
GRENOBLE  DANS LA 

TRANSITION CARBONE

Les grandes lignes de la politique territoriale

• Pionnère en 2005, la Métro 

soumet son nouveau 

PCAET à horizon 2030, avec 

des baisses de 50% des 

émissions  de GES et de 

40% de la consommation 

d’énergie.

Cas concrets d’objectifs du PCAET

• Constat de résultats encourageants mais insuffisants, 

avec priorité au bâtiment (39% des émissions de GES). 

Baisse des émissions surtout due à la disparition de 

l’industrie.

• Dispositif Mur/Mur2, aide à la rénovation thermique de 

4000 maisons et 6000 appartements, 15 millions € jusqu’à 

75 % pour les propriétaires les plus modestes

• Connexion au réseau de chauffage urbain de la centrale 

de cogénération chaleur/électricité Biomax : plus de       

15 000 logements en chauffage, 10 000 en élec, 85 000 

t/an de bois de la région

• Nombreux autres projets, Hydrogène, valorisation de 

chaleur fatale, organisation énergétique des territoires

Quelles politiques de mobilité / transport ?

• Centre ville piéton : ¾ des 

déplacements se font à pied. 

• Le service public de location 

Métrovélo face à une demande 

croissante. 2003 : 150 vélos - 2018 : 

6 500 vélos. 

• Une population étudiante sur-

représentée dans l’utilisation des 

transports collectifs (63% usages 

quotidiens) - 15 euros par 

personne - une volonté de les 

rendre gratuits. 

Sujet libre présenté par le groupe local à la prochaine Méga Mensuelle du samedi 16 novembre : 

« Maire écolo et centres de recherche sur les énergies : un dialogue difficile »

• Mur|Mur 2;  Aide gratuite aux projets d’isolation des 

logements. Principalement à destination des 

copropriétés, mais ouvert aux maisons individuelles 

depuis 2016.

- Aide technique, subventions pour audit énergétique, 

plans de financement ((CITE, ANAH, CEE…) artisans 

labélisés.

- Subventions directes aux propriétaires pour les 

copropriétés de 1945-1975.

• Prime Air Bois: prime (entre 1 600 & 2 000€) pour 

remplacer des appareils de chauffage bois anciens ou 

cheminées ouvertes.

• Pilotes de réseaux de chaleur basse température sur 

les quartiers neufs (quartier Flaubert)

Spécificités locales sur l’habitat
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Pollution en Isère

Les principaux pics de pollution en Isère sont en automne/hiver dus aux PM et 

l'ozone alors qu’ils sont moindres au printemps/été car dus seulement à l'ozone.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes observe, accompagne les décideurs et fournit des 

prévisions tout au long de l'année.

Des rapports trimestriels sur la qualité de l'air sont disponibles pour chaque 

département.

Des aides à la conversion de vieux appareils de chauffage sont disponibles 

(principal émetteur de PM l'hiver), les transports doux sont encouragés et des 

actions de sensibilisation sont effectuées.

En ce qui concerne la gestion des pics: des limitations de vitesses, la circulation 

différentiée (Crit'Air) et la gratuité des transports sont appliquées lors des pics.

Des restrictions d'activités sont appliquées aux secteurs industriel et agricole. 

Gestion des déchets

Schéma directeur des déchets 2020-2030 : plan co-construit 

pendant 2 ans et validé en novembre 2017

- Objectifs : réduire de moitié le poids de la poubelle 

d’ordures ménagères, recycler 2/3 des déchets collectés

- Bénéfices attendus : -29% de GES en moins et 25 000 

t/an de matières premières économisées

- Quelques actions phare : 

o Collecte des déchets alimentaires avec un nouveau bac

o Identification électronique des bacs afin d’informer les 

usagers sur leur niveau d’utilisation du service de collecte

o Expérimentation d’une tarification incitative pour les 

ménages.

o Tri simplifié : tous les emballages sont triés



Grenoble

ANALYSE EN SWOT DANS LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

FORCES

• Réelle volonté politique locale

• Tissu académique dense

• Population sensibilisée

• Un tissu d’associations (écologique et collapsologue) 

important

Pour en savoir plus sur le groupe de Grenoble , contactez (Eric Bévillard)

- Nombre de membres : une dizaine 

- Missions en cours : capture carbone

FAIBLESSES

• Peu d’indicateurs mis en place

• Anti-nucléarisme primaire

• Beaucoup de choses se jouent au niveau de la 

métropole et non de la mairie (difficulté politique)

OPPORTUNITÉS

• Financements de l’État ou d’autres collectivités vers des 

entreprises et des centres de recherche (CEA, CNRS, 

Schneider...)

• Nécessité de s’adapter (risque d’inondations, lutte 

contre les îlots de chaleur, baisse de la production 

hydroélectrique à cause de la baisse de précipitations)

MENACES

• La géographie en fait un territoire fortement touché par 

le changement climatique

• Forte attractivité de la ville / pression démographique


