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GRENOBLE
S’ENGAGE

POUR LE
CLIMAT

Le défi climatique révolutionne notre société et notre ville ! Partout, la 

jeunesse, les initiatives citoyennes, économiques, culturelles appellent 

à la mobilisation générale. En réponse, Grenoble en Commun présente 

ici ses premières mesures pour accélérer les transitions, partout dans 

Grenoble ! 
 
Neutralité carbone en 2050, protection de la biodiversité, transformation 

de la ville pour protéger chacune et chacun, hiver comme été : forte 

d’une belle tradition d’anticipation, Grenoble, sentinelle du climat, 

relève le défi !  
 
Ici, nous amplifions l’action pour la justice sociale et climatique : 

nous pouvons réduire nos factures (logements, énergies, mobilités) 

et renforcer notre santé en isolant, végétalisant, piétonnisant et en 

développant les mobilités douces !
 
Le 21e siècle sera celui des grandes migrations climatiques : Grenoble 

est une terre d’accueil depuis toujours, cette force est un atout pour 

accueillir dignement toutes et tous ! 
 
Notre solution pour accélérer ? La coopération ! Chaque année la 

Convention citoyenne sur le Climat (acteurs des transitions, citoyen-nes 

tiré-es au sort) fera ses recommandations pour continuer à amplifier 

l’action !
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COOPÉRER POUR ACCÉLÉRER 
LES TRANSITIONS : VERS LA  
CONVENTION CITOYENNE !

Aujourd’hui, les gouvernements et les COP internationales ne sont 

pas à la hauteur ! Ici, à Grenoble, et dans chacun des quartiers, 

rassemblons nos énergies pour accélérer !

Ensemble, décrétons la mobilisation générale pour la justice 

climatique et sociale. Une Convention citoyenne réunira des 

citoyen-nes tiré-es au sort, des jeunes, des ainé-es, des actrices 

et acteurs des transitions, du monde économique et scientifique, 

culturel et artistique, universitaire et sportif...

Chaque année, pour la journée mondiale du climat, la Convention 

présentera son rapport annuel sur l’état des transitions sur le 

territoire.

VÉGÉTALISER, EMBELLIR ET 
RAFRAICHIR GRENOBLE !

Accélérons la végétalisation de la ville ! Dans chaque quartier, 

des rues débitumisées et des nouveaux points d’eau, une 

végétalisation des toits et des façades, 15 000 arbres plantés 

sur l’espace public d’ici 2030, des oasis de fraicheur ouvertes 

dans les cours d’écoles, 4 « belles saisons » thématisées par 

an, investissement dans un grand plan « Parcs et Squares » 

avec la rénovation de la prairie à Mistral, la rénovation du parc 

Verlhac de la Villeneuve pour rendre son lac baignable, l’extension 

du parc Paul Mistral sur les 20 hectares de la boucle des 

Sablons, la création d’un parc linéaire sur le cours de l’Europe, la 

végétalisation de l’Esplanade et de nouveaux parcs à Cambridge, 

à la Presqu’île, à la Casamaures, rue Tarze, à Bouchayer Viallet, à 

l’Abbaye et place de Metz.

PROTÉGER LE VIVANT ET 
RENFORCER LA BIODIVERSITÉ

Faisons de nos parcs, berges, vergers, des pentes de la Bastille 

des sanctuaires de la biodiversité ! Insectes, oiseaux, poissons, 

mammifères : Grenoble est riche de ses animaux. La nuit comme 

le jour, prenons soin d’eux en créant des continuités végétales 

et écologiques, en triplant le nombre de nichoirs ! Un-e élu-e 

sera en charge de la biodiversité et du bien-être animal et nous 

intégrerons cette thématique dans le périscolaire, pour une 

éducation bienveillante et consciente du vivant en ville dès l’école. 

NOS PROPOSITIONS
POUR LE CLIMAT



ICI, LA PUISSANCE PUBLIQUE 
MONTRE L’EXEMPLE !

Dotons la ville de Grenoble d’une comptabilité écologique et 

d’un budget carbone ! Des achats publics responsables avec un 

critère CO2 et la priorité aux matériaux locaux, naturels et sains 

avec l’éradication des produits contenant des perturbateurs 

endocriniens.

VIVE LES MOBILITÉS 
DÉCARBONÉES !   

Accélérons les mobilités douces ! Des rues aux enfants piétonnes 

et végétalisées devant chacune des crèches et écoles, la seconde 

phase de déploiement des « Chronovélo » avec un principe de 

« ring » relié à toute la Métropole, le RER à la Grenobloise pour 

relier le Voironnais, le Grésivaudan et le Trièves, trois nouvelles 

lignes de tram, deux nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de 

Service, le déploiement du transport par câble, l’objectif de 1000 

voitures en autopartage et la création de la première voie de 

covoiturage sur l’A48. 

GASPILLAGES : GRENOBLE UNE 

VILLE 0 DÉCHET EN 2030 ! 

Signons un pacte « 0 déchet » pour les acteurs économiques 

vertueux ! Un objectif Zéro plastique jetable à Grenoble avant 2024, 

une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets, 

une déchetterie mobile et une collecte d’encombrants à vélo, un 

développement des repair-cafés dans chaque quartier et un plan 

de réduction de la surconsommation numérique.

GRENOBLE, TERRE D’ACCUEIL 
HIER, AUJOURD’HUI … 
ET DEMAIN !

Continuons de faire de Grenoble une terre d’accueil ! Une Maison 

de l’hospitalité copilotée avec les associations et les 

Grenoblois-es pour proposer des services auxquels tous les 

migrant-es auront droit (aide juridique, médicale, apprentissage 

du français, loisirs), un « Musée de l’Histoire locale des migrations 

» pour rendre hommage aux diasporas qui ont fait Grenoble, un-e 

élu-e en charge de l’hospitalité et un « passeport grenoblois » pour 

ouvrir des droits à tous les services publics locaux.

ISOLEZ VOS LOGEMENTS… ET 
RÉDUISEZ VOTRE FACTURE !

Eradiquons la précarité énergétique et tenons le cap de l’électricité 

100% verte à Grenoble dès 2022 ! Des rénovations de logements 

priorisées dans les quartiers « politique de la Ville », le triplement 

du rythme des rénovations dans le cadre de Murmur2 et la 

création d’une maison de l’habitat chargée d’accompagner les 

citoyen-nes et entreprises dans leurs projets de rénovations 

énergétiques.



Barbara 
Schuman

48 ans, mère de 
quatre enfants
Commerçante
Habituée des pistes
noires sur nos 
massifs

Nous proposons des cours 

d’école adaptées au monde 

de demain, végétalisées, des 

bâtiments scolaires rénovés, des 

rues sans voiture devant chaque 

établissement !

Nos enfants vont
grandir dans un monde de 

bouleversements. Nos écoles 

doivent être les figures de proue
de la transition !

Sandra
Krief

47 ans, mère de  
deux enfants
Ingénieure marke-
ting en microélec-
tronique
Engagée pour la 
cause animale

Ici, au cœur des Alpes, nous 

devons construire la ville-nature, 

soucieuse de préserver le vivant et 

de renforcer la biodiversité au sein 

de la Métropole !

Le défi climatique 
place le respect des animaux 

au cœur de l’intérêt général !

Gilles
Namur

46 ans, père de 
deux enfants

Ancien président d’une 
Union de quartier

Poseur de nichoirs 

Nous devons avoir les 
outils pour accélérer ensemble 

et tenir la promesse de la cop21, 

à commencer par la neutralité 
carbone d’ici 2050 !

Anticiper, lier justice sociale et 

climatique : c’est l’objectif de la 

future convention citoyenne !

Céline
Deslattes

46 ans, mère de 
deux enfants

Engagée dans la vie 
associative

Depuis toujours 
Grenoble harmonise justice 
sociale et environnementale. 

C’est une force pour relever le 
défi climatique !

Précarité énergétique, accueil digne 

des exilé-es, autant d’urgences 

sociales que nous devrons relever 
ensemble !

LE CLIMAT avec Éric Piolle
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