
ont le plaisir de vous convier au prochain : 

 Jouons 
 collectif 
 pour 
 le climat FORUM

Plan Climat Air Énergie  Métropolitain 

PROGRAMME                               
8h30 : Accueil des partenaires

8h45-9h : Mot d’accueil de Christophe Ferrari, Président 
de Grenoble-Alpes Métropole

9h – 9h30 : Présentation des résultats de l’Observatoire 
du Plan Climat

9h30 – 10h : Actualités métropolitaines

10h : Pause-café

10h10 – 11h : Paroles aux partenaires :

 – Eteindre sans allumer de craintes. Témoignages des 
communes de Corenc et Seyssins

 – Conversation Carbone ; cultiver le changement en 
entreprise : L’exemple du CEA

 – Un campus acteur des transitions (Crous et UGA)

11h – 12h : Dialogue Métro – Partenaires :

 – Transition énergétique des bâtiments des entreprises ; 
l’offre de service métropolitaine et témoignage de l’ESAT 
Sainte Agnes

 – La qualité de l’air : les communes sensibilisent leur 
population à la pollution aux particules via le porte à porte 
et les micro-capteurs. Témoignage des communes de 
Gières et de Noyarey

 – L’espace M’Pro, le référentiel Mobilité pour les employeurs: 
entre outil de pilotage et centre de ressources. 
Témoignage de Caterpillar

12h30 – 14h : Buffet 

13h - 15h : Animation autour des outils de sensibilisation 
aux enjeux climatiques

14h – 15h : Conférence de presse : signature des chartes du 
plan climat par les communes

15h – 16h30 : Ateliers :

 – Atelier 1 : Planter et végétaliser le territoire en contexte 
de changement climatique : contraintes et opportunités

 – Atelier 2 : Venez tester votre restauration collective au 
regard des nouvelles lois Egalim et AGEC

 – Atelier 3 : Conversations carbone : un outil 
d’accompagnement au changement à découvrir et 
déployer ensemble sur le territoire (avec Carbone & Sens)

 – Atelier 4 : Organiser des éco-évènements, et tendre vers le 
zéro-déchets dans nos structures

Vous remerciant par avance de votre participation.

Pierre Verri, 
Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole,
chargé de l’air, de l'énergie et du climat,

Christophe Ferrari, 
Président de Grenoble-Alpes Métropole, 

FORUM DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
MÉTROPOLITAIN
au Stade des Alpes dans les salons Sud
Jeudi 16 décembre 2021 de 8h30 à 16h30
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INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
sur le site des partenaires : 
https://planclimat.grenoblealpesmetropole.fr/108-forum-
des-partenaires-du-plan-climat-air-energie.htm

CONTACT : environnement@grenoblealpesmetropole.fr

Date limite d’inscription le 9 décembre 2021

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire

https://planclimat.grenoblealpesmetropole.fr/108-forum-des-partenaires-du-plan-climat-air-energie.htm

