Mardi 5 mars 2019 / 8h30 – 13h00

Impliquer les citoyens dans la transition énergétique
à l'échelon local
Hôtel de Métropole
20 rue du Lac, 69003 Lyon
Dans le cadre de la révision de son PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), la Métropole souhaite renforcer le
volet citoyen de son plan. Les 23 actions-cadre du plan climat impliquent de fait le citoyen dans une diversité de
rôles. Il est en effet acteur de la transition énergétique, que ce soit en tant qu'usager des transports publics ou
des pistes cyclables, habitant consommant de l’énergie pour son logement, producteur de déchets, abonné à un
réseau de chaleur, consommateur de biens, investisseur dans des équipement de production d'énergies
renouvelables, contributeur à des expérimentations ou des recherches, …
Comment susciter et développer cette implication ? Comment faire naître un réseau de citoyens capables de
porter des projets concrets et de sensibiliser leur entourage sur le long terme ?
La prise de conscience des enjeux liés à l'énergie a fortement progressé au cours des dernières années - pour ne
pas dire au cours des derniers mois, comme en témoigne l’organisation des marches pour le climat.
L’ampleur du défi nécessite l’engagement de tous et une véritable transformation sociétale. Mais la connaissance
ne suffit pas toujours à agir. Comment passe-t-on de la prise de conscience à l'implication des citoyens ?
C'est dans ce contexte que la réunion du Club développement durable du 5 mars s'attachera à répondre plus
spécifiquement à deux questions :
Comment susciter l'engagement citoyen dans le développement des énergies renouvelables, que ce soit à
travers des financements participatifs et/ou le montage de projets locaux ?
Comment mobiliser l'ensemble des citoyens d'un territoire autour de la nécessaire réduction des
consommations d'énergie ?

Au programme :
8h30

Accueil des participants (café, boissons)
Introduction

8h45

Bruno CHARLES, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du développement durable, de la biodiversité,
de la trame verte et de la politique agricole.

La révision du PCAET de la Métropole et l’importance de la mobilisation citoyenne : "Tous héros
ordinaires"
Vincent CABOT, chargé de mission PCAET, Métropole de Lyon
La Métropole souhaite impliquer les citoyens dans la transition énergétique. Elle va co-construire, avec des associations,
des actions d'engagement citoyen. Les communes pourront être les relais de cette mobilisation.

9h00

Le baromètre énergie de la Métropole : comprendre le rapport des habitants du Grand Lyon à la
question de l’énergie
Raphaël YOUSSOUFIAN, chargé de mission énergie, Métropole de Lyon
Ce baromètre réalisé par la Métropole à partir d’une l'enquête menée auprès des usagers permet d'identifier leurs
représentations et attitudes vis-à-vis de l'énergie : une information cruciale pour les sensibiliser et mobiliser à bon escient.

Impliquer les citoyens dans les projets d’énergies renouvelables sur les territoires : quels outils, quelles
démarches ?
Noémie ZAMBEAUX, animatrice du réseau énergies citoyennes, Auvergne-Rhône-Alpes-Énergie-Environnement
Il existe plusieurs manières d’impliquer les citoyens dans les projets de production d’énergies renouvelables sur un territoire.
Noémie Zambeaux dressera un panorama des outils et des démarches aujourd’hui mobilisées dans les projets d’énergies
citoyennes en région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Faire bouger" les ménages : les outils pour accompagner les changements de comportements et
financer la performance énergétique des logements
Matthieu GUEDON, Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole de Lyon
L’accompagnement des changements de comportements citoyens en matière d’énergie peut s’opérer à différents niveaux :
diffusion d’information, formations, expérimentations, mais aussi appuis financiers. Retours d’expériences sur la Métropole
de Lyon.

10h15

Retours d'expériences et échanges (ateliers tournants)
Atelier 1 : Comment susciter l'engagement citoyen dans le développement des énergies renouvelables,
que ce soit à travers des financements participatifs et/ou le montage de projets locaux ?
avec des retours d’expériences présentés par :
•

de
10h15
à 11h25
puis de
11h30
à
12h40

Coopawatt (Thomas LE BRIS) et Monts Énergie (Eric BIHR, Président)
CoopaWatt est une association qui accompagne des territoires pour développer des projets participatifs et citoyens
d'énergies renouvelables. Thomas Le Bris expliquera la démarche que propose son association et l'appui qu'elle peut apporter
aux collectivités dans ce domaine.
Monts Énergie est une société d’intérêt collectif créée en 2018 dans les Monts du Lyonnais sous forme de Société par Actions
Simplifiée (SAS). Elle implique les habitants dans des projets de production d'énergie solaire photovoltaïque sur le territoire
de la Communauté de Communes. Eric Bihr, son président, racontera comment l'idée est née et s'est développée jusqu'à
mobiliser aujourd'hui un grand nombre d'habitants, avec déjà une trentaine d'installations en projet.

•

Toits en transition (Jean-Marc DENISE) avec les Villes de Bron (Martine RODAMEL) et Rillieux-la-Pape
(Catherine VIAL)
L’association "Toits en Transition" a pour objectif de permettre aux citoyens de la Métropole de Lyon de s'impliquer dans la
transition énergétique en participant à la réalisation d'installations de production d'énergie solaire sur la Métropole de Lyon.
Jean-Marc Denise expliquera la démarche, les Villes de Bron et de Rillieux-la-Pape témoigneront de leur implication

Atelier 2 : Comment mobiliser les citoyens d'un territoire autour de la nécessaire réduction des
consommations d'énergie ?
avec des retours d’expériences présentés par :
•
de
10h15
à 11h25
puis de
11h30
à
12h40

ALEC Métropole de Lyon - Robin LHUILLIER
L’ALEC intervient notamment auprès des copropriétés de la Métropole en les accompagnant dans des démarches de
rénovation de l’habitat collectif.

•

Unis-Cité (Dylan SOUTEYRAND et Théophile MARTIN) et Solvay (Céline COSTE et Magali DARRAS).
Unis-Cité intervient en entreprise mais aussi dans des associations et des mairies pour sensibiliser les salariés aux écogestes,
en s'appuyant sur des jeux. Présentation de la démarche par Unis-Cité et témoignage de l'entreprise Solvay, dans laquelle
l'association est intervenue.

•

Conversations carbone (Magalie CLAUZONNIER et Isabelle LARDON)
Les Conversations Carbone constituent une approche originale et conviviale pour accompagner les personnes dans le
changement durable vers un mode de vie plus sobre en carbone. Éprouvée depuis plus 10 ans au Royaume-Uni, elle a la
particularité d’intégrer une expertise psychologique poussée appliquée au climat.

•

Anciela : les Ambassadeurs du changement (Justine SWORDY-BORIE)
L'association Anciela accompagne et forme des volontaires pour les aider à devenir des ambassadeurs de la transition
énergétique.

12h45

Poursuite des échanges autour d'un buffet

