RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
VILLE DE GRENOBLE
ANNÉE 2016

Un rapport en deux parties
• Un premier bilan du Plan d’action Air Energie Climat (PAEC) adopté le 20
juin 2016 (environ 1/3 des mesures ont été examinées)
• De nombreuses actions : santé environnementale, qualité de l’air,
mobilisation des habitants, patrimoine municipal,…
• La démarche Cit’ergie : une évaluation continue sur la qualité des
politiques publiques

• Un bilan du PAEC qui sera fait chaque année dans le cadre du rapport sur
le développement durable

Une action transversale du PAEC : le plan école
Un cahier des charges type :
- Qualité de l’air intérieur des bâtiments (Manag’R)
- Mise en œuvre d’une démarche de Qualité Environnementale des
Bâtiments (QEB)
- Performance énergétique
- Matériaux
- Confort thermique
- Éclairage naturel favorisé
- Toiture végétalisée…

Une deuxième partie consacrée à l’agriculture
et à la nature en ville

« Fête des Moissons » au Parc de la Villeneuve en juillet 2016

Répondre aux attentes de la population
• Le budget participatif (800 000€) - 2e année

Des projets proposés et choisis par les citoyens dont près de 50% concernent la végétalisation, la biodiversité, la nature en ville...

• Jardinons nos rues - 2e année

Végétalisation par les citoyens favorisant la création du lien social, les échanges intergénérationnels, la biodiversité,
l'embellissement de la ville...

• Vergers collectifs - 2e année

Réappropriation par les habitants d'espaces urbains délaissés = lutte contre les ilôts de chaleur, contre la pollution de l'air,
favorise le lien social, les actions pédagogiques autour de l'alimentation, la réintroduction de fruitiers en ville...

• Jardins partagés - continuation du dispositif
Subvenir à ses besoins alimentaires et créer du lien social

Le verger Essen’ciel à Catane

Produire en milieu urbain
• La création d’une ferme urbaine pour développer l’agriculture urbaine
Lieu retenu : le Centre Horticole de Saint Martin d’Hères, lancement d’une étude de
faisabilité en cours d'année 2016 pour premières mises en culture en 2017

• Mise en oeuvre du Budget participatif 2015
Réalisation d'un jardin partagé sur le toit du parking Hoche

• La production par les habitants : les jardins et les vergers partagés
Plantation d'un nouveau verger collectif parc Salengro

Plantation du verger collectif Salengro

Végétaliser les espaces urbains
Au sein des espaces publics, en partenariat avec la Métro
Participation au guide de la voirie et des espaces publics
Meilleur référentiel d'aménagement avec prise en compte des enjeux de biodiversité, de lutte contre les ilôts de
chaleur et d'infiltration des eaux pluviales
Exemple : Place Bir Hakeim

Grâce au développement des toitures et murs végétalisés

Toit de l’école Lucie Aubrac

Préserver la biodiversité
•
•
•
•
•

Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue
Zéro pesticide
Gestion différenciée des espaces verts
Mesurer : un suivi des populations de papillons de jour
Sensibilisation et Éducation à l’environnement et au développement
durable

L’évènement « C’est la récré ! » à la Maison des Collines

