaptation au changement climatique 
o Projets d’aménagements et d’urbanisme 
o Conservation du patrimoine 
o Préservation de la biodiversité 
o Mobilités décarbonnées et apaisées 
 
 
Focus : la ville fraîche 

Thèmes abordés : 
 
o Dispositif de démocratie locale et 

participation citoyenne 
o Accès aux droits et réduction des inégalités et 

discriminations 
o Economie sociale et solidaire 
 
 
Focus : les ateliers de projet  

Nourrir et approvisionner la Ville Impulser la transformation de la Ville 

Thèmes abordés : 
 
o Initiatives en faveur d’une restauration 

collective portée sur le bio et local 
o Droit à l’alimentation  
o L’agriculture urbaine 
o Les marchés grenoblois 

 
 
 
Focus : le projet alimentaire du secteur 6 

Thèmes abordés : 
 
o Bilan d’étape sur le PAEC 
o Sobriété énergétique et ENR au sein du 

patrimoine municipal 
o Prévention et tri des déchets au sein des 

équipements municipaux 
o Transition de la flotte municipale et de la 

mobilité des agent-es 
 

Focus : la démarche pour des fournitures 
scolaires plus saines 



Le focus annuel 2019 :  
La Biennale des villes en transition 

> 2017 : Mobilité 
> 2018 : Qualité de l’air intérieur 
 
 
o Un évènement marquant de l’année en termes de mobilisation des services et des 

acteurs du territoire et d’ailleurs (associations, chercheur-euses, entreprises, 
citoyen-nes…) 
 
 

 
 
 

o Logique de co-construction et 
d’implication citoyenne, recherche 
de la mixité,  transition des modes 
de vie, expérimentations de 
solutions innovantes plus 
respectueuses de l’environnement 
et de l’humain 
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