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Club Développement durable – 5 mars 2019
Impliquer les citoyens dans la transition énergétique
à l'échelon local

I. Pourquoi ? Quoi ? Pour quoi faire ?
Sur quels sujets ?
II. Quels sont les différentes attitudes
des usagers vis-à-vis des économies
d’énergie ?
III. Quels indicateurs suivre sur le long
terme pour orienter les politiques
publiques?
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Pourquoi un « baromètre » ?
• L’énergie : un enjeu territorial
– La Métropole doit s’affirmer en tant que service public de l’énergie et
l’assumer

• Accompagner la transition énergétique du territoire :
– Encourager la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et la promotion
des énergies renouvelables

• Approche sociologique et psycho-sociologique de l’énergie :
– Faible niveau d’expertise des individus sur le sujet
– Approche essentiellement qualitative

besoin d’une meilleure connaissance des représentations, des
usages et attitudes des habitants grands lyonnais sur le thème de
l’énergie.
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Le baromètre des services urbains :
de quoi s’agit-il et pour quoi faire ?
Il s’agit d’une enquête quantitative, auprès d’un
échantillon de 2075 habitants :
Disposer d’indicateurs simples et pérennes pour orienter les politiques
publiques autour de l’énergie, aider à prendre les bonnes décisions,
conforter les actions en cours, en prioriser d’autres
Identifier des pistes d’innovation par le prisme de l’usager
Mieux connaitre l’évolution dans le temps des pratiques, des
connaissances et des représentations des habitants : état 0 en 2017,
prochain baromètre : 2020

4

Le baromètre énergie… sur quels sujets ?
Pratiques et perceptions : type de chauffage,
perceptions de confort, préoccupations liées à
l’énergie
Fournisseurs d’énergie
Eco rénovation : niveau d’information et
perception
Attentes par rapport au rôle de la Métropole
Eco-gestes et attitudes pour agir

Les attitudes vis-à-vis des économies d’énergie
Par rapport à cette idée selon laquelle les habitants doivent faire des efforts pour réduire leur consommation
d’énergie, de laquelle de ces opinions vous sentez-vous le plus proche ?

« Je ne sais pas comment agir »
Je suis sensibilisé à ces
questions et il y aurait sans
doute des choses que je
pourrais faire, mais je ne
vois pas trop quoi
exactement

« J’agirai quand les
autres agiront »
Je veux bien croire que
la consommation
d’énergie pose un
problème pour le
développement durable,
et je suis prêt à changer
mes habitudes, mais je
ne ferai des efforts que
si les autres en font
aussi, sinon ça ne sert à
rien

« Je ne suis pas concerné »
Je ne crois pas que les
problèmes de climat
soient si graves, on
culpabilise les habitants
en leur demandant de
réduire leur
consommation. C’est à
l’Etat ou aux entreprises
de faire leur travail

32%

« J’agis déjà mais j’ai des doutes »

17%

15%

Je fais déjà beaucoup
par rapport à d’autres.
Je ne vois pas comment
je peux faire plus, et il
m’arrive de me
demander si mes
efforts servent
vraiment à quelque
chose

« J’agis et je suis convaincu »

11%
25%

Je suis convaincu que les
gestes que j’ai adoptés
sont indispensables et je
suis prêt à convaincre et
aider d’autres personnes à
faire comme moi

Quelle représentation immédiate de l’énergie ?
Pour commencer quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit si je vous dis « énergie »?
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Mode de chauffage des habitants

Mode de chauffage des habitants
Le gaz majoritaire et une connaissance incertaine du chauffage en habitat collectif
Type d’habitat

Type de chauffage

Mode de chauffage

84 %
47 % ont un chauffage
collectif

Ensemble chauffage collectif

%

Chaudière gaz

58

Chaudière électrique

17

Réseau chaleur

2

Chaudière fioul

1

NSP

22

Habitat collectif

16 %
100% ont un
chauffage individuel

Habitat individuel

Base = chauffage individuel en habitat
individuel (plusieurs réponses possibles)

%

Chaudière gaz

55

Convecteurs électriques

22

Poêle à bûches

16

Cheminée insert

9

Chaudière fioul

9

Cheminée foyer ouvert

6

Pompe à chaleur

6

Chaudière bois

4

Poêle à charbon

2

Caloporteur électrique

1

Poêle à granulés

1

Facturation du chauffage collectif
Une marge de sobriété importante
NSP
9%

Sur votre
consommation réelle
32%

Sur une base fixe
(surface,
tantième…)
59%

Base : Ont un chauffage collectif
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Quelles températures de chauffe en hiver ?

Des indicateurs à suivre…

Perception de l’isolation
vs état réel du parc de logement
Diriez-vous que votre logement est :

Les écogestes les plus pratiqués…

… Aux moins pratiqués

Eco gestes :
caractérisation des comportements
Ceux qui agissent beaucoup
(quartile ++ / 25% de l’échantillon)

Ceux qui font très peu
(Quartile -- / 25 % de l’échantillon)

Habitent une maison* (32%)

Habitent un appartement (27%)

Ont 60 ans et plus (32%)

Ont entre 18 et 29 ans (38%)

Habitent la Conférence les Portes du Sud
(44%) ou Rhône Amont (36%)

Habitent la Conférence Centre (28%)
Sont étudiants (48%)

Sont propriétaires (32%)

*Lecture :
Parmi ceux qui habitent une maison, 32 % sont dans le quartile de ceux qui font le plus de gestes (qui
représente 25 % de l’échantillon)
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A quoi sert désormais cet outil ?
A orienter les objectifs du Schéma directeur des énergies
Approbation prévue 1er semestre 2019

A orienter les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial
Approbation prévue 2ème semestre 2019

A suivre l’évolution des indicateurs tous les 3 ans et ainsi
réorienter les plans d’action énergie et habitat si des écarts sont
constatés

Merci pour
votre attention !

Téléchargez moi :
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/wpcontent/blogs.dir/11/files/2019/03/2017-0925_synth%C3%A8se-8-pages-Vdef.pdf

