
CLUB  DEVELOPPEMENT DURABLE 

SÉANCE DU 4 JUIN 2015   
 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ET MÉTROPOLITAINES 

34 RUE GÉNÉRAL MOUTON-DUVERNET- 69003 LYON 

SALLE : L'AMPHITHÉATRE 
 

THÈME : «PLATEFORME ÉCO-RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS ET PLANS CLIMAT COMMUNAUX,». 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 
 

8H30 - 9H00  Café d’accueil  

 

9H00 - 9H15 Contexte de la séance  

Bruno Charles, Vice-président de la Métropole de Lyon, chargé du 
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la 
politique agricole. 

 

9H15 - 9H20  Déroulement de la séance  

Denis Bernadet, animateur de la séance, collectif Archipels. 

 

9H20 - 9H30 Rénovation thermique des logements : Présentation d e la démarche 
 « Appel à Manifestation d’intérêt plateforme » de l’ADEME 

Monsieur Hakim Hamadou, ingénieur Bâtiments à la direction Rhône-
Alpes de l’ADEME.  

 

9h30 - 11H00 Plateforme éco-rénovation 

- Présentation générale et retour sur 2 ans d’expér imentation  

Béatrice Vessiller, Vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de 
la rénovation thermique des logements (parc social, parc privé) - 
Programmes d’intérêt général (PIG) énergétiques  

- Présentation du fonctionnement de la plateforme  

Florence Tardieu, Chargé de Mission parc existant habitat et logement, 
Direction Habitat et logement, Métropole de Lyon et Chiara Alice 
Chargée de mission Plan Climat, Service Écologie et Développement 
Durable, Métropole de Lyon 

- Questions/réponses 



- Table ronde : Implication des communes dans la ré novation 
thermique des logements  

- Aides aux habitants pour la rénovation des logeme nts :  
Retour d’expérience sur les subventions allouées aux habitants 
par la Ville de Dardilly. 

Thierry Martin, Adjoint au cadre de vie de la commune de Dardilly  

- La politique de rénovation de la Ville de Villeur banne et 
l’articulation avec la plateforme  

Céline Robin, Chargée de mission Habitat – Direction du 
développement Urbain et Muriel Fusy, Responsable du pôle 
Habitat Privé à l’Agence Locale de l'Énergie de l'Agglomération 
lyonnaise (ALE)  

- Quelle implication des communes dans le fonctionn ement de 
la plateforme ?  

Béatrice Vessiller, Vice-présidente de la Métropole de Lyon 
chargée de la rénovation thermique des logements (parc social, 
parc privé) - Programmes d’intérêt général (PIG) énergétiques  

Florence Tardieu, Chargé de Mission Parc Existant Habitat et 
Logement, Direction Habitat et logement, Métropole de Lyon  

-  Échange avec la salle   

 

11H00 - 11H15 Pause  

11H15 - 12H05 Plan climats communaux  

-  Présentation du réseau, état des lieux  et carto graphie du 
territoire : 

Matthieu Guédon, Responsable du pôle Bailleurs-Collectivités-
Tertiaire,  Agence Locale de l'Énergie de l'Agglomération lyonnaise 
(ALE)  

-  Accompagnement des démarches climat-énergie : De  nouveaux 
outils proposés par l’ALE (mallette PCET, nouveau c ycle de 
formation des élus) :  

Témoignage d’une commune (en attente de confirmation)  

- Échange avec la salle  
 

12H05 - 12H15 Restitution/Synthèse des échanges de la matinée 

Julie MAUREL, co-animatrice de la séance, collectif Archipels. 
 

12H15 - 12H30 Conclusions et clôture  

Bruno Charles, Vice-président du Grand Lyon, chargé du 
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la 
politique agricole. 


