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1. La collectivité 
 
Nom: Ville de Grenoble 
 
Adresse: 11 boulevard Jean Pain 38000 Grenoble   
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: https://www.grenoble.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) :  
Facebook @VilledeGrenoble 
Instagram villedegrenoble   
Twitter @VilledeGrenoble 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : 

- Grenoble : un engagement fort pour la santé et l’environnement 
Grenoble est à la pointe de l’innovation de longue date sur les questions de santé et de réduction des 
inégalités sociales de santé : premier centre de planification familiale en France, première mutuelle 
ouvrière, modèle unique de centres de santé associatifs dans les quartiers populaires avec l’AGECSA, forte 
prise en compte des personnes en situation de handicap avec notamment le 1er réseau de tram 100% 
accessible au monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du fait notamment de sa topographie, Grenoble est aussi très concernée par les enjeux de pollution de l’air 
aux conséquences majeures. Sur le territoire de l’agglomération grenobloise, entre 71 et 157 décès sont 
attribuables à l’exposition aux particules fines en suspension en 2015 (selon l’étude menée par le 
laboratoire grenoblois Institut pour l’Avancée des Biosciences conduite par Rémy Slama).  
 

La Ville de Grenoble ainsi que la Métropole sont très mobilisées 
pour agir de manière forte et efficace sur l’amélioration de la 
qualité de l’air. Parmi les actions phares, on peut mentionner :   
- la végétalisation des espaces publics (plus de 4200 arbres 
plantés depuis 2014, et accompagnement de projets individuels 
ou collectifs de plantation). 
- la réduction de la place des voitures individuelles, la mise en 
place de la zone à faible émission, la piétonisation, le soutien à 
l’usage des transports en commun par le biais de la tarification 
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solidaire et le développement de la pratique du vélo avec la création des Chronovélos, voies dédiées aux 
cycles sécurisées et agréables. 
- l’aide au renouvèlement des appareils de chauffage au bois individuel avec la Prime Air Bois notamment. 
- Le programme de rénovation thermique « Mur Mur 2 », élargi en 2016 à tous les logements privés 
(maisons individuelles et copropriétés), pour conseiller et accompagner les propriétaires dans leurs projets, 
sur les plans technique, financier, réglementaire, organisationnel et administratif. 
 
La Ville de Grenoble, consciente que les enjeux de santé et d’environnement sont liés, agit avec 
détermination sur ces sujets.  
 

- Adhésion au Réseau des Villes-Santé 
La Ville de Grenoble est membre du Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la 
Santé depuis 2004 et a présidé l’association entre 2012 et 2014. Avec les autres communes membres du 
Réseau, elle agit pour favoriser la santé des habitant-e-s, protéger la planète, développer le pouvoir d’agir 
des citoyennes et des citoyens.  
 
Des actions diverses sont menées dans ce cadre. Pour illustration, c’est en partenariat avec le Réseau 
français des villes santé de l’OMS que la Ville a organisé la Journée pour la Qualité de l’Air intérieur dans les 
crèches et écoles en janvier 2018. 
 

- Un Plan Municipal de Santé (PMS) ambitieux 
 
Le Plan Municipal de Santé 2016-2020, adopté par le conseil municipal le 25 
janvier 2016, est le fruit d’une large démarche participative et transversale qui a 
duré une année entière. Ainsi, c’est avec des habitant-e-s, des usagers et 
usagères, des associations, des institutions, des professionnel-le-s de santé etc., 
que ce nouveau PMS a été construit. Cette démarche s’est articulée autour des 
conférences municipales de santé, et de 40 rencontres sur différents thèmes 
mobilisant au total plus de 300 personnes.  
 
 
 

 
Exemples d’actions ciblées :  
- Soutien financier et technique aux acteurs de la santé mentale pour mener des actions de lutte contre la 
stigmatisation.  
- Nouvelle convention à l’initiative de la Ville et de son Centre communal d’Action Sociale pour renforcer le 
soutien aux centres de santé dans les quartiers d’habitat social.  
- Accompagnement des habitant-es dans leurs projets de plantations et de jardins sur l’espace public pour 
végétaliser la ville et lutter contre les îlots de chaleur.    
- Médiateur-rices pair-es en santé : leur mission est d’aller vers les publics que ne voient habituellement 
pas les professionnel-les intervenant dans les quartiers populaires. Recruté-es pour leur savoir expérientiel, 
utilisant parfois leur bilinguisme, leur action permet de diminuer les distances sociales et culturelles qui 
renforcent les inégalités sociales de santé. 
 
Le nouveau PMS est l’illustration du lien entre les politiques sociales, de et écologiques. Il intègre ainsi des 
actions figurant également dans le plan d’action Air, Energie, Climat. Santé publique, amélioration de 
l’environnement, participation citoyenne et réduction des inégalités sont travaillés comme des enjeux 
connexes.  
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- Un Contrat Local de Santé innovant  
Le Contrat Local de Santé (CLS) 2018-2023 a été précédé d’un précédent CLS de 5 ans, signé le 14 janvier 
2014 par la Ville de Grenoble, l’ARS et l’Etat.  
Considérant la dynamique lancée autour du PMS de 2016-2020, il est apparu nécessaire de refondre 
complétement le CLS.  
Grenoble est ainsi signataire d’un Contrat Local de Santé renouvelé qui vise à promouvoir la santé des 
habitant-es et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.  
 
Il est organisé autour de 3 axes stratégiques : 
1. Promouvoir un environnement et un cadre de vie favorables à la santé 
2. Améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour tous·tes et plus spécifiquement pour les personnes 
en situation de précarité 
3. Agir pour la santé des publics et situations qui demandent une attention particulière : enfants, jeunes, 
santé mentale, addictologie 
 

- La politique « Air-Energie-Climat » indissociable des enjeux de santé   
Santé et environnement ne peuvent être dissociés, la Ville est donc aussi résolument engagée dans une 
politique « air-énergie-climat ». La mise à jour du plan d’actions en mars 2019 a été l’occasion de 
reformuler les finalités de cette politique qui sont :  
- Lutter contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique 
- S’adapter au dérèglement climatique pour réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants : 
îlots de chaleur, inondations, dépendance à l’énergie, évolution des modes de vie… 
- Agir avec les habitant-es et les acteurs du territoire pour un cadre de vie préservant santé et 
environnement.  
 

- Vers 100% d’énergie renouvelable 

 
Grenoble ambitionne pour 2022 d’être alimentée à 100% en électricité verte (hydroélectrique, éolienne, 
photovoltaïque, biogaz...).  
Et d'ici 2033, l’objectif est d’atteindre 100% d’énergies renouvelables et de récupération pour le réseau de 
chaleur urbain, auquel doivent être reliés tous les nouveaux bâtiments, ou ceux remplaçant leur 
installation de chauffage collectif depuis juillet 2018. 
 
La Ville de Grenoble est aussi labellisée Cit'ergie par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de 
l’énergie (Ademe). C’est une reconnaissance de la qualité de sa politique énergétique et climatique. 
 

- Grenoble, future capitale verte européenne ? 
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Enfin, Grenoble est candidate pour devenir Capitale verte de l'Europe en 
2022.  
La Ville mobilise autour de ce projet tous les acteurs du territoire 
(institutions, associations, citoyennes et citoyens, entreprises). Le territoire 
poursuit ainsi des objectifs ambitieux en faveur de la Transition, de la santé 
environnementale et de la promotion des Biens Communs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 160000 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Qualité de l’air intérieur : investir et innover pour protéger en priorité 
les enfants des substances nocives 

 
Contexte : L’air intérieur est 3 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur.  
Bâtiments scolaires, mobilier, fournitures, produits d’entretien… Dans leur environnement quotidien, les 
enfants sont en contact permanent avec des composés chimiques potentiellement nocifs.  
Depuis 2012, la Ville de Grenoble est engagée dans une démarche d’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur dans les crèches et les écoles. 
 
Aujourd’hui, en 2019, la Ville passe un cap supplémentaire. Certaines fournitures scolaires dégagent en 
effet des substances nocives. Or, il n’existe pas actuellement de normes réglementant spécifiquement 
l’impact sanitaire des fournitures scolaires, que ce soit au niveau national ou européen. Cet impact 
sanitaire est encore trop peu étudié. Pourtant, les scientifiques suspectent un effet non négligeable de ces 
produits sur la qualité de l’air intérieur. La Ville de Grenoble a donc choisi d’insérer une clause sanitaire 
dans les marchés de fournitures scolaires. Cette démarche est pionnière en France. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Cette action est rattachée au Plan municipal de santé 2016-2020 (Objectif 7- Action 16 – Mesure 32). 
 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : 
 I) Etre extrêmement exigeant sur la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant des enfants  
 
La Ville de Grenoble porte une attention particulière à la qualité de l’air intérieur (QAI) pour chaque 
rénovation ou construction de bâtiment recevant des enfants. Ces investissements répondent à un cahier 
des charges exigeant et ambitieux en matière de santé et d'environnement.  
 
4 leviers ont été identifiés et activés : 1) conception et rénovation des bâtiments 2) sensibilisation des 
usagers de ces bâtiments 3) surveillance de la qualité de l’air 4) limitation des substances nocives.  
 

1.  Conception et rénovation des bâtiments scolaires et des crèches  
 
La Ville de Grenoble et son CCAS ont des ambitions nouvelles en matière de qualité de l’air. Pour les 
atteindre, la Ville a intégré des préconisations techniques aux cahiers des charges, avec des exigences sur 
la qualité des matériaux (peinture, colle…) et la ventilation.   
 
Les constructions et les extensions d’écoles permettent l’expérimentation de nouveaux modes de 
ventilation (25 m3/h par élève), de choix de matériaux et mobiliers les moins émissifs possibles (en 
anticipation notamment des évolutions réglementaires à venir en 2021 sur les seuils de surveillance de la 
QAI). 
Ces préconisations sont déclinées au sein d’un cahier des charges type. Tous les projets de construction et 
d’extension des crèches et écoles (Diderot, Jean Racine, Hoche, Flaubert) utilisent désormais ce cahier des 
charges.  
 
Manag’R 
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La démarche expérimentale Manag'R sur l’école Hoche, en 
cours de construction, permet la prise en compte de la 
qualité de l’air à chaque étape de conception, construction et 
réception d’un bâtiment (consultation des entreprises, sur-
ventilation avant mise en service...). 
 
La méthode Manag’R intègre le cahier des charges type, mais 
elle est plus globale. En effet, elle permet aussi un processus 
de sensibilisation et de formation des entreprises.  
Il s’agit d’une expérimentation qui pourra ensuite être 
généralisée.  
 

 
 
Novelle école Simone Lagrange 

La nouvelle école Simone Lagrange est une référence 
en matière de QAI. Le bâtiment répond à un cahier des 
charges environnemental résolument ambitieux :  
- 250 m3 de bois massif certifiés Bois des Alpes 
- Production de chaleur et de rafraîchissement de 
l'école assurée par géothermie grâce à une pompe à 
chaleur   
- Réduction au maximum des émissions de 
composés organiques volatils grâce à des prescriptions 
sur les matériaux (matériaux classe A+ : peinture, 
colle…), et à une ventilation 40% plus efficace que la 
norme en vigueur (débit de 25m3/h/élève au lieu des 

15m3 réglementaires, sur-ventilation des bâtiments avant mise en service…). 
 
 
Rénovations énergétiques  
Quatre écoles grenobloises (Ampère, Elisée Chatin, 
Vallier et Paul Painlevé) bénéficient actuellement 
de rénovations énergétiques. Elles sont réalisées 
avec la SPL OSER - Société Publique Locale 
d’Efficacité Energétique - qui réalise des opérations 
d’amélioration énergétique des bâtiments publics 
sur l’ensemble du territoire de la région Rhône 
Alpes.  
Ceci permet de réduire de près de 50% les 
consommations d’énergie primaire, avec une 
contribution des énergies renouvelables produites 
sur site de 20%. La qualité de l’air intérieur sera 
aussi améliorée par la création de ventilation double flux. 
Les 3 projets Ampère, Elisée Chatin et Paul Painlevé sont livrés en septembre 2019.   
 
 

2.  Sensibilisation et information des usagers des écoles et des crèches 
 
Les actions concernant les usagers des écoles et des crèches se situent à 3 niveaux : 
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- 1. Une campagne d’affichage des mesures de surveillance de la qualité de l’air est effectuée au 
niveau des écoles et des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) du CCAS  
- 2. Durant les chantiers, des documents d’information, des réunions avec les professionnel-les des 
écoles et des crèches, et la présence de la SPL OSER à des conseils d’école (en présence de parents 
d’élèves) permettent d’informer et d’échanger sur les travaux, et les modifications des bâtiments (tant sur 
l’aspect fonctionnel que technique).  
- 3. Ensuite à la mise en service des bâtiments, des actions de sensibilisation sont prévues en 
direction des professionnel-les des écoles et des crèches, des enseignant-es et des enfants, au travers 
notamment de réunions d’information par des organismes spécialisés (type ALEC par exemple). Des 
documents sont distribués lors des conseils des parents (Pièce jointe « Dépliant QAI »). En outre, le livret « 
Foire aux questions : Dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur» est remis à chaque direction 
d’école et d’EAJE (Pièce jointe « Ville Grenoble FAQ »).   
 
 

3.  Surveillance de la qualité de l’air  
 
Une visite de chaque école maternelle, primaire et crèche de la Ville de Grenoble est réalisée par un agent 
de la Direction de la santé publique et environnementale de la Ville afin d’évaluer la qualité de l’air 
intérieur. D’ici fin 2019, la démarche sera complétée par une visite de chaque lieu d’accueil de loisirs. 
La synthèse des résultats de surveillance de la qualité de l’air est ensuite transmise à chaque 
établissement, accompagnée d’une infographie de sensibilisation résumant les recommandations et les 
actions entreprises pour améliorer la qualité de l’air intérieur.  Tous les résultats de surveillance sont mis 
en ligne et disponibles sur Grenoble.fr.  
 
 

4.  Limitation des émissions nocives  
 
La Ville de Grenoble a choisi de renforcer sa capacité à maîtriser la QAI dans les bâtiments accueillant des 
enfants par le choix de matériaux et des recommandations sanitaires dans les marchés publics. 
 
- Pour le bois reconstitué ou le bois lamellé-collé, les produits devront bénéficier d’un classement 
E0.5 qui permet de justifier d’une émission réduite en formaldéhyde. La concentration en formaldéhyde ne 
devra pas dépasser 10 μg/m3. 
- Pour les colles, peintures et vernis, ces produits devront être en phase aqueuse, bénéficier d’un 
écolabel européen, d’une classe d’émission A+ et présenter une teneur en COV limitée à 1 g/l pour les 
produits intérieurs appliqués sur les sols, murs et plafonds et 10 g/l pour les autres postes. 
 
 
II) Fournitures scolaires sans risque pour la santé des enfants  
 
A Grenoble, un premier travail exploratoire a conduit à la rédaction de recommandations sanitaires pour le 
marché de fournitures scolaires de la période 2015/2018.  
Depuis 2018, un travail sur les fournitures scolaires et le mobilier scolaire a abouti à l’insertion au cours du 
premier semestre 2019 de clauses sanitaires dans les marchés publics.  
 
En outre, la Ville de Grenoble a piloté le projet TROUSS’AIR avec le soutien de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), et en collaboration avec MEDIECO (société d’écologie médicale, 
pionnière en santé environnementale, tournée vers le conseil et la formation), et le Centre scientifique et 
technique du bâtiment.  
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Ce projet a conduit à la mise en place de clauses sanitaires pour le marché de fournitures scolaires allant 
de juin 2019 à juin 2023. De plus, un guide de sensibilisation pour les enseignants et les parents d’élèves a 
été rédigé et publié à l’été 2019 (Pièce jointe « ADEME Infographie fourniture scolaire » et Pièce jointe « 
Comment choisir les fournitures scolaires »).  
La Ville a d’ores et déjà introduit des préconisations sanitaires pour le mobilier scolaire dans le marché 
public conclu en juin 2019. Le candidat sélectionné, la société Pichon, l’a ainsi été en considérant son 
implication active à la fois dans la sélection de fournitures au plus près des exigences sanitaires de la Ville 
et dans des conditions d’exécution du marché respectueuses de l’environnement (modalités de livraison 
des produits via une société spécialisée dans la livraison dite «du dernier kilomètre», conformément aux 
objectifs de la Zone à Faible Emission récemment définie sur le territoire grenoblois). 185 fournitures ont 
fait ainsi l’objet d’une attention toute particulière au regard de l’analyse de leur composition.  
  
Des clauses sanitaires générales ont été spécifiées pour l’ensemble des produits :  
- Pour les fournitures scolaires considérées comme des jouets (craies, crayons de couleur, crayons de 
cire, feutres, peintures au doigt, peintures à l’eau…) : la conformité à la directive européenne 2009/48/CE 
(marquage CE) est exigée. 
- Pour les fournitures scolaires considérées comme des substances ou des mélanges (gouaches, 
peintures, colles, encres, etc.) : la conformité au règlement (CE) numéro 12 2/2008 modifié (dit règlement 
CLP) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges est exigée, de 
même que l’absence de substances inscrites sur la liste des substances candidates à l’autorisation à une 
concentration supérieure à 0,1 % en masse selon l’article 33 du règlement européen REACH.  
- Pour les substances chimiques utilisées à titre de conservateurs : a minima est exigé le respect des 
valeurs limites spécifiques de la Directive (UE) 2015/2117 pour la CMIT et la MIT. 
- Fourniture des certificats de conformité aux Labels (officiels) des produits.  
- Fourniture des FDS (Fiches de données de Sécurité) à jour. 
 

 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : En cours.  
Pour les fournitures scolaires, une évaluation annuelle du marché est prévue avec le fournisseur, la société 
Pichon, afin qu’il propose au catalogue des nouveaux produits avec un impact sanitaire plus faible.  
L’indicateur sera le nombre de produits nouveaux présents dans le catalogue et conformes aux attentes 
sanitaires de la Ville. Cela témoignera de l’influence de la commande publique sur la fabrication des 
produits. 
 
Populations "cibles" de l’action :  
- Les enfants fréquentant les écoles et les crèches  
- Les professionnel-les des écoles et des crèches  
- Les familles via notamment les parents d’élèves délégués (destinataires des informations sur le suivi de la 
QAI dans les écoles et du projet Trouss’Air) 
 
Facteurs de réussite de l’action : En cours.  
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Cela sera identifié avec plus de précision lors de l’évaluation annuelle.   
 
Nous avons cependant d’ores et déjà observé comme facteurs de réussite :  
- la bonne coordination des professionnel-les tout au long du processus et la qualité d’expertise que 
chacun d’entre eux apporte 
- l’implication de l’Inspection académique  
- l’information / la sensibilisation préalable réalisée, au second semestre 2018, auprès des écoles pour faire 
connaitre le résultat des diagnostics de la QAI dans chaque établissement ainsi que les bonnes pratiques 
- le concours de la société Medieco (grâce à des financements de l’ADEME), spécialisée en ingénierie de 
santé environnementale 
- le portage politique fort par des élu-es investi-es.   
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2012 
Le projet d’amélioration de la QAI a débuté en 2012 et se poursuit depuis. C’est une action permanente 
dont voici les grandes lignes :   
2012-2013 : diagnostic dans les écoles et dans les crèches  
2014-2015 : rédaction du cahier des charges type, et concertation pour élaborer le Plan Municipal de Santé 
et intégration des enjeux de qualité de l’air intérieur dans le PMS.    
2016-2019 : mise en œuvre des actions dans le domaine de la construction, de la commande publique, de 
l’information aux usagers des crèches et des écoles. 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action : Dans l’année qui suit l’ouverture d’un 
nouveau bâtiment, des mesures de qualité de l’air sont réalisées par la Ville, et désormais parfois par les 
opérateurs qui anticipent la demande. 
Or, dans les bâtiments construits après la mise en place du cahier des charges, les mesures sur la qualité de 
l’air intérieur montrent que les préconisations mises en œuvre aboutissent à une diminution de 
l’exposition des usagers, et donc des enfants, aux substances nocives.  
 
Pour les fournitures scolaires, une évaluation annuelle du marché est prévue avec le fournisseur, la société 
Pichon, afin qu’il propose au catalogue des nouveaux produits avec un impact sanitaire plus faible. 
L’indicateur sera le nombre de produits nouveaux présents dans le catalogue et conformes aux attentes 
sanitaires de la Ville. Cela témoignera de l’influence sur la fabrication des produits de la commande 
publique. 
 

Thématique(s) :  
- Bâtiment 
- Inégalités Territoriales Environnementales et Sociales de Santé (ITESS) 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 
- Populations sensibles/vulnérables 
- Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 

 
Mots-clefs : Pollution, Enfants, Air intérieur 
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3. Montage  
 

Gouvernance : Cette action est suivie dans le cadre des instances du Plan Municipal de Santé.  
Le comité de pilotage santé environnementale réunit notamment l’Adjointe à la Santé et à la politique de 
prévention, l’Adjoint à l’Urbanisme, l’Adjointe aux Espaces Publics, la Direction de la santé publique et 
environnementale et la Direction de l’environnement et du cadre de vie.  
Des groupes de travail ad hoc ont aussi eu lieu avec les différents partenaires que sont les bureaux d’étude, 
l’Education Nationale etc.   
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s)  
o Entreprises du domaine de la construction, de la distribution de matériel, de mobiliers, 

de fournitures scolaires 
o Bureaux d’études (Medieco et le Centre scientifique et technique du bâtiment)    

 

 Partenaire(s) associatif(s)  
o Associations de parents d’élèves 

 

 Partenaire(s) public(s)  
o Agence Régionale de Santé, Education Nationale, ADEME qui est un Établissement 

public, Région Auvergne-Rhône-Alpes.   
 

 Opérateur(s)  
o Entreprises principalement citées ci-dessus. 

 

 Partenaire(s) financier(s)  
o Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
o Région Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre du plan régional santé environnement.    

 
------------------------------------ 

 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

