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EDITO
La première année du mandat a ouvert la voie à 

une AMPLIFICATION DES TRANSITIONS, dans 

un contexte de crise sanitaire renforçant la prise 

de conscience des limites de notre modèle, causée 

par la crise sanitaire. CHANGER LA VILLE dès 

maintenant et investir pour améliorer sa résilience 

sur le long terme, ce sont ces deux temporalités qui 

rythment L’ACTION DE GRENOBLE EN COMMUN, 

depuis maintenant un an, dans la continuité du mandat 

2014-2020.

Cette première année a été celle de la 

PROGRAMMATION DES PROJETS destinés à tenir 

le cap des transitions et répondre aux crises sanitaire, 

sociale et environnementale. L’enjeu est de taille pour 

répondre aux aspirations des Grenoblois-es.

Espaces publics, action sociale, cultures, écoles, 

solidarités... les actions de la commune s’ancrent 

dans tous les aspects de la ville et pour tous les âges 

de la vie. GRENOBLE SE TRANSFORME au quotidien 

pour accompagner les initiatives citoyennes et 

cheminer avec les habitant-es vers LA RÉSILIENCE ET 

L’ÉMANCIPATION.

Parce que relever les défis de demain ne peut se faire 

qu’ensemble, les élu-es de Grenoble en commun 

travaillent en partenariat avec tous les acteurs du 

territoire. Associations, Métropole, entreprises et 

bailleurs... c’est par LA COMBINAISON DES EFFORTS 

DE TOUTES ET TOUS que peuvent s’accomplir les 

transitions nécessaires face à l’urgence sociale et 

climatique. 

Dès cette première année, l’action de la majorité 

municipale s’est DÉPLOYÉE DANS CHAQUE QUARTIER 

pour faire vivre la solidarité et l’esprit pionnier qui 

caractérisent Grenoble.

Annabelle Bretton et Emmanuel Carroz,

co-président-es du groupe Grenoble en Commun
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UN ENGAGEMENT DE CHAQUE JOUR

CONTRE LA CRISE SANITAIRE ET SOCIALE

La pandémie mondiale de COVID 19 a été accompagnée d’une crise sociale internationale. A Grenoble, pour garantir plus 

de solidarités et ne laisser personne au bord du chemin, nous avons agit, à notre échelle,  pour accompagner celles et 

ceux qui ont subi et subissent encore les conséquences de ces crises, que ce soient les habitant-es, le monde associatif, 

sportif ou culturel, ou encore le commerce de proximité.   

Un Comité de liaison citoyen et un Comité scientifique 

pour GÉRER LA CRISE AVEC LES HABITANT-ES et les 

professionnel-les

Lancement de la plateforme « Volontaires solidaires de 

Grenoble » pour FAVORISER L’ENTRAIDE DE VOISINAGE

Organisation de TESTS MASSIFS ponctuels sur le 

territoire communal

DISTRIBUTION DE 40 000 MASQUES aux personnes 

âgées et aux associations de solidarité

1500 REPAS DISTRIBUÉS CHAQUE SEMAINE aux 

plus précaires et soutien à l’initiative citoyenne 

« Sac solidaire étudiant »

VACCINATION contre le Covid dès le mois de janvier au 

centre de vaccination municipal (33 rue Chanrion)

Contact par le CCAS des personnes les plus 

vulnérables pour PRENDRE DE LEURS NOUVELLES 

ET LES ACCOMPAGNER DANS LA DÉMARCHE DE 

VACCINATION

ACCUEIL SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

GRATUITS pour les enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise durant les 

périodes de fermeture des écoles

APPRENTISSAGE  DES GESTES PROTECTEURS 

aux enfants des écoles grenobloises 

Création d’un FONDS DE SOUTIEN FINANCIER pour 

le monde associatif socio-culturel, culturel et sportif

EXONÉRATIONS TOTALES OU PARTIELLES 

DES REDEVANCES  D’OCCUPATION des locaux 

appartenant à la Ville de Grenoble

Des « ÉCLATS DE CULTURE(S) » remplacent les voeux 

du maire pour permettre partout dans la ville la tenue 

d’animations dans le respect des gestes barrières

Des stands sur les marchés pour PROMOUVOIR LES 

MENUS À EMPORTER DES RESTAURATEURS ET 

RESTAURATRICES durant la période de fermeture au 

public

Les collectifs de l’ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE présents sur le marché de Noël (annulé) 

relogés à la Caserne de Bonne

Des PIÉTONNISATIONS TEMPORAIRES pour 

accompagner la réouverture des commerces de 

proximité
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3 NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR FACILITER 

L’INTERPELLATION CITOYENNE

UNE DÉMOCRATIE LOCALE
PLUS OUVERTE, INNOVANTE & PARTICIPATIVE

Dans la continuité du mandat 2014-2020, notre équipe a fait de la participation citoyenne l’un de ses objectifs. Alors que 

la défiance des citoyen-nes envers leurs représentant-es est de plus en plus forte, il nous appartient de montrer l’exemple 

et de construire un nouveau modèle permettant à chacun-e de s’exprimer sur les sujets de son quotidien, mais aussi de 

participer à la vie de sa ville ou de son quartier.

POUR + D’INFOS
SUR CES 3 DISPOSITIFS

RENDEZ-VOUS SUR

GRENOBLE.FR

Depuis 2021, chaque demande à la Ville soutenue 

par plus de 50 résident-es grenobois-es déclenche 

une MÉDIATION D’INITIATIVE CITOYENNE avec 

les porteurs et porteuses de la demande et les 

élu-es et services concernés

Lorsqu’une demande à la Ville est soutenue par 

au moins 1000 résident-es grenoblois-es, elle 

déclenche un ATELIER D’INITIATIVE CITOYENNE 

composé de citoyen-nes tiré-es au sort avec 

pour but de produire des préconisations sur une 

politique municipale prédéfinie

Une proposition citoyenne soutenue par 5% de la 

population (7 922 personnes) pourra faire l’objet 

d’une VOTATION D’INITIATIVE CITOYENNE

Organisation de la 6ème édition des BUDGETS 

PARTICIPATIFS avec 12 projets lauréats sur 29 projets 

proposés au vote

Poursuite des réalisations des projets lauréats des 

éditions précédentes des budgets participatifs  : 

INAUGURATION DES HANDIPARCS, mise 

à disposition de VÉLOS TRIPORTEURS, 

OASIS DE FRAICHEUR... 

Reprise des CHANTIERS OUVERTS AU PUBLIC (COP) dès 

la sortie du confinement, dont certains ouverts aux enfants

PREMIÈRE ÉDITION DU PRINTEMPS DES COP en 

2021 : 10 Chantiers Ouverts au Public dans tous les 

secteurs de la ville et plusieurs centaines d’habitant-

es mobilisé-es pour poncer, scier, peindre, vernir... et 

aménager eux mêmes l’espace public

Lancement des ATELIERS CITOYENS DE 

REDIRECTIONS ÉCOLOGIQUES qui associent les 

habitant-es à la construction des politiques publiques de 

demain autour de la prise en compte des problématiques 

environnementales et l’exigence de justice sociale

Grenoble reçoit le TROPHÉE DE LA PARTICIPATION 

et de la concertation 2020 pour les rendez-vous 

numériques du budget participatif
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ÉCOLES : DE MEILLEURES CONDITIONS 

POUR LA GÉNÉRATION DE DEMAIN
Le Plan Ecoles de 65 millions lancé sur le mandat précédent continue et voit ses réalisations sortir de terre progressivement. 

Outre les réhabilitations, rénovations ou nouvelles constructions, penser l’école, c’est aussi penser tous les temps de l’école. 

C’était l’un des objectifs du mandat 2014-2020, que ce soit à travers la dégenrisation des cours d’écoles (pour plus d’égalité dès 

le plus jeune âge) ou encore la piétonnisation des abords des établissements avec les Place(s) aux enfants !

Ouverture en 2021 de l’ÉCOLE À ÉNERGIE POSITIVE 

Marianne Cohn

EXTENSIONS de la maternelle Diderot et de l’élementaire 

Jean Racine, et RÉHABILITATION de la maternelle 

Ampère

Lancement de la RÉHABILITATION des écoles Vallier 

et des Trembles, de la CONSTRUCTION de l’école 

Flaubert, des travaux d’AGRANDISSEMENT de 

l’école Châtelet

15 premières écoles grenobloises auront leur 

« PLACE(S) AUX ENFANTS » à la rentrée 2021 : des rues 

piétonnisées, végétalisées, avec du nouveau mobilier 

urbain choisi en concertation avec les habitant-es

Livraison de la PREMIÈRE COUR D’ÉCOLE 

DÉBITUMISÉE ET DÉGENRÉE à l’école Clémenceau

AUGMENTATION DE LA DOTATION DES 

COOPÉRATIVES SCOLAIRES dans les quartiers 

populaires

Création de JARDINS DANS LES ÉCOLES, dont celui 

de l’école Alphonse Daudet, pour apprendre à jardiner 

dès le plus jeune âge

Installation d’une CENTRALE SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE sur la toiture de l’école 

Jean Racine

Équipement en TABLETTES NUMÉRIQUES des 

écoles en quartiers prioritaires pour faciliter 

l’inclusion numérique des jeunes coupé-es de 

l’informatique

PROGRESSION DU BIO ET DU LOCAL DANS LA 

RESTAURATION COLLECTIVE : la part atteint 60% 

dans les écoles et 95% dans les crèches

Maintien du TARIF MINIMUM À 0,8 EURO 

à la cantine
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DES CULTURE(S)
POUR TOUTES ET TOUS
Les cultures sous toutes leurs formes sont au cœur du projet de Grenoble en commun. Vectrices de lien social, 

d'émancipations et figurant parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et sociale, elles doivent être soutenues 

et renforcées pour en permettre l'accès à toutes et tous.

PROGRAMMATION CULTURELLE RENFORCÉE 

durant les étés 2020 et 2021pour soutenir les acteurs 

culturels avec accès gratuit pour toutes et tous

Création d’un FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 

ET PLURIANNUEL aux associations et acteurs 

culturels

MUSÉE HORS LES MURS à la Bibliothèque de 

l’Alliance : 11 œuvres de 8 artistes du XXe siècle ont 

été choisies parmi les collections permanentes du 

musée pour une exposition sur le thème des arbres

COMMÉMORATIONS DES 150 ANS DE LA 

COMMUNE DE PARIS : exposition à la Bibliothèque 

d’études et du patrimoine, conférences, etc...

S’A[N]IMER L’ETÉ À GRENOBLE : Mise en 

place d’une scène sur l’anneau de vitesse pour 

accueillir les événements culturels de l’été 

2021 dans le respect des règles sanitaires 

(MAGIC BUS, CABARET FRAPPÉ, FESTIVAL DU FILM 

COURT EN PLEIN AIR, STREET ART MOVIE FEST…)

Inauguration du REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE en 

décembre 2020 avec de nouveaux espaces d’accueil, 

une salle d’exposition et une artothèque

CHANTIER TEST DE LA RÉNOVATION DE LA 

TOUR PERRET avant rénovation complète en 2024 et 

l'ouverture au public
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UNE VILLE SPORTIVE,
ÉMANCIPATRICE ET SOLIDAIRE
Parce que le sport est une des clés de l’émancipation à tous les âges de la vie, Grenoble en commun agit pour offrir 

les conditions d’une pratique sportive adaptée, en club, dans le cadre scolaire ou à titre individuel. Par le soutien aux 

associations et par l’investissement dans les infrastructures sportives, la Ville permet à chacun-e de pratiquer le sport de 

son choix pour sa santé et/ ou pour son plaisir.

RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 

nouvel éclairage Halle Clémenceau, réhabilitation du 

terrain dans la Crique Sud, rénovation énergétique 

du gymnase Vallier, réhabilitation des locaux mis 

à disposition à l’AJAV, nouveau revêtement pour 

le terrain de la Villeneuve, première tranche de 

réhabilitation du centre sportif de La Rampe

ZERO PHYTO : aucun produit phytosanitaire n’est 

utilisé dans l’entretien des stades de la Ville

OUVERTURE DE LA PLAGE TOUTE L'ANNÉE grâce 

à la signature d’une NOUVELLE CONVENTION avec 

l’association A2DS

Création d’un FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 

ET PLURIANNUEL aux associations sportives. 

EXONÉRATIONS PARTIELLES accordées aux clubs 

professionnels et ZERO BAISSE DES SUBVENTIONS 

aux associations et clubs amateurs ainsi qu’aux 

groupements sportifs

Accueil du CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 

PARA-TENNIS 2021 ET 2022

Extension du dispositif « BOUGEONS ENSEMBLE » : 

1h de marche active et d’étirements encadrés par 

des professionel-les à destination des aîné-es, 

4 jours par semaine dans 4 stades de la ville 
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URBANISME :
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN

Pour poursuivre la transformation de la ville, l’adapter et la rendre plus résiliente, Grenoble en Commun prend le parti de 

faire la ville autrement. En expérimentant de nouvelles stratégies urbaines, collaboratives, temporaires et transitoires, 

c’est une ville ouverte et solidaire qui se dessine.

Mise en place du projet d’urbanisme transitoire les 

« VOLETS VERTS » À L’ABBAYE autour des notions de 

culture, d’hospitalité et de solidarités avec 80 places 

d’hébergement, un collectif d’artistes, un collectif 

associatif et une pépinière d’entreprises

Lancement d’une démarche d’URBANISME 

TRANSITOIRE sur l’ancien terrain du Fournil pour cet été 

avec les habitant-es 

Poursuite du RENOUVELLEMENT URBAIN À LA 

VILLENEUVE ET VILLAGE OLYMPIQUE : fin de la première 

phase de réhabilitation des logements de l’Arlequin et 

réhabilitation des 32-34 Avenue Marie Reynoard

Lutte contre les verrues urbaines :  lancement de la 

DÉMOLITION DE LA HALLE ALLIBERT dans le cadre du 

projet GRANDALPE

UNE STRATÉGIE POUR VALORISER LA VACANCE 

DURANT LES GRANDS PROJETS URBAINS :

L’URBANISME TACTIQUE
Grenoble s’engage dans des PROJETS URBAINS de 

construction, de réhabilitation, de rénovation et de 

réaménagement de quartiers pour faire de Grenoble 

une VILLE RÉSILIENTE et plus agréable à vivre

En amont, ces projets, peuvent être confrontés à des 

PHASES DE VACANCES, génératrices de charges et 

de coûts de gardiennage ou de réhabilitation

En parallèle, de nombreuses activités d’intérêt 

général sont à la recherche de sites. Il peut s’agir 

d’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET DE LUTTE  

CONTRE LA PRÉCARITÉ OU D’ACTIVITÉS 

D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 

CULTURELLES, SPORTIVES, FESTIVES,  portées 

par des structures publiques, associatives, ou privées

L’URBANISME TACTIQUE permet de rendre la 

ville plus inclusive. Il peut donner une nouvelle 

place à une multitude d’acteurs en les associant 

démocratiquement à la gestion, l’animation ou la 

gouvernance de sites et permet de créer de nouvelles 

DYNAMIQUES PARTICIPATIVES LOCALES, 

touchant des publics variés.
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DES ESPACES PUBLICS PARTAGÉS

ET RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ

Proposer des espaces publics accueillants, frais et riches en biodiversité, c’est un des pilier d’une ville pour toutes et tous. 

En réaménageant les espaces publics en lien avec les habitants-es, la ville de Grenoble propose des espaces quotidiens 

qui respirent, sûrs pour notre santé et pour nos déplacements et propices aux rencontres et à la découverte de la faune et 

de la flore qui nous entourent.

550 ARBRES PLANTÉS pendant l’hiver 2020-2021

Inauguration de la nouvelle PLACE VICTOR  HUGO, 

embellie et réaménagée : plantations d’arbres 

et arbustes dont 12 nouvelles essences, 

désimperméabilisation des sols et agrandissement 

des pelouses qui seront accessibles à toutes et tous

RÉAMÉNAGEMENT D’ESPACES PUBLICS en 

concertation avec les habitant-es : square du Lys 

rouge, la prairie de Mistral,  parvis du Plateau à 

Mistral, square Barbara et place Edmond Arnaud

EXTENSION DE LA PIÉTONISATION du centre-ville 

au quartier Sainte-Claire/ Notre-Dame 

Création de la plateforme « VÉGÉTALISE TA VILLE  » 

qui regroupe les dispositif de VÉGÉTALISATION 

PARTICIPATIVE et création d’un dispositif de 

DON D’ARBRES À PLANTER pour les Grenoblois-es, 

les copropriété et les entreprises

Inauguration de la FERME URBAINE SOLIDAIRE 

DES MILLES POUCES, basée sur la production de 

micro-pousses, de plantes maraichères et de fleurs 

comestibles destinées à la restauration locale

Lancement des travaux pour expérimenter les 

« COOL ROOFS » : Peindre le toit de bâtiments en blanc 

permet de rafraîchir la ville et d’atténuer les effets du 

réchauffement climatique

Nouvel ARRÊTÉ DE PROTECTION DE LA POPULATION 

contre les produits phytosanitaires de synthèse

Inauguration du VERGER COLLECTIF « EMILIE CARLES » 

avec chantier participatif de plantation des arbres fruitiers

LABEL ECOJARDIN pour le Parc Flaubert (Gestion 

Naturelle des Espaces Verts)

9



UNE VILLE SOLIDAIRE,

Dans un contexte dégradé par la crise sanitaire et dans la lignée de la tradition de solidarité qui anime Grenoble, 

la Ville et le CCAS ont œuvré avec les associations et les collectivités pour favoriser l’inclusion de toutes et tous 

et permettre à chacun-e d’avoir accès à ses droits, sans condition de statut ou de situation. 

Ouverture du centre communal Camille Claudel : 

NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CCAS et certains 

services de la Ville pour de meilleures conditions de travail  

des agent-es et de meilleures conditions d’accueil des 

Grenoblois-es

NOUVEAUX LOCAUX, quai de la Graille dans une ancienne 

école pour l’association LE FOURNIL qui accueille des 

personnes en grande précarité et leur propose des repas et 

un accompagnement

Création avec des associations de LA PETITE PAUSE, 

lieu de répit et de convivialité pour les personnes précaires, 

isolées ou sans-abris ouvert tous les week-ends

GRATUITÉ DU SERVICE DES DOUCHES MUNICIPALES 

et extention des horaires durant les périodes de canicule

Mise à disposition par bail à construction d’un  

tènement dans la ZAC Blanche Monier à 

l’ASSOCIATION POINT D’EAU qui accueille 

des personnes en grande précarité pour fournir 

des SERVICES D’HYGIÈNE ET DE SOINS DE PREMIÈRE 

URGENCE

Recours à des LIEUX D'HÉBERGEMENT 

CONVENTIONNÉS plutôt qu'à des nuitées d'hôtel pour les 

personnes soudainement à la rue

1500 REPAS DISTRIBUÉS CHAQUE SEMAINE aux 

plus précaires et soutien à l’initiative citoyenne 

« Sac solidaire étudiant »

400 PLACES D'HÉBERGEMENT portées par la Ville 

et le CCAS

Lancement des « ASSISES DE LA NUIT » pour la 

mise en place d’un plan municipal de la vie nocturne

Lancement d’un nouveau cursus de formation 

professionnelle continue de la Police municipale : 

« L’ACADÉMIE DE LA CONFIANCE », un cursus de 

formation pour monter en compétence sur les grands 

enjeux de société : violences faites aux femmes, 

maltraitance infantile, lien police-population, éthique 

et responsabilité
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INCLUSIVE  ET ACCESSIBLE

UNE SEMAINE D’ACTIONS pour la Journée 

internationale des droits des femmes le 8 MARS  : 

tables rondes en visio, conférences, théâtre, vidéos, 

ateliers d’écriture, découverte des pratiques sportives, 

auto-défense, projections filmiques, expositions, 

pratiques artistiques

Engagement contre la précarité menstruelle avec 

l’organisation d’une GRANDE COLLECTE DE 

PROTECTIONS PÉRIODIQUES qui a permis la récolte de 

22000 dons

Campagne de SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT 

DE RUE, en partenariat avec des associations (théâtre 

inversé, zones d’expression…) 

Mise à disposition de l’association Solidarité Femmes 

Miléna d’une maison pour ACCUEILLIR LES FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCES

Mise à disposition d’une maison à l’association Les 

Envolées, qui ACCUEILLE DES JEUNES FEMMES ET 

LEURS CHIENS

Lancement de la  plateforme « Jeunes-Grenoble.fr » 

pour MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES ET 

INTERROGATIONS DES JEUNES GRENOBLOIS-ES

Inauguration du PREMIER HANDIPARC  : jeux 

adaptés à différents types de handicap qui  favorisent 

L’INTERACTION ENTRE TOUS LES ENFANTS, qu’ils 

soient ou non porteur-ses de handicap. Projet porté 

dans le cadre des Budgets participatifs
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GRENOBLE, UNE VILLE
QUI SOUTIENT SON ÉCONOMIE LOCALE

Fortement impacté-es par la crise du coronavirus et les consignes sanitaires, les commercant-es et artisan-es sont au 

cœur de l'animation de notre ville. Une attention particulière est portée aux commerces pour les accompagner face à la 

crise et leur offrir des conditions d'exercice améliorées d'année en année.

Soutien au développement et valorisation de 

l’économie sociale et solidare avec INSTALLATION 

D’UNE RECYCLERIE SPORTIVE 

Ouverture d’un LOCAL DESTINÉ À LA LIVRAISON 

URBAINE pour soutenir l’économie locale avec des 

pratiques éthiques et responsables

Mise en place d’une commission  qui ASSOCIE 

ACTEURS LOCAUX ET HABITANT-ES pour que 

les Grenoblois-es puissent dessiner le MARCHÉ DE 

NOËL DE LEUR CHOIX
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EXONÉRATION DES DROITS DE TERRASSES                      

et EXTENSION DES TERRASSES des cafés et 

restaurants jusqu’à fin 2021 pour permettre la 

distanciation sociale et soutenir l’économie locale

EXONÉRATION DES TAXES durant toute les périodes 

de fermeture des cafés, hôtels et restaurants lors des 

différents confinements

MAINTIEN DE L'OUVERTURE DES MARCHÉS durant 

la crise sanitaire et EXONÉRATION DES DROITS DE 

PLACE durant les périodes non travaillées

Travail avec les commerçant-es sur la 

VÉGÉTALISATION DES TERRASSES



GRENOBLE, VILLE AMIE DES ANIMAUX

Au côté des 160 000 Grenoblois-es, ce sont des centaines de milliers d’animaux, domestiques, sauvages ou liminaires 

qui habitent la ville. Pour prendre soin de toutes et tous et faciliter la cohabitation entre humains et animaux, Grenoble en 

commun déploie le champ des politiques en faveur de la condition animale.  

Prise en compte dans les COMMANDES PUBLIQUES, 

d’une CLAUSE « BIEN-ÊTRE  » dans les activités 

d’élevage et d’abattage
 
La construction d’un ABRI POUR CHATS ERRANTS 

par année de mandat est prévue. Augmentation du 

budget des STÉRILISATIONS DE CHATS ERRANTS 

d’environ 50 % et partenariat avec l’association 30 

Millions d’Amis

Consolidation des procédures existantes au sein 

de la police municipale pour la PRISE EN CHARGE 

DES SITUATIONS DE VIOLENCE CONTRE LES 

ANIMAUX

 GRENOBLE S’ENGAGE EN INTÉGRANT 

LA CONDITION ANIMALE
DANS TOUTES SES ACTIONS AUTOUR DE 5 AXES :

INTÉGRATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES EN VILLE

Promouvoir un lien humain-animal plus respectueux à 

la fois du bien-être des animaux et des conditions de 

vie en société

PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DE LA 

FAUNE URBAINE
Protéger de manière plus efficace la biodiversité et les 

animaux sauvages et faire évoluer le regard porté sur 

la faune urbaine et les animaux liminaires, c’est-à-dire 

les animaux qui vivent à proximité des humains dans 

une certaine interdépendance

VERS UNE ALIMENTATION VÉGÉTALE ET ÉTHIQUE

Promouvoir une alimentation davantage tournée vers 

le végétal : passage à deux repas végétariens dans 

la restauration collective et proposer une alternative 

végétarienne quotidienne d’ici 2023

INFORMATION, SENSIBILISATION, ÉDUCATION, 

RÉPRESSION
Sensibiliser la population à l’éthique animale, à la fois 

par le biais de campagnes d’information ciblée, mais 

aussi par une exemplarité dans les actions de la Ville 

et le rejet de l’exploitation animale

ANIMAUX ET SOLIDARITÉ
Considérer le rôle primordial du contact avec les 

animaux pour le bien-être des humains et la nécessité 

que les animaux bénéficient de soins adaptés en 

toutes situations
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GRENOBLE UNE VILLE OUVERTE :

UNE VILLE SANS FRONTIÈRES

La coopération internationale est l’une des clés pour accélérer les transitions. C’est dans les villes que s’invente le monde 

de demain, résilient et solidaire. En temps de paix comme face aux crises, la ville de Grenoble est au côté de ses partenaires 

pour soutenir les initiatives locales et promouvoir un autre modèle de solidarité.

Mise à disposition de moyens financiers et humains, 

en collaboration avec l’Agence Française de 

Développement, pour le projet « GRENOBLE ET 

BETHLÉEM : DEUX VILLES DU VIVRE-ENSEMBLE, 

LE PATRIMOINE AU SERVICE DE LA COHÉSION 

SOCIALE ». Ce projet vise à renforcer les compétences 

de la Ville de Bethléem dans les domaines de la 

préservation et de la promotion du patrimoine,  pour 

en faire un outil vecteur de cohésion sociale et 

d'émancipation pour les habitant-es de Bethléem

Organisation de la 3ème édition de la BIENNALE DES 

VILLES EN TRANSITION du 1er au 4 avril 2021, avec 

pour thématique le  temps de l'essentiel.

Dans un format inédit en raison de la crise sanitaire, 

mixant conférences et ateliers en visioconférence 

et visites en plein air avec au total 125 événements, 

47 villes participantes, 117 partenaires et 

41 225 participant-es

Participation de la Ville de Grenoble, terre d’accueil, 

au « FONDS D’URGENCE DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES POUR LE LIBAN » suite au drame 

de l’explosion survenue sur le port de Beyrouth ayant 

entrainé la mort de plus d’une centaine de personnes 

et blessé plusieurs milliers

Participation de la Ville de Grenoble au « FONDS 

D’URGENCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

POUR L’ARMÉNIE » créé par le Ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères à destination 

des populations réfugiées suite au conflit au Haut-

Karabagh. Par ailleurs, c’est plus de 10 tonnes de 

matériel humanitaire qui ont été collectées à Grenoble 

puis envoyées sur place

14



GRENOBLE
CAPITALE VERTE EUROPÉENNE

Les actions et engagements des élu-es de la majorité grenobloise sont reconnus à plusieurs titre et a été récompensés 

par diverses distinctions cette année. Numérique, santé environnementale, ou encore projet global de transition, la Ville de 

Grenoble rayonne à l’échelle nationale et se pose en leader des transformations heureuses.

Ce titre est attribué pour une année au cours de 

laquelle l'Union Européenne fait du bassin de vie 

concerné un TERRITOIRE AMBASSADEUR aux 

niveaux national et européen  : valorisation, visite 

d'investisseurs, tourisme, partage d'expérience... 

L’année Capitale verte sera ponctuée d’évènements 

locaux, nationaux et internationaux pour FAIRE 

DE GRENOBLE LA VILLE AMBASSADRICE DES 

« VILLES VERTES, DOUCES À VIVRE ». Outre les 

traditionnelles cérémonies d’ouverture et de clôture, 

la Ville accueillera également la remise du titre 

Capitale verte européenne 2024

 
Au total, plus d’une dizaine d’évènements permettront 

de FAIRE RAYONNER GRENOBLE et de faire vivre le 

réseau des villes Capitale verte européenne. Ainsi, 

Grenoble contribuera à donner tout leur poids aux 

villes dans l’ACTION POUR LA JUSTICE SOCIALE 

ET CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, au 

côté des États membres de l’Union européenne et de 

la Commission européenne

À terme, l’année Capitale verte donnera lieu à deux 

rapports qui permettront d’ÉVALUER SON IMPACT 

SUR NOTRE TERRITOIRE. À +6 mois et à +5 ans, ces 

évaluations rendront compte de l’engagement de tous 

les acteurs en faveur des transitions écologiques et 

sociales

Grenoble reçoit le TROPHÉE DE LA 

PARTICIPATION ET DE LA CONCERTATION pour 

les rendez-vous numériques du budget participatif

Grenoble est lauréate de l’appel à manifestation 

d’intérêt « TERRITOIRE ENGAGÉ POUR MON 

ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ » grâce au 

projet « Qualité de l’air intérieur : investir et 

innover pour protéger en priorité les enfants des 

substances nocives »

GRENOBLE EST DÉSIGNÉE 

CAPITALE VERTE !
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