
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, mercredi 2 février 2022 

 

 
EXPOSITION PHOTO « L’AIR A LA LOUPE » :  

VISITE DES ELUS 
 
A l’occasion de Grenoble Capitale verte de l’Europe 2022 et du mois de février consacré à la qualité 
de l’air, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes proposent 
en partenariat l’exposition photo « L’air à la loupe », pour mieux comprendre le sujet et les 
solutions pour agir. Une quinzaine de photographies très grand format sont accrochées sur les 
grilles du jardin de ville de Grenoble côté téléphérique du 1er février au 31 mars 2022. 
 
 
Les élus métropolitains Cécile Cenatiempo et Pierre Verri, respectivement Conseillère déléguée à la 
qualité de l’air et Vice-président air, énergie et climat, et l’élu grenoblois Gilles Namur, adjoint au maire 
en charge de la nature en ville, des espaces publics et de la biodiversité se sont rendu à cette visite qui 
s’est déroulé dans le jardin de ville ce mercredi 2 février à 11h00 en présence de la presse et de Didier 
Chapuis, directeur Actions et Territoires d’Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 
Une amélioration de la qualité de l’air depuis 10 ans 
 
 
L’événement bénéficie du « Coup de pouce vert » de Grenoble, capitale verte de l’Europe 2022. Alors que 
Grenoble et le Nord-Isère sortent d’un épisode de pollution aux particules fines, respirer un air moins 
pollué est un enjeu d’actualité. La pollution de l’air provoque de nombreuses maladies et serait 
responsable du décès prématuré de plus de 400 habitants par an dans l’agglomération grenobloise. 
 
Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire régional agréé pour la surveillance de la qualité de l’air, 
celle-ci s’améliore depuis 10 ans sur le bassin grenoblois avec une baisse des concentrations moyennes 
de particules fines et des oxydes d’azote. L’exposition est une invitation à poursuivre les efforts 
déjà entrepris. Elle rappelle qu’il existe des solutions pour se déplacer autrement, en polluant en moins, 
pour aménager le territoire, ou encore chauffer au bois sans polluer. 
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