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Le contexte local 

 

• Bron, 40 000 habitants, une ville complètement urbanisée 
 

• 18 000 logements, 20 % en maison individuelle, 80% en 
collectif (1/3 HLM, 2/3 copropriétés privées) 
• Deux tiers des logements antérieurs à 1975 

 

• 2 quartiers en Politique de la Ville (11 000 hts) 
 

• 2 autoroutes (= 25% des émissions de GES du territoire) 
 

• Patrimoine municipal : 123 bâtiments, même ancienneté 
que le parc de logements 

 

  

  
 



L’historique de l’action énergie climat 

• 2005 : Charte locale de l’environnement 
• Volet économie d’énergie dans les bâtiments publics et l’éclairage 

 

• 2008 : Projet d’Agenda 21 inscrit au programme 

de l’équipe municipale 
 

• 2013 : Adoption et labellisation de l’Agenda 21 

• Le PCET local, composante de l’agenda 21 
 

• 2014 : Réactivation 



 

Principales orientations du PCET local et 

exemples d’actions 2015 

 • Rénover thermiquement le bâti ancien 

• Patrimoine municipal : deux écoles programmées en 2015 

• Favoriser la mobilité et les transports sobres en GES 

• Demande aux autorités gestionnaires d’appliquer le PPA : baisse 

des vitesses sur les grandes infrastructures 

• Réduire les consommations d’eau et d’énergie et valoriser 

les déchets 

• Elaboration d’un guide de gestion raisonnée des espaces verts 

• Diversifier les sources d’énergie 

• Achat d’électricité verte dans les nouveaux contrats d’électricité 

• Sensibiliser et agir sur les comportements 

• Prêt de caméras thermiques et d’éco mallettes aux habitants 

 
 



L’accompagnement de l’ALE 

•  2011 : Formations BEAM 21 pour les élus et 
techniciens, impliqués dans l’élaboration de l’Agenda 
21 

 

• 2012 : Signature d’une convention triennale 
• Accompagnement de deux balades thermographiques par an (en 

principe) dans des copropriétés privées 

•  20 copropriétés antérieures à 1975 et de plus de 50 lots 
contactées,  

• 3 balades réalisées à ce jour 

• 6 copropriétés bénéficiaires 

• 1 vient de décider un programme de rénovation 

• Accompagnement des équipes du Défi Familles à Energie Positive 
• 3 ans de participation, 4 équipes, 40 familles 

 



Autres apports de l’ALE 

• Participation aux Printanières de Bron, manifestation 

grand public autour de l’environnement, et 

communication sur les économies d’énergie 

(Participation ALE depuis 2006) 
 

• Nouveau module de formation pour nouveaux élus 

en 2015 
•  mallette e-learning PCET 

 

• Visites de site (maison passive à Bron, logements 

sociaux rénovés à Villeurbanne) 
 

• Club PCC, Info sur conférences partenariales 

 

 



Nouvelle convention en projet 

• Poursuite FAEP 

• Poursuite balades thermographiques 

• Poursuite participation manifestations grand 

public 

• A l’étude, formations sur mesure 

• Agents du service urbanisme, lors du dépôt des 

permis de construire 

• Assistance aux habitants, à l’occasion du prêt 

des caméras thermiques et éco mallettes  

• Relais local de la plateforme éco-rénovation 

 

 


