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GRENOBLE  
CAPITALE VERTE EUROPÉENNE 
2022 

Le titre de Capitale Verte Européenne est attribué chaque année par l’Union 

européenne aux villes qui font preuve d’engagements forts en matière de 

transitions environnementales, sociales et économiques. Remportée par  

la Ville de Grenoble et ses partenaires, la Métropole de Grenoble et le 

Département de l’Isère, pour 2022, ce titre est une reconnaissance pour 

l’exemplarité du territoire sur ces enjeux. 

Lancée en 2008 par la Commission européenne avec le slogan « Villes vertes 

– douces à vivre », le titre s’étend sur une année entière au cours de laquelle 

la Commission européenne met en lumière le territoire élu afin qu’il devienne 

un territoire ambassadeur au niveau national et européen.  

Grenoble, avec un temps d’avance, a démontré auprès du jury sa vision, son 

enthousiasme et sa capacité à inspirer d’autres villes. 

ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS EST L’OBJECTIF DE GRENOBLE

•  Entre 2004 et 2015, la concentration de particules fines dans l’air a diminué 

de près d’un quart ! 

•  Après avoir généralisé le 30 km/h en ville, Grenoble se dote de la plus grande 

zone à faible émission de France. 

•  Grenoble est la 2e ville de France pour les trajets domicile-travail à vélo. 

•  En 2022, Grenoble produira l’équivalent de sa consommation en énergie  

à 100% en électricité verte 0% carbone et 0% nucléaire.

•  Le quartier de la Villeneuve deviendra bientôt le premier éco-quartier 

populaire de France !

•  Les cantines scolaires sont approvisionnées pour moitié en produits bio  

ou locaux, pour partie en provenance de la ferme urbaine de Grenoble.

•  Depuis 2008, la Ville de Grenoble n’utilise plus aucun produit chimique  

dans ses espaces verts, et depuis 2019 dans ses espaces publics. 

•  Depuis 2015, la ville, 2e ville la plus dense de France, a planté plus de  

1900 arbres.

•  Avec plus de 140 événements portés collectivement, Grenoble a prouvé  

sa capacité à mobiliser ses forces vives sur l’objectif de la transition.
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UN OBJECTIF :  
AMPLIFIER LES TRANSITIONS 

En fédérant les acteurs du territoire autour de cet objectif commun — 

amplifier les transitions —, nous prouverons et partagerons largement l’idée 

qu’une ville résiliente, respectueuse du vivant et garantissant les sécurités 

est possible. L’année 2022 sera tournée vers les jeunes générations, 

particulièrement. Le titre de Capitale verte européenne est une opportunité 

unique :

•  Créer un formidable effet d’entraînement au local, mais aussi de l’essaimage 

ailleurs ; 

•  Bénéficier d’une couverture médiatique positive au niveau européen et 

international ;

• Booster la fierté locale ;

•  Intensifier le réseautage notamment avec l’accès au réseau des Capitales 

vertes européennes ;

•  Plus largement, mettre la France au cœur du changement en Europe.

Plusieurs idées fortes seront présentes au cœur de nos actions au travers  

de nos trois piliers :

LA PARTICIPATION CITOYENNE : Être Capitale Verte Européenne, c’est 

mettre en mouvement tout un territoire, inventer une programmation riche, 

variée, surprenante, qui permette de réfléchir aux villes de demain, appelant 

chacun à s’investir.

LA CULTURE : Au centre de notre démarche, la culture devra irradier et 

transcender l’ensemble de la programmation 2022. à Grenoble, nombre d’in-

frastructures culturelles inventent de nouvelles formes de rencontres et d’hos-

pitalité avec les publics. Des passerelles sont établies avec notre ville jumelle 

de Kaunas en Lituanie qui sera en 2022 Capitale européenne de la culture.

LES SCIENCES : Un comité scientifique pluridisciplinaire, intégrant les 

sciences environnementales et sociales, veillera à la validité des messages 

délivrés et participera à des actions de vulgarisation. Grenoble, ville universi-

taire et scientifique, souhaite renforcer encore le rôle primordial des sciences 

dans la prise de conscience des enjeux environnementaux à l’échelle planétaire. 
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COMMENT AMPLIFIER  
LES TRANSITIONS ?

Le titre de Capitale verte européenne est attribué aux villes pouvant agir 

comme modèle pour en entraîner d’autres dans leur sillage.  

Pour chacun des douze thèmes évalués par les experts européens, Grenoble 

propose des objectifs ambitieux en matière d’environnement et  

de développement durable. Dans chaque domaine, elle entend conserver sa 

principale force, reconnue lors de la candidature : la cohérence de ses actions.

 

Organisés selon douze thèmes principaux, des défis Capitale verte 

impulseront une dynamique positive de territoire, pour dépasser nos limites 

et la conjoncture Covid. En s’appuyant sur le Green New Deal de l’Union 

Européenne et le Plan de Relance de la France, il s’agit d’aller plus loin 

ensemble, d’accélérer les transitions efficacement : 

1. CLIMAT

2. AIR

3. ÉNERGIE

4. NATURE & BIODIVERSITÉ

5. PRODUIRE & CONSOMMER AUTREMENT

6. INÉGALITÉS

7. EAU

8. SANTÉ

9. MOBILITÉ

10. ALIMENTATION & AGRICULTURE

11. DÉCHETS
12. HABITER LA VILLE DE DEMAIN

Face aux enjeux climatiques, c’est une invitation pour tous les acteurs  

de territoire (individus, entreprises, institutions publiques, associations)  

à s’engager par des actions concrètes sur un ou plusieurs des 12 thèmes 

Capitale Verte Européenne 2022.

LES DOUZE THÈMES
DE LA TRANSITION
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1. THÈME CLIMAT

Défi 1.1  
S’informer et prendre conscience
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je participe ou j’organise des temps 

d’information ou des ateliers, afin  

de prendre conscience des enjeux 

climatiques et énergétiques. 

Défi 1.2  
Je calcule mon empreinte carbone
Individus Entreprises Institutions 

❒  Je calcule mon empreinte carbone  

et j’identifie les leviers d’action pour 

réduire mes émissions.

Entreprises Institutions

❒  Je calcule les émissions de GES (Gaz  

à Effet de Serre) de mon organisation  

et j’identifie les leviers d’action pour 

réduire mes émissions.

❒  Je m’engage dans une comptabilité 

carbone. 

Défi 1.3  
En 2022, je passe à l’action
Individus 

❒  Je m’engage dans des actions/défis  

pour réduire mon empreinte carbone  

en 2022 et je le fais savoir.

Entreprises Institutions 

❒  J’engage mon organisation dans  

une démarche de transition : RSE,  

plan d’administration exemplaire,  

charte, société à mission, ISO 14 000.

Défi 1.4  
Je transforme mes évènements  
en événements écoresponsables
Associations Entreprises Institutions 

❒   J’organise des événements 

écoresponsables :

–  Alimentation locale (produits AOP, IGP, 

IsHere) /bio/équitable, avec une 

alternative végétarienne ;

–  Zéro gaspillage alimentaire ;

–  Zéro jetable (bouteille, couverts, 

gobelets…) et tri des déchets ;

–   Incitations à la mobilité active  

(marche, vélo, trottinette) et aux 

transports en commun ;

–  Communication responsable. 

Une grille d’engagements est actuellement 

en construction et sera bientôt disponible 

sur notre site internet. 

Défi 1.5  
Embarquer tout le monde
Individus Associations Entreprises Institutions

❒   Je partage mes expériences et savoir-

faire, j’apprends des autres, j’accueille 

chacun et valorise les modes de vie plus 

sobre et respectueux de l’environnement.

❒    Nous inventons/imaginons/construisons 

ensemble le récit d’un futur désirable  

en évitant un discours culpabilisant  

et en montrant que l’écologie bénéficie  

aux plus précaires.

❒   Je crée des supports originaux et  

des animations culturelles, sportives  

ou artistiques pour sensibiliser et 

accompagner les changements, en les 

adaptant aux différents publics (jeunes, 

retraités, de tous milieux…) : vidéo, expo, 

BD, cinés débats, série, page facebook, 

serious game, jeux, jeux sportifs, etc. 
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2. THÈME AIR

Défi 2.1 
Bois sec, poêle performant :  
je me chauffe au bois sans polluer
Individus

❒   Je change mon chauffage au bois  

non performant.

❒   J’adopte les bonnes pratiques  

de chauffage au bois. 

Défi 2.2 
Des camions pleins :  
Optimisons les livraisons !
Entreprises

❒   Je fais circuler des camions pleins :  

je cherche à coordonner mes livraisons 

avec d’autres entreprises.

❒   Je facilite le regroupement des livraisons.

❒   Je passe à la livraison décarbonée (vélo, 

vélos cargos, etc.).

Individus

❒   Je limite les livraisons à domicile  

et privilégie les points relais dans  

mes commerces de proximité.

❒   Je fais des commandes groupées. 

Défi 2.3 
Je limite les émissions liées  
à mes déplacements
Individus Entreprises Institutions

❒   Je passe au véhicule électrique ou GNV 

(Gaz Naturel pour Véhicules) ou à 

l’hydrogène (pour les véhicules lourds).  

Je privilégie l’alimentation en bio-GNV  

et hydrogène vert.

❒   Je me prépare à la réglementation Zone  

à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m) pour 

les Véhicules légers et je commence à me 

renseigner sur les dispositifs 

d’accompagnement.

❒   Je privilégie les mobilités actives  

(marche à pied, vélo, etc.) et les transports 

en commun.

Entreprises Institutions

❒   Je fais le diagnostic de mon parc 

automobile, j’identifie les solutions pour 

réduire la flotte de véhicule et pour sortir 

du diesel et de l’essence. 

❒   J’installe des bornes de recharge 

électrique ou des stations GNV (Gaz 

Naturel pour Véhicules) et hydrogène. 

Défi 2.4 
Air intérieur, air sain 
Individus Entreprises Institutions

❒   Je mesure la qualité de l’air intérieur.

❒   J’améliore la qualité de mon air intérieur : 

j’aère régulièrement, j’achète des produits 

labellisés (produits ménagers, peintures, 

fournitures, mobilier, moquette, etc.),  

je vérifie ou je fais vérifier les gaines 

d’aération, etc. 
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3. THÈME ÉNERGIE

Défi 3.1  
Je réduis ma consommation  
et ma facture d’énergie
Individus

❒  Je baisse mon chauffage, j’évite ou  

je limite ma climatisation, je prends  

des douches courtes.

❒  Je réduis la consommation de mes 

appareils ménagers : j’éteins la box,  

les veilles et tous les appareils inutiles,  

je dégivre mon réfrigérateur / congélateur, 

je sèche mon linge à l’air libre, etc.

❒  Je crée mon compte sur la plateforme 

Métroénergie, je participe aux défis 

associés, je partage mes réussites en 

direct en ligne.

Individus Entreprises Institutions

❒  Je branche moins d’appareils / machines 

et je les choisis moins consommateurs 

d’énergie.

Entreprises Institutions

❒  J’identifie les points qui me permettront 

de baisser ma facture d’énergie et je mets 

en place des actions pour y arriver.

❒   J’accompagne mes salariés vers des 

écogestes.

❒  Je ne chauffe pas ma terrasse. 

Défi 3.2  
Rénovation thermique des 
bâtiments : halte aux déperditions!
Individus Entreprises Institutions

❒  J’effectue le diagnostic énergétique  

de mon habitation ou de mes locaux.

❒  Je me lance dans la rénovation 

énergétique de mon logement / bâtiment 

afin d’améliorer le confort thermique et  

de réduire la facture énergétique : 

isolation des murs, toit, planchers bas, 

portes et fenêtres, etc.

Entreprises

❒  J’anticipe la mise en application du décret 

tertiaire thermique si j’ai une surface 

égale ou supérieure à 1 000 m2.  

Défi 3.3  
Je passe aux énergies renouvelables
Individus Entreprises Institutions

❒  Je choisis un fournisseur d’énergie 

responsable (proposant une énergie  

à haute valeur environnementale ou  

des garanties d’origine renouvelable).

❒   J’utilise une source d’énergie renouvelable 

pour le chauffage et/ou l’eau chaude 

sanitaire.

Entreprises Institutions

❒  Je participe à la production d’électricité 

photovoltaïque sur mon territoire.

❒  Je transforme mon processus pour réduire 

mes émissions de gaz à effet de serre.

❒  Je me connecte au réseau de chaleur si  

je suis sur son périmètre.
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4. THÈME NATURE  
ET BIODIVERSITÉ

Défi 4.1  
Protégeons la biodiversité
Entreprises Institutions

❒  Je mène une action de végétalisation / 

désimperméabilisation sur mon périmètre 

(parking, terrasse, toit…).

❒  Je favorise la circulation de la faune  

et de la flore en préservant ou en créant 

des corridors écologiques.

❒  Je laisse la place à l’eau dans 

l’aménagement des espaces dont j’ai la 

charge (mares, écoulement des rivières…).

Individus Associations Entreprises Institutions

❒   Je mets en place des refuges pour  

la biodiversité : nichoirs, ruches, hôtel  

à insectes, mare, écuroduc, etc.

Individus

❒  Je rejoins des actions participatives et  

de volontariat dans des espaces naturels 

protégés afin de contribuer à la protection 

de la biodiversité. 

Défi 4.2 Aux arbres citoyens ! 
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je plante un arbre et/ou des arbustes, etc. 

❒   Je plante des espèces locales.

❒   J’utilise du bois PEFC (Pan European Forest 

Certification – gestion durable) ou FSC 

(Forest Stewardship Council).

Entreprises Institutions

❒  Je produis du bois PEFC et je contribue

à gérer durablement la forêt.

Défi 4.3  
Connaître la nature c’est déjà agir
Associations Entreprises Institutions

❒   Je propose à mes adhérents, employés  

ou aux personnes dont j’ai la charge  

de découvrir la nature qui les entoure.

❒   J’organise/je participe à des formations  

de terrain sur les enjeux de la biodiversité 

et les moyens d’agir .

Individus

❒   Je découvre les espèces animales  

et végétales autour de chez moi.

❒  Je participe à des visites guidées 

d’espaces naturels. 

Défi 4.4 Herbes pas si folles
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je n’utilise aucun pesticide.

❒   Je tonds moins souvent, je laisse  

des espaces non-tondus.

Entreprises Institutions

❒  Je pratique la « gestion raisonnée »  

des espaces verts.

❒  Je choisis le mode de production bio, je 

favorise le développement de l’agriculture 

biologique.

❒   Je ne construis pas sur des terres agricoles. 

Défi 4.5 Éteignons la lumière,  
rallumons les étoiles !
Individus

❒  Je veille à réduire ou éteindre les éclairages 

sur mon balcon, ma terrasse ou mon jardin.

Entreprises

❒   J’éteins mon enseigne lumineuse et ma 

vitrine la nuit pour favoriser la vie des 

animaux nocturnes et réduire ma facture 

énergétique.

❒   J’évite de recourir à des écrans lumineux

Institutions

❒   Je réduis l’éclairage dans ma commune. 
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5. THÈME PRODUIRE  
ET CONSOMMER 

AUTREMENT

Défi 5.1  
#Je suis consom’acteur
Individus

❒  J’achète d’occasion, j’emprunte  

ou je répare.

❒  Je m’informe sur la provenance de mes 

achats et leur impact environnemental 

(matières premières, fabrication, 

transport et fin de vie), je lis les étiquettes 

et apprends à connaître les labels.

Individus Associations Entreprises Institutions

❒  J’achète local / Je choisis des fournisseurs 

locaux, éco-conçu, durable / choisis  

des fournisseurs ISO 14000.

❒  J’achète du papier et du bois PEFC  

(Pan European Forest Certification – 

gestion durable) ou FSC (Forest 

Stewardship Council). 

Défi 5.2  
Economie circulaire
Entreprises

❒  Je fabrique des produits durables (longue 

durée de vie, réparabilité, recyclabilité).

❒  Je privilégie l’achat de produits recyclés, 

recyclables, d’occasion.

❒  J’échange des flux énergétiques avec 

d’autres entreprises du territoire, nous 

mutualisons nos besoins.

❒  Je loue ou je partage les équipements 

dont je n’ai besoin que ponctuellement. 

❒  Je contribue à la création de filières 

d’économie circulaire.

❒  Je m’approvisionne au plus près de mon 

lieu de production, dans des sites 

(exploitations agricoles et forestières, 

carrières, mines) ou auprès de fournisseurs 

locaux nationaux, européens qui limitent 

l’impact sur l’environnement. 

Défi 5.3  
Sobriété numérique
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je limite mon nombre d’appareils 

électriques et électroniques connectés  

et je les change moins souvent.

❒  En cas d’achat, je choisis un équipement 

d’occasion et/ou reconditionné.

Individus

❒  J’applique les écogestes numériques : 

j’éteins la veille de ma box, je limite ma 

lecture de vidéo en streaming, je nettoie 

ma boîte mail et supprime mes fichiers 

partagés en ligne, je supprime/désactive 

les applications et fonctions inutiles de 

mon téléphone, j’enregistre mes sites 

préférés en favoris, j’utilise un moteur de 

recherche responsable.

Entreprises Institutions 

❒  Je développe un site web et des 

applications éco-conçus pour en réduire 

l’impact environnemental et en faciliter 

l’accessibilité.

Défi 5.4  
Innovation écologique
Entreprises Institutions

❒  Je développe de nouveaux procédés , 

produits, usages et services favorables  

à l’environnement : décarbonation de 

l’économie, efficacité énergétique, 

énergies renouvelables, numérique 



responsable, neutralité carbone, gestion 

des risques, bâtiment et ville durable, 

transports efficients et propres, économie 

circulaire, santé-environnement, eau et 

biodiversité. 

Défi 5.5  
Commerce vert
Entreprises

❒  Je m’inscris au challenge  

« commerce vert » : 

–  Je réduis mes déchets notamment  

en triant mes déchets alimentaires ;

–  Je mets en place le vrac et j’accepte  

les contenants ;

–  Je maîtrise mes consommations d’énergie : 

j’éteins ma vitrine, je limite ma 

climatisation et mon chauffage, je ne 

chauffe pas ma terrasse ;

–  J’achète responsable et local (en particulier 

pour l’alimentation et l’entretien) ;

–  Je sensibilise activement ma clientèle  

et mes fournisseurs ;

–  Je suis engagé dans un label éco-

responsable (ex Clef verte pour les 

restaurants et hébergeurs…) ;

–  Je me fais livrer en vélo.

Défi 5.6  
Tourisme durable
Individus 

❒  Je choisis une destination de proximité 

pour mes vacances et mes week-ends et  

je m’y rends avec un moyen de transport 

décarboné (train, vélo…).

Entreprises Institutions

❒  Je labellise mes événements ou mon offre 

touristique « clef verte » pour le tourisme 

de loisirs et d’affaires.
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Défi 5.7  
Green Processus
Entreprises

❒  Je produis selon un cahier des charges 

comprenant l’écoconception, j’allonge  

la durée de vie de mes produits.

❒  Je développe de nouveaux processus  

pour préserver les ressources (je diminue 

la quantité de matière, d’énergie).

❒  Je mets en place du remanufacturing  

dans mon processus industriel en 

intégrant des matières recyclées.

6. THÈME INÉGALITÉS

Défi 6.1  
Manger sain, durable et pas cher… 
c’est possible !
Individus

❒  Je m’abonne à un panier local solidaire.

❒  Je limite ma consommation de viande  

et je privilégie les produits locaux  

(AOP, IGP, IsHere), de saison et bio.

Associations Institutions

❒  Je favorise l’accès aux produits locaux,  

de saison et bio pour les personnes  

à faibles revenus.

❒  Je développe des jardins et épiceries 

solidaires.

❒  Je développe des programmes d’éducation 

autour du mieux manger.
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7. THÈME EAU

Défi 7.1  
Ici commence la mer
Individus

❒  Je ne jette aucun déchet dans  

les caniveaux, ni aucun mégot  

dans l’espace public.

❒  Lorsque je jardine ou que je fais le 

ménage, je choisis des produits non 

toxiques pour l’eau et les milieux 

aquatiques.

tants ou j’en développe de nouveaux.

❒  Je crée des occasions de rencontres entre 

catégories sociales, quartiers, groupes 

pour favoriser la compréhension et les 

échanges de savoirs.

❒  Je fais comprendre que l’écologie c’est 

aussi une opportunité. Je valorise ce que 

les plus précaires mettent déjà en place, 

souvent de manière contrainte.

Défi 6.5  
Stop à la précarité énergétique
Associations Institutions

❒  J’accompagne les publics les plus 

précaires ou vulnérables pour réduire leur 

facture énergétique : isolation thermique 

de leur logement, écogestes, etc.

❒  J’accompagne les publics précaires vers 

une mobilité décarbonée : transports  

en commun, train, vélo.

Défi 6.2  
Solidarité avec les pays  
les plus impactés
Individus

❒  Je participe à des actions de solidarité 

avec les personnes impactées par 

le changement climatique.

Associations Institutions

❒  J’organise des apports de connaissance 

sur les causes des migrations et leurs 

liens avec les enjeux climatiques.

Défi 6.3  
Transition écologique :  
nouveaux métiers pour tous
Entreprises Institutions

❒  J’identifie les métiers dans mon activité 

qui seront impactés par la transition 

écologique et les compétences dont 

j’aurai besoin.

❒  J’accompagne cette GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences) notamment pour les 

publics les moins qualifiés.

❒  Je valorise les entreprises du territoire 

œuvrant dans le domaine de la transition

❒  Je fais découvrir et je promeus les métiers 

de la transition écologique et de 

l’économie circulaire.  

Défi 6.4  
Quartier populaire engagé :  
des initiatives locales en synergie
Associations Institutions

❒   J’identifie toutes les actions 

environnementales de mon quartier 

(jardins partagés, quartier zéro déchets, 

pedibus…) et je les mets en lien.

❒  Je vais chercher les habitants les plus 

éloignés des questions environnemen-

tales : je m’appuie sur les collectifs exis-
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❒  Je limite au maximum le plastique  

jetable afin de contribuer à diminuer  

le « 7e continent » de déchets plastiques  

dans les océans.

Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je participe ou j’organise des opérations 

de nettoyage des cours d’eau du territoire. 

Défi 7.2  
Eau saine et précieuse
Individus

❒  J’économise l’eau, je prends des douches 

plutôt que des bains.

❒  Je consomme l’eau du robinet, de haute 

qualité environnementale !

Individus Entreprises Institutions

❒  Je récupère l’eau de pluie pour arroser.  

Je n’arrose pas en période de sécheresse.

Entreprises Institutions

❒  Je préserve la qualité et la quantité  

de la ressource en eau. 

Défi 7.3  
L’eau vive en ville
Individus Entreprises Institutions

❒  Je n’imperméabilise pas mes sols :  

je favorise le gravier ou la terre plutôt  

que le béton.

❒  Je favorise les infiltrations  

ou la récupération d’eau.

Institutions

❒  Je redonne leur place aux cours d’eau 

et à l’eau en ville.

❒   Je développe les points de fraîcheur 

(fontaine, brumisateurs) dans la commune.

8. THÈME SANTÉ

Défi 8.1  
Doux silence
Individus Associations Entreprises Institutions 

❒  Aussi souvent que possible, je me déplace 

avec un moyen de transport silencieux.

❒  Lorsque je prends un véhicule motorisé,  

je conduis de manière apaisée et m’assure 

que mon pot d’échappement est aux 

normes.

❒  Je me fixe des objectifs de baisse sur  

ma consommation moyenne de carburant.

Entreprises Institutions 

❒  Je choisis et je propose des livraisons 

décarbonées.

❒  Dans mes processus de production, je 

réduis l’impact sonore de mes machines. 

Défi 8.2  
Objectif zéro toxiques
Individus

❒  Je prends conscience des produits 

toxiques présents dans mon 

environnement quotidien (additifs, 

conservateurs, COV, perturbateurs 

endocriniens) et de leur impact sur ma 

santé, celle de mes enfants et sur 

l’environnement.

❒  J’aère régulièrement, je passe aux produits 

d’entretien naturels (vinaigre, bicarbonate, 

savon noir) et/ou écolabellisés.

❒  Je mange bio/sans pesticide, j’évite le 

stockage des aliments dans des 

contenants en plastique.
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❒  J’utilise des produits de beauté 

responsables.

❒  Je choisis une peinture ou des 

revêtements, textiles et ameublement 

écolabellisés.

Individus Associations

❒  Je m’inscris à un atelier et j’en organise,  

je partage mes recettes.

Entreprises Institutions 

❒  J’intègre l’objectif « zéro toxiques »  

dans mes marchés d’entretien et limite 

les intrants toxiques dans mes processus  

de production. 

Défi 8.3  
Le sport c’est la santé !
Individus

❒  J’essaye d’atteindre 10 000 pas et 20 à 15 

minutes d’activités physiques par jour.

❒  Je prends conseil auprès de mon médecin 

pour qu’il me prescrive une activité 

physique ou sportive.

❒  Je privilégie les activités physiques et 

sportives qui ont un faible impact 

écologique.

❒  J’achète mon matériel sportif d’occasion 

et donne celui qui ne me sert plus.

Entreprises Institutions 

❒   Je réunis les conditions pour que mes 

agents et salariés puissent faire une 

activité physique et sportive.

❒  Je mutualise mes véhicules inutilisés 

pendant le weekend avec des 

associations sportives.

Associations Institutions 

❒   Je propose une offre sportive adaptée  

à tous les niveaux et les états de santé.

❒  Je sensibilise les pratiquants aux enjeux 

du dopage, de la nutrition et des risques 

liés à la pratique.

❒  J’entretiens mes équipements sportifs  

de manière écologique.

9. THÈME MOBILITÉ

Défi 9.1 
Moins de 5 km ? À pied et à vélo !
Individus

❒  Je passe aux « modes actifs » : marche  

à pied, trottinette, vélo, pour tous mes 

déplacements de moins de 5 km.

Institutions

❒  Je favorise l’accès aux vélos (location, 

facilités de stationnement, apprentissage,  

interface multimodal, book des offres de 

solutions locales, nouveaux points de vélo 

& trottinettes électriques ; etc.) pour ceux 

qui n’en ont pas.

❒  J’accélère le développement des pistes 

cyclables sécurisées pour tous.

Individus Institutions

❒  Je (me) encourage / forme à la pratique du 

vélo.

Entreprises

❒  Je livre / me fournis en mobilité active  

et socialement responsable ; je mets  

en place un PDE, j’aménage des garages  

à vélo.  

Défi 8.4  
Un cadre de vie favorable à la santé
Entreprises Institutions 

❒  J’aménage le cadre de vie pour favoriser  

la bonne santé (îlots de fraîcheur, nature  

en ville, mobilité active, etc.). 

❒  J’analyse l’impact de mon projet sur la 

santé.
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Défi 9.2  
Des transports vraiment  
en commun
Individus

❒  Je m’abonne aux transports en commun.

❒  J’utilise les parkings relais pour éviter  

de rentrer en ville avec ma voiture.

Entreprises Institutions

❒  J’encourage / j’incite à l’utilisation des 

transports en commun : communication, 

forfait, plan d’accès, tarifs. 

Défi 9.3  
Halte à l’autosolisme
Individus

❒  Je réalise un suivi des frais réels de ma 

voiture : consommation de carburant, 

assurance, parking, etc.

❒  Je tente le covoiturage en tant que 

conducteur et en tant que passager.

❒  Je me mets à l’autopartage.

❒  Si j’ai 2 voitures, je n’en garde qu’une.

Entreprises

❒  Je mets en place un « forfait mobilité 

durable ».  

Défi 9.4  
Air ou bus ?
Individus Entreprises

❒  Si une alternative ferroviaire à l’avion 

existe en moins de 4 heures, je la choisis.

❒  Je réduis mes déplacements en avion.

10. THÈME ALIMENTATION  
ET AGRICULTURE

Défi 10.1  
Frais, de saison, bio et local
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je mange / j’achète des produits frais,  

de saison, bio et locaux.

❒   Je soutiens par mes achats les filières  

de production, de transformation et  

de distribution de l’alimentation bio  

et locale (AOP, IGP, IsHere).

❒   Je mets en place des tickets resto verts.

❒   Je pérennise le rayon « alp is here » des 

supermarchés.

❒   J’organise des visites au MIN pour les 

restaurateurs.

❒   J’informe les restaurateurs sur les 

fournisseurs locaux. 

Défi 10.2 Moins de viande ?  
Oui mais de qualité et locale !
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Je réduis ma consommation de viande  

et j’adopte des alternatives en protéines 

végétales.

❒   Je vérifie la qualité de la viande que  

je consomme et je la choisis locale (label 

AB ou label Rouge, viandes agropastorales, 

marque Ishere…).

Défi 10.3  
Zéro gaspillage alimentaire
Individus

❒   J’ajuste à mes besoins la quantité  
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demande.

❒  Je me mets en relation avec d’autres 

responsables de cuisine collective pour 

échanger sur les bonnes pratiques de 

marchés publics et sur les fournisseurs 

répondant à ces critères.

❒  Je rejoins la démarche ECOCERT pour  

les cantines ou j’identifie les moyens 

d’atteindre un label plus exigeant si je  

l’ai déjà.

❒   J’incite mon prestataire via mes contrat.

 
Défi 10.5 
Buffets officiels et repas de travail : 
des produits locaux de qualité !
Entreprises Institutions

❒  Je propose des buffets ou repas de travail 

avec des produits locaux (AOP, IGP, IsHere) 

et des produits bio. Je propose des repas 

ou options végétariennes. Je vise le zéro 

plastique/zéro jetable.

❒   Je propose une sensibilisation sur l’approvi-

sionnement en produits bio, locaux (AOP, 

IGP, IsHere) aux traiteurs sélectionnés pour 

les événements officiels et repas de tra-

vail.  

Défi 10.6  
Restaurants verts
Entreprises `

❒  Je m’engage dans le challenge «Restaurants 

verts » en cochant 4 cases ci-dessous :

–  Je propose une alternative végétarienne à 

chaque repas ;

–  Je favorise l’approvisionnement bio et 

local et le « fait-maison » ; 

–  Je trie mes déchets alimentaires et je 

réduis le gaspillage alimentaire ;

–  J’arrête le jetable et j’accepte/propose des 

contenants pour la nourriture à emporter.

de nourriture que je mange.

❒  J’achète le moins possible de produits  

déjà transformés.

❒  Je composte mes déchets alimentaires.

❒  J’utilise les frigos solidaires pour donner  

ce que je ne pense pas pouvoir 

consommer avant la date limite.

Associations Entreprises Institutions

❒   Je conduis des actions avec mes salariés 

et convives pour réduire le gaspillage en 

modifiant les quantités proposées, le libre- 

service, le conditionnement, le choix, etc.

❒   Je vise l’obtention du label 

« antigaspillage alimentaire » mis en 

place par la loi n° 2020-105 du 10 février 

2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie circulaire.  

❒  Je mets en place un système de 

réservation pour la cantine

Entreprises

❒  J’offre la possibilité d’emporter les restes 

ou je les réutilise 

Défi 10.4  
Cantines et restauration collective : 
des produits locaux ou bio
Entreprises Institutions

❒  Je propose des menus comportant davan-

tage de produits bio et locaux avec un 

objectif de 40% bio et local fin 2022, je 

favorise le fait-maison » et je participe à la 

semaine des produits locaux / bio en Isère.

❒   Je propose une alternative végétarienne  

à chaque repas et/ou 2 repas végétariens 

par semaine.

❒  Je supprime le plastique de tous mes 

contenants.

❒  Je trie mes déchets alimentaires et  

je réduis le gaspillage alimentaire.

❒  Je rencontre des fournisseurs locaux  

de produits (y compris semi-transformés) 

pour identifier ensemble l’offre et la 
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Individus

❒  Au restaurant, je m’informe de la prove-

nance des produits. Si ce n’est pas proposé, 

j’échange avec mon restaurateur pour 

disposer d’un choix végétarien, bio ou d’une 

alternative sans emballage jetable. 

Défi 10.7  
Vergers et potagers : tous jardiniers
Individus

❒  Je plante des espèces comestibles et je 

les cultive sans pesticides.

Institutions

❒  Je favorise le développement des jardins 

collectifs et de l’agriculture urbaine 

(espaces publics, modes d’autoproduction 

partagés).

11. THÈME DÉCHETS

Défi 11.1  
Zéro pollution plastique, zéro jetable 
Individus Associations Entreprises Institutions 

❒  En 2022, je n’achète aucune bouteille 

d’eau en plastique.

❒  Je refuse les gobelets jetables et tout 

plastique à usage unique.

❒  J’organise ou je participe à un ramassage 

citoyen de déchets. 

❒   J’utilise ou mets à disposition des 

équipements adaptés pour jeter les 

mégots (cendriers de poche, cendriers  

de rue, etc.).

Individus Entreprises Institutions 

❒  Je consomme l’eau du robinet. 

❒  Je passe aux couches lavables et aux 

alternatives zéro déchet.

❒  Je ramène (ou propose) un contenant  

pour la nourriture à emporter. 

❒  J’achète/je propose du vrac. 

Individus 

❒   J’adopte une gourde et un mug.

Individus Entreprises Institutions 

❒  Je réunis toutes les conditions pour 

favoriser le zéro plastique et zéro jetable 

auprès de mes salariés, agents, adhérents, 

et publics reçus. 

Défi 11.2  
Longue vie à nos objets et nos 
vêtements ! 
Individus Associations Entreprises Institutions 

❒  J’achète des objets, vêtements et 

équipements faits pour durer.

❒  Je répare ce qui est cassé/abîmé ou me 

fais aider par les acteurs de la réparation.

❒  Je repère les acteurs du réemploi et je les 

utilise pour acheter, vendre, donner, 

troquer les objets et vêtements.

Individus Entreprises Institutions 

❒  Je mets en place des armoires à dons,  

et une borne de collecte de vêtements. 

J’organise un « troc de fringues » ou un 

vide-grenier. 

Défi 11.3  
Quartiers, villages, écoles  
et entreprises zéro déchet 
Individus Associations Entreprises Institutions

❒  Dans mon lieu de vie, de travail ou 

d’études, je deviens leader pour réduire  

les déchets à grande échelle et je trouve 

des alliés pour promouvoir ensemble le 

zéro déchet : compost, vaisselle lavable, 
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achats en vrac, produits faits maison, 

réemploi, mutualisation, etc. 

Défi 11.4  
Retour à la terre : je composte
Individus Associations Entreprises Institutions 

❒  Je trie mes déchets alimentaires. 

❒   J’adopte un lombri-composteur ou un 

composteur collectif.

❒   Si j’ai un jardin, je composte mes déchets 

alimentaires et j’utilise mes déchets 

végétaux comme ressource (paillage, 

tonte, mulching, compostage, broyage, 

etc.). 

Défi 11.5  
Trier pour recycler
Individus 

❒  Je vais chercher les consignes de tri et 

j’adopte les bons gestes de tri y compris 

lors de mes déplacements ou en vacances. 

❒   Je privilégie l’achat de produits sans 

emballage, ou a minima avec des 

emballages recyclables.

Associations Entreprises Institutions 

❒  Je développe le tri au bureau, dans les 

écoles, lors de manifestations, etc. 

Entreprises 

❒  Je gère mes déchets de manière durable 

pour un recyclage matière optimal.

12. THÈME HABITER  
LA VILLE DE DEMAIN

Défi 12.1  
Construction durable 
Entreprises Institutions 

❒  Je construis des bâtiments bioclimatiques 

et sobres en énergie : label passivhaus.

❒  Je favorise les matériaux bio-sourcés  

et les matériaux locaux, à empreinte 

écologique faible, comme le bois ou la 

terre.

❒  Je favorise le réemploi des matériaux  

de chantiers et je mets en place des 

pratiques vertueuses de valorisation  

des déchets de chantiers.

❒  Je donne toute leur place au végétal  

et à la biodiversité dans mes 

constructions.

❒ J’adapte l’urbanisme aux risques naturels. 

 

Défi 12.2  
Rénover et construire la ville  
sur la ville
Entreprises Institutions 

❒  Je pratique l’urbanisme tactique ou 

transitoire pour repenser l’usage des lieux 

avec les citoyens.

❒  J’anticipe les possibles changements 

d’usage, je pense aux architectures 

modulables.

❒   Je dépollue les sols naturellement en 

limitant les excavations et les mises  

en décharge.

❒  Face à la demande de logement, je lutte 
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contre la vacance des logements, bureaux 

et bâtiments publics

Individus Entreprises Institutions  

❒   Je rénove et réhabilite mon habitation  

ou mes immeubles de bureaux plutôt  

que de construire neuf.

Institutions 

❒  J’aménage des villes compactes  

et polycentriques afin de limiter  

les déplacements.  

Défi 12.3  
Ville désirable
Institutions 

❒  Je contribue à rendre la ville agréable  

et accessible financièrement.

❒  J’embellis et favorise la biodiversité  

en ville, je valorise les paysages,  

je soutiens des services urbains 

conviviaux et écoresponsables.

❒   Je donne de la place à l’eau en ville,  

je crée des espaces de fraîcheur.

Entreprises Institutions 

❒  Je construis des logements adaptés  

aux besoins des différents publics 

(familles, personnes âgées, etc.). 

Défi 12.4 
Participation citoyenne :  
dialoguer et agir ensemble
Individus Associations

❒  Je prends ma place dans le dialogue 

citoyen, je prends soin des biens 

communs.

❒  Je m’engage dans des collectifs formels  

ou informels et des associations d’intérêt 

général.

❒   Je m’engage dans une instance 

participative (conseil, comité de quartier, 

conseil des jeunes/sages, conseil de 

développement…).

Associations Institutions 

❒  Je soutiens les initiatives citoyennes.

Institutions 

❒  Je consulte les citoyens sur mes projets  

et politiques publiques en garantissant  

un dispositif transparent, de qualité, avec 

un suivi argumenté des contributions ;  

je choisis des formats, des espaces et  

des démarches diversifiés, qui favorisent 

la mobilisation de tous les publics et je 

suis attentif à la diversité des personnes 

impliquées dans les démarches 

participatives.
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UN PROGRAMME D’ÉVÉNEMENTS 
AMBITIEUX 

Grenoble Capitale verte européenne 2022 est un territoire pionnier, qui 

ouvre des voies et partage ses inspirations. L’année 2022 sera ponctuée  

de nombreux moments forts et les citoyens seront les co-constructeurs  

du programme. La science et la culture seront les leviers aidant à la prise  

de conscience de l’enjeu écologique et faisant rêver à un meilleur possible.  

UN CALENDRIER D’ÉVÈNEMENTIEL 

•  Une cérémonie d’ouverture et de passage de relai entre Lahti et Grenoble 

(janvier 2022) ; 

•  Cérémonie de remise des titres Capitale verte 2024 et Feuille verte 2023 

(juin 2022) ;

•  Cérémonie de clôture (décembre 2022) ;

•  Évènement délocalisé de la «European Green week» ;

•  3 événements internationaux ;

•  3 événements européens ;

•  Des événements nationaux ;

•  Des événements locaux.

UNE COMMUNICATION FORTE AU NIVEAU LOCAL,  
NATIONAL ET EUROPÉEN 

UNE PRÉSENCE POLITIQUE À BRUXELLES OU ÉVÈNEMENTS 
COORGANISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

UNE IMPLICATION FORTE VIS-À-VIS DES VILLES LAURÉATES  
DES ANNÉES N-1, N ET N+1

PRODUIRE DES RAPPORTS D’ÉVALUATION 

•  Se doter d’un cadre d’évaluation avant 2022 (indicateurs…) ;

•  Évaluation des résultats de l’année Capitale verte (+6 mois) ;

•  Évaluation des impacts de l’année Capitale verte à 5 ans (2027).

OUVRIR  
DES VOIES
PARTAGER  
SES INSPIRATIONS 
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PROGRAMME 2022

Nos premières dates.  

Programme en cours de construction.

UN MOIS, UN FOCUS 

Chaque mois, un thème Capitale Verte 

Européenne sera mis en valeur afin de 

donner à voir les actions du territoire.  

 

•  Janvier : Climat

•  Février : Air

•  Mars : Énergie

•  Avril : Nature & biodiversité

•  Mai : Produire & consommer autrement

•  Juin : Inégalités

•  Juillet : Eau

•  Août : Santé

•  Septembre : Mobilité

•  Octobre : Alimentation & agriculture

•  Novembre : Déchets

•  Décembre : Habiter la ville de demain 

JANVIER

•  15 janvier - Cérémonie d’ouverture en 

présence du Président de la République,  

de la Ville de Lahti.

•  Colloque Popsu - Colloque des Métropoles 

résilientes.

•  État des lieux & controverses  

du conseil scientifique : climat.

FÉVRIER

•  Experimenta - Biennale Arts Sciences.

•  État des lieux & controverses  

du conseil scientifique : air.

MARS

•  Workshop «Energy for Sustainable 

Science at Research Infrastructures» 

- European Synchotron Radiation Facility.

•  Le site de la Bastille au concours des 

jeunes urbanistes Europan16 «Villes 

vivantes» et résidence d’architectes pour 

de nouveaux usages. 

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : énergie.

AVRIL

•  Colloque universitaire  

«Littérature jeunesse et écologie».

•  Forum Environnement - Eurocities.

•  État des lieux & controverses  

du conseil scientifique : nature  

et biodiversité.

MAI

•  «Grenoble vit l’Europe» éd. spéciale.

•  Université d’été des urbanistes.

•  École d’été de l’agriculture urbaine.

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : produire et consommer 

autrement.

JUIN

•  Sun Trip : aventure en vélo solaire.

•  2e édition du Festival International du Bien 

Vivre.

•  Fête des Tuiles.

•  Événement délocalisé - Green Week 2022.

•  Cérémonie de désignation « Capitale Verte 

Européenne 2024 » et « Feuille Verte 2023 ».



• Youth Green Conférence.

•  Europera Planète bleue (27 chœurs de l’UE).

•  «Industrial Technologies 2022» 

- Événement organisé par le MESRI 

Ministère de l’Education Supérieure,   

de la Recherche et de l’Innovationdans le cadre  

de la Présidence française de l’UE.

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : inégalités. 

JUILLET- AOÛT

•  Été oh parc.

•  Divercities, rencontres musicales internationales.

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : eau & santé.

SEPTEMBRE

•  Journée européenne des Langues - Édition spéciale.

•  Journées nationales de France Urbaine.

•  Plénière du réseau européen Europe Direct.

•  Rencontres européennes autour du Green City 

Accord.

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : mobilité.

OCTOBRE

•  Mois de la transition alimentaire.

•  Informed Cities forum.

•  Fête de la science.

•  Rencontre internationale du réseau «Cities 

Today».

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : alimentation & agriculture.

NOVEMBRE

•  Rencontres Ciné Montagne.

•  High Level Forum - Édition spéciale.

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : déchets.

DÉCEMBRE

•  Sommet mondial de la démocratie participative 

(OIDP).

•  Inauguration du Centre de Sciences avec le final 

du programme éducatif «Space Buzz».

•  Trophées de la paix économique.

•  État des lieux & controverses du conseil 

scientifique : habiter la ville de demain.

•  Cérémonie de clôture. 

EXPOSITIONS 

 •  Muséum d’Histoire naturelle «Biodiversité  

en crise. Anthropocène et 6e extinction».

•  Exposition musée de la Résistance  

et de la Déportation de l’Isère  

«Nature en soi, nature en droit».

•  Exposition La Plateforme :  

Terra Fibra / Jardiner la ville / Grenoble : retour 

vers le futur /  Paysages pluriels. 

EN COURS DE PROGRAMMATION

•  Sommet MC2CM migration et changement 

climatique.

•  Rencontre européenne des fournisseurs 

d’énergie - Energycities.

•  Événements communs Kaunas, Capitale 

européenne de la Culture 2022 et Grenoble, 

Capitale Verte Européenne 2022.

•  Une saison pour la planète (programme 

d’animations sciences de l’environnement  

et de la biodiversité).

•  Bastille : parcours biodiversité, installations 

éphémères glacis, et bivouacs. Villa Rabot - 

résidence d’architectes, Fab Lab transition.

•  Programmations du musée Dauphinois et des 

Espaces Naturels Sensibles de l’Isère.

•  Événement sur les circuits courts dans le cadre 

de Alpes Is(h)ere.

OUVRIR DES VOIES, PARTAGER SES INSPIRATIONS 
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LA BASTILLE, CAMP DE BASE 

La montagne de la Bastille sera le lieu totem de l’année 2022.  

Visible depuis tout le territoire métropolitain, emblématique pour tous  

ses habitants, elle sera un espace d’expérimentation et de découverte,  

de rencontres et d’animations. 

La Bastille dispose aujourd’hui de nombreux équipements, avec notamment 

quatre musées, un centre d’art, un jardin partagé ou encore un lieu de 

médiation scientifique à destination du grand public, La Bastille c’est aussi  

des espaces boisés, des prairies refuge de la biodiversité et sentiers de 

découverte.

La programmation s’appuiera sur cet existant pour proposer, tout au long de 

l’année, des activités variées, associant étroitement nature et culture, avec  

par exemple des parcours dédiés à la biodiversité ou encore des installations 

qui allient sciences et design. 

L’axe central de notre programmation repose sur une réinvention de la 

montagne la plus proche, la plus urbaine : la Bastille, les Alpes qui arrivent 

jusqu’à nous.

La Bastille est un « totem » pour l’ensemble du territoire. Notre proposition est 

de l’ouvrir à tous, d’en faire un vaste champ de découverte, d’expérimentation, 

de rencontres… de la transformer en totem de la Capitale verte européenne.

Villa Rabbot – 
Résidence artistique

Jardins 
expérientiels – 
art et science pour 
une nature vivante

«Playing transition !»
Jeux sérieux et ludiques Ballades pédagogiques 

Bastille et berges
Concours de 
micro-architecture

Musée dauphinois 
Programmation à venir

Jardins cultivés 
et à partager

Fab lab
les makers de

la transition

Sentier botanique 
Redécouvrir la 
biodiversité alpine

Volontaires 
de la renaturation

Exposition jeunes 
urbanistes Europan 
«Villes vivantes» 

Scène et accueil
événementiel

Refuge et 
installations 
éphémères 
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UNE 
GOUVERNANCE 
QUI RASSEMBLE 

La gouvernance de Grenoble 2022 repose 

sur différentes instances pour représenter 

tous les acteurs du territoire Grenoblois :  

la communauté scientifique et 

universitaire, le tissu associatif et les 

citoyens. 

LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE

•  Développer une fierté d’appartenir  

 au territoire ; 

•  Permettre à tous de devenir 

ambassadeurs de Capitale verte 

européenne ;

•  Organiser et coordonner une 

programmation événementielle 

ambitieuse ;

•  Développer les synergies  

de moyens entre les acteurs ;

•  Encourager tous les acteurs  

du territoire à s’engager dans  

les transitions et les programmes d’action.

GIP AGENCE GRENOBLE CAPITALE 
VERTE EUROPÉENNE 2022

Conseil d’administration du GIP. 
Instance d’instruction et de mise en œuvre. 

Communication et coordination.
Membres actuels : État, Département de l’Isère, 

Grenoble-Alpes-Métropole, Ville de Grenoble. 

COMITÉ DES PARTENAIRES
Instance de partage d’information 

à tous les acteurs du territoire.
Coordination des groupes de travail.
Instance très large + 200 membres 

regroupant les membres du Comité de pilotage 
et entreprises, associations…

INSTANCES CAPITALE VERTE 
‘INDÉPENDANTES’

Instance de consultation, de proposition et d’action

CONSEIL SCIENTIFIQUE

CONVENTION CITOYENNE CLIMAT

CO-PILOTAGE





UNE AGENCE POUR CONSTRUIRE  
ET RÉUSSIR 2022 

L’agence Capitale verte sera une structure opérationnelle et permettra 

d’associer l’ensemble des partenaires et de bâtir l’événement.

Elle sera dotée de personnels dédiés qui auront pour mission de coordonner 

l’ensemble des événements et des défis de l’année 2022 et leur communication. 

Elle aura en charge d’évaluer après coup le processus de transformation engagé 

lors de l’année Capitale verte, pour qu’il se prolonge au-delà. 

LES ENJEUX DE GOUVERNANCE 
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