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UNE COMPÉTITION EUROPÉENNE

La compétition « Green cities – fit for life » soit
« Villes vertes – villes douces
à vivre » est organisée par la Commission 
Européenne depuis 2008

2022 : Grenoble (France) 2021 : Lahti (Finlande) 2020 : 
Lisbonne (Portugal) 2019 : Oslo (Norvège) 2018 :
Nijmegen (Pays-Bas) 2017 : Essen (Allemagne) 2016 :
Ljubljana (Slovénie)
2015 : Bristol (Royaume-Uni) 2014 : Copenhague
(Danemark) 2013 : Nantes (France)
2012 : Vitoria-Gasteiz (Espagne)

Les candidats ont été évalués sur la base de 12
thématiques, présentant les efforts passés,
présents et futurs :

1. Changement climatique : Atténuation
2. Changement climatique : Adaptation
3. Mobilité urbaine durable
4. Utilisation durable des sols
5 Nature et biodiversité
6. Qualité de l’air
7. Nuisances sonores
8. Déchets
9. Eau
10. Croissance verte et eco-innovation
11. Performance énergétique
12. Gouvernance



LE CLASSEMENT DE GRENOBLE
par rapport aux trois autres villes finalistes

Le jury a classé les villes sur les 12 thématiques

Les 4 finalistes 2022 étaient:
Dijon (France), Grenoble (France), Tallinn (Estonie), Turin (Italie)
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Dijon 3 4 3 4 1 5 3 1 4 1 2 4

Grenoble

Tallinn 9 7 7 6 3 7 2 14 3 3 10 3

Classement technique des villes finalistes au titre de Capital Verte Européenne 2022



LES ATTENTES
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

• 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 évènements locaux.

• Une communication forte au niveau local,
national et européen

• Une présence politique à Bruxelles ou 
évènements co-organisés par la CE

• Une implication forte dans la «Troïka»  
(Villes lauréates années n-1 ; n ; n+1)

• Produire des rapports d’évaluation
• Se doter d’un cadre d’évaluation avant 2022

(indicateurs…) ;

• Évaluations des résultats de l’année capitale
verte (+6 mois) ;

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



GRENOBLE CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE 2022
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UN OBJECTIF :
AMPLIFIER LES TRANSITIONS

• En fédérant les acteurs du territoire autour de cet objectif 
commun, nous prouverons et partagerons largement l’idée
qu’une ville résiliente, respectueuse du vivant et
garantissant les sécurités est possible.

• Plusieurs idées fortes seront présentes au cœur de nos
actions au travers de nos trois piliers.
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12 THÈMES
Focus mensuel sur chacun des thèmes

JANVIER
Climat

FÉVRIER
Air

MARS
Énergie

AVRIL
Nature et 
biodiversité

MAI
Produire et
consommer
autrement

JUIN
Inégalités

JUILLET
Eau

AOÛT
Santé

SEPTEMBRE
Mobilité

OCTOBRE
Alimentation 
et agriculture

NOVEMBRE
Déchets

DÉCEMBRE
Habiter  la
ville
de demain



LESDÉFIS DE TERRITOIRE



LESDÉFIS DE TERRITOIRE ET 
LEURS DÉCLINAISONS EN ACTION

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.

L’objectif est d’accélérer les transitions avec l’ensemble des
acteurs du bassin grenoblois.

Lancement de l’appel à participation fin septembre.



L’APPEL À PARTICIPATION
Comment fonctionne l’appel à participation ?

Tous les acteurs de territoire ont la possibilité
de s’engager dans l’année Grenoble Capitale Verte  
Européenne à travers l’appel à participation.

En proposant des événements
et/ou en s’engageant dans des défis.

• Un événement existant peut être labellisé et valorisé
dans la programmation Capitale Verte Européenne
2022.

• Un fond « Coup de pouce vert » est également mis en 
place uniquement pour les associations qui
souhaitent faire une proposition événementielle 
spécifique pour Capitale Verte Européenne.

• Les acteurs s’engageant dans des défis
par des actions concrètes peuvent labelliser leurs
défis.

APPEL À PARTICIPATION

ÉVÉNEMENTS DÉFIS

Proposition 
spécifique pour 
Capitale Verte 
Européenne.

Valorisation d’un
événement  déjà
existant.

Engagement dans
les défis CVE à
travers
la mise en place 
d’actions.

Labellisation  et 
suivi des défis.

Labellisation.Coup de pouce  
vert unique-
ment pour les 
associations.



L’APPEL À PARTICIPATION
Différence entre événements et défis

ÉVÉNEMENTS DÉFIS

Face aux enjeux climatiques, c’est la possibilité 
pour l’ensemble des acteurs de territoire de
valoriser, sensibiliser, partager, échanger, et
s’informer sur les 12 thèmes et les 3 piliers de 
Capitale Verte Européenne 2022 autour d’ateliers, 

de conférences, d’animations culturelles, etc.

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.



L’APPEL À PARTICIPATION
À quoi donne accès l’appel à participation?

COUP DE POUCE VERT LABELLISATION  
ÉVÉNEMENTS

LABELLISATION  
DÉFIS

POUR TOUS

• L’utilisation du logo Grenoble Capitale Verte européenne 2022.
• La mise en avant de votre logo sur notre site internet.
• La promotion de votre action sur notre site internet et nos réseaux sociaux: publications, vidéos, histoires inspirantes, etc.
• La mise en lien avec d’autres acteurs locaux et l’intégration dans le Comité des partenaires « Capitale Verte ».

EN FONCTION DES BESOINS ET DES POSSIBILITÉS

• Réalisation de reportages (vidéos, photos, articles, etc.).

ET AUSSI

• Intégration à la programmation
Capitale Verte Européenne 2022.

• Accès à la subvention Coup de pouce
vert. Un budget maximum de 400000 € 
est prévu pour l’ensemble  du fond Coup 
de pouce vert dont 250000 € pour la 
session 1.

ET AUSSI

• Intégration à la programmation
Capitale Verte Européenne 2022.

ET AUSSI

• Accès à des ressources en ligne
(ex: calculateur d’empreinte carbone,  kit 
zéro déchet, recensement des aides
existantes, etc.).

• Appui possible par un expert 
thématique pour réaliser vos défis 
(méthodologie, atelier, supports de 
communication, etc.).



L’APPEL À PARTICIPATION
Critères d’éligibilité et d’évaluation

LABELLISATION DES DÉFIS LABELLISATION D’ÉVÈNEMENTS

CRITÈRES
• S’inscrire dans au moins un des 12 thèmes de Grenoble Capitale 

Verte européenne 2022
• Les défis doivent être lancés entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2022
• La structure porteuse doit se situer dans le bassin de vie 

grenoblois
• Se donner des objectifs précis et nous les communiquer
• S’engager à envoyer une photo du défi réalisé

CRITÈRES OBLIGATOIRES
• S’inscrire dans au moins un des 12 thèmes et un des trois piliers

de Grenoble Capitale Verte européenne 2022
• Avoir lieu en 2022, entre le 1er janvier et le 31 décembre
• L’événement doit se dérouler dans le bassin de vie grenoblois
• Intégrer une dimension partenariale : action collective, co-

portage etc.
• Expérimenter un ou plusieurs engagements de la démarche 

événement éco-responsable de Grenoble Capitale Verte
européenne (plus des précisions à venir)

• Anticiper un format numérique (en cas de prolongation du 
contexte de pandémie)

CRITÈRES OBLIGATOIRES
• Dimension européenne et internationale (traduction, intervenant, 

public)
• Impact : visibilité de l’événement, dimension exceptionnelle, 

changement de comportement, public éloigné
• Originalité des formats, créativité



L’APPEL À PARTICIPATION
Critères d’éligibilité et d’évaluation

COUP DE POUCE VERT

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• S’inscrire dans au moins un des 12 thèmes et un des trois piliers de 
Grenoble Capitale Verte européenne 2022

• Avoir lieu en 2022, entre le 1er janvier et le 31 décembre
• L’événement doit se dérouler dans le bassin de vie grenoblois
• Anticiper un format numérique (en cas de prolongation du contexte

de pandémie)
• Intégrer une dimension partenariale : action collective, co-portage 

etc.
• Proposer un nouvel événement ou présenter une adaptation

spécifique dans le cadre de capitale verte demandant des fonds
supplémentaires

• Expérimenter plusieurs engagements de la démarche événement
éco-responsable Grenoble Capitale Verte européenne (plus de
précisons à venir)

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Impact : visibilité de l’événement, dimension exceptionnelle
• Originalité des formats, créativité
• Toucher des publics éloignés des questions de transitions 

(changement de comportement, public éloigné)

COMPOSITION DU JURY

Le jury sera ainsi composé de :

• 1 Élu de la Ville de Grenoble
• 1 Élu de Grenoble Alpes Métropole
• 1 Élu du Conseil départemental de l’Isère
• 1 Agent de l’État (pref38)
• Le directeur de l’agence Grenoble Capitale Verte européenne

DATE : 2 décembre 2021



PROGRAMMATION
CAPITALE VERTE EUROPÉENNE



Tout au long de l’année et à l’échelle du bassin de vie grenoblois

Établie avec les acteurs du territoire
• Associations, acteurs culturels, publics, jeunesses, économiques, scientifiques…

Avec des événements officiels et des événements labellisés
• Pour les professionnels et le grand public

Au plus proche des habitants
• Avec des randonnées urbaines thématiques;
• Une programmation spécifique à la bastille, totem de l’année

Pour une année de partage, d’échanges, de découverte et de festivité
sur les transitions

UNE PROGRAMMATION
CO-CONSTRUITE



Mais aussi pour s’interroger et
partager
Avec des événements tels que
• Le sommet mondial de la démocratie 

participative avec l’OIDP
• La Convention citoyenne pour le climat par

Grenoble Alpes Métropole

Ou encore découvrir et
échanger
Avec des événements tels que
• Experimenta, la biennale art sciences par 

l’Hexagone, scène nationale arts sciences

• L’exposition Amazonie[s], forêt-monde par le
Musée Dauphinois

De festivités
Avec des événements tels que

• La cérémonie d’ouverture

• La fête des tuiles par la Ville de Grenoble

Pour la jeunesse
Avec des événements tels que
• La Youth Green Conférence avec EGC Network
• Une saison pour la planète par la Casemate
• Le Parcours européens des Capitales Verte 

Européennes par la BatukaVi

UNE PROGRAMMATION
PLURIELLE POUR UNE

ANNÉE

Retrouvez la programmation de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 sur



LA BASTILLE, CAMP DE BASE

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



UNE GOUVERNANCE 
QUI RASSEMBLE



LESENJEUX DE GOUVERNANCE

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 : 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



contact@greengrenoble22.eu

@GreenGrenoble22
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GRENOBLE CAPITALE VERTE  
EUROPÉENNE 2022

À bientôt
!


