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Déroulé visio

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

2) Présentation des produits IS HERE, Manger Bio Isère ou Box fermier
Par Geoffrey Lafosse, directeur du Pôle Agroalimentaire de l’Isère

3) Présentation défis Capitale Verte Européenne
Par Guillaume Thiériot, directeur de l’Agence Capitale Verte Européenne

3) Les défis de territoire, zoom sur:
- Thèmes: Produire, consommer autrement et Alimentation et agriculture
- Catalogue des ressources

4) Un exemple de réussite
Par Pascal Clavel, boucherie traiteur Clavel Père et Fils

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;
• 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

3



4
Enquête réalisée par SocioVision en 2021 pour Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Les axes de développement 
P O U R L E TO U R ISM E D E D E M A IN

SA NTÉ/  
BIEN ÊTRE

C O NNEXIO N A U  
TERRITO IRE

C O NNEXIO N A UX  
A UTRES

DÉSIR
D ’ INSO LITE

TO URISM E
RESPO NSA BLE

2022, année Capitale Verte
Une demande client autour des sujets du 
tourisme durable et responsable qui s’accélère



Nos produits ISHERE : la marque 
100% iséroise, éthique et responsable
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→ Origine locale, juste rémunération des agris et modes de productions garantis :
- Un cahier des charges déposé à l’INPI
- Un comité d’agrément des produits 
composé de professionnels
- Des audits réalisés par un cabinet extérieur
→ Plus de 1000 produits agréés à la marque : 
frais, sec, surgelé, liquide

→ Une marque gérée par le Pôle Agroalimentaire de 
l’Isère, une association regroupant :

- 160 adhérents professionnels : agriculteurs, 
artisans, distributeurs
- Un partenariat avec les AOP et IGP du 38
- Collectivités et chambres consulaires (+ plan de 
relance)



Où trouver nos produits ISHERE ?
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→ Dans les cash&carry
- Métro Sassenage
- Promocash Grenoble
- Viande, fruits, lait, bière, alcools, épicerie, …

→ Par le box fermier : nos produits IS HERE + autres produits locaux
- Mise en relation entre producteurs et professionnels des métiers de bouche
- Commande centralisée + livraison sur Grenoble et agglo tous les jours (sauf WE)
- 35 producteurs
- Produits : fromage, viande, fruits, épicerie, œufs
- Contact :

Jérôme Guillemette
MIN de Grenoble
07 86 16 77 94
www.leboxfermier.com



Où trouver nos produits ISHERE ?
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→ Par Mangez Bio Isère : nos produits IS HERE + autres produits locaux, 100% bio
- Une coopérative de producteurs locaux, produits 100% bio
- 70 producteurs engagés
- Centralisation des commandes, de la facturation et de la livraison
- 15 ans d’expérience dans les filières locales
- Valeurs : écologie, commerce équitable, économie circulaire, pédagogie
- Contact :

Antonin Vernerey
MIN de Grenoble
06 46 03 51 85
www.mangezbioisere.fr



CAPITALE VERTE EUROPENNE

Restaurateurs, Traiteurs, Hôteliers, 
Agences événementielles 

Le mardi 15 Mars 2022 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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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 ? 

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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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



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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Quels sont les défis qui pourraient vous intéresser?

Thème CLIMAT

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 

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

Thème NATURE ET BIODIVERSITE

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
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Thème PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT

5.5 - Commerce vert
• Je m’inscris au challenge « commerce vert » :
- Je réduis mes déchets notamment en triant mes déchets alimentaires Je mets en place le vrac et j'accepte les contenants.
- Je maîtrise mes consommations d'énergie : j'éteins ma vitrine, je limite ma climatisation et mon chauffage.
- J'achète responsable et local, et je me fournis auprès de fournisseurs écolabellisés.
- Je sensibilise activement ma clientèle et mes fournisseurs.
- Je suis engagé dans un label éco-responsable (ex Clef verte pour les restaurants et hébergeurs...).
- Je me fais livrer en vélo.

Défi 5.6 Tourisme durable 
• En tant qu’hébergeur touristique ou restaurateur, j’obtiens le label « Clef Verte »
• En tant que professionnel du tourisme d’affaires ou de l’évènementiel, je m’engage dans la certification ISO 20 121.
• 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
• En tant que professionnel du tourisme d’affaires ou de l’évènementiel, je m’engage dans la certification ISO 20 121 

Quels sont les défis qui pourraient vous intéresser?
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Thème INEGALITES

Défi 6.3 Transition écologique : nouveaux métiers pour tous
• 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

Thème EAU

Défi 7.2 Eau saine et précieuse
• Je consomme l’eau du robinet, de haute qualité environnementale !  

Défi 7.3 L’eau vive en ville
• Je développe les points de fraîcheur (fontaines, brumisateurs) 

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

Thème MOBILITE

Défi 9.1 Moins de 5kms ? A pied et à vélo !  
• Je livre / me fournis en mobilité active et socialement responsable ;

Quels sont les défis qui pourraient vous intéresser?



Thème ALIMENTATION ET AGRICULTURE

Défi 10.2 Moins de viande ? Oui mais de qualité et locale ! 
• Je vérifie la qualité de la viande que je consomme et je la choisis locale et/ou labellisée (AB,Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, 

viandes agropastorales, marque IsHere…)

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

Défi 10.5 Buffets officiels et repas de travail : des produits locaux  de qualité ! 
• je propose des buffets ou repas de travail avec des produits locaux (AOP, IGP, IsHere) et des produits bio. Je propose des 

repas ou options végétariennes. Je vise le zéro plastique/zéro jetable

Défi 10.6 Restaurants verts 
Je m’engage dans le challenge «Restaurants verts »  en cochant 4 cases ci-dessous : 
- Je propose une alternative végétarienne à chaque repas
- Je favorise l’approvisionnement bio et local et le « fait-maison » 
- Je trie mes déchets alimentaires et je réduis le gaspillage alimentaire
- J’arrête le jetable et j’accepte/je propose des contenants pour la nourriture à emporter
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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’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 11.4 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

Thème HABITER LA VILLE DE DEMAIN

Défi 12.1 Construction durable 
• Je favorise les matériaux bio-sourcés et les matériaux locaux, à empreinte écologique faible, comme le bois ou la terre
• 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 
• Je rénove et réhabilite mon habitation ou mes immeubles de bureaux plutôt que de construire neuf

Quels sont les défis qui pourraient vous intéresser?



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 est disponible sur le site 

greengrenoble2022.eu 

En face de chaque défi, il y a une ressource : soit un contact, une structure, une 
méthodologie, ou une aide financière (si existante) pour réaliser votre défi . 
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Témoignage de Pascal Clavel

Un exemple de réussite
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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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Annexe Défis, 
pour aller plus loin!

Mode d’emploi pour participer au défi « Commerce vert »: 

1) Lisez la liste des actions 

2) Choisissez-en au minimum 3 sur les 7 proposées

3) Remplissez le formulaire en ligne sur greengrenoble2022.eu en cochant le défi 5.5 « Commerce vert ». 

 https://greengrenoble2022.eu/65-engagement-defi-collec.htm

1) Votre candidature sera étudiée par l’Agence Capitale Verte de l’Europe et Grenoble-Alpes Métropole

2) Si votre défi est retenu, votre engagement sera valorisé : 

- vous disposerez d’un autocollant « Commerce vert » à afficher sur votre devanture 

- vous recevrez un kit de communication avec le logo Capitale Verte de l’Europe 2022 

- votre défi sera publié sur le site internet greengrenoble2022.eu, vous pourrez ainsi le partager sur vos réseaux 

sociaux

Pour les commerces les plus engagés, l’équipe de communication de l’Agence Capitale Verte de l’Europe sera 

susceptible de vous contacter pour réaliser un reportage mettant en valeur les défis dans lesquels vous vous êtes 

engagés. 

Puis, à faire une fois que le défi commerce vert est validé, 

Je participe au challenge « Hébergeur Responsable »

Même principe que pour le défi « Commerce Vert » mais s’inscrire au minimum à 3 sur 8 défis.

https://greengrenoble2022.eu/65-engagement-defi-collec.htm
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Défi Commerce Vert
1/ Je réduis mes déchets notamment en triant mes déchets

alimentaires

Exemples d’actions à mettre en œuvre :

- Utiliser un composteur

- Utiliser un bac marron

- Utiliser des contenants réutilisable (ex : PANDOMAC….)

2/ Je mets en place le vrac et j’accepte les contenants

Exemples d’actions à mettre en œuvre :

- Avoir un contrat avec un prestataire de la consigne (alpes consigne,

DABBA…)

- Mettre en place son propre système de consigne et de contenants

- Proposer au moins 10 distributeurs de vrac

- Accepter les contenants des clients

3/ Je maîtrise mes consommations d'énergie : j'éteins ma vitrine, je

limite ma climatisation et mon chauffage

Exemples d’actions à mettre en œuvre :

- réaliser un bilan de votre consommation d’énergie, au travers d’une

visite énergie gratuite par un conseiller

- Installer des automatismes pour limiter l’éclairage au strict

nécessaire

- Installer du matériel d’éclairage économe

- Réduire le chauffage d’un degré, cela représente une économie de

5 à 7% d’énergie.

- Entretenir et régler le chauffe-eau pour limiter les

surconsommations inutiles.

- Débrancher les appareils ne fonctionnant que quelques heures par

jour

4/ J’achète responsable et local, et je me fournis auprès de

fournisseurs écolabellisés.

Exemples d’actions à mettre en œuvre :

- Proposer le paiement en CAIRN

- Proposer 20 produits issus d’une production réalisée à moins de

200 km

- Proposer trois produits de la marque ISHERE

5/ Je sensibilise activement ma clientèle et mes fournisseurs.

- Fournir une information écrite ou numérique

6/ je m’engage dans un label éco-responsable

- S’inscrire dans le label (ex : Clef verte) pour les restaurants

7/ Je me fais livrer en vélo

- Utiliser les services d’un prestataire de livraison à vélo local et

responsable :
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Challenge Hébergeur 
Responsable
1. J’identifie mes postes de dépenses énergétiques (eau, chauffage,

équipements électroménagers…) et je réduis ma consommation.

- Réaliser un bilan de votre consommation d’énergie, au travers

d’une visite énergie gratuite par un conseiller

- Installer des capteurs permettant de suivre la consommation

d’énergie au jour le jour et identifier des pistes d’économies

2. Je mets en place une politique « zéro plastique » dans les

consommables mis à disposition de ma clientèle, notamment en

chambre (savonnettes, brosses à dents…).

- Mettre à disposition les consommables « à la demande » pour

éviter le gaspillage et limiter les coûts

- Proposer des brosses à dents biodégradables

- Proposer des savons sans emballage plastique, idéalement de

confection locale

- Supprimer les flacons individuels de gel douche et shampoing :

distributeurs fixes, flacons à remplir en mode « vrac »

3. J’achète responsable et local, et je me fournis auprès de

fournisseurs écolabellisés (alimentation, produits ménagers…).

- Acheter des produits ménagers en vrac et/ou écolabellisés (ex

écocert)

- Choisir des produits d’hygiène (savon…) écolabellisés (ex Nature et

progrès, écocert…)

4. Je sensibilise activement ma clientèle à sa consommation

énergétique (consommation d’eau…) et aux éco-gestes (débrancher

chargeurs non utilisés…).

- Sensibiliser la clientèle à la réduction de la consommation d’eau :

durée des douches, tri des serviettes pour éviter le lavage

systématique…

- Sensibiliser la clientèle à la réduction de la consommation

énergétique : limiter l’augmentation du chauffage/climatisation,

débrancher tout appareil non utilisé…

5. Je réduis mes déchets notamment en triant mes déchets

alimentaires :

- Utiliser un composteur, utiliser un bac marron

- Valoriser son compost (plantes vertes, potager…)

6. Je m’engage dans un processus de rénovation énergétique de mon

établissement.

- Travaux d’isolation thermique

- Remplacement du système de production de chauffage

- Remplacement du système de production d’eau chaude (solaire
thermique)

- Remplacement du matériel sanitaire : douches à la place des
baignoires, douchettes à économiseurs d’eau, mousseurs sur les
robinets

- Autre

7. je m’engage dans un label éco-responsable (ex Clé verte, Green

Globe, Eco-label européen…)

- Inscrire le label et/ou la norme concernée



Contacts
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Pôle Agroalimentaire de l’Isère - Produits ISHERE, Box Fermier, Mangez Bio Isère
Geoffrey Lafosse - geoffrey.lafosse@paa38.fr

Capitale Verte Européenne 2022 - Défis Capitale Verte
Hélène Blanquart - helene.blanquart@greengrenoble2022.eu

Boucherie Traiteur Clavel Père et Fils - Témoignage
Pascal Clavel - boucherie-traiteur-clavel-pere-et-fils@orange.fr

Service commerce/artisanat de la METRO - Défi Commerce Vert
Axelle Violleau - axelle.violleau@grenoblealpesmetropole.fr

Service Valorisation du territoire et Innovation de la METRO– Challenge Hébergeur Responsable7
Jessica Lapalus – jessica.lapalus@grenoblealpesmetropole.fr

UMIH – Label Clef Verte
Gaétane Besson-Chavant – gaetane.bessonchavant@umih38.fr

Office de Tourisme de Grenoble
Marion Perrier – marion.perrier@grenoble-tourisme.com

mailto:geoffrey.lafosse@paa38.fr
mailto:helene.blanquart@greengrenoble2022.eu
mailto:boucherie-traiteur-clavel-pere-et-fils@orange.fr
mailto:axelle.violleau@grenoblealpesmetropole.fr
mailto:jessica.lapalus@grenoblealpesmetropole.fr
mailto:gaetane.bessonchavant@umih38.fr
mailto:marion.perrier@grenoble-tourisme.com

