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Déroulé du COP 5
Comité des partenaires
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Pour vous inscrire au Comité des partenaires

cliquez ici

17h-18h

PLÉNIÈRE
Animation : Guillaume THIERIOT, directeur, Agence Grenoble Capitale Verte
Européenne 2022

La plénière sera filmée en direct et retransmise sur Youtube.

Introduction
• Maud TAVEL, adjointe au maire de Grenoble
• Mélina HERENGER, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole
• Sandrine MARTIN-GRAND, 1ère vice-présidente du Département de l’Isère

Grand témoin
• Un laboratoire volant pour mesurer la qualité de l’air
Nicolas PLAIN, explorateur scientifique et réalisateur de « Il faut sauver les Alpes ! »

Ils sont engagés dans Grenoble Capitale Verte de l’Europe
ILS ONT LABELLISÉ LEURS ÉVÉNEMENTS :
• 3 février : Conf’errance spontanée sur le thème de la pollution atmosphérique
Gaëlle UZU, chercheuse à l’IRD/IGE, Conseil scientifique

• En février : Exposition photographique urbaine sur la qualité de l’air
Gladys MARY, Correspondante territoriale sud Isère, ATMO

• 8 mars : Un monde économique et énergétique en mutation :
quel bilan depuis 30 ans, quelles prévisions à l’horizon 2050 ?
Marie ROUSSELOT, Responsable département efficacité énergétique et demande, Enerdata

• En mars : « Alimentation générale Artistique », résidence et exposition sur l’énergie
Jérôme DE LIGNEROLLES, Compagnie Scalène
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ILS ONT LABELLISÉ LEURS DÉFIS :
• S’engager pour le climat dès le collège
Christophe JOUNEAUX, CPE, Collège du Grand Som, Saint-Laurent-du-Pont

• Doubler le nombre d’habitants de la métropole engagés dans la production
d’énergie renouvelable
Fabienne MAHREZ, vice-présidente, Energ’y Citoyennes

• Passer à l’électricité renouvelable et locale
Gita MOOTOOSAMY, responsable du service environnement, Ville de Saint-Martin d’Hères

Moi aussi, je veux m’engager dans Grenoble Capitale Verte de l’Europe
• Comment intégrer mon événement dans la programmation ?
Date des prochaines sessions
Aurélien BERGER-BY, coordinateur de la programmation événementielle,
Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

• Comment être aidé pour réaliser mes défis ?
Présentation du catalogue des ressources
Hélène BLANQUART, coordinatrice des défis et de la mobilisation locale,
Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

Programmation : les temps forts du 1er trimestre
Aurélien BERGER-BY, coordinateur de la programmation événementielle,
Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

La plénière sera suivie de 3 ateliers : Climat, Air et Energie.
Chaque participant est invité à s’inscrire à 1 atelier pour recevoir le lien
de visioconférence.

18h-19h30

ATELIER CLIMAT
Animation : Hélène CLOT, responsable de la mission stratégie et innovation publique,
Grenoble-Alpes Métropole

Les 5 objectifs du territoire grenoblois sur les questions climatiques
William MEUNIER, responsable du Plan Climat, Grenoble-Alpes Métropole

Comment s’informer et prendre conscience de ces enjeux ?
• Un aperçu des outils de sensibilisation existants
Maud OBELS, SPL ALEC, Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Grande Région Grenobloise

• Présentation de la « Fresque du Climat »
Capucine JOIN-LAMBERT, association la Fresque du Climat

• Présentation du kit « Inventons nos vies bas carbone »
Arnaud BRULAIRE, association Inventons nos vies bas carbone

è Défi 1.1 | S’informer et prendre conscience

3/5

Un point de départ pour commencer l’année 2022 :
calculer son empreinte carbone
• Présentation et test en direct par les participants de l’outil « Nos gestes Climat »
Martin REGNER, responsable du service numérique Datagir, Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie

è Défi 1.2 | Je calcule mon empreinte carbone

Un événement labellisé Capitale Verte de l’Europe = un événement
éco-responsable
• Présentation de la grille éco-événements
Aurélien BERGER-BY, coordinateur de la programmation événementielle, Agence Grenoble
Capitale Verte Européenne 2022

è Défi 1.4 | Je transforme mes événements en événements écoresponsables

Et si j’organisais un jeu dans mon entreprise/association/commune/
école pour sensibiliser aux enjeux climatiques mes salariés/
adhérents/agents/élèves ?
• Présentation de l’escape box : sensibiliser par le jeu aux sujets environnementaux
Maud OBELS, SPL ALEC

è Défi 1.5 | Embarquer tout le monde

Temps d’échange

18h-19h30

ATELIER AIR
Animation : Anne-Cécile FOUVET, directrice de projets air climat, Ville de Grenoble

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 ?
Gladys MARY, Correspondante territoriale sud Isère, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, observatoire
de la qualité de l’air

Se chauffer au bois sans polluer : comment faire ?
• La prime Air-bois, un dispositif à faire connaître aux habitants de votre commune
et à vos salariés !
Clément PESLE, service environnement et climat, Grenoble-Alpes Métropole

è Défi 2.1 | Bois sec , poêle performant : je me chauffe au bois sans polluer
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Et si on mutualisait les flux logistiques pour réduire la pollution ?
• Présentation du Centre de Distribution Urbaine et du programme Colis Activ’
Clément VIOLA, chargé de mission logistique urbaine, Grenoble-Alpes Métropole
Rodolphe CHATARD, Directeur général, Urby Grenoble
Jérôme CUCAROLLO, Co-gérant, Toutenvélo Grenoble

è Défi 2.2 | Des camions pleins : Optimisons les livraisons !

Des dispositifs déjà en place pour m’aider à réduire les émissions
liées à mes déplacements
• La transition énergétique des véhicules : solutions et accompagnements ?
Ivan BOUCHEZ, chargé de mission véhicules faibles émissions, Grenoble-Alpes Métropole

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

• Le SMMAG vous accompagne pour la mise en œuvre de vos Plans de Déplacement
Mobilité Employeur : tout savoir sur la démarche M’PRO, le Forfait Mobilité Durable
Anne BOISSEAUX, cheffe de service Management de la Mobilité et Information Multimodale,
SMMAG, Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise

è Défi 2.3 | Je limite les émissions liées à mes déplacements

Comment savoir si mon air intérieur est sain ?
• Quels sont les polluants présents dans l’air ? Qu’impose la réglementation ?
Quels sont les bons gestes à mettre en place ?
Gladys MARY, Correspondante territoriale sud Isère, ATMO

è Défi 2.4 | Air intérieur, air sain

Temps d’échange

18h-19h30

ATELIER ÉNERGIE
Animation : Hélène BLANQUART, coordinatrice des défis et de la mobilisation locale,
Agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

Les objectifs énergétiques du territoire grenoblois
Céline ISSINDOU, service transition énergétique, Grenoble-Alpes Métropole

Comment identifier les leviers pour réduire ma consommation
énergétique ?
• Présentation de la plateforme Métroénergies : accédez au service dès aujourd’hui !
Céline ISSINDOU, cheffe de projet transition énergétique, Grenoble-Alpes Métropole
Chella DENIZOT, GreenAlp, cheffe de projet innovation et transition énergétique
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• Exemple de bonne pratique : le nouveau collège Lucie Aubrac construit par
le Département de l’Isère à la Villeneuve de Grenoble – un bâtiment économe
en énergie et construit avec du bois des Alpes
Marc COULON, chef du service de conduite de projets, direction des constructions publiques
du Département de l’Isère
Ludovic VIGUET, architecte associé, Atelier Métis Architectes

è Défi 3.1 | Je réduis ma consommation et ma facture d’énergie

Le point sur le décret tertiaire : que dois-je faire et pour quand ?
• Quelle est la réglementation pour les entreprises et les communes ?
Laëtitia BERTIN, chargée de mission efficacité énergétique du bâtiment, Grenoble-Alpes Métropole

• Comment la ville se met en ordre de marche pour respecter le décret ?
Franck MABILON, chef de service transition énergétique, Ville de Grenoble

è Défi 3.2 | Rénovation thermique des bâtiments : halte aux déperditions !

Halte aux déperditions thermiques !
• Communes, établissements publics, et bailleurs sociaux, la Banque des territoires
vous accompagne dans vos projets de rénovation thermique
Arnaud DEROUBAIX, chargé de développement territorial, Banque des territoires

• Obtenez des conseils pour améliorer l’efficacité énergétique de votre entreprise
avec le diagnostic énergie gratuit proposé par la Métropole
François GOUBET, Ingénieur en optimisation énergétique, OID Consultants

• Vous êtes une entreprise ? Vos travaux d’amélioration énergétique peuvent être
subventionnés par le dispositif Mur Mur TPE PME de la Métropole
Laëtitia BERTIN, chargée de mission efficacité énergétique du bâtiment, Grenoble-Alpes Métropole

è Défi 3.2 | Rénovation thermique des bâtiments : halte aux déperditions !

Comment passer aux énergies renouvelables ?
• Comment installer du photovoltaïque sur mes bâtiments ?
Timothée VEDRENNE, chargé de mission efficacité énergétique, Grenoble-Alpes Métropole

• Raccordez-vous au réseau de chaleur urbain
François SIVARDIERE, chargé de développement, Compagnie de Chauffage Intercommunale
de l’Agglomération Grenobloise

• Reconvertissez votre système de chauffage en chauffage « propre »
(bois, géothermie, solaire)
Timothée VEDRENNE

è Défi 3.3 | Je passe aux énergies renouvelables

Temps d’échange

