Déroulé de l’atelier
Nom
• Nous vous invitons à vous renommer en indiquant votre prénom + nom +
structure
Pour les questions
• Si vous souhaitez poser des questions, nous vous invitons à
utiliser le tchat nommé “Discussion”
• 2 modérateurs de l’Agence Capitale Verte Européenne répondront aux
questions directement sur le tchat
• L’animatrice sélectionnera quelques questions adressées aux
intervenants
• Toutes les questions non traitées seront enregistrées à la suite de cet
atelier, et un retour vous sera envoyé avec les réponses précises des
intervenants ou de l’Agence Capitale verte européenne.

Les défis AIR

Situation de la qualité de l’air sur le
territoire : quels sont les polluants
présents dans l’air et d’où viennent-ils ?
Comment s’informer, se protéger et agir ?
 Défi 2.1 | Bois sec , poêle performant : je me chauffe au bois sans polluer

Gladys MARY
Correspondante territoriale
sud Isère
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Climat & qualité de l’air

Les gaz à effet de serre agissent
au niveau planétaire et sont responsables
du changement climatique. C
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Les polluants, composés de gaz
ou de particules nocives, ont un effet
direct et local sur la santé et
l'environnement.
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Les effets de la pollution atmosphérique

Pollution atmosphérique et santé :
les dernières actualités
• 22 septembre 2021 : Mise à jour des recommandations OMS
avec les nouvelles connaissances de l’impact des
polluants atmosphériques sur la santé.
• 14 octobre 2021 : Évaluation quantitative d'impact sur la santé (EQIS)
de la pollution de l'air ambiant en région Auvergne-Rhône-Alpes, 20162018 lien
Impacts mortalité à long terme de l’exposition
à la pollution de l’air ambiant (PM2,5 et NO2)
Première EQIS à l’échelle
régionale sur la période
2016/2017/2018
Prise en compte des spécificités
de la région pour avoir des
résultats à l’échelle des
territoires d’action de la région.

Département
Isère

287 décès/an
pour le NO2

681 décès/an
pour les particules fines

Grenoble-Alpes
Métropole

135 décès/an
pour le NO2

293 décès/an
pour les particules fines

D’où viennent ces polluants sur notre territoire ?
• Les polluants atmosphériques proviennent de
trois sources principales :
chauffage, transports et industrie
• La région grenobloise est une zone
particulièrement sensible à la pollution de l’air
en raison d’un relief et d’une climatologie
défavorables à la dispersion atmosphérique, d'un
trafic routier important et de l’utilisation répandue du
chauffage au bois dit « non performant »
• Le chauffage individuel au bois, lorsqu'il est peu
performant et mal utilisé, représente jusqu'à 70
% des émissions de particules fines (PM 2,5) en
période de pic de pollution hivernal.

Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Bilan
2020

Comment s’informer ?
En janvier 2021, l’indice national de la qualité de l’air au quotidien, l’indice Atmo,
a évolué.
• Cet indice est défini par l’Etat en concertation avec les AASQA. Ses modalités sont
précisées dans un arrêté ministériel.
•
• Un indice est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants atmosphériques
:
• le dioxyde de soufre « SO2 »,
• le dioxyde d'azote « NO2 »,
• l'ozone « O3 »,
• les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres « PM10 »
• et les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres «
PM2,5 ».

• L'indice caractérisant la qualité de l'air globale de la journée est calculé pour chaque
commune.

Toutes les infos ici :
https://www.atmoauvergnerhonealpes.fr/unnouvel-indice-national-dequalite-de-lair

Les services numériques pour s’informer et agir

De nombreuses ressources de sensibilisation
à votre disposition dans le catalogue des
Ressource de Grenoble Capitale Verte
(thématique Air)

Des attentes des habitants de la région
en matière d’information quotidienne

91% 80%
souhaitent
s’informer sur la
qualité de l’air
là où ils vivent.

MAIS

78%
s’estiment
mal informés.

consultent en
priorité la prévision
quotidienne et les
vigilances pollution.

ET SEULEMENT

24%

recherchent l’information de
manière volontaire.

Nov. 2019

MOYENS DE DIFFUSION
PLÉBISCITÉS
Panneaux communaux
Sites et applications
Notifications (SMS/mails)
Presse locale

La qualité de l'air les supports numériques et dans l’espace
public

sites

panneaux
à messages
variables

applications

magazines

réseaux sociaux

Grâce à l’API d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’indice de qualité de l’air,
les recommandations sanitaires et comportementales
en épisode et hors épisodes de pollution
peuvent être relayés dans différents supports et dans l'espace public.
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RSE : Comment contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’air par des actions dans mon entreprise ?
• Poursuivre les efforts engagés par le secteur
industriel pour diminuer les rejets des polluants
atmosphériques
• Développer des actions volontaires et exemplaires en
faveur de la qualité de l’air au sein de votre entreprise
• Faire de la qualité de l’air un facteur de rayonnement
et d’attractivité de votre entreprise
• Mener des actions de sensibilisation auprès de vos
collaborateurs
• Participer à la journée nationale de qualité de l’air c’est
sensibiliser les citoyens et l’occasion de mettre en lumière
de vos projets en lien avec la qualité de l’air au niveau
national
• Valoriser vos actions dans la plateforme régionale de
valorisation des actions favorables à la qualité de l’air : Air
attitude.

UNE EXPO POUR VOS ÉVÈNEMENTS
OU DANS VOS LOCAUX

pour recenser et découvrir les actions et leurs impacts
sur la qualité de l’air, le climat ou l’énergie

Les organisations
Etat, collectivités, acteurs
économiques, associations
Partagez votre engagement et vos actions
« Quand un acteur du territoire
cherche une idée d’action à
réaliser dans son organisation
pour améliorer la qualité de l’air,
il doit pouvoir trouver des
informations sur des actions
réalisées par d’autres
organisations et dont l’efficacité
a été évaluée. La plateforme a
pour ambition de favoriser le
retour d’expérience, de faciliter
et d’accélérer la mise en œuvre
de solutions favorables à la
qualité de l’air. »

&

Les citoyens désireux
d’être informés
et d’agir

Participez à l’amélioration de la qualité de l’air
« Quand un citoyen agit en
faveur de la qualité de l’air,
il doit pouvoir marquer son
engagement pour une
action, savoir qu’il n’est
pas le seul à agir,
connaître l’impact de son
action à titre individuel
mais aussi au
niveau collectif. »

14

Se chauffer au bois sans polluer : comment
faire ?
La Prime Air-bois, un
dispositif à faire connaître!

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

LE CHAUFFAGE AU BOIS : LE PRINCIPAL LEVIER
POUR REDUIRE LES PARTICULES (PM)

293 décès / an
dans
l'agglomération
grenobloise
attribuables à
l'exposition aux
particules
PM2,5 (EQIS
Santé Publique
France – 2021)

Entre 25000 à 30000 appareils de chauffage
au bois sur la Métro - Source : Atmo AuRA
(2018)

Perform
ant
58%

Non
perform
ant
42%

Environ 12 000 appareils de chauffage bois
non performants en utilisation (principal
(25%) / appoint ou agrément) – dont environ
4000 foyers ouverts (cheminées)
Bilan de la qualité de l'air Isère 2019

COMMENT REDUIRE LES EMISSIONS DE PM
issues du chauffage au bois

L’allumage par le haut

02/03/2022
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La Prime Air Bois, “c’est quoi?”
Une prime d’incitation au
renouvellement des appareils :

1600€ à 2000€

+ Des campagnes de
communication régulières sur la
durée du projet.
+ Des animations de terrain afin
de sensibiliser le grand public sur
les bonnes pratiques du
chauffage au bois et l’inciter au
changement d'appareil
+ L’animation d’un réseau de
professionnels + charte des pros
obligatoire

La Prime Air Bois, “c’est pour qui?”
• Être un particulier qui habite l’une des 49 commune de la Métropole
• Vous possédez une cheminée à foyer ouvert ou un appareil de chauffage au
bois antérieur à 2002.
• Votre logement est une résidence principale achevée depuis plus de 2
ans.
• Vous vous engagez à faire détruire votre ancien appareil
• Votre nouvel appareil dispose du label Flamme verte 7* ou de son
équivalence
• L’installation est réalisée par un professionnel qualifié RGE signataire de
la charte.

Quelle est la marche à suivre ?
Contactez des
professionnels RGE
signataires de la
charte pour établir
des devis.

Grenoble Alpes
Métropole verse l’aide
directement sur votre
compte

Envoyer à l’ALEC votre
dossier de demande
d’aide

Retournez les factures
acquittées et l’attestation
de destruction de l’ancien
appareil

Recevez le courrier
d’attribution de la Prime

Faites réaliser l’installation
de votre nouvel appareil

La Prime Air Bois, c’est combien?
Très modeste

PAB

CEE

Ma Prime Renov

Total aide

% aide

Reste à charge

Granulé

2000

467

3000

5000 (plafond)

100%

0

Buche

2000

467

2500

4000 (plafond)

85%

700

Ma Prime Renov

Total aide

% aide

Modeste

PAB

CEE

2000

467

2500

4967

100%

0

Buche

2000

467

2000

4000 (plafond)

85%

700

Ma Prime Renov

Total aide

% aide

PAB

CEE

Reste à charge

Granulé

1600

234

1500

3334

65%

1766

Buche

1600

234

1000

2834

56%

2266

Ma PrimeRenov

Total aide

% aide

Supérieur

PAB

CEE

Reste à charge

Granulé

1600

214

0

1814

36%

3286

Buche

1600

214

0

1814

36%

3286

02/03/2022

- 4700 € pour
foyers
modestes /
très
modestes
- 5100 € pour
un foyer
intermédiaire
ou supérieur

Reste à charge

Granulé

Intermédiaire

Facture
moyenne :
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Plafonds de ressources

Equivalence couleur = typologie ménage selon ressource
Bleu = modestes

Jaune = modestes
Violet = intermédiaires
Rose = supérieurs

Comment passer aux bonnes pratiques?
 Dates des prochaines Réunions de Bonnes pratiques du chauffage
au bois (en visio par l’ALEC) :
Inscriptions sur :
• 23/02
https://www.alec-grenoble.org/9981-ateliers-formationsbonnes-pratiques-chauffage-au-bois-buche-et• 23/03
granules.htm
• 27/04
Où acheter du Bois Sec de qualité labellisé pas loin de chez soi ?
Rdv sur : https://www.franceboisbuche.fr/

La Prime Air Bois, qui contacter?
https://chauffagebois.grenoblealpesmetropole.fr/#/

La Prime rentre dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques du
domicile, pour plus d’info sur la rénovation et l’amélioration des performances
énergétiques du domicile contactez :

Ensemble améliorons la qualité de l’air !

Clément PESLE,
Service environnement et climat, Grenoble-Alpes
Métropole
clement.pesle@grenoblealpesmetropole.fr

Quelles solutions pour
faire face à l’explosion des
flux de marchandises en
milieu urbain ?
Présentation du Centre de
Distribution Urbaine et du
programme Colis Activ’
 Défi 2.2 | Des camions pleins : Optimisons les livraisons !

Que représentent les flux de marchandises
dans la métropole grenobloise ?
• 3500
poids
lourds
(PL)
circulent
quotidiennement
entre
l’agglomération
grenobloise et le reste du territoire national et
européen
• Près de 2/3 des flux de PL sont en
provenance ou à destination du Nord
Isère et du Lyonnais
• 37 000 opérations de livraisons/jour sur la
Métropole
• Les véhicules de transport de marchandises
représentent 22% de l'ensemble des km
parcourus par tous les véhicules sur la
Métropole, mais 47% des émissions de NOx
et 33% de celles de particules sur le territoire
de la Métropole par le secteur du transport

• Pour répondre à ces enjeux, un plan
d’actions pour une logistique urbaine
durable dans la métropole grenobloise a été
adopté en 2015 par la Métropole, le SMTC
et une vingtaine de partenaires publics et
privés
du
territoire
(collectivités,
transporteurs,
industriels,
chambres
consulaires…)
• Ce plan comporte une
vingtaine d’actions, avec
notamment la création
d’un
CDU
et
le
développement
des
livraisons en véhicules
moins polluants

La mutualisation des flux de marchandises
via des CDU/ELU
• Principe d’un Centre de Distribution
Urbain (CDU) : mutualiser les flux de
marchandises
provenant de différents
transporteurs puis les livrer en utilisant des
véhicules mieux adaptés à l’environnement
urbain et moins polluants (GNV, électriques,
vélo-cargos…)
• L’Espace Logistique Urbain (ELU) a une
taille plus petite et est situé en milieu urbain
afin de favoriser les livraisons des derniers
km en vélo ou à pied

•1 CDU sur la Métropole : Urby
(consortium d’acteurs piloté par le groupe
La Poste) dont les activités ont démarré
à l’automne 2017 à l’issue d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt
lancé par la
Métropole et le SMTC

La cyclo-logistique, un enjeu de développement
dans un contexte d’explosion du e-commerce
Croissance très forte du e-commerce qui s’est
encore accélérée avec la crise sanitaire : 1 Md
de colis livrés en France en 2020.
-> Entraine une augmentation des livraisons,
principalement
effectuées
en
véhicules
thermiques (notamment par des VUL).
Colis livrés en France
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Les porteurs du programme Colis Activ’ estiment
qu’au moins 25% des livraisons de colis en
zone urbaine peuvent être facilement livrées à
vélo (contre environ 1% dans les grandes villes
aujourd’hui)

Le programme Colis Activ’, un soutien
aux livraisons en modes actifs
Fonctionnement :
Colis Activ’ a été retenu en 2020 par le
Ministère de la Transition Energétique
dans le cadre des CEE afin de soutenir
les livraisons de
colis (non
alimentaires) en modes actifs sur les
derniers km
• Programme porté par la Fédération des
Usagers de la Bicyclette (FUB) et
Sonergia (cabinet de conseil en énergie),
en partenariat avec l’Etat et l’ADEME
• Le SMMAG (Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise) fait
partie des 5 territoires pilotes qui ont été
sélectionnés pour mettre en place le
programme Colis Activ’

Une mise en place progressive
Conditions de mise en œuvre :

• Avancée du programme :

• 9 communes de la 1ère couronne de

• Le programme a débuté depuis avril 2021

Grenoble présentent un potentiel
important de développement de la
cyclo- logistique à court terme (selon
leur densité de population, configuration
géographique…) mais les autres
communes du territoire du SMMAG
sont
également
éligibles
au
programme.
• Le programme est prévu jusque fin
2023 et il est co-financé par les CEE
et par le SMMAG.

• 2 opérateurs de livraisons à vélo
bénéficient déjà du programme sur le
territoire grenoblois et 3 autres devraient
le rejoindre prochainement
• Un travail de sensibilisation des
principaux transporteurs va être réalisé
cette année afin de les inciter à confier
leurs flux à des opérateurs de livraisons à
vélo et accélérer ainsi la mise en œuvre du
programme

Et si on mutualisait les flux
logistiques pour réduire la
pollution ?
 Défi 2.2 | Des camions pleins : Optimisons les livraisons !

Rodolphe CHATARD
Directeur Général

Toutenvélo Grenoble - Présentation
 Défi 2.2 | Des camions pleins : Optimisons les livraisons !

Jérôme Cucarollo – Cogérant et fondateur
Jerome.cucarollo@toutenvelo.fr
06 71 60 58 38

Toutenvélo Grenoble – Repères
• Création de la SCOP en 2016
• 7 salarié-es, 100% en CDI
• 50 000 km annuels parcourus
• 50 000 colis livrés avec le
programme ColisActiv
• + 250 tonnes de
marchandises livrées/an en
alimentaire

“Sur mesure et engagé-es”

En 2022, une intensification de la logistique
urbaine propre au MIN de Grenoble
• Un premier partenariat
•
•
•
•

Pôle Agroalimentaire de l’Isère
Fret Froid Services
Toutenvélo Grenoble
MIN de Grenoble

Des dispositifs déjà en place
pour m’aider à réduire les
émissions liées à mes
déplacements
 Défi 2.3 | Je limite les émissions liées à mes déplacements

Ivan BOUCHEZ
Chargé de mission véhicules
faibles émissions

Pourquoi la transition énergétique
des Utilitaires et des Poids-Lourds?
Chacun peut agir pour
l’environnement et la qualité de l’air

Ca va devenir obligatoire un peu
partout

Le diesel il est temps d’agir

C’est économique

Affichez vos valeurs

C’est pratique

Une dynamique européenne et nationale
En Europe : 250 ZFE existantes avec des périmètres et ambitions
très variés
En France :
• Plusieurs ZFE sont déjà en vigueur, notamment dans le Grand Paris,
dans le Grand Lyon dans la Métropole de Grenoble et à Strasbourg,
Rouen et très bientôt Toulouse.
• A noter l’ambition des ZFE du Grand Lyon (interdiction CQA 2 tous
véhicules en 2026), du Grand Paris (interdiction CQA 2 tous véhicules
en 2024) et de l’Eurométropole de Strasbourg (interdiction CQA 2 tous
véhicules en 2028).
• Des annonces de fin de la vente de véhicules à carburants
fossiles dans les pays européens
o D’ici 2025 : Norvège
o D’ici 2030 : Royaume-Uni, Pays-Bas, Autriche, Danemark,
Suède, Irlande, Allemagne
o D’ici 2040 : France, Espagne
• Future réglementation européenne sur les émissions de CO2
échéance mise en œuvre mi-2023 va vers une fin de la vente des
véhicules thermiques pour 2035 ?

La ZFE-m VUL et PL sur 27 communes
• Pour les véhicules utilitaires légers et les
poids lourds:
•
•
•
•
•
•

Catégorie N sur la carte grise
7j/7, 24h/24
Obligation de vignette Crit’Air
En circulation comme en stationnement
Tous secteurs d’activités (y compris flottes publiques
Dérogations temporaires (VASP, Commerçants
sédentaires…)

non

• Territoire:
• 27 communes depuis février 2020
• 270 km2 qui 90% des habitants et 95% des emplois de la
Métropole

Les Solutions:
Des véhicules faibles émissions de plus en plus compétitifs
•

•

•
•
•

•

Electrique: 0 émission au pot d’échappement
• Une autonomie qui devient compatible a de nombreux usage: jusqu’à
300km
• Des modèles sur tous les segments
• Une filière en développement (cout, production /recyclage des
batteries..) pertinente écologiquement
• Rentable pour km/an moyen
• Largement subventionné
• Retrofit Electrique possible
GNV: LA solution des transporteurs
• Autonomie jusqu’à >1000km (GNL)
• Offre très développée pour les PL
• Bilan CO2 du BioGNV comparable à l’électrique
Hydrogène: Ca arrive !
• Plusieurs modèles commercialisés dès 2022
• Une filière en plein développement
GPL: Une niche bien pratique
Vélo Cargo: le choix futé quand c’est possible
• De modèles pro pour tous les usages: remorques électrique,
réfrigérée, ateliers roulant …
• Jusqu’à 300kg de charge utile
• Une rentabilité inégalable
Le partage: La solution sobriété pour des besoins spécifiques

Quel accompagnement ?
Conseil en transition énergétique

services.demarches.lametro.fr/mobilite/demande-usager-zfe/

• Diagnostic complet (flotte, usages..)
• Bilan et proposition (inclus aides, amortissement, cout au km..)

Aide financière
• Pour toute structure (jusqu’à PME) établie sur la métropole (siège social ou Ets
secondaire)
• Jusqu’à 5 véhicules / structure
• Du vélo cargo au PL
• Neuf/occasion
• Achat / LLD / LOA
• Motorisation: électrique / GPL/GNV / Hydrogène
• Retrofit : électrique, GNV, GPL
• Bonification des aides pour les cas de mise à la casse

Aides financières locales
En cours de
modification
A venir en
2022

En cours de
modification

15 000€
En cours de
modification

A venir en
2022
12 000€
En cours de
modification

• Aides financières pour les véhicules GNV en cours de modification: perspective d’ajout
d’une prime au flocage de véhicules
** Aide non cumulable avec l'aide Zero Emission Valley,
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Aides nationales: Un cumul incitatif
Aides financières (7/2021)
Bonus écologique : Pour véhicule électrique
•
•

Max 5 000€ pour véhicule neuf / 1 000€ pour occasion
Max 50 000€ pour les véhicules lourds (N2 ou N3) électrique ou hydrogène

Prime à la conversion : pour véhicule électrique ou hybride
•
•

Max 5 000€ / 7 000€ / 9 000€ selon gabarit
Mise à la casse d’un VUL diesel < 2011 (Crit’Air 3 ou supérieur)

Surprime ZFE:
•
•

Max 1 000€
Si prime à la conversion, localisé dans la ZFE et bénéficie d’une aide locale

Retrofit électrique: max 5 000€
Mesures fiscales
Suramortissement fiscal de l’Impôt sur les sociétés (GNV/Elec)
•
•
•

20% du prix du véhicule : 2,6 t. < PTAC < 3,5 t.
60% du prix du véhicule : 3,5 t. < PTAC < 16t, ( equiv à 16,8% d’aide)
40 % du prix du véhicule : PTAC > 16t. (equiv à 11,2% d’aide)

Carte grise gratuite en Région AURA
Récupération de la TVA à 100% sur le véhicule et le carburant
Gel du taux de la TICPE du GNV au taux de 2017 : compétitivité du GNV

Témoignage

https://www.youtube.com/watch?v=g8Mkp6JIj-c

02/03/2022
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Passer à l’action
• Information personnalisée / numéro d’immatriculation: ChatBot La Métro
http://grenoblealpesmetropole.fr/roulerpropre

• Demandes spécifiques: formulaire contact ZFE
https://services.demarches.lametro.fr/mobilite/demande-usager-zfe/

Des dispositifs déjà en place pour
m’aider à réduire les émissions
liées à mes déplacements
 Défi 2.3 | Je limite les émissions liées à mes déplacements

Quelle est l’offre disponible et à venir de
stations de recharge électrique et de
GNV/BioGNV sur le territoire grenoblois ?
• Mathilde DIOUDONNAT, cheffe de projet électromobilité, Grenoble-Alpes
Métropole
• Delphine DEROBERT, cheffe de projet planification énergétique, GrenobleAlpes Métropole

Le réseau de bornes publiques
aujourd’hui
• 83 bornes et 87 points de charge
• 45 bornes et 49 points de charge,
principalement sur le centre de la
Métropole, dont:
• 43 bornes en voirie
• 2 bornes en P+R

• 38 bornes à 1 point de charge dans 8
parkings en ouvrage P-GAM

Le réseau de bornes publiques
prévu en 2023
•

Travaux 1er semestre 2022
• 15 nouvelles stations sur voirie
• 30 points de charge (1 borne à 2 points de charge par
station), recharge accélérée (22 kW AC et AC/DC)
• 15 nouvelles stations en parkings-relais (P+R)
• 15 points de charge (bornes à 1 pdc ), recharge lente (7
kW)
• 52 points de charge (bornes à 2 pdc), recharge lente (7
kW)

•

Travaux 2023
• Voirie: 39 points de charge
• Parkings -relais: 71 points de charge
• Parkings en ouvrage P-GAM: 42 points de charge

•

Total: 340 points de charge prévus en 2023, dont
• 114 points de charge en voirie
• 142 points de charge en parking-relais
• 84 points de charge en P-GAM (étude en cours)
Maillage progressif des zones périurbaines de la Métropole

Réseau
prévu en
2022

Schéma directeur du véhicule électrique
• Concepts clés:
• La charge principale se fait principalement au domicile, sur son lieu de travail, ou dans
l’entreprise pour les véhicules professionnels
• Les bornes de recharge publiques (voirie, P+R, P-GAM) ont un usage de
réassurance, et dans une certaine mesure, de recharge principale
• La recharge principale sur l’espace public est dimensionnée pour :
• les besoins des ménages sans stationnement et n’allant pas au travail en
voiture 
• la moitié des besoins de recharge principale des ménages allant au travail en
voiture
• La recharge ultra-rapide (150 kW) est du ressort du privé via les stations-service
notamment
• Estimation des besoins à 340 points de charge sur l’espace public en 2023 (scénario bas)
+ estimation du besoin en points de charge pour les utilitaires des professionnels en cours

Plan d’accompagnement
Copropriétés, entreprises et commerces
• Obligations réglementaires à partir de 2025:
• Equipement en bornes de recharge des parkings de plus de 20 places des bâtiments non
résidentiels (une borne par tranche de 20 places), sauf si travaux importants d’adaptation du
réseau électrique nécessaires

Actions d’accompagnement prévues pour compléter le réseau:
• Accompagnement des copropriétés pour s’équiper en points de charge
• Effectué par l’ALEC
• Préparation et montage de l’accompagnement par l’ALEC, puis premières copropriétés
accompagnées courant 2022
• Accompagnement prévu: analyse des besoins et diagnostic technique, présentation des
différentes solutions, aide à la concertation, aide à la consultation d’entreprises, informations aides
financières

• Accompagnement des entreprises et des commerces
• Marché à lancer inclus dans l’accompagnement en transition énergétique des véhicules des
entreprises
• Prestation prévue pour automne 2022

Mémo – La mobilité au gaz
Gaz Naturel Véhicules
-> réseau de distribution du gaz naturel de ville
(méthane)
Si le gaz est compressé, on parle de GNC.
S’il est liquéfié, il s’agira de GNL.
≠GPL
Le BioGNV est la version renouvelable du GNV
(obtenu par la méthanisation de déchets organiques
comme les boues de stations d’épuration ou les
déchets)

• Le marché aujourd’hui et demain
•

Une énergie mature, un fort développement dans de
nombreux pays

•

Autonomies de plusieurs centaines de km

•

Avitaillement aussi simple qu’un plein classique

•

Plusieurs modèles en utilitaires et en poids lourds
• La filière et la transition énergétique

•

Vignette Crit’Air n°1, peuvent rouler dans la ZFE

•

Forte réduction des émissions de particules (95 %) et de
NOx (50 %) (par rapport à Euro 6)

•

Bilan CO2 favorable (-20 %), d’autant plus avec du BioGNV (80 %)

Schéma d’opportunité de
développement des stations (bio)GNV
Réalisé de manière volontaire en 2019
par la Métropole
Pour accompagner
- Mise en place de la Zone à Faibles
Emissions VUL PL
- Mutation de la flotte métropolitaine
(bennes à ordures ménagères) et du
SMMAG (bus)

- Les objectifs du Plan de
Déplacements Urbains

Un besoin de densification du réseau de
stations d’avitaillement GNV/bioGNV publiques
(ouvertes à tous) ….

Besoins en 2030 :
13 stations primaires
à des endroits stratégiques
• nouvelles implantations dans les zones
repérés
+
déjà existants
• transformation de stations classiques
existantes en multi-énergie en intégrant une
offre GNV

Schéma d’opportunité de
développement des stations (bio)GNV
• Le territoire va consommer un
volume de GNV suffisant pour
dégager une rentabilité des
stations

• Des business model à adapter à
chaque situation
• Grande station GNV avec plusieurs
pistes si potentiel captif identifié et/ou axe
routier à fort trafic
• Conversion de stations existantes vers
des stations multi-énergie

• Station mixte sur foncier de l’entreprise,
pistes privées et mise à disposition d’une
piste ouverte à tous

Une offre en développement
Amplifier ce déploiement
La collectivité accompagne pour :
• Intégrer une piste GNV dans les
stations services existantes ( y
compris dans cadre
concession de l’Etat)
• Implanter de nouvelles stations
( aujourd’hui zone prioritaire =
Sud du territoire )
• Mettre en relation pour des
stations semi-privatives

Plans de Mobilité Employeurs
 Défi 2.3 | Je limite les émissions liées à mes déplacements

Anne BOISSEAUX
Cheffe de service
Management de la Mobilité
et Information Multimodale

1er février 2022

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE MOBILITE EMPLOYEUR ?
Le Plan de Mobilité Employeur (PdME) est un ensemble de mesures qui vise à optimiser
et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise, pour diminuer
les émissions polluantes et réduire le trafic routier.

POINT SUR LA RÉGLEMENTATION
Depuis le 24 décembre 2019



LOM

Loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités (article 82)
Obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un seul site d’intégrer les mesures
visant à améliorer la mobilité domicile-travail dans les négociations annuelles obligatoires
 Réduction des coûts de la mobilité, incitation à l’usage des modes de transports vertueux, prise
en charge des frais…
 A défaut d’accord lors des négociations annuelles, obligation de réaliser un PdME
(ex PDM) pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un seul site
6
1

OBJECTIFS DU SMMAG
 Simplifier les démarches des employeurs face aux évolutions réglementaires =>

M’PRO, outil clé en main facilitant
le thème de la mobilité dans la négociation collective
 Accompagner individuellement GRATUITEMENT les établissements contributeurs au
Versement Mobilité dans un programme précis et formalisé
 Valoriser et récompenser les établissements signataires de la convention M’PRO dans
le cadre d'une démarche de bonnes pratiques
 Avoir une visibilité sur les PdME existants sur le ressort territorial du SMMAG
 Promouvoir l’ensemble des modes alternatifs à l'autosolisme auprès des employés

 Instaurer une dynamique Mobilité via les « Clubs Mobilité » (rencontres entre Référents
PdME)
6
2

NOS OUTILS ET SERVICES
 Assistance technique de l’équipe M’PRO dans toutes les

étapes de la démarche
 Outils : enquête en ligne et version PDF, kit de

communication, fiches actions détaillées, « Espace Référent
M’PRO » réservé
aux référents PdME
 Services : accès à une « Offre de Service Mobilité M’PRO » :

tarifs préférentiels et offres Découverte, pack « Animations
mobilité » (séances de conseil individualisé et Village Mobilité),
participation au Club Mobilité M’PRO

Bannière signature mail

Abonnement annuel Pass Salarié M’PRO

- 25 à 50 %

554,80 €/an (plein tarif : 603 €/an )

sur l'abonnement annuel pour les + de 26 ans
(plein tarif : 300 €/an )

6
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ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR
Engagements communs
 Réaliser les étapes du cycle du dispositif M’PRO
 Respecter le socle commun des 5 obligatoires du catalogue des actions M’PRO
1. Participer aux rencontres Mobilité (mini 1 fois/an)
2. Suivre la mise en œuvre des actions à l’aide des indicateurs proposés notamment
3. Allouer les moyens nécessaires pour l’animation, le suivi et la mise en œuvre du plan
d’actions en désignant notamment un référent unique qui a pour fonction de suivre,
d'animer le Plan De Mobilité Employeur et d'être l'interlocuteur des différents partenaires .
4. Participer au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes .
5. Diffuser l’information mobilité du SMMAG : newsletter, plans des réseaux, fiches horaires,
application M, pics de pollution, etc… .

Engagements pour des mesures incitatives
Définir et mettre en œuvre un plan d’actions composé a minima de 4 actions incitatives
6
4

DYNAMIQUE EMPLOYEUR
Prospection
Depuis 2017, 355 établissements ont été sensibilisés à la démarche
M’Pro, concernés ou non par la réglementation (loi TECV, puis LOM).

Dynamique
« employeurs »
Depuis septembre 2016, sur 263 établissements qui se sont lancés
dans la démarche M’PRO, 217 sont allés au-delà de l’enquête
mobilité diffusée auprès de leurs salariés et ont mise en œuvre leur
plan d’actions sur 3 ans.
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Focus sur le
Forfait Mobilité Durable
(FMD)

Le Forfait Mobilité Durable, c’est quoi ?
• Le Forfait Mobilité Durable (FMD) permet aux employeurs de
prendre en charge de manière facultative les frais de
déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail
lorsque ceux-ci sont effectués avec des modes alternatifs à
la voiture individuelle.
•

Textes réglementaires :
• Article 82 loi d’orientation des mobilités (LOM)
• Décret du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
• La loi « Climat et résilience » du 22/08/2021, porte le FMD à 600€ dans le secteur privé en cas de cumul
avec un abonnement transport en commun ou d’un service public de location de vélos.
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Le Forfait Mobilité Durable : les montants
A ne pas confondre avec :
•

La « Prise en charge Transport » obligatoire pour les employeurs du secteur privé et public => remboursement à minima 50 % du prix des
titres d’abonnements services de transports publics ou de services publics de location de vélo.

•

L’indemnité kilométrique vélo (IKV) : la loi prévoit le maintien de cette prise en charge lorsqu’elle est en vigueur dans les entreprises

Privé

Public

Plafond de prise en
charge

500 €/an/salarié
600 €/an/salarié en cas de cumul avec la
prime transport
L’employeur fixe librement ce montant et
peut se positionner en deçà ou au-delà des
500 €/an/salarié mais, dans ce cas, il n’y aura
pas d’exonération pour la partie du montant
supérieur au plafond de 500 €.

200 €/an/agent
utilisation
minimale de 100
jours/an

Cumul avec la prise en
charge obligatoire des
abonnements de TC ou
vélos

Cumul possible

Pas de cumul
possible

Cumul avec frais de
carburant et de
l'alimentation des
véhicules électriques

Cumul possible
Défiscalisé à hauteur de :
200€/an/salarié pour les frais de carburant(*)
500€/an/salarié pour l’alimentation /
recharge(*)

Le FMD est 100% à la charge de l’employeur
Son montant est exonéré :
•

d’impôts sur le revenu pour les salariés,

•

de charges sociales pour les employeurs,

dans la limite du plafond de versement.
(*)

Le salarié peut prétendre à la prime si :
• sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors de la région IdF et d’un périmètre de transports
urbains,
• l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne
permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
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Le Forfait mobilité durable : modes de
déplacements concernés et modalités de
mise en œuvre
Source AGIR Transport /Iter

 La LOM laisse une marge de manœuvre importante aux
établissements pour établir les règles communes qui
permettront de s'assurer qu’un salarié qui bénéficie du FMD
utilise bien le mode déclaré.
 Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise
en charge du FMD sont déterminés par accord d'entreprise ou
par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche.
À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en
oeuvre par décision unilatérale de l'employeur, après
consultation du comité social et économique, s'il existe.
 La mise en place de cette prise en charge est collective : une
fois mise en place au sein de l’établissement, tous les salariés
doivent pouvoir en bénéficier.
 La prise en charge du FMD pourra se faire également via un «
titre-mobilité », qui prend la forme d’une solution de paiement
spécifique, dématérialisée et prépayée.
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Vos questions ?

Comment savoir si mon air
intérieur est sain ?
 Défi 2.4 | Air intérieur, air sain

Gladys MARY
Correspondante territoriale
sud Isère

Les sources de pollution de l’air intérieur
Composés
gazeux

80 %
de notre temps passé
dans des
environnements clos

COV, aldéhydes,
NOx, CO, O3

Bio
contaminants
Moisissures,
Bactéries
Virus, Pollens

Fibres
Particules
Supports de divers
métaux (plomb,
cadmium,
chrome,…)

Cigarette,
bougies, encens,
…

La réglementation
•

La surveillance dans les ERP (en cours de révision)
EVALUATION des moyens
d'aération
tous les 7 ans

+

DIAGNOSTIC qualité de l'air
intérieur
tous les 7 ans
OU

Campagne de mesures
(Benzène/Formaldéhyde/C
O2)

•

Autodiagnostic + Définition et
suivi d’un plan d'actions

Dans les logements

Pas de réglementation spécifique mais nouvelle réglementation RE2020 qui rend
obligatoire la vérification des installations de ventilation dans les bâtiments neufs

•

Dans le tertiaire

Le Règlement Sanitaire Départemental et le code du travail fixent un débit de
ventilation minimum.

•

Pour tous les bâtiments

La nouvelle norme de ventilation définit des performances de filtrations en
fonction des niveaux de pollution extérieurs et du niveau d’exigence à l’intérieur

La réglementation
•

La surveillance dans les ERP (en cours de révision)
EVALUATION des moyens
d'aération
tous les 7 ans

+

DIAGNOSTIC qualité de l'air
intérieur
tous les 7 ans
OU

Campagne de mesures
(Benzène/Formaldéhyde/CO2)

•

Autodiagnostic + Définition et
suivi d’un plan d'actions

Dans les logements

Pas de réglementation spécifique mais nouvelle réglementation RE2020 qui rend
obligatoire la vérification des installations de ventilation dans les bâtiments neufs

•

Dans le tertiaire

Le Règlement Sanitaire Départemental et le code du travail fixent un débit de
ventilation minimum.

•

Pour tous les bâtiments

La nouvelle norme de ventilation définit des performances de filtrations en
fonction des niveaux de pollution extérieurs et du niveau d’exigence à l’intérieur

Eviter l’emploi de spray

Entretenir les
systèmes
ventilation

Nettoyer régulièrement les
grilles de ventilation et veiller à
ce qu’elles ne soient pas
obstruées

Privilégier l’usage de produits
d’entretien labellisés

Limiter le nombre de produits
d’entretien

Privilégier les loisirs créatifs peu émissifs

Produits de la
maison

RÉDUISONS LES
EMISSIONS
de polluants à
l’intérieur des
bâtiments

Eviter l’usage d’encens, parfums
d’intérieur et bougies parfumées

Choisir des
matériaux et
peintures peu
émissifs en
privilégiant les
mieux notés

Travaux et
mobilier

Activités des
enfants
Choisir des fournitures scolaires
labellisées

Aspirer régulièrement les
poussières

Nettoyage

Se meubler avec de l’ancien ou
des meubles peu émissifs

Laisser les meubles neufs dans une
pièce aérée avant installation définitive

Privilégier le nettoyage humide avec
des linges microfibres

Aérer et ventiler pour renouveler l’air et réduire
les concentrations de polluants

INSTALLER DES
SYSTÈME DE
VENTILATION
PERFORMANTS

ADAPTER LA
PERFORMANCE FILTRATION
AUX NIVEAUX DE
POLLUTION EXTÉRIEURE

Pour aller plus loin
Un vent’air
Que vous soyez un particulier ou un établissement recevant du
public (crèches, écoles, relais assistantes maternelles, centres de
loisirs…), l'application Un vent'AIR vous permet de réaliser une
autoévaluation de la qualité de l’air intérieur et de définir un plan
d’action personnalisé basé sur les recommandations associées
aux résultats du diagnostic

Un accompagnement personnalisé d’Atmo
Auprès des acteurs du territoire (agglomérations, communes,
entreprises) pour une meilleure prise en compte de l’exposition à la
pollution dans leurs projets de construction ou de rénovation
d’établissements (collège, crèche…) ou leurs projets d’aménagements
en air extérieur (stade, parcours de santé …)
Expérimentation en cours sur l’école Vallier Catane à Grenoble :
Mesures des transferts de polluants entre l’air extérieur et l’air intérieur
Comparaison avant et après travaux de rénovation de l’école

