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CAPITALE VERTE EUROPENNE

Hébergements diffus
Le mardi 14 décembre 2021 de 15h à 16h

LES DÉFIS CAPITALE VERTE EUROPÉENNE | C'est quoi ?

Vous aimeriez mettre en place une action concrète de développement durable (gestion 
déchets, énergie, mobilité douce...) mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous 
n'avez pas encore compris ce que sont les "Défis Capitale Verte Européenne" ?
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Déroulé visio

1) Mot d’accueil 
par Cyril LAÏLY, directeur de l’Office de tourisme de Grenoble

2) Présentation de Capitale Verte Européenne
Par Hélène Blanquart, coordinatrice des défis de territoire et de 
la mobilisation locale, Agence Capitale Verte Européenne

3) Les défis de territoire : de quoi parle t-on? 

4) Pourquoi et comment s’engager dans ces défis? 

5) Temps d’échanges
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2022, année Capitale Verte
Un contexte favorable

Mot d’introduction par Cyril LAÏLY 
Directeur de l’Office de tourisme de Grenoble

• Une année Capitale Verte sur le point de démarrer;
• Un Office de Tourisme qui se lance dans la certification ISO 

20121;
• Un territoire qui a tous les atouts.

Une opportunité pour positionner la destination sur le tourisme 
durable 

à partir de 2022 et au-delà

4



2022, année Capitale Verte
Une demande client autour des sujets du 
tourisme durable et responsable qui s’accélère;
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Vous détendre, faire une pause, vous déconnecter (loin de la…

Découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux pays, de nouvelles…

Vous faire plaisir sans dépenser trop d'argent

Être au contact de la nature

Vous retrouvez à plusieurs, avec vos proches (famille, amis, ...)

Trouver du soleil, partir au soleil  Faire

plaisir à vosenfants, vospetits-enfants

Bien manger, bien boire

Vous refaire une santé, retrouver la forme

Faire quelque chose d'extraordinaire, d'insolite, d'exceptionnel  

Voir des spectacles, visiter des musées, aller à des festivals 

Vous dépenser, avoir une activité physique

Découvrir / développer un savoir-faire, une activité (cuisine, art,…

Vous divertir, vous amuser (jeux, bars / clubbing, parcs de loisirs)

Vous dépasser, aller plus loin, vous lancer des défis
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DECONNEXION 
NOUVEAU LIEUX
PRIX ACCESSIBLE  
NATURE

CONVIVIALITÉ  
SOLEIL FAMILLE
GASTRONOMIE

ACTIVITÉS 
DIVERTISSEMENT

Quelles vacances pour les Français ?

Si vous aviez un projet de vacances, que rechercheriez-vous en priorité ?

Enquête réalisée par SocioVision en 2021 pour Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
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Les axes de développement 
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2022, année Capitale Verte
Une demande client autour des sujets du 
tourisme durable et responsable qui s’accélère



Capitale verte européenne, qu’est-ce que c’est ?

UNE COMPÉTITION EUROPÉENNE

La compétition 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
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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

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

Des festivités
Avec des événements tels que

• La cérémonie d’ouverture du 15 janvier 2022

• La fête des tuiles par la Ville de Grenoble

Un focus sur 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

Capitale verte européenne, qu’est-ce que c’est ?
a

+ de 250 événements pendant toute l’année 2022 : 

conférences, expositions, fêtes,  biennales, etc.

Retrouvez la programmation de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 sur

+ de 300 délégations nationales et internationales qui viendront à Grenoble en 
2022  pour découvrir cette programmation 
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Capitale verte européenne, qu’est-ce que c’est ?

Une année portée par 3 collectivités territoriales 
et l’Etat : 

Où les acteurs du territoire sont invités à s’engager 
dans des défis de territoire  

Avec le soutien de Partenaire 
institutionnel

Organisateurs
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Qu’est-ce qu’un défi de 
territoire ? 

Défi : Face aux enjeux climatiques, c’est une invitation 

pour  tous les acteurs de territoire (entreprises, 

institutions publiques, associations, grand public) à

s’engager par des actions concrètes sur un ou 

plusieurs des 12 thèmes Capitale Verte Européenne

2022.

1 année, 12 thèmes, 54 défis  ! 
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Capitale verte européenne, qu’est-ce que c’est ?

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
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Quel est l’objectif des défis? 

L’objectif des défis est d’accélérer les transitions environnementales, 

économiques et sociales avec l’ensemble des acteurs du bassin grenoblois.

Lancement d‘un appel à participation (AAP) 
pour labelliser les défis en octobre 2021. 

AAP ouvert toute l’année 2022 sur www.greengrenoble2022.eu
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Quels sont les défis proposés pour hébergements diffus ? 

Thème CLIMAT

Défi 1.2 Je calcule mon empreinte carbone
• Je calcule mon empreinte carbone et j’identifie les leviers d’action pour réduire mes émissions
• Je calcule les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) de mon organisation et j’identifie les leviers d’action pour réduire mes 

émissions
• Je m’engage dans une comptabilité carbone

Défi 1.3 En 2022, je passe à l’action
• J’engage mon organisation dans une démarche de transition: RSE, plan d’administration exemplaire, charte, société à 

mission, ISO 14000

Défi 1.4 Je transforme mes évènements en événements éco-responsables
• J’organise des événements écoresponsables : 
- Alimentation locale (produits AOP, IGP, IsHere) /bio/équitable, avec une alternative végétarienne

- Zéro gaspillage alimentaire
- Zéro jetable (bouteille, couverts, gobelets…) et tri des déchets
- Incitations à la mobilité active (marche, vélo, trottinette) et aux transports en commun
- Communication responsable 

Une grille d’engagements est consultable sur le site internet Greengrenoble2022.eu 

Défi 1.5 Embarquer tout le monde 
• Je partage mes expériences et savoir-faire, j’apprends des autres, j’accueille chacun et valorise les modes de vie plus sobre 

et respectueux de l’environnement 
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Thème AIR

Défi 2.2 Des camions pleins : Optimisons les livraisons ! 

• Je fais circuler des camions pleins : je cherche à coordonner mes livraisons avec d’autres entreprises 
• Je facilite le regroupement des livraisons
• Je passe à la livraison décarbonée (vélo, vélos cargos, etc.)
• Je limite les livraisons à domicile et privilégie les points relais dans mes commerces de proximité
• Je fais des commandes groupées

Défi 2.3 Je limite les émissions liées à mes déplacements
• Je passe au véhicule électrique ou GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) ou à l’hydrogène (pour les véhicules lourds). Je 

privilégie l’alimentation en bio-GNV et hydrogène vert.
• Je me prépare à la réglementation Zone à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m) pour les véhicules légers et je commence à me 

renseigner sur les dispositifs d’accompagnement
• Je privilégie les mobilités actives (marche à pied, vélo, etc.) et les transports en commun
• Je fais le diagnostic de mon parc automobile, j’identifie les solutions pour réduire la flotte de véhicule et pour sortir du 

diesel et de l’essence 
• J’installe des bornes de recharge électrique ou des stations GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) et hydrogène

Défi 2.4 Air intérieur, air sain 
• Je mesure la qualité de l’air intérieur
• J’améliore la qualité de mon air intérieur : j’aère régulièrement, j’achète des produits labellisés (produits ménagers, 

peintures, fournitures, mobilier, moquette, etc.), je vérifie ou je fais vérifier les gaines d’aération, etc. 14
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Thème ENERGIE

Défi 3.1 Je réduis ma consommation et ma facture d’énergie
• Je branche moins d’appareils / machines et je les choisis moins consommateurs d’énergie
• J’identifie les points qui me permettront de baisser ma facture d’énergie et je mets en place des actions pour y arriver
• J’accompagne mes salariés vers des éco-gestes
• Je ne chauffe pas ma terrasse

Défi 3.2 Rénovation thermique des bâtiments : halte aux déperditions!
• J’effectue le diagnostic énergétique de mon habitation ou de mes locaux 
• Je me lance dans la rénovation énergétique de mon logement / bâtiment afin d’améliorer le confort thermique et de 

réduire la facture énergétique: isolation des murs, toit, planchers bas, portes et fenêtres, etc.
• Je mets en œuvre un plan d’actions exemplaire concernant mon patrimoine bâti (cf. décret tertiaire : isolation, 

équipements, régulation, écogestes…)

Défi 3.3 Je passe aux énergies renouvelables
• Je choisis un fournisseur d’énergie responsable proposant une énergie à haute valeur environnementale ou labellisée 

VertVolt
• J'utilise une source d'énergie renouvelable pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire
• Je participe à la production d’électricité photovoltaïque sur mon territoire
• Je transforme mon processus pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre
• Je me connecte au réseau de chaleur si je suis sur son périmètre
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Thème NATURE ET BIODIVERSITE

Défi 4.1 Protégeons la biodiversité 
• Je mène une action de végétalisation / désimperméabilisation sur mon périmètre (parking, terrasse, toit…) 
• Je favorise la circulation de la faune et de la flore en préservant ou en créant des corridors écologiques 
• Je laisse la place à l’eau dans l’aménagement des espaces dont j’ai la charge (mares, écoulement des rivières…)
• Je mets en place des refuges pour la biodiversité : nichoirs, ruches, hôtel à insectes, mare, écuroduc, etc. 

Défi 4.2 Aux arbres citoyens ! 
• Je plante un arbre et/ou des arbustes
• Je plante des espèces locales
• J’utilise du bois PEFC (Pan European Forest Certification – gestion durable) ou FSC (Forest Stewardship Council)
• Je  produis  du bois PEFC et je contribue à gérer durablement la forêt

Défi 4.4 Herbes pas si folles
• Je n’utilise aucun pesticide 
• Je tonds moins souvent, je laisse des espaces non-tondus 
• Je pratique la « gestion raisonnée » des espaces verts
• Je choisis le mode de production bio, je favorise le développement de l’agriculture biologique
• Je ne construis pas sur des terres agricoles

Défi 4.5 Éteignons la lumière, rallumons les étoiles !
• J’éteins mon enseigne lumineuse et ma vitrine la nuit pour favoriser la vie des animaux nocturnes et réduire ma facture 

énergétique
• J’évite de recourir à des écrans lumineux 16
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Thème PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT

Défi 5.2 Economie circulaire
• Je fabrique des produits durables (longue durée de vie, réparabilité, recyclabilité)
• Je privilégie l’achat de produits recyclés, recyclables, d’occasion
• Je loue ou je partage les équipements dont je n’ai besoin que ponctuellement. Je contribue à la création de filières d’économie 

circulaire
• Je m’approvisionne au plus près de mon lieu de production ou auprès de fournisseurs locaux nationaux, européens qui limitent 

l’impact sur l’environnement

Défi 5.3 Sobriété numérique
• Je limite mon nombre d'appareils électriques et électroniques connectés et je les change moins souvent
• En cas d’achat, je choisis un équipement d’occasion et/ou reconditionné
• Je développe un site web et des applications éco-conçus pour en réduire l’impact environnemental et en faciliter l’accessibilité

Défi 5.6 Tourisme durable 
• En tant qu’hébergeur touristique ou restaurateur, j’obtiens le label « Clef Verte »
• Je m’inscris au challenge « Hébergeur responsable » : 
• J’identifie mes postes de dépenses énergétiques (eau, chauffage, équipements électroménagers…) et je réduis ma 

consommation 
• Je mets en place une politique « zéro plastique » dans les consommables mis à disposition de ma clientèle, notamment en 

chambre (savonnettes, brosses à dents…)
• J’achète responsable et local, et je me fournis auprès de fournisseurs éco-labellisés (alimentation, produits ménagers…)
• Je sensibilise activement ma clientèle à sa consommation énergétique (consommation d’eau…) et aux éco-gestes (débrancher 

chargeurs non utilisés…)
• Je réduis mes déchets notamment en triant mes déchets alimentaires
• Je m’engage dans un processus de rénovation énergétique de mon établissement
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Thème INEGALITES

Défi 6.3 Transition écologique : nouveaux métiers pour tous
Entreprises Institutions :
• J’identifie les métiers dans mon activité qui seront impactés par la transition écologique et les compétences dont j’aurai besoin
• J’accompagne cette GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences)  notamment pour les publics les moins 

qualifiés
• Je valorise les entreprises du territoire œuvrant dans le domaine de la transition

Défi 6.4 Quartier populaire engagé : des initiatives locales en synergie  
• J’identifie toutes les actions environnementales de mon quartier (jardins partagés, quartier zéro déchets, pedibus…) et je les 

mets en lien
• Je crée des occasions de rencontres entre catégories sociales, quartiers, groupes pour favoriser la compréhension et les 

échanges de savoirs 

Thème EAU

Défi 7.2 Eau saine et précieuse
• Je consomme l’eau du robinet, de haute qualité environnementale !  
• Je récupère l’eau de pluie pour arroser. Je n’arrose pas en période de sécheresse

Défi 7.3 L’eau vive en ville
• Je n’imperméabilise pas mes sols : je favorise le gravier ou la terre plutôt que le béton
• Je favorise les infiltrations ou la récupération d’eau
• Je développe les points de fraîcheur (fontaines, brumisateurs) 
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Thème SANTE

Défi 8.1 Doux silence
• Aussi souvent que possible, je me déplace avec un moyen de transport silencieux
• Lorsque je prends un véhicule motorisé, je conduis de manière apaisée et m’assure que mon pot d’échappement est aux 

normes
• Je me fixe des objectifs de baisse sur ma consommation moyenne de carburant

Défi 8.2 Objectif zéro toxiques
• J’aère régulièrement, je passe aux produits d’entretien naturels (vinaigre, bicarbonate, savon noir) et/ou éco-labellisés
• J’utilise des produits de beauté responsables
• Je choisis une peinture ou des revêtements, textiles et ameublement éco-labellisés
• J’intègre l’objectif « zéro toxiques » dans mes marchés d’entretien et limite les intrants toxiques dans mes processus de 

production

Défi 8.3 Le sport c’est la santé !
• Je réunis les conditions pour que mes agents et salariés puissent faire une activité physique et sportive
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Thème MOBILITE

Défi 9.1 Moins de 5kms ? A pied et à vélo !  
• Je livre / me fournis en mobilité active et socialement responsable ;
• Je mets en place des garages à vélos sécurisés, une flotte de vélos d’entreprise, des ateliers de sensibilisation/formation de 

remise en selle, réparation etc…. 

Défi 9.2 Des transports vraiment en commun 
• J’encourage / j’incite à l’utilisation des transports en commun : communication, plan d’accès, tarifs, conseils individualisés

Défi 9.3 Halte à l’autosolisme 
• Je mets en place un « forfait mobilité durable »
• Je mets en place un PDME (Plan de Mobilité Employeur), je participe à la démarche M’PRO
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Thème ALIMENTATION ET AGRICULTURE

Défi 10.1 Frais, de saison, bio et local 
• je mange / j’achète des produits frais, de saison, bio et locaux
• Je soutiens par mes achats les filières de production, de transformation et de distribution de l’alimentation bio et locale 

(AB, AOP, IGP, IsHere) et les magasins de producteurs,
• Je pérennise le rayon « IsHere » de mon point de vente
• Je diversifie mes approvisionnements pour introduire des produits locaux et/ou certifiés AB

Défi 10.3 Zéro gaspillage alimentaire 
• Je conduis des actions avec mes salariés et les convives pour réduire le gaspillage en modifiant les quantités proposées, le 

libre-service, le conditionnement, le choix, etc. 
• Je vise l’obtention du label « anti-gaspillage alimentaire » mis en place par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à 

la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
• J’offre la possibilité d’emporter les restes ou je les réutilise
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Thème DECHETS

Défi 11.1 Zéro pollution plastique, zéro jetable
• En 2022, je n'achète aucune bouteille d'eau en plastique
• Je refuse les gobelets jetables et tout plastique à usage unique
• J’organise ou je participe à un ramassage citoyen de déchets 
• J’utilise ou mets à disposition des équipements adaptés pour jeter les mégots (cendriers de poche, cendriers de rue, etc.)
• Je réunis toutes les conditions pour favoriser le zéro plastique et zéro jetable auprès de mes salariés, agents, adhérents, et 

publics reçus

Défi 11.2 Longue vie à nos objets et nos vêtements! 
• Je répare ce qui est cassé/abîmé ou me fais aider par les acteurs de la réparation

Défi 11.4 Retour à la terre : je composte 
• Je trie mes déchets alimentaires 
• J’adopte un lombri-composteur ou un composteur collectif
• Si j’ai un jardin, je composte mes déchets alimentaires et j’utilise mes déchets végétaux comme ressource (paillage, tonte, 

mulching, compostage, broyage, etc.)

Défi 11.5 Trier pour recycler 
• Je gère mes déchets de manière durable pour un recyclage matière optimal
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Thème HABITER LA VILLE DE DEMAIN

Défi 12.1 Construction durable 
• Je construis des bâtiments bioclimatiques et sobres en énergie : label passivhaus
• Je favorise les matériaux bio-sourcés et les matériaux locaux, à empreinte écologique faible, comme le bois ou la terre
• Je favorise le réemploi des matériaux de chantiers et je mets en place des pratiques vertueuses de valorisation des déchets 

de chantiers
• Je donne toute leur place au végétal et à la biodiversité dans mes constructions
• J’adapte l’urbanisme aux risques naturels

Défi 12.2 Rénover et construire la ville sur la ville 
• J’anticipe les possibles changements d’usage, je pense aux architectures modulables
• Je dépollue les sols naturellement en limitant les excavations et les mises en décharge
• Je rénove et réhabilite mon habitation ou mes immeubles de bureaux plutôt que de construire neuf
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Qu’est-ce que j’y gagne si je 
m’engage dans un ou 
plusieurs défis? 

Pour tous :
• L'utilisation du logo Grenoble Capitale Verte européenne 2022 pour vos défis labellisés => 
ce qui vous permettra d’être visible lors du passage des délégations à Grenoble et pour le 
grand public
• La mise en avant de votre logo sur le site internet greengrenoble2022.eu et sur 
grenoble-tourisme.com
• 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 Européenne » (qui réunit tous les 3 mois 250 acteurs du 
territoire)
• L'accès à des ressources en ligne => recensement des aides financières  existantes , 
contacts d’experts, etc.)

En fonction de vos besoins et des possibilités de l'Agence Capitale Verte :
• La réalisation de reportages (vidéos, photos, articles, etc.) sur votre défi labellisé
• La mise en relation et l'appui par un expert thématique pour réaliser vos défis 
(méthodologie, atelier, supports de communication, etc.)
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Il y a trop de défis, je ne sais pas par où commencer ! 

Et comment faire pour réaliser un défi? 

Pas de panique !  Choisissez 2 ou 3, pas la peine d’en prendre 20. 
Qualité vaut mieux que quantité ! 

Un catalogue des ressources va sortir fin janvier 2022 sur 

greengrenoble2022.eu 

En face de chaque défi, il y aura une ressource : soit un contact, une 
structure, une méthodologie, ou une aide financière (si existante) pour 
réaliser votre défi . 
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Capitale verte européenne : 
Grenoble Alpes Tourisme 
s’engage

Grenoble Alpes Tourisme s’engage dans l’année Capitale Verte en déployant plusieurs 

actions :

• En organisant un Instant T’ le 9 novembre 2021 autour de la thématique de Capitale 

Verte. Une occasion pour les socio-professionnels du territoire de s’informer sur la 

démarche et les défis Capitale Verte.

• En organisant, en partenariat avec le GIP Capitale Verte et l’UMIH, 4 sessions 

d’information sur les « Défis Capitale Verte » spécialement dédiées aux acteurs du 

tourisme (sites de loisirs / restaurants / hébergements diffus / hôtels et résidences) - du 

30 novembre au 10 décembre.

• En proposant une programmation de visites guidées spéciale Capitale Verte à partir de 

janvier 2022.

• En accueillant les délégations étrangères Capitale Verte.

• En candidatant à la certification ISO 20121.
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A vous la parole ! 

1) Avez-vous des questions sur les défis ? 
2) Quelles sont les initiatives déjà en place dans vos 

structures? 
3) Avez-vous envie de vous lancer dans un défi? 
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