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LA TRANSITION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 
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Æ Le contexte : 
Répartition de la consommation d'énergie par secteur dans la métropole : 
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Æ Pourquoi faut-il agir ?  
� /ÖXUJHQFH�GX�FKDQJHPHQW�climatique 

� Une pollution atmosphérique qui tue et qui coûte cher  

� Une énergie qui pèse sur les budgets 
 



Objectif 2030  
Réduction des émissions de 

gaz à effet de serre du territoire 

- 50% 
par rapport à 2005 

 

&$'5(�'(�/Ö$&7,21�0�75232/,7$,1( 

 

PLAN CLIMAT 
AIR ENERGIE 

METROPOLITAIN 
2020-2030 

 

 

SCHEMA 
DIRECTEUR 

ENERGIE  
 
 
 

Objectifs 2030 :  
+ 35% Energies renouvelables et de récupération 

-30% Energies fossiles 

-22% Consommations énergétiques du territoire 
� - 20% pour le secteur industriel 
� - 17% pour le bâti tertiaire 
� - 30% pour le secteur de la mobilité 
� - 19% pour le secteur de OÖKDELWDW 



ACCOMPAGNEMENT DE LA METROPOLE 
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Æ 3RXU�DPªOLRUHU�OD�TXDOLWª�GH�OÖDLU��VÖDGDSWHU�DX[�ªYROXWLRQV�FOLPDWLTXHV��
GLPLQXHU�OHV�FRQVRPPDWLRQV�GÖªQHUJLH��la Métropole accompagne les 
acteurs économiques :  
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DIAGNOSTIC ENERGIE FONDS AIR VEHICULE 

PLAN DE MOBILITE  
EMPLOYEUR 

DISPOSITIF MUR|MUR 
TPE PME 

FONDS 
CHALEUR 

AIDES AUX TRAVAUX 
COMMERCE HOTELLERIE 



/(9,(56�'Ö$&7,216�3266,%/(6� 
DES ENTREPRISES 

MOBILITE : 
� plan de mobilité entreprise, place de covoiturage sur mon parking, borne de recharge 

ªOHFWULTXH��Þ 

� achat de véhicule moins SROOXDQW�Þ 

 

ENERGIE : 
� Dans le bâtiment : réduction des déperditions, relamping led��DPªOLRUDWLRQ�GÖªTXLSHPHQW�Þ 

� Réduction de la consommation énergétique de mon DFWLYLWª��Þ 

 

DECHETS / BRUIT / EAU / BIODIVERSITE : 

� Trier mes déchets, limiter leur production 

� Lutter contre mes nuisances sonores  

� Diminuer ma consommation GÖHDX��Þ 

 

ECONOMIE CIRCULAIRE : 

� Achats UHVSRQVDEOHV��DSSURYLVLRQQHPHQW�ORFDO��UªGXFWLRQ�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�GH�PDWL©UH��Þ�� 

� Ré-employabilité de mes produits 

� Eco-conception �MH�UªGXLV�OÖLPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�GH�PHV�SURGXLWV�G©V�OD�FRQFHSWLRQ���Þ 

 
 

 

 

 

 



Rénovation énergétique 

MUR MUR  
TPE PME 

DIAGNOSTIC 
ENERGIE 

FONDS 
CHALEUR 

Contacts :  
Laetitia BERTIN 
Chargée de missions politiques territoriales d'efficacité énergétique du bâtiment 
 04 76 59 57 83 
laetitia.bertin@grenoblealpesmetropole.fr 
 
Delphine LADRY 
Développeuse économique 
06 45 89 68 83 / 04 76 59 57 22 
delphine.ladry@grenoblealpesmetropole.fr 
 
 



MUR MUR TPE/PME 

MOYENS  : 
Æ 2, 5 Mã GÖLQYHVWLVVHPHQWV� 
Æ 600 000ã de fonctionnement pour réalisation des diagnostics 

 
OBJECTIFS : 
Æ 190 Entreprises accompagnées sur 2020 - 2026 
 
ENTREPRISES ELIGIBLES : 
Æ TPE / PME : 
Effectif de moins de 250 salariés et CA annuel inférieur à 50 millions ou total bilan inf. à 43 PLOOLRQV�GÖHXURV 
Ne pas avoir en actionnaire majoritaire une ETI ou un grand groupe  
Etre à jour des cotisations sociales et fiscales, ne pas être en procédure de sauvegarde 
Etre RFFXSDQW�GÖXQ�E£WLPHQW��WHUWLDLUH���industriel 

 
 Æ Règlement : https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1129-aides-a-la-renovation-energetique-tpe-pme.htm   

$LGHV�ILQDQFL©UHV�SRXU�OHV�WUDYDX[�GÖDPªOLRUDWLRQ�ªQHUJªWLTXH�GHV�73(�HW�30( 



MUR MUR TPE/PME 

75$9$8;�'Ö$0(/,25$7,21�(1(5*(7,48(6��/,*,%/(6 Plafond d'aide 

Amélioration thermique de OÖHQYHORSSH�E£WLH 
,VRODWLRQ�GH�OÖHQYHORSSH�E£WLH 

Remplacement des menuiseries 
30 000 ã 

Amélioration des équipements techniques 
FKDXIIDJH��YHQWLODWLRQ�ªFODLUDJHÞ 

7 500 ã 

TAUX DE SUBVENTION 

Travaux TRI* � 5 ans 30% 

Travaux TRI* < 5 ans 15% 

*TRI : temps de retour sur investissement 

MINIMUM DE TRAVAUX : 5 000 ã 

Æ Une aide maximale de 37 500 ã 

SCI éligibles sous conditions 

Cumul possible avec les aides nationales (CEE, crédit 
GÖLPSµWÞ� 
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'ªURXOHPHQW�HW�SURFHVVXV�GÖLQVWUXFWLRQ 

 
MUR MUR TPE/PME 

/HV�ªWDSHV�GÖDFFRPSDJQHPHQW 

Candidature 

Diagnostic énergétique 
Diagnostic de la Métropole (gratuit) 

Ou diagnostic Ecoflux GH�OÕ$'(0(-BPIfrance 

Convention de financement 

Vérification éligibilité par le développeur 
économique 

Aide à la décision, première approche de 
FRQIRUPLWª�DX�GªFUHW�WHUWLDLUHÞ 
éligibilité des travaux,  
identification des autres aides disponibles 
et simulation de financement 

Devis non engagés 

Travaux 

Versement de la subvention Une fois les travaux réceptionnés 
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DIAGNOSTIC ENERGIE GRATUIT 

61 
Entreprises 

accompagnées  
depuis 2018 

24% 
Potentiel économie 

énergie (kWh) 

25% 
Potentiel économie 

facture (ã) 

3 mois 
Durée moyenne 

accompagnement 

Objectifs :  

� 5ªDOLVHU�XQ�ªWDW�GHV�OLHX[�GHV�FRQVRPPDWLRQV�GÖªQHUJLH 

� 'ªILQLU�GHV�SLVWHV�GÖªFRQRPLHV�SRVVLEOHV� 

9 (Q�PR\HQQH������GÖªFRQRPLH�UªDOLVDEOHV�SDU�GHV�DFWLRQV�
sans investissement lourd 

Déroulé GÖXQ�GLDJQRVWLF�ªQHUJLH��� 

� Visite sur site (1 à 3h) : YLVLWH�GH�OÖHQWUHSULVH�HW�GHV�LQVWDOODWLRQV 

� 5HFXHLO�GHV�GRQQªHV���IDFWXUHV��SODQV���OLVWLQJ�GHV�PDFKLQHVÞ 

� $QDO\VH�GHV�GRQQªHV�HW�UHPLVH�GÖXQ�UDSSRUW 

Prestataire :  

 OID Consultants : une équipe de 8 ingénieurs-conseils 
 experts en énergie 

RX�OÖ$/(&�SRXU�XQH�DSSURFKH�FLEOªH�VXU�OÖHQYHORSSH� 
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MUR MUR TPE PME 
Exemple de simulation financière 

Action travaux Coût initial 

Aides financières 
Reste à 
charge 

CEE Mur|Mur 
Crédit 
GÖLPSµW 

Isolation ancienne salle de danse (murs + toiture) 25 000 ã 3 121 ã 7 500 ã 4 314 ã 13 186 ã 

Remplacement menuiseries ancienne salle de danse 10 000 ã 743 ã 3 000 ã 1 877 ã 4 380 ã 

Isolation des bureaux (toiture terrasse) 17 000 ã 2 523 ã 5 100 ã 2 813 ã 6 564 ã 

Coupure des VMC en période d'inactivité 200 ã 0 ã 30 ã 0 ã 170 ã 

Régulation chauffage ancienne salle de danse 250 ã 0 ã 38 ã 0 ã 213 ã 

TOTAL 52 450 ã 6 387 ã 15 668 ã 9 004 ã 24 513 ã 

TRI avant   47 TRI après 22 

En mobilisant OÖHQVHPEOH des aides financières disponibles,  

53% du projet GÖDPªOLRUDWLRQ énergétique est financé. 
Dans ces conditions : le temps de retour sur investissement brut de ce programme de travaux est divisé par 2. 
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FONDS CHALEUR RENOUVELABLE 

� Subvention disponible depuis 2018 

� Soutien à la production de chaleur renouvelable 

� Aide MXVTXÖ¡�����GX�coût GÖLQYHVWLVVHPHQW 

� Aide GH�OÖ$/(&�HQ�,QJªQLHULH��FRQVHLO�sur tout projet : 
du VWDGH�GH�OÖLGªH��PRQWDJH�GX�GRVVLHU��MXVTXÖ¡�
OÖH[SORLWDWLRQ�Þ 

 

BOIS SOLAIRE 
THERMIQUE 

GEOTHERMIE 

+ réseaux 
de chaleur 

Î Déjà 36 projets aidés 

Î Enveloppe de 2,7 Mã GÖDLGH�
disponible  

Î Sollicitation DX�ILO�GH�OÖHDX�
pour toute installation 

Î Pas de seuil de puissance 
pour être éligible 



Rénovation énergétique :  
Aide aux travaux 
GÖLQYHVWLVVHPHQW� 

pour les commerçants 

Contact :  
Antoine CARECCHIO 
Développeur économique commerce 
04 76 59 59 73 / 06 71 62 55 02 
antoine.carecchio@grenoblealpesmetropole.fr  
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$,'(6�$8;�75$9$8;�'Ö,19(67,66(0(17 
)RQGV�PªWURSROLWDLQ�GÖDLGH�DX[�HQWUHSULVHV�FRPPHUFLDOHV��

artisanales, non sédentaires et de service avec vitrine 

 Qui peut bénéficier des aides ? 
 

� Les entreprises commerciales et artisanales indépendantes 
avec vitrine, inscrites au RCS ou au répertoire des métiers, 

� Avoir OÖadresse de son établissement sur OÖXQH des 49 
communes de la Métropole, 

� Avoir une surface de vente inférieure à 400m², un CA 
maximum de 1 000 000ã HT, 

� Avoir une activité à OÖDQQªH (10 mois minimum) 
� Les micro-entreprises 

� Les commerçants non sédentaires (un ou plusieurs abonnements sur 
les marchés de la métropole et activité majoritairement sur la 
métropole) 

� Les food-truck sur domaine public ou privé avec autorisation à 
OÖDQQªH. 
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$,'(6�$8;�75$9$8;�'Ö,19(67,66(0(17 
)RQGV�PªWURSROLWDLQ�GÖDLGH�DX[�HQWUHSULVHV�FRPPHUFLDOHV��

artisanales, non sédentaires et de service avec vitrine 

 Les travaux éligibles 
 

� Les travaux de rénovation GÖaccessibilité PMR, 

� La rénovation extérieure du local (devanture, enseigne, 
façade), 

� Les équipements destinés à assurer la sécurité du local, 
� Les travaux concernant les économies GÖªQHUJLHV et le 

développement durable. 

� /ÖDPªQDJHPHQW de terrasse, 
� Les aménagements intérieurs, 
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$,'(6�$8;�75$9$8;�'Ö,19(67,66(0(17 
)RQGV�PªWURSROLWDLQ�GÖDLGH�DX[�HQWUHSULVHV�FRPPHUFLDOHV��

artisanales, non sédentaires et de service avec vitrine 

 Montant de OÖDLGH accordée 
 

6XU�OÖHQVHPEOH�GX�territoire : 
� 30 % du montant des dépenses HT 
� Plancher de subvention : 450 ã, soit un minimum de 1 500 ã de 

dépenses HT 
� Plafond de subvention : 10 000 ã, soit un maximum de 33 333 ã 

de dépenses HT 

 
Tous les travaux devront respectés : 
� OÖDQQH[H énergétique, 
� le RLPI, 
� toutes les autorisations obligatoires au titre de 

OÖXUEDQLVPH auprès des communes et de la Métropole. 
 

 
 



$,'(6�$8;�75$9$8;�'Ö,19(67,66(0(17 
)RQGV�PªWURSROLWDLQ�GÖDLGH�DX[�HQWUHSULVHV�FRPPHUFLDOHV��

artisanales, non sédentaires et de service avec vitrine 

Contacter votre 
référent commerce 

au sein de Grenoble 
Alpes Métropole 

Vous recevez une 
notification de 

dossier complet 
vous permettant de 

commencer les 
travaux 

Lorsque les travaux 
sont terminés et 
que les factures 
sont acquittées, 

faites-en part à votre 
référent commerce. 

La subvention vous 
est versée par 

Grenoble Alpes 
Métropole. 

Déposez votre 
dossier de demande 

G¶DLGH�HQ�PDLQ�
propre et avant le 
démarrage des 

travaux 

Après accord du 
FRPLWp�G¶DJUpPHQW�
de Grenoble Alpes 

Métropole, vous 
avez 6 mois pour 

réaliser les travaux. 

Vérification de la 
conformité des 

travaux par votre 
référent. 
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IMPORTANT ! Tous les travaux commencés avant la réception de la notification de 
dossier complet ne seront pas pris en compte. 



La transition énergétique 
des véhicules 

Contacts :  
Ivan BOUCHEZ 
Chargé de mission Véhicules faibles émissions 
04 57 04 06 64 
ivan.bouchez@grenoblealpesmetropole.fr 

 
Anne-Elisabeth COTTE 
Chargée de mission innovation & expérimentation 
04 56 58 51 04 / 06 45 89 79 22 
anne-elisabeth.cotte@grenoblealpesmetropole.fr 



La transition énergétique des véhicules 
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Pourquoi maintenant ? 
Æ Fin des moteurs thermiques à énergie fossile 

annoncée 

Æ Bientôt 44 ZFE en France (loi Climat et résilience) 
et 250 LEZ en Europe 

Æ Surmortalité de plus de 40 000 personnes / an  du 
à la pollution de OÖDLU��VRXUFH�VDQWª�SXEOLTXH�
France) 

Des solutions existent parlons-en ! 
Æ Aides financières cumulables avec les aides 

nationales 

Æ Conseils individualisés 

Æ Bornes de recharges et stations GNV ou H2 

Æ Nouveaux véhicules faibles émissions 
performants et économiques 

Æ Vélo-Cargo, Rétrofit électrique,  Centre de 
distribution 8UEDLQHÞ 
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Quel accompagnement ? 
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Aide financière 
Pour toute structure �MXVTXÖ¡�30(��établie sur la 
métropole (siège social ou Ets secondaire) 

-XVTXÖ¡���YªKLFXOHV���VWUXFWXUH 

Du vélo cargo au PL 

Neuf/occasion 

Achat / LLD / LOA 

Retrofit électrique / adaptation de motorisation 
GNV/GPL 

Bonification des aides pour les cas de mise à la 
casse 

services.demarches.lametro.fr/mobilite/demande-usager-zfe/ 

Conseil en transition énergétique 
Diagnostic complet (flotte, usages..) 

Bilan et proposition (inclus aides, amortissement, cout au km..) 
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Aides nationales 

Un cumul favorable 
Aides financières (7/2021) 

� Bonus écologique : Pour véhicule électrique 
Max 5 000ã pour véhicule neuf / 1 000ã pour occasion 

Max 50 000ã pour  les véhicules lourds (N2 ou N3) électrique ou hydrogène 

� Prime à la conversion : pour véhicule électrique ou hybride 
Max 9 000ã selon gabarit 

Mise ¡�OD�FDVVH�GÖXQ�VUL diesel < 2011 (&ULWÖ$LU 3 ou supérieur) 

� Surprime ZFE: 
Max 1 000ã 

VL�SULPH�¡�OD�FRQYHUVLRQ��ORFDOLVª�GDQV�OD�=)(�HW�EªQªILFLH�GÖXQH�DLGH�ORFDOH 

� Retrofit électrique: max 5 000ã 
 

Mesures fiscales 

� Suramortissement ILVFDO�GH�OÖ,PSµW�VXU�OHV�sociétés (GNV/Elec) 
20% du prix du véhicule : 2,6 t. < PTAC < 3,5 t. 

60% du prix du véhicule : 3,5 t. < PTAC < 16t, ( equiv ¡�������GÖDLGH� 

40 % du prix du véhicule : PTAC > 16t. (equiv ¡�������GÖDLGH� 

� Carte grise gratuite en Région AURA 

� Récupération de la TVA à 100% sur le véhicule et le carburant 

� Gel du taux de la TICPE du GNV au taux de 2017 : compétitivité du GNV 



MOBILITE HYDROGENE 
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Æ Projet européen Zero Emission Valley (ZEV) : déploiement de 1200 véhicules et 20 
stations de recharge H2 en Région Auvergne-Rhône-$OSHV�GÖLFL�����- 2 dans 
OÖDJJORPªUDWLRQ�JUHQREORLVH��6XEYHQWLRQV�SRVVLEOHV�(XURSH��$'(0(�HW�5ªJLRQ�SRXU�OÖDFKDW�
de véhicules légers et lourds.  

    $XMRXUGÖKXL���VWDWLRQ�GH�UHFKDUJH�¡�*UHQREOH�Ó Juillet 22 : 1 station à Saint-Egrève, 1 à 
     Champagnier 

Æ $LGHV�¡�OÖDFTXLVLWLRQ�GH�YªKLFXOHV 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Æ 9ªKLFXOHV�K\GURJ©QH� �YªKLFXOHV�ªOHFWULTXHV�¡�SURORQJDWHXU�GÖDXWRQRPLH�K\GURJ©QH 

/D�SLOH�¡�FRPEXVWLEOH�HPEDUTXªH�SURGXLW�GH�OÖªOHFWULFLWª�HQ�PL[DQW�K\GURJ©QH�HW�R[\J©QH 

 
19/10/2021 

Km/an 
Conso H2/an 

Subvention 
Région 

Subvention 
européenne 

Bonus 
écologique 

Subvention 
totale 

maximale 

8 000 à 13 000 100 kg/an 2 700 ã 3 400 ã 3 000 ã 9 100 ã 

13 000 à 25 000 150 kg/an 4 200 ã 3 400 ã 3 000 ã 10 600 ã 

> 25 000 250 kg/an 8 600 ã 3 400 ã 3 000 ã 15 000 ã 
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Véhicules utilitaires H² Zéro émission 

2021 2022 

RENAULT KANGOO  
ZE HYDROGEN 

Autonomie 300 km* 

RENAULT MASTER 
H2 FULL POWER 

Autonomie entre 300 et  
500 km* 

PEUGEOT EXPERT 
Autonomie 400 km* 

*Données 
constructeur 

Mars 2021 Novembre 2021 T1 2022 2023 

RENAULT MASTER 
Mini bus 9 et 16 places 

H2 FULL POWER 
Autonomie entre 300 et  

500 km* 

S2 2022 

OPEL ZAFIRA 
7 Places  

Autonomie à valider 


