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LA MÉTROPOLE 
ACCUEILLE DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES

Jean-Charles Foddis, 
directeur exécutif de l’ADERLY

“ Labellisée LUCIE, l’Agence 
de Développement Économique 
de la Région Lyonnaise, gouvernée 

par le Grand Lyon et la CCI de Lyon, a naturellement 
rejoint le Plan Climat du Grand Lyon. L’ADERLY 
intègre les meilleures pratiques et s’engage à 
innover pour conjuguer dynamisme économique 
et développement durable pour promouvoir 
le territoire de la Métropole lyonnaise. ”

Jean-Marc Cornut, 
Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics 
Rhône-Alpes

“ Le développement durable 
est au cœur de tout projet d’infrastructures. 
Les Travaux Publics apportent des solutions 
aux exigences environnementales croissantes : 
réduction des GES, des consommations d’énergie, 
économie des ressources naturelles, préservation 
de la biodiversité, ville durable. Les Travaux Publics 
sont ainsi des moteurs de la croissance durable et 
sont un acteur majeur de l’économie verte. ”

Xavier Odo, 
Maire de Grigny

“ Avec le “3 x 20”, la Ville 
de Grigny et ses habitants 
apporteront leurs contributions 

au principal défi  du début du 21e siècle, 
la préservation de l’environnement. Notre ambition : 
construire une ville humaine et durable insérée 
dans une métropole européenne. ”

Jérôme Aguesse,
Directeur Dalkia Centre-Est 

“ Consommer moins et mieux 
est devenu un enjeu majeur pour 
nous tous. Dalkia se positionne 

en effet comme la référence de l’économie d’énergie 
à l’échelle du territoire en proposant à ses clients 
des solutions plus sobres en énergie et respectueuses 
de l’environnement. Le Plan Climat Énergie structure 
naturellement les actions de Dalkia face au défi  
du changement climatique ! Dalkia s’engage ainsi 
à contribuer aux objectifs européens en poursuivant 
son action autour d’une politique climatique 
et énergétique locale. ”

Michel Forissier, 
Sénateur-Maire de Meyzieu

“ Nous travaillons depuis 
plusieurs années déjà à la réduction 
de notre impact environnemental 

à travers la maîtrise de la consommation d’énergie 
de nos bâtiments, de l’éclairage public ou encore 
la suppression des produits phytosanitaires dans 
nos espaces verts. La protection de l’environnement 
est l’affaire de tous et a tout à gagner à être pensée 
à l’échelle d’un territoire comme la Métropole : 
approche transversale et partenariale, synergie 
des actions, échange de bonnes pratiques, soutien 
technique... C’est pourquoi nous sommes heureux 
de rejoindre le Plan Climat Énergie Territorial. ”

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite

“ Agir pour le climat et 
les économies d’énergies est 
aujourd’hui une nécessité partagée 

par un très grand nombre de Pierre-Bénitains. 
La Mairie a décidé de lancer un Agenda 21 
communal pour pouvoir mettre en œuvre 
des initiatives concrètes et réunir les habitants 
autour de cet objectif. Rejoindre le Plan Climat 
partenarial nous permettra de renforcer les liens 
avec les actions développées par les communes 
voisines, la Métropole et l’ensemble des acteurs 
du territoire contribuant à cette démarche. ”

Dominique Di Bello, 
Président Rhône-Alpes de l’Union 
des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France

“ Face aux nombreux 
enjeux environnementaux, le transport routier doit 
continuer à s’inscrire dans le cercle vertueux 
du développement durable. Relever les défi s énergé-
tiques et environnementaux, développer l’exigence 
de complémentarité des modes de transport est 
la seule attitude responsable. ”

Khaled Bouabdallah,
Président de l’Université de Lyon

“ Les membres de l’Université 
de Lyon affi rment leur responsabilité 
sociétale en s’engageant dans 

un projet de transition énergétique à l’échelle 
du site universitaire Lyon Saint-Étienne. Acteurs 
déterminants dans la formation des décideurs 
et créateurs de demain, dans l’innovation et 
le développement des connaissances et des savoirs, 
nous avons la volonté de joindre nos efforts à ceux 
déjà entrepris sur le territoire en adhérant au Plan 
Climat Énergie de la Métropole. ”

Guy Mathiolon, 
PDG de SERFIM

“ Serfi m, une ETI innovante,  
soucieuse des enjeux sociétaux 
et environnementaux d’aujourd’hui, 

anticipe et diversifi e son offre pour coller à 
l’évolution de la société de demain. ”

Cyril Courjaret,
Directeur Suez, Eau France, 
Rhône-Alpes-Auvergne

“ Engagés pour la protection 
de la ressource et le développement 

de l’économie circulaire, les équipes de Suez, 
Eau France, en région Rhône-Alpes-Auvergne 
souhaitent rejoindre le Plan Climat Énergie Territorial 
de la Métropole de Lyon. ”

Véronique Sarselli, 
Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon

“ Consciente des enjeux 
énergétiques et climatiques, la Ville 
de Sainte-Foy-lès-Lyon se mobilise, 

à travers son Agenda 21, en faveur de la transition 
énergétique. Nous sommes convaincus que rejoindre 
le Plan Climat Énergie de la Métropole donnera 
de l’ampleur à notre engagement, grâce au partage 
d’expériences et à la mise en cohérence de nos 
actions. Ensemble, nous avancerons vers un avenir 
plus durable. ”
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ÉCOLES PARTICIPANTES 
AU DÉFI “ÉCOL’ÉNERGIE” 
2013-2014

1  Philippe Soupault

2   Les Gémeaux

3   Michel Servet

4   Velette

8  Makarenko

10   Raymond Aron

12  Germain Fumeux

ÉCOLES PARTICIPANTES 
AU DÉFI “ÉCOL’ÉNERGIE” 
2014-2015

5  Gilbert Dru

6  André Philipp

7  Léon Jouhaux

9  Ambroise Croizat

11  Marie Curie

3

4

LES 26 ACTIONS
DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
TERRITORIAL
ENTREPRISES

Accompagner les TPE/PME pour améliorer  
leurs performances énergétiques

Accompagner le développement  
et la structuration de l’offre privée  
(en particulier de la filière bâtiment 
durable) 

Valoriser la chaleur fatale industrielle

Développer les réseaux intelligents 
(smartgrids)

Valoriser la construction et la rénovation  
des locaux tertiaires exemplaires

Réunir dans un club les principaux  
émetteurs de gaz à effet de serre  
et valoriser leurs actions de réduction  
des émissions

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS
Poursuivre le plan modes doux

Organiser la ville pour réguler l’usage  
de la voiture 

Optimiser la motorisation des véhicules 
particuliers

Optimiser les motorisations  
et améliorer l’organisation du transport  
de marchandises

Agir sur les comportements de mobilité : 
favoriser le report modal et créer  
une centrale de mobilité ; optimiser  
les réseaux routiers

Développer les usages alternatifs  
à la voiture individuelle (covoiturage  
et autopartage)

Inciter au report modal de la voiture  
vers les transports en commun  
(augmentation de 25 % de la fréquentation)

ACTION  

4.7

ACTION  

2.1

ACTION  

4.8

ACTION  

2.4

ACTION  

5.1

ACTION  

2.5

ACTION  

5.2

ACTION  

2.7

ACTION  

6.1

ACTION  

6.2

ACTION  

3.1

ACTION  

3.2

ACTION  

4.3

HABITAT
Construire du logement social neuf 
exemplaire

Garantir le niveau Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) pour la construction 
privée habitat et bureaux dès 2012 et anticiper 
la Réglementation Thermique (RT) 2020

Assurer la réhabilitation thermique  
du parc social de logements 

Développer les réhabilitations  
dans l’habitat privé

ÉNERGIE
Développer les réseaux de chaleur  
et la biomasse 

Contribuer à structurer la filière bois 
régionale 

Structurer et développer les énergies 
renouvelables

VOLETS TRANSVERSAUX
Engager un Plan d’Actions Patrimoine  
et Services du Grand Lyon

Créer un Plan Local d’Urbanisme  
compatible “3 x 20” et “Facteur 4”

Compenser par un Fonds Climat Énergie  
les émissions de CO2 

Susciter et valoriser les changements  
de comportement

Atteindre 90 % de population couverte  
par un Plan Énergie Climat communal  
en 2014 et accélérer la rénovation  
du patrimoine communal

Modéliser des émissions “mesurables, 
reportables, vérifiables” du territoire

ACTION  

4.1

ACTION  

4.2

ACTION  

4.4
ACTION  

4.5

ACTION  

2.2
ACTION  

4.9

ACTION  

1.1
ACTION  

2.3
ACTION  

2.6
ACTION  

3.3

ACTION  

4.6

ACTION  

7.1

ACTION  

4.10

ÉDITOS
LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON

LE VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU PLAN CLIMAT

Un mois avant la COP21, notre 4e Conférence Énergie Climat prend une signification toute 
particulière. Dans ce concert d’engagements internationaux, les territoires ont en effet un 
rôle majeur à jouer. Ce point d’étape nous permet de montrer comment l’action des territoires 
vient élaborer des réponses opérationnelles aux problématiques mondiales.

Quel bilan tirer aujourd’hui après la mise en œuvre de notre Plan Climat Énergie en 2012 ?
D’abord une implication forte de tous les acteurs : 11 nouveaux partenaires viennent de nous 

rejoindre, ce qui en porte le nombre à 84. Un essor réjouissant !
Ensuite des résultats : - 11 % d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2000, une tendance à laquelle nous 
avons contribuée en déployant les 26 actions de notre Plan Climat.
Ces résultats sont encourageants. Mais nous devons poursuivre nos efforts pour honorer notre engagement 
de 20 % d’émissions en moins en 2020. En continuant à mettre en œuvre les actions prévues. En en ajoutant 
aussi de nouvelles.

Dans le domaine des entreprises, le dispositif Lyon éco-énergie accompagne les TPE et les PME dans 
la gestion de l’énergie. Pour l’habitat, la priorité est donnée à l’éco-rénovation des logements existants, 
avec le lancement d’une plateforme destinée à accompagner tous les ménages dans leurs projets. Enfin 
la Métropole se dote d’un outil de planification énergétique, le “Schéma Directeur des Énergies”. 

Malgré les efforts à l’échelle de la planète, une augmentation de la température moyenne semble inéluc-
table. Le nouveau volet “Adaptation” du Plan Climat doit permettre à la Métropole de construire avec ses 
partenaires les outils pour faire face aux changements.

Un territoire mieux préparé est un territoire qui s’adapte et va de l’avant. 

 Gérard Collomb

À quelques semaines de la COP 21, les engagements des États connus à ce jour ne sont malheu-
reusement pas à la hauteur. Ils ne permettront pas de limiter le réchauffement à 2° C. Il faut malgré 
tout espérer que la négociation lors du sommet de Paris permette l’adoption d’un accord crédible.

Heureusement l’engagement des villes du monde continue à s’amplifier. Sur tous les continents, 
elles prennent conscience de leur responsabilité planétaire et agissent. Le nombre de villes euro-
péennes ayant signé la convention des maires ne cesse d’augmenter (plus de 6000 à ce jour). 

Sur le continent américain, le pacte de Mexico au sud et le “US mayors climate protection agreement” au 
nord fédèrent les très nombreuses initiatives des municipalités. Élément très encourageant, des grandes villes 
chinoises ont rejoint le mouvement et pris des engagements ambitieux, supérieurs à ceux pris par l’État chinois. 

La Métropole de Lyon figure parmi les agglomérations les plus ambitieuses et innovantes. Grâce au travail des 
membres de la Conférence Énergie Climat nous avons d’une part élaboré ensemble une trajectoire de transition 
climatique réaliste et d’autre part, dynamisé notre territoire par le nombre et la diversité des actions engagées. 

La lutte contre le réchauffement pollinise la Métropole lyonnaise et génère des innovations en cascade !

Et, même s’il faut plusieurs années pour obtenir des résultats sensibles, les observations et mesures d’Air 
Rhône-Alpes montrent que la baisse des émissions s’accélère, alors que beaucoup d’actions commencent 
seulement à monter en puissance, comme en témoigne le lancement récent par la Métropole de la plateforme 
d’éco-rénovation des logements.

En luttant contre les émissions de gaz à effet de serre, nous prenons notre place au cœur des villes qui inventent 
l’avenir. 

Nous pouvons réussir. Alors, amplifions le mouvement !

 Bruno Charles
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ENTREPRISES/TERTIAIRE

1   Tubà - lieu d’innovation 
Ouvert en 2015 pour tester de nouveaux 
services

2   Hikari 
Îlot à énergie positive

3    Vallée de la Chimie : étude pour  
la récupération de 175 MWh/an d’énergie fatale 
sur les sites industriels de Solvay  
et Arkema

4    Groupe scolaire Julie-Victoire Daubié 
Première école à énergie positive (2013)
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LES 84 PARTENAIRES 
DE LA CONFÉRENCE  
ÉNERGIE CLIMAT
ACTEURS RELAIS
n ABC HLM
n ADERLY
n Air Rhône-Alpes
n ALE Lyon
n Amorce
n Axelera
n BTP Rhône
n CAPEB du Rhône
n CCI de Lyon
n CMA du Rhône
n  FRTP Rhône-Alpes
n  LUTB
n  MEDEF
n  Métallurgie rhodanienne
n  PACT du Rhône
n RAEE
n  Tendance Presqu’île
n  TLF
n  UIC Rhône-Alpes
n UNIS

INSTITUTIONS
n ADEME
n  DREAL/DDT
n  Hôpitaux de Lyon
n  Métropole de Lyon
n  Région Rhône-Alpes
n  SYTRAL
n  Université de Lyon
n  Ville de Bron
n  Ville de Cailloux-sur-Fontaines
n  Ville de Caluire-et-Cuire
n  Ville de Champagne-au-Mont-d’Or
n  Ville de Charly
n  Ville de Chassieu
n  Ville de Collonges-au-Mont-d’Or
n  Ville de Dardilly
n  Ville de Décines
n  Ville de Feyzin
n  Ville de Francheville
n  Ville de Grigny
n  Ville de La Mulatière
n  Ville de Limonest
n  Ville de Lyon

n  Ville de Meyzieu
n  Ville d’Oullins
n  Ville de Pierre-Bénite
n  Ville de Rillieux-la-Pape
n  Ville de Saint-Fons
n  Ville de Saint-Genis-Laval
n  Ville de Saint-Priest
n  Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
n  Ville de Tassin-la-Demi-Lune
n  Ville de Vaulx-en-Velin
n  Ville de Vénissieux
n  Ville de Villeurbanne

ENTREPRISES
n  Adecco
n  April
n  BioMérieux
n  Brake
n  Carsat Rhône-Alpes
n  CNR
n  Cofely
n  Crédit Agricole Centre-Est
n  Dalkia
n  EDF
n  Eiffage Construction Centre-Est
n  Engie
n  ERDF
n  Femat
n  GrDF
n  Groupe Casino
n Groupe La Poste
n  IFP Énergies nouvelles
n  Keolis Lyon
n  Saint-Gobain
n  Serfim
n  Siemens
n  SNCF
n  Solvay
n  Spie
n  Suez Eau
n  Suez Sita
n  TNT
n  Total
n  Veolia

RÉALISATIONS 2014-2015

Rives de saône 
Cheminement piéton réalisé sur 15 km

Tube modes doux - Fin 2013

Liaison vélo - boulevard Vivier Merle

Liaison vélo - avenue Félix Faure

Liaison vélo - avenue des Frères Lumière

Voie verte - Canal de Jonage rive droite

Boulevard Urbain Est

1

2

3

4

5

6

7

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

1   Passerelle Mazaryk, modes doux 
Fermée aux voitures en 2015

2   Pont Schumann, liaison vélo

3   Passerelle “La Paix” 
Passerelle modes doux

4   Passerelle modes doux de Décines 
2013

5   Pont de la Mulatière, liaison cyclable 
Projet lauréat de “Territoire à énergie  
positive” 2015

6   Pont Raymond Barre, modes doux

CENTRES-VILLES EN ZONE 30  
ET DOUBLE-SENS CYCLABLE

1   Zone 30 Grandclément 
Avec double-sens cyclable

2   Zone 30 Meyzieu 
Avec double-sens cyclable

3   Zone 30 Oullins 
Avec double-sens cyclable

4   Zone 30 St Genis Laval 
Avec double-sens cyclable

5    Zone 30 Charly 
Avec double-sens cyclable

6    Double-sens cyclable 
Centre-ville de Grigny

HABITAT 

1   Chateauroy, parc social 
132 logements rénovés BBC

2    Éco-quartier “La Duchère” 
Labellisé fin 2013

3    Les Fontanières, parc social 
55 logements rénovés au niveau BBC

4   Copropriété des Clochettes 
272 logements rénovés au niveau BBC

5   Copropriété Grandes Terres des Vignes 
301 logements rénovés au niveau BBC

6   Copropriété Alpes C et D 
90 logements rénovés au niveau BBC

ÉNERGIE

1   Centrale solaire, 10 MW 
Qunicieux rejoint le Grand Lyon en 2015, 
le territoire accueille la plus grande ferme 
solaire de l’agglomération : une ombrière  
de parking d’entreprises

2   Chaufferie bois, Rillieux-la-Pape 
5,5 MW en place depuis fin 2013

3    TRANSFORM 
Planifier la transition énergétique  
d’un quartier

4   Agence Locale de l’Énergie 
2 850 contacts à l’Espace Info Energie  
en 2014, année record

5   Nouvelle station de Gaz Naturel 
Véhicule (GNV)

6   Chaufferie bois Vaulx-en-Velin 
22,5 MW en place depuis fin 2013

7   Lyon smart community 
Le smart grid à l’échelle d’un quartier

8   Gaya, plateforme de biométhane 
Lancement du chantier mai 2014
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LES ÉMISSIONS DU TERRITOIRE
Chaque année, le territoire du Grand Lyon émet 7 millions de tonnes de CO2. Ces émissions sont en baisse régulière avec  
un gain de CO2 de - 11 % entre 2000 et 2013. Pendant cette période, la population a augmenté de 10%(1). Les actions du Plan 
Climat Énergie mesurables à ce jour ont permis une réduction de CO2 évaluée à 180 000 tonnes de CO2/an(2), soit une baisse de 
plus 2 % des émissions du territoire.

LES ÉTAPES DU PLAN CLIMAT
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui a deux objectifs : 
n  réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en limitant les consommations d’énergie du territoire et en développant 

les énergies renouvelables,
n s’adapter au changement climatique qui ne pourra pas être intégralement évité.

LA DÉMARCHE PARTENARIALE
Le diagnostic initial du Plan Climat a démontré dès 
2009 la nécessité d’agir avec les partenaires du 
territoire pour toucher l’ensemble des émissions de 
CO2 du territoire. En 2015, 84 organismes sont signa-
taires du PCET du Grand Lyon. Ils reconnaissent la 
Vision 2020 et s’engagent à décliner les 26 actions 
sur leur champ de compétence. 

- 20 % D’ICI 2020, ÇA FAIT COMBIEN ?
Les émissions de GES du territoire ont été évaluées par Air Rhône-Alpes à 7,6 millions de tonnes de CO2/an en 2000.  
C’est la référence à partir de laquelle le Grand Lyon et les partenaires du territoire se sont engagés à faire - 20 %, ce qui 
correspond à 1.5 millions de tonnes de CO2/an. Les 26 actions identifiées dans les 5 volets du Plan d’Actions partenarial sont 
quantifiées de manière à atteindre ces objectifs d’ici 2020.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE  
DU GRAND LYON

Évolution des 
émissions de 
GES par secteur 
(kteqCO2/an)

Agriculture, 
sylviculture et 
aquaculture

Tertiaire

Résidentiel

Industries 
pétrolières
Autres indus-
tries et gestion 
des déchets

Transports

Source : Bilan Carbone du Grand Lyon (2009) et cadastre des émissions de CO2  
(Air Rhône-Alpes, publication 2009)

Émissions du 
patrimoine et des 
Services du Grand 
Lyon (Bilan Carbone)

Émissions sous influence 
des politiques publiques 
(transports publics, 
réseaux de chaleur)

Toutes les autres émissions 
(entreprises, communes, 
habitants)

20% 75%5%
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Scénario  
d’évolution  
des émissions  
de CO2 du territoire 
élaboré lors de  
la “Vision 2020”

SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES

En 2015, la construction du Schéma Directeur des Énergies de l’agglomération  
a débuté avec un lancement officiel le 25 juin 2015 aux côtés de 170 représentants  
du territoire : énergéticiens, entreprises du territoire, associations, chercheurs. 
Cette démarche se déroule sur 4 ans et alimentera la révision du Plan Énergie Climat :  
en effet, l’outil développé permettra de recalibrer les actions en fonction de leur impact,  
de les territorialiser et d’élaborer conjointement avec les partenaires un scénario à 2030 
des consommations et émissions de CO2 du territoire. 

2005 20092007 Novembre 2011Mai 2010 2012 Octobre 2013 Novembre 2015

Délibération du Grand Lyon, 
reconnaissant les objectifs 
Européens des “3 x 20”  
d’ici 2020 et du “Facteur 4”

à horizon 2050

L’Agenda 21 inscrit  
la réalisation  

d’un Plan Climat 
Énergie Territorial

Diagnostic
Climat du territoire

2010-2011 :  
vision 2020 élaborée 
avec 200 partenaires

Mise en œuvre  
du PCET

Diagnostic Adaptation

Lancement du Schéma 
Directeur des Énergies

4e Conférence 
Énergie Climat : 

point d’étape

3e Conférence 
Énergie Climat : 

point d’étape

2e Conférence 
Énergie Climat : 

signature du 
Plan d’Action 

partenarial

1re Conférence 
Énergie Climat : 
mise en place 

de la démarche 
partenariale

- 12 %

+ 5 %

- 10 %

- 16 %

(1)  Chiffres INSEE 
1999 et 2012.

(2)  Ce chiffre  
correspond  
à la somme des 
actions suivies  
par le Grand Lyon 
pour lesquelles  
un indicateur 
d’avancement 
existe. C’est  
donc un chiffre  
a minima.

Transports de passagers Transports de 
marchandises Habitat  Tertiaire Industries

Tendanciel Évolution démographique  : 
+ 12,3 %  

Évolution des 
performances 
des moteurs : 
- 15 %

Rénovation tendancielle  
des logements : - 6 %

Augmentation de la  
population, du taux d’emploi 
et de la part du tertiaire  
dans l’emploi : + 16 %

Efficacité énergétique, 
substitution bois et crise 
économique : - 15 %

Actions du Plan 
Climat Énergie

Transports en commun :  
- 10 % (ACTION 4.3)

Modes doux : - 9 %  
(ACTION 2.1)

Covoiturage : - 4,5 % 
(ACTION 3.2)

Densification et limitation de 
l’usage de la voiture: - 10 % 
(ACTION 2.4)

Optimisation de  
la logistique : 
- 5 %  
(ACTION 2.7)

Sobrieté : - 7 % 
(ACTION 3.3) 

Rénovation BBC du parc 
existant : - 14 %  
(ACTION 4.4 et 4.5) 

Constructions neuves 
performantes : - 1 %  
(ACTION 4.2) 

Fort raccordement au 
réseau de chaleur : - 1 %  
(ACTION 2.2) 

Densification : - 2 %  
(ACTION 2.3)

Efficacité des équipements :  
- 2 % (ACTION 4.7)

Sobriété : - 7 % (ACTION 3.3)

Rénovation BBC : - 11 % 
(ACTION 6.1) 

Constructions neuves  
performantes : - 5 % 
(ACTION 4.2)  
 

Poursuite des actions  
d’efficacité énergétique :  
- 3,2 % (ACTION 2.2) 

Substitution bois sur  
les réseaux de chaleur 
urbains : - 2,4 %  
(ACTION 4.9) 

Objectif en 2020 - 21 % - 20 % - 28 % - 11 % - 20,6 %

Scénario référence : scénario “fil de l’eau” prenant en compte l’évolution démographique et la poursuite des tendances actuelles.

Objectifs à atteindre en 2020 en mettant en place les actions du Plan Climat Énergie permettant de baisser chaque secteur.
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LES ÉMISSIONS DU TERRITOIRE
Chaque année, le territoire du Grand Lyon émet 7 millions de tonnes de CO2. Ces émissions sont en baisse régulière avec  
un gain de CO2 de - 11 % entre 2000 et 2013. Pendant cette période, la population a augmenté de 10%(1). Les actions du Plan 
Climat Énergie mesurables à ce jour ont permis une réduction de CO2 évaluée à 180 000 tonnes de CO2/an(2), soit une baisse de 
plus 2 % des émissions du territoire.

LES ÉTAPES DU PLAN CLIMAT
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui a deux objectifs : 
n  réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en limitant les consommations d’énergie du territoire et en développant 

les énergies renouvelables,
n s’adapter au changement climatique qui ne pourra pas être intégralement évité.

LA DÉMARCHE PARTENARIALE
Le diagnostic initial du Plan Climat a démontré dès 
2009 la nécessité d’agir avec les partenaires du 
territoire pour toucher l’ensemble des émissions de 
CO2 du territoire. En 2015, 84 organismes sont signa-
taires du PCET du Grand Lyon. Ils reconnaissent la 
Vision 2020 et s’engagent à décliner les 26 actions 
sur leur champ de compétence. 

- 20 % D’ICI 2020, ÇA FAIT COMBIEN ?
Les émissions de GES du territoire ont été évaluées par Air Rhône-Alpes à 7,6 millions de tonnes de CO2/an en 2000.  
C’est la référence à partir de laquelle le Grand Lyon et les partenaires du territoire se sont engagés à faire - 20 %, ce qui 
correspond à 1.5 millions de tonnes de CO2/an. Les 26 actions identifiées dans les 5 volets du Plan d’Actions partenarial sont 
quantifiées de manière à atteindre ces objectifs d’ici 2020.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE  
DU GRAND LYON

Évolution des 
émissions de 
GES par secteur 
(kteqCO2/an)

Agriculture, 
sylviculture et 
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Transports

Source : Bilan Carbone du Grand Lyon (2009) et cadastre des émissions de CO2  
(Air Rhône-Alpes, publication 2009)
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Scénario  
d’évolution  
des émissions  
de CO2 du territoire 
élaboré lors de  
la “Vision 2020”

SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES

En 2015, la construction du Schéma Directeur des Énergies de l’agglomération  
a débuté avec un lancement officiel le 25 juin 2015 aux côtés de 170 représentants  
du territoire : énergéticiens, entreprises du territoire, associations, chercheurs. 
Cette démarche se déroule sur 4 ans et alimentera la révision du Plan Énergie Climat :  
en effet, l’outil développé permettra de recalibrer les actions en fonction de leur impact,  
de les territorialiser et d’élaborer conjointement avec les partenaires un scénario à 2030 
des consommations et émissions de CO2 du territoire. 
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LES 84 PARTENAIRES 
DE LA CONFÉRENCE  
ÉNERGIE CLIMAT
ACTEURS RELAIS
n ABC HLM
n ADERLY
n Air Rhône-Alpes
n ALE Lyon
n Amorce
n Axelera
n BTP Rhône
n CAPEB du Rhône
n CCI de Lyon
n CMA du Rhône
n  FRTP Rhône-Alpes
n  LUTB
n  MEDEF
n  Métallurgie rhodanienne
n  PACT du Rhône
n RAEE
n  Tendance Presqu’île
n  TLF
n  UIC Rhône-Alpes
n UNIS

INSTITUTIONS
n ADEME
n  DREAL/DDT
n  Hôpitaux de Lyon
n  Métropole de Lyon
n  Région Rhône-Alpes
n  SYTRAL
n  Université de Lyon
n  Ville de Bron
n  Ville de Cailloux-sur-Fontaines
n  Ville de Caluire-et-Cuire
n  Ville de Champagne-au-Mont-d’Or
n  Ville de Charly
n  Ville de Chassieu
n  Ville de Collonges-au-Mont-d’Or
n  Ville de Dardilly
n  Ville de Décines
n  Ville de Feyzin
n  Ville de Francheville
n  Ville de Grigny
n  Ville de La Mulatière
n  Ville de Limonest
n  Ville de Lyon

n  Ville de Meyzieu
n  Ville d’Oullins
n  Ville de Pierre-Bénite
n  Ville de Rillieux-la-Pape
n  Ville de Saint-Fons
n  Ville de Saint-Genis-Laval
n  Ville de Saint-Priest
n  Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
n  Ville de Tassin-la-Demi-Lune
n  Ville de Vaulx-en-Velin
n  Ville de Vénissieux
n  Ville de Villeurbanne

ENTREPRISES
n  Adecco
n  April
n  BioMérieux
n  Brake
n  Carsat Rhône-Alpes
n  CNR
n  Cofely
n  Crédit Agricole Centre-Est
n  Dalkia
n  EDF
n  Eiffage Construction Centre-Est
n  Engie
n  ERDF
n  Femat
n  GrDF
n  Groupe Casino
n Groupe La Poste
n  IFP Énergies nouvelles
n  Keolis Lyon
n  Saint-Gobain
n  Serfim
n  Siemens
n  SNCF
n  Solvay
n  Spie
n  Suez Eau
n  Suez Sita
n  TNT
n  Total
n  Veolia

RÉALISATIONS 2014-2015

Rives de saône 
Cheminement piéton réalisé sur 15 km

Tube modes doux - Fin 2013

Liaison vélo - boulevard Vivier Merle

Liaison vélo - avenue Félix Faure

Liaison vélo - avenue des Frères Lumière

Voie verte - Canal de Jonage rive droite

Boulevard Urbain Est

1

2
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4

5

6

7

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

1   Passerelle Mazaryk, modes doux 
Fermée aux voitures en 2015

2   Pont Schumann, liaison vélo

3   Passerelle “La Paix” 
Passerelle modes doux

4   Passerelle modes doux de Décines 
2013

5   Pont de la Mulatière, liaison cyclable 
Projet lauréat de “Territoire à énergie  
positive” 2015

6   Pont Raymond Barre, modes doux

CENTRES-VILLES EN ZONE 30  
ET DOUBLE-SENS CYCLABLE

1   Zone 30 Grandclément 
Avec double-sens cyclable

2   Zone 30 Meyzieu 
Avec double-sens cyclable

3   Zone 30 Oullins 
Avec double-sens cyclable

4   Zone 30 St Genis Laval 
Avec double-sens cyclable

5    Zone 30 Charly 
Avec double-sens cyclable

6    Double-sens cyclable 
Centre-ville de Grigny

HABITAT 

1   Chateauroy, parc social 
132 logements rénovés BBC

2    Éco-quartier “La Duchère” 
Labellisé fin 2013

3    Les Fontanières, parc social 
55 logements rénovés au niveau BBC

4   Copropriété des Clochettes 
272 logements rénovés au niveau BBC

5   Copropriété Grandes Terres des Vignes 
301 logements rénovés au niveau BBC

6   Copropriété Alpes C et D 
90 logements rénovés au niveau BBC

ÉNERGIE

1   Centrale solaire, 10 MW 
Qunicieux rejoint le Grand Lyon en 2015, 
le territoire accueille la plus grande ferme 
solaire de l’agglomération : une ombrière  
de parking d’entreprises

2   Chaufferie bois, Rillieux-la-Pape 
5,5 MW en place depuis fin 2013

3    TRANSFORM 
Planifier la transition énergétique  
d’un quartier

4   Agence Locale de l’Énergie 
2 850 contacts à l’Espace Info Energie  
en 2014, année record

5   Nouvelle station de Gaz Naturel 
Véhicule (GNV)

6   Chaufferie bois Vaulx-en-Velin 
22,5 MW en place depuis fin 2013

7   Lyon smart community 
Le smart grid à l’échelle d’un quartier

8   Gaya, plateforme de biométhane 
Lancement du chantier mai 2014
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ÉCOLES PARTICIPANTES 
AU DÉFI “ÉCOL’ÉNERGIE” 
2013-2014

1  Philippe Soupault

2   Les Gémeaux

3   Michel Servet

4   Velette

8  Makarenko

10   Raymond Aron

12  Germain Fumeux

ÉCOLES PARTICIPANTES 
AU DÉFI “ÉCOL’ÉNERGIE” 
2014-2015

5  Gilbert Dru

6  André Philipp

7  Léon Jouhaux

9  Ambroise Croizat

11  Marie Curie

3

4

LES 26 ACTIONS
DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
TERRITORIAL
ENTREPRISES

Accompagner les TPE/PME pour améliorer  
leurs performances énergétiques

Accompagner le développement  
et la structuration de l’offre privée  
(en particulier de la filière bâtiment 
durable) 

Valoriser la chaleur fatale industrielle

Développer les réseaux intelligents 
(smartgrids)

Valoriser la construction et la rénovation  
des locaux tertiaires exemplaires

Réunir dans un club les principaux  
émetteurs de gaz à effet de serre  
et valoriser leurs actions de réduction  
des émissions

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS
Poursuivre le plan modes doux

Organiser la ville pour réguler l’usage  
de la voiture 

Optimiser la motorisation des véhicules 
particuliers

Optimiser les motorisations  
et améliorer l’organisation du transport  
de marchandises

Agir sur les comportements de mobilité : 
favoriser le report modal et créer  
une centrale de mobilité ; optimiser  
les réseaux routiers

Développer les usages alternatifs  
à la voiture individuelle (covoiturage  
et autopartage)

Inciter au report modal de la voiture  
vers les transports en commun  
(augmentation de 25 % de la fréquentation)
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4.7

ACTION  

2.1
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4.8

ACTION  
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ACTION  

5.1

ACTION  
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2.7

ACTION  

6.1
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6.2

ACTION  

3.1

ACTION  

3.2

ACTION  

4.3

HABITAT
Construire du logement social neuf 
exemplaire

Garantir le niveau Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) pour la construction 
privée habitat et bureaux dès 2012 et anticiper 
la Réglementation Thermique (RT) 2020

Assurer la réhabilitation thermique  
du parc social de logements 

Développer les réhabilitations  
dans l’habitat privé

ÉNERGIE
Développer les réseaux de chaleur  
et la biomasse 

Contribuer à structurer la filière bois 
régionale 

Structurer et développer les énergies 
renouvelables

VOLETS TRANSVERSAUX
Engager un Plan d’Actions Patrimoine  
et Services du Grand Lyon

Créer un Plan Local d’Urbanisme  
compatible “3 x 20” et “Facteur 4”

Compenser par un Fonds Climat Énergie  
les émissions de CO2 

Susciter et valoriser les changements  
de comportement

Atteindre 90 % de population couverte  
par un Plan Énergie Climat communal  
en 2014 et accélérer la rénovation  
du patrimoine communal

Modéliser des émissions “mesurables, 
reportables, vérifiables” du territoire
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ÉDITOS
LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON

LE VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU PLAN CLIMAT

Un mois avant la COP21, notre 4e Conférence Énergie Climat prend une signification toute 
particulière. Dans ce concert d’engagements internationaux, les territoires ont en effet un 
rôle majeur à jouer. Ce point d’étape nous permet de montrer comment l’action des territoires 
vient élaborer des réponses opérationnelles aux problématiques mondiales.

Quel bilan tirer aujourd’hui après la mise en œuvre de notre Plan Climat Énergie en 2012 ?
D’abord une implication forte de tous les acteurs : 11 nouveaux partenaires viennent de nous 

rejoindre, ce qui en porte le nombre à 84. Un essor réjouissant !
Ensuite des résultats : - 11 % d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2000, une tendance à laquelle nous 
avons contribuée en déployant les 26 actions de notre Plan Climat.
Ces résultats sont encourageants. Mais nous devons poursuivre nos efforts pour honorer notre engagement 
de 20 % d’émissions en moins en 2020. En continuant à mettre en œuvre les actions prévues. En en ajoutant 
aussi de nouvelles.

Dans le domaine des entreprises, le dispositif Lyon éco-énergie accompagne les TPE et les PME dans 
la gestion de l’énergie. Pour l’habitat, la priorité est donnée à l’éco-rénovation des logements existants, 
avec le lancement d’une plateforme destinée à accompagner tous les ménages dans leurs projets. Enfin 
la Métropole se dote d’un outil de planification énergétique, le “Schéma Directeur des Énergies”. 

Malgré les efforts à l’échelle de la planète, une augmentation de la température moyenne semble inéluc-
table. Le nouveau volet “Adaptation” du Plan Climat doit permettre à la Métropole de construire avec ses 
partenaires les outils pour faire face aux changements.

Un territoire mieux préparé est un territoire qui s’adapte et va de l’avant. 

 Gérard Collomb

À quelques semaines de la COP 21, les engagements des États connus à ce jour ne sont malheu-
reusement pas à la hauteur. Ils ne permettront pas de limiter le réchauffement à 2° C. Il faut malgré 
tout espérer que la négociation lors du sommet de Paris permette l’adoption d’un accord crédible.

Heureusement l’engagement des villes du monde continue à s’amplifier. Sur tous les continents, 
elles prennent conscience de leur responsabilité planétaire et agissent. Le nombre de villes euro-
péennes ayant signé la convention des maires ne cesse d’augmenter (plus de 6000 à ce jour). 

Sur le continent américain, le pacte de Mexico au sud et le “US mayors climate protection agreement” au 
nord fédèrent les très nombreuses initiatives des municipalités. Élément très encourageant, des grandes villes 
chinoises ont rejoint le mouvement et pris des engagements ambitieux, supérieurs à ceux pris par l’État chinois. 

La Métropole de Lyon figure parmi les agglomérations les plus ambitieuses et innovantes. Grâce au travail des 
membres de la Conférence Énergie Climat nous avons d’une part élaboré ensemble une trajectoire de transition 
climatique réaliste et d’autre part, dynamisé notre territoire par le nombre et la diversité des actions engagées. 

La lutte contre le réchauffement pollinise la Métropole lyonnaise et génère des innovations en cascade !

Et, même s’il faut plusieurs années pour obtenir des résultats sensibles, les observations et mesures d’Air 
Rhône-Alpes montrent que la baisse des émissions s’accélère, alors que beaucoup d’actions commencent 
seulement à monter en puissance, comme en témoigne le lancement récent par la Métropole de la plateforme 
d’éco-rénovation des logements.

En luttant contre les émissions de gaz à effet de serre, nous prenons notre place au cœur des villes qui inventent 
l’avenir. 

Nous pouvons réussir. Alors, amplifions le mouvement !

 Bruno Charles
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ÉCOLES PARTICIPANTES 
AU DÉFI “ÉCOL’ÉNERGIE” 
2013-2014

1  Philippe Soupault

2   Les Gémeaux

3   Michel Servet

4   Velette

8  Makarenko

10   Raymond Aron

12  Germain Fumeux

ÉCOLES PARTICIPANTES 
AU DÉFI “ÉCOL’ÉNERGIE” 
2014-2015

5  Gilbert Dru

6  André Philipp

7  Léon Jouhaux

9  Ambroise Croizat

11  Marie Curie
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LES 26 ACTIONS
DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
TERRITORIAL
ENTREPRISES

Accompagner les TPE/PME pour améliorer  
leurs performances énergétiques

Accompagner le développement  
et la structuration de l’offre privée  
(en particulier de la filière bâtiment 
durable) 

Valoriser la chaleur fatale industrielle

Développer les réseaux intelligents 
(smartgrids)

Valoriser la construction et la rénovation  
des locaux tertiaires exemplaires

Réunir dans un club les principaux  
émetteurs de gaz à effet de serre  
et valoriser leurs actions de réduction  
des émissions

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS
Poursuivre le plan modes doux

Organiser la ville pour réguler l’usage  
de la voiture 

Optimiser la motorisation des véhicules 
particuliers

Optimiser les motorisations  
et améliorer l’organisation du transport  
de marchandises

Agir sur les comportements de mobilité : 
favoriser le report modal et créer  
une centrale de mobilité ; optimiser  
les réseaux routiers

Développer les usages alternatifs  
à la voiture individuelle (covoiturage  
et autopartage)

Inciter au report modal de la voiture  
vers les transports en commun  
(augmentation de 25 % de la fréquentation)
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2.1

ACTION  

4.8

ACTION  

2.4

ACTION  

5.1

ACTION  

2.5

ACTION  

5.2

ACTION  

2.7

ACTION  

6.1

ACTION  

6.2

ACTION  

3.1

ACTION  

3.2

ACTION  

4.3

HABITAT
Construire du logement social neuf 
exemplaire

Garantir le niveau Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) pour la construction 
privée habitat et bureaux dès 2012 et anticiper 
la Réglementation Thermique (RT) 2020

Assurer la réhabilitation thermique  
du parc social de logements 

Développer les réhabilitations  
dans l’habitat privé

ÉNERGIE
Développer les réseaux de chaleur  
et la biomasse 

Contribuer à structurer la filière bois 
régionale 

Structurer et développer les énergies 
renouvelables

VOLETS TRANSVERSAUX
Engager un Plan d’Actions Patrimoine  
et Services du Grand Lyon

Créer un Plan Local d’Urbanisme  
compatible “3 x 20” et “Facteur 4”

Compenser par un Fonds Climat Énergie  
les émissions de CO2 

Susciter et valoriser les changements  
de comportement

Atteindre 90 % de population couverte  
par un Plan Énergie Climat communal  
en 2014 et accélérer la rénovation  
du patrimoine communal

Modéliser des émissions “mesurables, 
reportables, vérifiables” du territoire

ACTION  
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4.2
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4.4
ACTION  

4.5

ACTION  

2.2
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1.1
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2.3
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2.6
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3.3
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4.6

ACTION  

7.1

ACTION  

4.10

ÉDITOS
LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON

LE VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU PLAN CLIMAT

Un mois avant la COP21, notre 4e Conférence Énergie Climat prend une signification toute 
particulière. Dans ce concert d’engagements internationaux, les territoires ont en effet un 
rôle majeur à jouer. Ce point d’étape nous permet de montrer comment l’action des territoires 
vient élaborer des réponses opérationnelles aux problématiques mondiales.

Quel bilan tirer aujourd’hui après la mise en œuvre de notre Plan Climat Énergie en 2012 ?
D’abord une implication forte de tous les acteurs : 11 nouveaux partenaires viennent de nous 

rejoindre, ce qui en porte le nombre à 84. Un essor réjouissant !
Ensuite des résultats : - 11 % d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2000, une tendance à laquelle nous 
avons contribuée en déployant les 26 actions de notre Plan Climat.
Ces résultats sont encourageants. Mais nous devons poursuivre nos efforts pour honorer notre engagement 
de 20 % d’émissions en moins en 2020. En continuant à mettre en œuvre les actions prévues. En en ajoutant 
aussi de nouvelles.

Dans le domaine des entreprises, le dispositif Lyon éco-énergie accompagne les TPE et les PME dans 
la gestion de l’énergie. Pour l’habitat, la priorité est donnée à l’éco-rénovation des logements existants, 
avec le lancement d’une plateforme destinée à accompagner tous les ménages dans leurs projets. Enfin 
la Métropole se dote d’un outil de planification énergétique, le “Schéma Directeur des Énergies”. 

Malgré les efforts à l’échelle de la planète, une augmentation de la température moyenne semble inéluc-
table. Le nouveau volet “Adaptation” du Plan Climat doit permettre à la Métropole de construire avec ses 
partenaires les outils pour faire face aux changements.

Un territoire mieux préparé est un territoire qui s’adapte et va de l’avant. 

 Gérard Collomb

À quelques semaines de la COP 21, les engagements des États connus à ce jour ne sont malheu-
reusement pas à la hauteur. Ils ne permettront pas de limiter le réchauffement à 2° C. Il faut malgré 
tout espérer que la négociation lors du sommet de Paris permette l’adoption d’un accord crédible.

Heureusement l’engagement des villes du monde continue à s’amplifier. Sur tous les continents, 
elles prennent conscience de leur responsabilité planétaire et agissent. Le nombre de villes euro-
péennes ayant signé la convention des maires ne cesse d’augmenter (plus de 6000 à ce jour). 

Sur le continent américain, le pacte de Mexico au sud et le “US mayors climate protection agreement” au 
nord fédèrent les très nombreuses initiatives des municipalités. Élément très encourageant, des grandes villes 
chinoises ont rejoint le mouvement et pris des engagements ambitieux, supérieurs à ceux pris par l’État chinois. 

La Métropole de Lyon figure parmi les agglomérations les plus ambitieuses et innovantes. Grâce au travail des 
membres de la Conférence Énergie Climat nous avons d’une part élaboré ensemble une trajectoire de transition 
climatique réaliste et d’autre part, dynamisé notre territoire par le nombre et la diversité des actions engagées. 

La lutte contre le réchauffement pollinise la Métropole lyonnaise et génère des innovations en cascade !

Et, même s’il faut plusieurs années pour obtenir des résultats sensibles, les observations et mesures d’Air 
Rhône-Alpes montrent que la baisse des émissions s’accélère, alors que beaucoup d’actions commencent 
seulement à monter en puissance, comme en témoigne le lancement récent par la Métropole de la plateforme 
d’éco-rénovation des logements.

En luttant contre les émissions de gaz à effet de serre, nous prenons notre place au cœur des villes qui inventent 
l’avenir. 

Nous pouvons réussir. Alors, amplifions le mouvement !

 Bruno Charles
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LA MÉTROPOLE 
ACCUEILLE DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES

Jean-Charles Foddis, 
directeur exécutif de l’ADERLY

“ Labellisée LUCIE, l’Agence 
de Développement Économique 
de la Région Lyonnaise, gouvernée 

par le Grand Lyon et la CCI de Lyon, a naturellement 
rejoint le Plan Climat du Grand Lyon. L’ADERLY 
intègre les meilleures pratiques et s’engage à 
innover pour conjuguer dynamisme économique 
et développement durable pour promouvoir 
le territoire de la Métropole lyonnaise. ”

Jean-Marc Cornut, 
Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics 
Rhône-Alpes

“ Le développement durable 
est au cœur de tout projet d’infrastructures. 
Les Travaux Publics apportent des solutions 
aux exigences environnementales croissantes : 
réduction des GES, des consommations d’énergie, 
économie des ressources naturelles, préservation 
de la biodiversité, ville durable. Les Travaux Publics 
sont ainsi des moteurs de la croissance durable et 
sont un acteur majeur de l’économie verte. ”

Xavier Odo, 
Maire de Grigny

“ Avec le “3 x 20”, la Ville 
de Grigny et ses habitants 
apporteront leurs contributions 

au principal défi  du début du 21e siècle, 
la préservation de l’environnement. Notre ambition : 
construire une ville humaine et durable insérée 
dans une métropole européenne. ”

Jérôme Aguesse,
Directeur Dalkia Centre-Est 

“ Consommer moins et mieux 
est devenu un enjeu majeur pour 
nous tous. Dalkia se positionne 

en effet comme la référence de l’économie d’énergie 
à l’échelle du territoire en proposant à ses clients 
des solutions plus sobres en énergie et respectueuses 
de l’environnement. Le Plan Climat Énergie structure 
naturellement les actions de Dalkia face au défi  
du changement climatique ! Dalkia s’engage ainsi 
à contribuer aux objectifs européens en poursuivant 
son action autour d’une politique climatique 
et énergétique locale. ”

Michel Forissier, 
Sénateur-Maire de Meyzieu

“ Nous travaillons depuis 
plusieurs années déjà à la réduction 
de notre impact environnemental 

à travers la maîtrise de la consommation d’énergie 
de nos bâtiments, de l’éclairage public ou encore 
la suppression des produits phytosanitaires dans 
nos espaces verts. La protection de l’environnement 
est l’affaire de tous et a tout à gagner à être pensée 
à l’échelle d’un territoire comme la Métropole : 
approche transversale et partenariale, synergie 
des actions, échange de bonnes pratiques, soutien 
technique... C’est pourquoi nous sommes heureux 
de rejoindre le Plan Climat Énergie Territorial. ”

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite

“ Agir pour le climat et 
les économies d’énergies est 
aujourd’hui une nécessité partagée 

par un très grand nombre de Pierre-Bénitains. 
La Mairie a décidé de lancer un Agenda 21 
communal pour pouvoir mettre en œuvre 
des initiatives concrètes et réunir les habitants 
autour de cet objectif. Rejoindre le Plan Climat 
partenarial nous permettra de renforcer les liens 
avec les actions développées par les communes 
voisines, la Métropole et l’ensemble des acteurs 
du territoire contribuant à cette démarche. ”

Dominique Di Bello, 
Président Rhône-Alpes de l’Union 
des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France

“ Face aux nombreux 
enjeux environnementaux, le transport routier doit 
continuer à s’inscrire dans le cercle vertueux 
du développement durable. Relever les défi s énergé-
tiques et environnementaux, développer l’exigence 
de complémentarité des modes de transport est 
la seule attitude responsable. ”

Khaled Bouabdallah,
Président de l’Université de Lyon

“ Les membres de l’Université 
de Lyon affi rment leur responsabilité 
sociétale en s’engageant dans 

un projet de transition énergétique à l’échelle 
du site universitaire Lyon Saint-Étienne. Acteurs 
déterminants dans la formation des décideurs 
et créateurs de demain, dans l’innovation et 
le développement des connaissances et des savoirs, 
nous avons la volonté de joindre nos efforts à ceux 
déjà entrepris sur le territoire en adhérant au Plan 
Climat Énergie de la Métropole. ”

Guy Mathiolon, 
PDG de SERFIM

“ Serfi m, une ETI innovante,  
soucieuse des enjeux sociétaux 
et environnementaux d’aujourd’hui, 

anticipe et diversifi e son offre pour coller à 
l’évolution de la société de demain. ”

Cyril Courjaret,
Directeur Suez, Eau France, 
Rhône-Alpes-Auvergne

“ Engagés pour la protection 
de la ressource et le développement 

de l’économie circulaire, les équipes de Suez, 
Eau France, en région Rhône-Alpes-Auvergne 
souhaitent rejoindre le Plan Climat Énergie Territorial 
de la Métropole de Lyon. ”

Véronique Sarselli, 
Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon

“ Consciente des enjeux 
énergétiques et climatiques, la Ville 
de Sainte-Foy-lès-Lyon se mobilise, 

à travers son Agenda 21, en faveur de la transition 
énergétique. Nous sommes convaincus que rejoindre 
le Plan Climat Énergie de la Métropole donnera 
de l’ampleur à notre engagement, grâce au partage 
d’expériences et à la mise en cohérence de nos 
actions. Ensemble, nous avancerons vers un avenir 
plus durable. ”
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Jean-Charles Foddis, 
directeur exécutif de l’ADERLY

“ Labellisée LUCIE, l’Agence 
de Développement Économique 
de la Région Lyonnaise, gouvernée 

par le Grand Lyon et la CCI de Lyon, a naturellement 
rejoint le Plan Climat du Grand Lyon. L’ADERLY 
intègre les meilleures pratiques et s’engage à 
innover pour conjuguer dynamisme économique 
et développement durable pour promouvoir 
le territoire de la Métropole lyonnaise. ”

Jean-Marc Cornut, 
Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics 
Rhône-Alpes

“ Le développement durable 
est au cœur de tout projet d’infrastructures. 
Les Travaux Publics apportent des solutions 
aux exigences environnementales croissantes : 
réduction des GES, des consommations d’énergie, 
économie des ressources naturelles, préservation 
de la biodiversité, ville durable. Les Travaux Publics 
sont ainsi des moteurs de la croissance durable et 
sont un acteur majeur de l’économie verte. ”

Xavier Odo, 
Maire de Grigny

“ Avec le “3 x 20”, la Ville 
de Grigny et ses habitants 
apporteront leurs contributions 

au principal défi  du début du 21e siècle, 
la préservation de l’environnement. Notre ambition : 
construire une ville humaine et durable insérée 
dans une métropole européenne. ”

Jérôme Aguesse,
Directeur Dalkia Centre-Est 

“ Consommer moins et mieux 
est devenu un enjeu majeur pour 
nous tous. Dalkia se positionne 

en effet comme la référence de l’économie d’énergie 
à l’échelle du territoire en proposant à ses clients 
des solutions plus sobres en énergie et respectueuses 
de l’environnement. Le Plan Climat Énergie structure 
naturellement les actions de Dalkia face au défi  
du changement climatique ! Dalkia s’engage ainsi 
à contribuer aux objectifs européens en poursuivant 
son action autour d’une politique climatique 
et énergétique locale. ”

Michel Forissier, 
Sénateur-Maire de Meyzieu

“ Nous travaillons depuis 
plusieurs années déjà à la réduction 
de notre impact environnemental 

à travers la maîtrise de la consommation d’énergie 
de nos bâtiments, de l’éclairage public ou encore 
la suppression des produits phytosanitaires dans 
nos espaces verts. La protection de l’environnement 
est l’affaire de tous et a tout à gagner à être pensée 
à l’échelle d’un territoire comme la Métropole : 
approche transversale et partenariale, synergie 
des actions, échange de bonnes pratiques, soutien 
technique... C’est pourquoi nous sommes heureux 
de rejoindre le Plan Climat Énergie Territorial. ”

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite

“ Agir pour le climat et 
les économies d’énergies est 
aujourd’hui une nécessité partagée 

par un très grand nombre de Pierre-Bénitains. 
La Mairie a décidé de lancer un Agenda 21 
communal pour pouvoir mettre en œuvre 
des initiatives concrètes et réunir les habitants 
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Président Rhône-Alpes de l’Union 
des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France

“ Face aux nombreux 
enjeux environnementaux, le transport routier doit 
continuer à s’inscrire dans le cercle vertueux 
du développement durable. Relever les défi s énergé-
tiques et environnementaux, développer l’exigence 
de complémentarité des modes de transport est 
la seule attitude responsable. ”

Khaled Bouabdallah,
Président de l’Université de Lyon

“ Les membres de l’Université 
de Lyon affi rment leur responsabilité 
sociétale en s’engageant dans 

un projet de transition énergétique à l’échelle 
du site universitaire Lyon Saint-Étienne. Acteurs 
déterminants dans la formation des décideurs 
et créateurs de demain, dans l’innovation et 
le développement des connaissances et des savoirs, 
nous avons la volonté de joindre nos efforts à ceux 
déjà entrepris sur le territoire en adhérant au Plan 
Climat Énergie de la Métropole. ”

Guy Mathiolon, 
PDG de SERFIM

“ Serfi m, une ETI innovante,  
soucieuse des enjeux sociétaux 
et environnementaux d’aujourd’hui, 

anticipe et diversifi e son offre pour coller à 
l’évolution de la société de demain. ”

Cyril Courjaret,
Directeur Suez, Eau France, 
Rhône-Alpes-Auvergne

“ Engagés pour la protection 
de la ressource et le développement 

de l’économie circulaire, les équipes de Suez, 
Eau France, en région Rhône-Alpes-Auvergne 
souhaitent rejoindre le Plan Climat Énergie Territorial 
de la Métropole de Lyon. ”

Véronique Sarselli, 
Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon

“ Consciente des enjeux 
énergétiques et climatiques, la Ville 
de Sainte-Foy-lès-Lyon se mobilise, 

à travers son Agenda 21, en faveur de la transition 
énergétique. Nous sommes convaincus que rejoindre 
le Plan Climat Énergie de la Métropole donnera 
de l’ampleur à notre engagement, grâce au partage 
d’expériences et à la mise en cohérence de nos 
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