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Edi t o  
 

Des préconisations du Grenelle de l'Environnement au Sommet de 

Copenhague et au Grand Prix national EcoQuartier décroché par la Ville 

de Grenoble, les grands enjeux du  Développement Durable ont fait la 

une de l'actualité ces derniers mois. A tel point que le risque est réel de 

voir la problématique environnementaliste être aujourd'hui banalisée. 

 

Et pourtant, l’urgence à agir reste réelle et l’échec du Sommet de 

Copenhague doit précisément nous conduire à ne pas relâcher nos efforts 

et à ne rien céder de notre engagement en la matière. Un échec qui 

peut, au moins, être relativisé sur un point : la reconnaissance de la 

place des pouvoirs locaux dans la lutte pour la préservation de notre 

cadre de vie. 

 

L’année de la biodiversité, souhaitée par l’ONU, s’inscrit dans ce cadre. 

Non qu’il faille revenir sur les actions engagées dans les champs de 

l’habitat, des transports ou de l’énergie mais parce que c’est, dès à 

présent, qu’il faut veiller à préserver notre patrimoine naturel. 

 

A Grenoble, avec la poursuite des aménagements des écoquartiers, avec l’amplification des projets de 

rénovation thermique des bâtiments, avec l’extension du Tram B, avec le Tram E, prolongé jusqu’aux 

abords du Stade Lesdiguières, avec la création d'un parc à l'entrée nord de Grenoble, bien relié aux 

autres espaces verts et naturels de Grenoble, qui deviendra un nouvel espace de vie pour la nature, 

avec les recherches sur le photovoltaïque ou sur les réseaux intelligents, rien ne viendra affaiblir notre 

détermination. 

 

Membre du comité de pilotage national mis en place par la Ministre de l’Ecologie, j’ai également 

souhaité que nous nous inscrivions pleinement dans l’année de la Biodiversité. 

Avec un programme élaboré par la Ville comme par les acteurs associatifs, nul doute que cette année 

de la Biodiversité prendra, dans notre ville, une résonance particulière. Un engagement qui va 

cependant bien plus loin que cette seule année 2010 comme l’illustre, dans le droit fil du Grenelle de 

l’Environnement, l’attention portée aux 

trames bleues et vertes, c’est-à-dire à 

nos rivières, à leurs berges et à leurs 

quais mais aussi à nos parcs et espaces 

naturels. 

 

C’est cet engagement collectif, ces pistes 

de réflexion et de travail pour les années 

à venir, que je vous propose de découvrir 

dans ce dossier de presse. 
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20 10 ,  Anné e  In t e rn a t i o n a l e  d e  l a  
B i o d i v e r s i t é  

 
 
 

La "biodiversité" désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité des milieux 

(écosystèmes), diversité des espèces, et diversité génétique au sein d'une même espèce.  

 
L’Organisation des Nations unies a proclamé 2010 "Année internationale de la biodiversité" pour 
alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde.  
 
Parmi les objectifs de cette année de la biodiversité : améliorer la connaissance, la préservation et le 
retour de la nature en ville, faire prendre conscience aux citoyens que l'homme fait partie de la 
biodiversité, et stopper l'érosion de la biodiversité. 
 
Le Ministère Français de l'écologie, de l'Energie du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 
fédère l'ensemble des initiatives françaises sous le label «2010, Année internationale de la 
biodiversité», que ces initiatives soient nationales, régionales ou locales.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques évènements prévus en 2010 

à l'échelle nationale et internationale  

 

- 21 mars : Journée internationale des forêts 

- 22 mars : Journée mondiale de l'eau 

- 22 avril : Journée mondiale de la terre 

- 10 au 12 mai : Conférence nationale sur la biodiversité à 
Chamonix 

- 19 au 23 mai : Festival de la nature 

- 22-23 mai : Fête de la nature 

- 4 au 6 juin : Rendez-vous aux jardins sur les outils du jardinier 

- 05 juin : Journée mondiale de l'environnement 

- 08 juin : Journée mondiale des océans 

- 18 au 29 octobre : 10ème Conférence des signataires de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) à Nagoya (Japon) 
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20 10 ,  Anné e  d e  l a  B i o d i v e r s i t é   
à  Gr en o b l e  

 

 

 

 

Afin de pouvoir répondre à ces objectifs, 

la Ville de Grenoble a mis en place un 

comité de pilotage sur la biodiversité, 

regroupant les principaux acteurs en 

matière d'expertise de la biodiversité sur 

le territoire. Ce groupe de travail est 

chargé de mettre en place un plan 

d'actions en faveur de la biodiversité et  

de coordonner l'évènement "2010, Année 

de la Biodiversité". 

 

 

 

 

Ce comité, qui se réunit tous les mois, est co-présidé par Henri Biron, Président d'Honneur de la 

FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et Armand Fayard, Directeur du Muséum 

d'Histoire Naturelle de la Ville de Grenoble. Il est composé de Stéphane Siebert, Adjoint au 

Développement Durable, d'Eric Grasset, Conseiller Municipal délégué à l'Environnement, des Services 

de la Ville, ainsi qu' un représentant de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, un 

représentant de la FRAPNA Isère, un représentant de la LPO Isère, et un représentant de l'Université 

Joseph Fourier, un représentant du CCSTI de Grenoble et du CEMAGREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe de suivi "Développement durable" de la 

Ville de Grenoble propose d'inscrire davantage encore 

la biodiversité dans la politique Grenoble Facteur 4 à 

travers l'organisation, la coordination et le suivi de 

l'événement "2010 Année de la Biodiversité" et  la 

mise en place d'un plan d'actions favorisant la 

biodiversité sur le territoire grenoblois. 
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 Axes de travail envisagés sur le long terme : 
 

• Mettre en place un observatoire de la biodiversité 

• Etablir un diagnostic environnemental sur la Trame verte et bleue 
(zone partant de l'île d'Amour, Isère, Bastille, Esplanade, 
Presqu'île, Drac, Réserve naturelle régionale du Drac aval) 

• Développer l'axe Jardins familiaux/partagés/collectifs du plan 
d'actions Grenoble facteur 4. 

• Poursuivre la démarche de végétalisation en ville et appliquer une 
gestion durable des espaces verts (impacts sur les ilots de 
chaleur…) 

• Intégrer des éléments favorisant un maintien qualitatif de la 
biodiversité en ville dans les aménagements urbains (réflexion sur 
les espèces mellifères, augmentation de la diversité spécifique, 
implantation de nichoirs dans l'habitat…). 

• Mettre en place une réflexion sur l'éclairage public et la pollution 
lumineuse en lien avec les SEM, les services techniques de la ville 
et les associations. 
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Les  a s s o c i a t i o n s  p a r t e n a i r e s  
 
 

Féd é r a t i o n  Rhôn e -Al p e s  d e  Pr o t e c t i o n  d e  l a  
Na tu r e  (FRAPNA )  
La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature œuvre depuis plus de 30 ans 
pour la préservation de la nature et de l’environnement. Tout au long de l'année, 
la Fédération soutient les actions biodiversité de ses associations partenaires et 
organisent régulièrement des conférences-débats sur des thèmes autour de la 
sauvegarde de la nature et de l'environnement. 
Dans le cadre de cette année de la biodiversité, la FRAPNA intervient à plusieurs 

niveaux pour informer la population sur l'importance de préserver la biodiversité dans le département, 
et organise deux évènements importants: 
- la Fête de la Nature, du 19 au 23 mai, moment d'échanges entre les associations et le public, propice 
à la découverte de la nature. A l'occasion de cette fête, une journée festive mettant à l’honneur la 
biodiversité aux abords de la ville de Grenoble, aura lieu le dimanche 23 mai à la Bastille. 
- le Festival International du Film Nature et Environnement, du 26 novembre au 5 décembre 2010, qui 
permettra au public de découvrir des longs et courts métrages inédits sur le thème de la biodiversité.  
www.frapna.org/isere  
 
 
 

Mai s on  d e  l a  Na t u r e  e t  d e  l 'En v i r onn emen t  d e  l ' I s è r e  (Mne i )  
L’association « Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère » (MNEI) a 
pour vocation, d’une part de faciliter le fonctionnement et les relations de la 
trentaine d’associations membres et, d’autre part de diffuser la culture 
environnementale et la culture du « développement durable » auprès des 
citoyens, principalement dans le département de l’Isère. 
La MNEI dispose d’une médiathèque spécialisée offrant plus de 12 000 
ouvrages en consultation et en prêt. Elle travaille sur la communication (lettre 
d’information, agenda d’activités) et organise ou soutient des événements 
(salon Naturissima, Prix du Livre Environnement…). La MNEI propose des formations au développement 
durable auprès de publics adultes, au sein d'entreprises, de centres de formation, ou d'établissements 
publics. Ces formations sont également destinées aux associations de l'Isère sur la thématique 
« intégrer le développement durable dans son association ».  
www.mnei.fr  

 
 

Lig u e  d e  Pr o t e c t i o n  d e s  O i s e a u x ( LPO )  
 Depuis plus de 35 ans, la Ligue pour la Protection des Oiseaux Isère a pour 
objectif la connaissance et la protection des vertébrés sauvages terrestres et de 
leurs milieux en Isère.  
Forte de plus de 1200 adhérents et d'une équipe de 9 salariés, elle mène tout au 
long de l'année de nombreuses campagnes de protection des espèces sensibles et 
de restauration des milieux naturels.  
Pour l'année de la biodiversité 2010, la LPO Isère proposera de nombreux temps 
forts dans le département, comme la Fête de l'hirondelle le 22 mai, la Nuit de la 
chauve-souris le 28 août et le congrès de la Société herpétologique de France du 
30 septembre au 3 octobre. 
www.2010-annee-biodiversite.fr 
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Temp s  Fo r t s  d e  l ' a nn é e  à  Gr en o b l e  
 
 

1er semestre  
Projet Biodiver'Cités : projet d'éducation à l'environnement mené par la LPO sur le thème de la 
découverte de la biodiversité de proximité dans les quartiers.  

 

 

Mars 
- Prix du Livre Environnement - La Maison de la nature et de l'Environnement 
propose de découvrir une sélection d'ouvrages spéciale "2010 année de la 
biodiversité" pour son 6e Prix du Livre Environnement.  

- 22 mars 2010 : Concours de Grimace sur "Imaginez votre tête si jamais il n'y 
avait plus d'eau au robinet" organisé par la Régie des Eaux dans le cadre de la 
Journée mondiale de l'eau.  

 

 

- 18-28 mars : Biennale de l'habitat durable, avec 
notamment, le 25 mars, un atelier sur la nature en ville 
(préserver la biodiversité urbaine, développer la 
végetalisation, intégrer en amont la gestion durable 
des eaux pluviales) dans le cadre du 2ème forum 
national sur les quartiers durables. 

- 27 mars de 20h30 à 21h30. Earth Hour – 60 minutes 
pour la planète, organisée par le WWF-France. La Ville 
de Grenoble participera à cette opération et éteindra 
les lumières de certains monuments emblématiques.  

 

 
Avril 
- 2 avril au 1er août 2010 : Exposition "Guetteurs d'avenir, peuples 
d'Amazonie" à l'Orangerie du Muséum. En complément : du 1er au 16 
avril : Exposition de  photos "Indiens d'Amazonie, les gardiens de la 
forêt des ombres" à la Maison de l'International. 

- 3 avril 2010 à fin mai 2010 : Exposition "Grandeur Nature" au sein du 
Jardin des plantes. Photographies de Gilles Mermet.  

- 28 avril : Journées portes ouvertes au Centre Horticole de la Ville de 
Grenoble avec présentation de la lutte biologique raisonnée et 
intégrée.  

 

 

Mai  
- 4 mai au 30 octobre. Bouillons de cultures à la Bibliothèque du 
centre ville. Cette exposition présentera le projet de végétalisation 
de cet équipement culturel ainsi que les enjeux de la biodiversité, la 
nature en ville, la culture hors sol et les procédés d'avenir type 

aquaponie. 

- 11 mai : Conférence du Professeur Robert Barbault, directeur du département écologie et gestion de 
la biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle de Paris à l'hôtel de ville en partenariat avec 
l'association des amis du parc naturel régional de Chartreuse. 

- 15 mai - Spectacle musical dans le cadre de la nuit européenne des musées en partenariat avec le 
Conservatoire de Grenoble et le muséum d'histoire naturelle. 
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- 17-18 mai : "L'Usep prend la Bastille". Des classes du premier degré partiront de leur école et 
randonneront jusqu’au sommet de la Bastille, avec pour thème "l'éducation à l'environnement". 

- 19-23 mai 2010 : Festival de la Nature et Fête de la Nature (22-23 mai) à la Bastille coordonnée par 
la FRAPNA, et le 22 mai, lors de la Journée internationale de la biodiversité, remise des prix du 
concours Biodiver'Cités organisé par la LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) 

- 29 mai 2010 : "C'est la récré" : journée récréative à la Maison des Collines pour les enfants et leurs 
parents venus en séjour dans ce centre.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 
- 4, 5, 6 juin : opération "rendez-vous aux jardins", dont le 5 juin : Inauguration d'un jardin potager 
hors-sol sur le toit de la bibliothèque du centre ville, organisé par les Espaces verts en partenariat 
avec le lycée technique Roger Deschaux de Sassenage et les bibliothèques de Grenoble. 
 

 

Eté  
Animations au Parc Paul Mistral sur la thématique 
"biodiversité" 
 

 

Octobre 
- 14-15 octobre :  "8ème Rencontres du patrimoine 
naturel  : les Mammifères sauvages de la région 
Région Rhône-Alpes" organisées par le muséum 
d'histoire naturelle avec la participation du CORA, de 
la LPO, de l'ONCFS, de l'Université Joseph Fourier.  

- 21-24 octobre :  Fête de la Science  sur la 
thématique "Biodiversité et bioéthique : quels défis 
pour l’avenir?" organisée par le CCSTI. 

- 24 octobre : Opération le "Jour de la nuit", organisée par la FRAPNA. 

 

Novembre 
- 26 novembre au 4 décembre: Festival du film Nature-Environnement sur la biodiversité, piloté par la 
FRAPNA. 

- 26 novembre au 4  décembre (dates à confirmer) : Salon Naturissima sur la Biodiversité. 

 

Décembre  
Journée de réflexion "biodiversité et santé publique" avec la 
Direction santé publique et environnementale de la Ville de 
Grenoble (sous réserve). 
 
 

Courant 2010 
- Inauguration du refuge LPO à la Maison des collines. 


