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PCAET : traiter les enjeux air et climat de manière intégrée
Valoriser les synergies, maîtriser les antagonismes



PCAET : traiter les enjeux air et climat de manière intégrée
Articuler les discours air et énergie
Proposer des réponses techniques

Adapter les outils 

Combustion de la biomasse : un antagonisme à maîtriser

Chauffage au bois des technologies aux 
performances très variables :

130 appartements neufs raccordés à une 
chaufferie collective

Émettent autant de particules PM10 que :

2 maisons individuelles (classe énergie D) 
chauffées par insert bois bûche non performant



Le plan air énergie climat de la métropole grenobloise
L’organisation



Le plan air énergie climat de la métropole grenobloise
6 axes structurants
La qualité de l’air est intégrée « dès l’origine »

Axe 2 : Diminuer la 
dépendance de l’habitat aux 

énergies fossiles en 
améliorant la qualité 

thermique des logements

Axe 1 : Aménager le territoire  
pour consommer moins et 
s’adapter au changement 

climatique

Axe 6 : Mobiliser les acteurs  
pour construire ensemble la 

transition énergétique

Axe 5 : Des services 
urbains sobres et 

propres

Axe 3 : Se déplacer plus 
sobrement en préservant la 

qualité de l’air

Axe 4 : Consommer et 
produire localement en 

limitant l’impact sur 
l’environnement



Le plan air énergie climat de la métropole grenobloise
Les objectifs territoriaux
Déclinaison d’objectifs de plans d’actions (plan de protection de l’atmosphère, SRCAE)

La charte d’engagements des partenaires
3 niveaux d’engagement
- J’adhère
- J’adhère et j’agis
- J’adhère et j’agis et je me fixe des objectifs



Accompagner les partenaires
Un outil pour quantifier les émissions du patrimoine (engagement niveau 3)



Accompagner les partenaires
Une faible responsabilité des émissions du patrimoine dans les émissions du 
territoire communal (pour les polluants atmosphériques)

Constat

Peu de levier direct en agissant sur le patrimoine (en 
particulier sur les polluants atmosphériques)

Interrogation

Quelles voies pour gagner des émissions ?
(focalisation sur patrimoine, notion d’exemplarité, 
incitation à l’action…)

Emissions territoire VS patrimoine
<1 seule maison individuelle 

chauffée avec un appareil au bois 
non performant



Accompagner les partenaires
Inciter à la définition de moyens à mettre en œuvre



Accompagner les partenaires : le suivi annuel
Exemples de rendu



Accompagner les partenaires : le suivi annuel

La Métro
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Exemple de rendu



Plan Air Energie Climat de la métropole grenobloise

• La Métro joue un rôle moteur et incite d’autres acteurs à travers le Plan Air Energie 
Climat 

• Les synergies et les antagonismes air/climat sont intégrés dans les outils existants : 
charte, observatoire, formations, quantification des objectifs et des moyens…

• La collaboration historique entre les services de la Métro, Air Rhône-Alpes et l’ALEC 
a permis de croiser les approches dès 2012



Merci de votre attention


