
ConférenCe énerGie CLimat 
Co-construire l’avenir 
de l’agglomération 
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  éditorial 

Face au défi énergétique et climatique, et plus globalement au défi de la crise 
économique et écologique actuelle, il nous faut profondément innover. C’est la 
condition de la construction d’une société plus équilibrée, et plus juste. La tâche 
est immense.

L’innovation est technologique. Celle-ci peut contribuer à faire mieux avec moins de 
ressources et d’émissions de gaz à effet de serre. L’agglomération lyonnaise a des 
atouts avec une base industrielle et de recherche variée, qui apportera des solutions 
et assurera les emplois d’avenir.

L’innovation est aussi institutionnelle, ou organisationnelle, et se situe pour une part importante 
au niveau local, si l’on considère que les villes en Europe accueillent environ trois quarts des 
consommations d’énergie et des émissions de C02. Le Grand Lyon prendra toute sa place au sein de la 
prochaine initiative de la Commission Européenne « ville intelligente ».

Soutenir l’innovation technologique, ainsi que faciliter la capacité d’investissement et d’expérimentation 
des villes, doivent être une priorité des politiques publiques.

La Conférence Énergie Climat, dont j’ai souhaité le lancement le 6 mai 2010, fédère l’ensemble 
des acteurs autour d’un objectif : organiser la transition énergétique vers une agglomération sobre 
en carbone. Comme vous le verrez dans ce document, les acteurs du transport, du bâtiment, 
de l’entreprise, de l’industrie et de l’énergie, ainsi que les acteurs associatifs et sociaux ont répondu 
présent. Je les en remercie vivement.

Il s’agit de développer une intelligence collective, de coopérer, de définir, pour les prochaines 
années, une série d’actions concrètes. Celles-ci associeront mesures à dimension technique et 
mesures concernant la formation des professionnels, l’organisation des responsabilités, le financement, 
l’information et la sensibilisation des citoyens.

Cette coordination, dans le cadre d’une approche partenariale, est la condition de l’efficacité. 

Cher amis, le bonheur sourit à ceux qui agissent. Agissons ensemble.

Gérard Collomb
Sénateur-maire de Lyon
Président du Grand Lyon

Commission européenne
Extrait de la communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, 
au Comité Economique et social européen et au Comité des Régions - Novembre 2010

“Il convient d’encourager la mise en œuvre de solutions énergétiques intégrées innovantes 
au niveau local, contribuant à une transition vers le modèle dit de « ville intelligente ». Les villes 
et les régions urbaines, qui consomment jusqu’à 80 % de l’énergie, sont à la fois une partie du 
problème de l’amélioration de l’efficacité énergétique et une partie de la solution. ”
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Plan Energie Climat du Grand Lyon, 
une méthode : le partenariat  
Dès 2007, le Grand Lyon s’est engagé dans la ligne directrice fixée par le Conseil européen dans le cadre 
de la lutte contre le changement climatique, c’est-à-dire les objectifs du « 3 X 20 » :
- diminuer de 20 % les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
- réduire de 20 % la consommation d’énergie
- augmenter à 20 % la part d’énergie renouvelable dans la part d’énergie totale

Atteindre ces objectifs permettra de répondre aux défis nés du bouleversement climatique :
- enrayer l’augmentation de la précarité 
- préserver le développement économique dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie
- permettre aux villes d’offrir une qualité de vie préservée

Dans cette démarche, le Grand Lyon ne peut agir seul. 

Influence du Grand Lyon sur les émissions de l’agglomération
Bilan carbone du Grand Lyon émissions sous influence émissions sous influence 
 des politiques publiques des partenaires de la 
 communautaires actuelles Conférence énergie Climat

• Bâtiments • Logements neufs en ZAC • Entreprises dont PME - PMI
• Gestion des déchets • Logements sociaux • Installations industrielles
• Services de l’eau • Transport en zones urbaines • Logements privés
 • Chauffage urbain • Transport de marchandises
  • Communes
  • Citoyens, usagers

Un diagnostic climat réalisé sur l’agglomération lyonnaise a établi que la communauté urbaine ne peut 
avoir d’influence que sur 25 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

C’est pourquoi le Grand Lyon a choisi de fédérer les forces vives du territoire au sein de la Conférence 
energie Climat.

Jean-Stéphane Devisse, 
Directeur des programmes du WWF France 

“ Que les dirigeants mondiaux parviennent ou non à s’entendre sur les
actions à mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique, 
les territoires tels que le Grand Lyon, mais aussi les différents acteurs 
territoriaux seront au premier plan pour mener les actions liées à 
l’énergie et au climat. Cette Conférence Energie Climat est pertinente 
dans la mesure où elle traduit cet engagement. ” 

 5 %   20 %  75 %
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La Conférence Énergie Climat, 
qu’est-ce que c’est ? 
La Conférence Energie Climat, lancée le 6 mai 2010, est un mode de gouvernance 
innovant que le Grand Lyon a mis en place afin de mobiliser sur le long terme les 
différents acteurs du territoire dans la réussite du Plan Energie Climat. Les objectifs 
recherchés sont un dialogue sur la manière d’atteindre les objectifs climatiques, 
la définition de la contribution de chacun, la création d’une synergie et la mise 
en cohérence des actions menées sur le territoire. Les explications de Bruno Charles,
Vice-président en charge du Plan Climat.

Comment est née la Conférence Energie Climat ?       

B.C.  La mise en place de cette Conférence Energie Climat résulte de 
trois constats. Le premier est que la majorité des problèmes liés 
au réchauffement climatique sont associés à la ville et la majorité  
de la population mondiale y vit. Le deuxième est qu’aucune démarche 
ou politique de lutte contre le changement climatique ne peut aujourd’hui 
être un succès si tous les acteurs d’un territoire n’y sont pas associés. 
Le troisième est que nous évoluons dans un contexte marqué par une 
compétition entre les territoires ; la sobriété énergétique est devenue 
un élément important de compétitivité et d’attractivité.

Les acteurs économiques sont donc fortement mobilisés ?

B.C.  Les acteurs économiques ont répondu « présent », conscients que face à la hausse des coûts
de l’énergie et des matières premières, ils devront nécessairement s’adapter pour préserver 
leur compétitivité et leur pérennité. Aucune activité économique ne peut ignorer l’épuisement des 
ressources et la dégradation de l’environnement, c’est pourquoi les entreprises doivent proposer des 
solutions. Mais cette mobilisation concerne tous les acteurs du territoire, acteurs économiques mais 
aussi bailleurs, professionnels des transports, de la construction, de l’énergie, de l’urbanisme, sans 
oublier chaque habitant.

Avec quels enjeux ? 

B.C.  Dans ce monde en pleine mutation, penser à des équipements, des transports et des habitats plus 
sobres en énergie est un moyen de contribuer au développement économique, tout en luttant contre 
la précarité sociale. Tous les acteurs du territoire devront répondre à de nouvelles contraintes 
et ont bien compris la nécessité de trouver ensemble de nouvelles solutions. La politique publique 
doit quant à elle donner le cadre de cet engagement et définir sa finalité. Nous remercions tous 
les membres de la Conférence Energie Climat de s’engager à nos côtés dans cette volonté d’action, 
avec une responsabilité et des convictions partagées.
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La Conférence Énergie Climat, 
comment ça marche ?  

Le pilotage de la Conférence energie Climat est resserré autour :
- du Président du Grand Lyon,
- du Vice-président en charge du Plan Énergie Climat (pilotage opérationnel)
- du Vice-président en charge du développement durable (pilotage territorial)
-  d’un Comité d’Orientation Stratégique composé d’une trentaine de personnalités dont les leviers 

d’action et la visibilité sont forts

La Conférence energie Climat est composée de 5 collèges. 

institutions
industrie 

et énergie
Service 

et tertiaire Société civile

recherche, 
enseignement 

supérieur, 
innovationGrand Lyon

Communes
•  Industries sous 

contrainte 
carbone

•  Industries non 
contraintes

•  Fournisseurs 
d’énergie

•  Bâtiment
•  Transport
•  Tertiaire public
•  Bailleurs
•  Distribution

•  Conseil de
développement

•  Associations

•  Pôles
de compétitivité

•  Laboratoires
de recherche

•  Grandes écoles...
autres

•  Chambres 
consulaires

•  Syndicats
•  Collectivités
•  État...

Les membres de ces 5 collèges sont invités à participer régulièrement à des travaux thématiques.

Le Président du Grand Lyon, deux Vice-présidents et le Comité d’Orientation Stratégique fixent les grandes 
orientations et prennent acte des avancées du Plan Energie Climat Territorial.

Les 5 collèges se réunissent en plénière une à deux fois par an.

Michel Margnes, 
Président de la CNR 

“ Nous sommes très fiers de parti-
ciper à cette Conférence Energie 
Climat car il est important pour 
nous de comprendre précisément les 
problématiques pour leur apporter 
des solutions adaptées. C’est notam-
ment le cas pour le développement 
du transport fluvial et la production 
d’énergie renouvelable avec les 
barrages installés sur le Rhône. ” 

Nicolas Garnier, 
Directeur général d’AMORCE 

“ Nous avons le devoir de réfléchir à toutes les
solutions, mais à un moment nous devons faire 
des choix. Il est essentiel de hiérarchiser et 
de pondérer toutes les actions auxquelles on 
peut initialement ou automatiquement penser. 
Face à cette Conférence Energie Climat, nous 
sommes dans l’enthousiasme rationnel. Tout 
n’est pas « vert » par principe et tout ne se vaut 

pas. C’est sur ce point qu’il est très 
important de travailler et c’est ce 
que doivent prendre en compte tous 
les débats qui ont lieu au sein de 
cette Conférence et des groupes 
de travail.  ” 
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Qui sont les membres 
de la Conférence Énergie Climat ?

Pilotage      

Gérard Collomb, Président du Grand Lyon
Bruno Charles, Vice-président en charge du Plan Énergie Climat
michel reppelin, Vice-président en charge du développement durable et Président du Club
développement durable des communes du Grand Lyon

Le Comité d’Orientation Stratégique 

Bruno allenet, Vice-président d’AXELERA. Josiane Beaud, Directrice Régionale Rhône-Alpes de la SNCF.
alain Berlioz-Curlet, Président régional de la CAPEB région Rhône-Alpes et Vice-président de la Chambre des 
métiers et de l’Artisanat du Rhône. Guy Bourgeois, secrétaire général de l’INRETS. Jean-Stéphane Devisse,
Directeur des Programmes du WWF France, Pierre Ducret, Président directeur général de CDC Climat.
Bernard fontanel, Président du MEDEF Lyon Rhône. Patrick Gravey, Directeur Général Adjoint - Point P
Rhône-Alpes. Christophe Gruy, PDG de Maïa Saugnier. Gérard Guilpain, Président Rhône-Alpes Union
Industrielle de la Chimie. marc Hiegel, Président de l’Association Technique Énergie Environnement. 
Sophie Jullian, Institut Français du Pétrole. Bruno Lacroix, Président d’Aldes et Président du Conseil 
Economique et Social Régional. Cédric Lewandowski, Directeur collectivités locales Groupe EDF.
marie-Christine Lombard, PDG de TNT Express Division. michel Lussault, Président du PRES de LYON.
michel margnes, Président de la Compagnie Nationale du Rhône. Gérard millière, Directeur régional
Véolia. Jean-michel mondot, Président, de l’APPEL (réseau éco-entreprises). éric Pacquet, Directeur
Environnement - Groupe Casino. Vincent Pénin, Directeur de l’International et des Marchés - Lyonnaise
de Banque. Jean-Pierre Poncin, Directeur de la raffinerie Total de Feyzin. éric Poyeton, Président de Lyon
Urban Truck & Bus. Bernard rivalta, Président du SYTRAL. Jean-Pierre roche, Président de la FBTP 
du Rhône. Benoît Soury, Vice-président de la CCI de Lyon. Christophe thévenon, Directeur régional de
COFELY. Patrice tillet, Président de ABC HLM. françois turcas, Président de la CGPME. 

Cédric Lewandowski, 
Directeur collectivités locales Groupe EDF  

“ En tant qu’énergéticien res-
ponsable, EDF souhaite être 
un acteur impliqué auprès du 
Grand Lyon dans le cadre de 
son Plan Energie Climat. Nous 
sommes très reconnaissants 
à la communauté urbaine 
d’avoir mis en place cette 
méthode partenariale et de 
nous associer à ses  fortes 
ambitions.  ” 

François Turcas 
Président de la CGPME 

“ J’attends de cette Conférence
Energie Climat qu’elle permette 
au territoire de conserver une
ambition industrielle. Cela passe 
par une bonne gestion des contraintes 
liées à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre tout en
évitant de porter atteinte à la 
compétitivité des entreprises. C’est 
un vrai challenge. ” 



Les participants 

ABC HLM, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) Rhône-Alpes, Agence de Développement 
Economique de la Région Lyonnaise (ADERLY), Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), 
Aéroport de Lyon, AFNOR Groupe Délégation Rhône-Alpes, Agence d’urbanisme, Aldes, Agence Locale de l’Énergie 
(ALE) de l’agglomération lyonnaise, Alliade 1 %, Alliade Habitat, Amorce, Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), APPEL 
Réseau éco-entreprises, Areva, Arkema, ATD Quart Monde, Association Technique Energie Environnement (ATEE), Pôle 
de compétitivité AXELERA, Banque Populaire Caisse d’Epargne, Bluestar Silicones (BSI), Bourdin, Brossette, Caisse des 
Dépôts et Consignations, Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Rhône-Alpes, 
Casino, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Lyon, CDC Climat,Centre d’Etudes sur les Réseaux, 
les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) Lyon, Centre d’Études Techniques de 
l’Équipement (CETE) Lyon, Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT), Confédération Française 
de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Confédération Générale du Patronat des Petites 
et Moyennes Entreprises (CGPME) Rhône, Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône, CIC Lyonnaise de 
Banque, CIL 2000, Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) - Association nationale de consommateurs et usagers, 
Cluster Éco-énergies Rhône-Alpes, Confédération Nationale du Logement (CNL), COFELY / Suez, Communes de Bron, 
Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or,  Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, 
Corbas, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Décines, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, La Mulatière, La Tour de Salvagny, 
Limonest, Lissieu, Lyon et mairies d’arrondissement, Marcy-l’Étoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sainte Foy-lès-
Lyon, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, 
Vernaison, Villeurbanne, Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Conseil de développement, Conseil Général du Rhône, 
Conseil Régional Rhône-Alpes, COPARLY - ATMO Rhône-Alpes, Crédit coopératif, Crédit Social des Fonctionnaires 
(CSF), Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Dalkia, Association se Déplacer Autrement sur la Région 
Lyonnaise (DARLY), Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (DIRECCTE), Direction Départementale des Territoires (DDT) du Rhône, Direction Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Ecole Centrale de Lyon, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon (ENSAL), Electicité de France (EDF), EDF/EIFER, EM LYON, ENGES, Ecole Nationale Supérieure (ENS
 Lyon, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Électricité Réseau Distribution France (ERDF), Fédération 
des Associations d’Entreprises de Zones d’Activités (FAEZA), Fédération des Associations pour la Promotion et l’Insertion 
par le Logement  (FAPIL), Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Rhône (FBTP), Fédération des services 
Energie Environnement (FEDENE), Fédération des Centres sociaux, Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC) 
de la Région Lyonnaise, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE), Fédération 
Nationale des Agents Immobiliers Mandataires (FNAIM), Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), Forum  
Syndical Européen (FSE), France Nature Environnement (FNE), French Cleantech, GDF SUEZ, GE Corporate, GL Events, 
Grand Lyon Habitat, Gaz réseau Distribution France (GrDF), Hospices Civils de Lyon (HCL), HESPUL, Institut d’Etudes 
Politiques (IEP) Grenoble, Institut National de l’Énergie Solaire (INES), Institut de Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité (INRETS), Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Institut Français du Pétrole (IFP), Institut 
polytechnique de Grenoble, Interface Transport, Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL), Keolis, La Poste, Laboratoire d’Economie 
des Transports (LET), Leroy Merlin, Pôle de compétitivité Lyon Urban Truck & Bus (LUTB), Lyon Parc Auto (LPA), Lyonnaise 
de banque CIC, Maïa Sonnier, Maison de l’Emploi et de la Formation (MDEF), Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF) Lyon-Rhône, Messier Bugatti, Ministère de l’Écologie, de l’Environnement, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM), Mouvement de la Qualité en Rhône-Alpes (MQRA), MY CO2, Norbert Dentressangle, Office Public 
d’Aménagement et de Construction (OPAC) du Rhône, Ordre des Architectes, OSEO, Pact Arim du Rhône, Point P, 
Pôle SOLERE, Porte des Alpes Habitat, Préfecture du Rhône, Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
Université de Lyon, Renault Trucks, Réseau des centres techniques de l’industrie, Rhodia, Sanofi-aventis, Sepal, 
Société d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), Siemens, Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité de la 
Région Lyonnaise (SIGERLY), Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), Sogif Air Liquide, Syndicat Départemental 
d’Énergies du Rhône (SYDER), Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), Transport 
Logistique de France (TLF), TNT, Total, Union des Comités d’Intérêts Locaux (UCIL), UFC Que Choisir, Union des 
Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS) Lyon Rhône, UPS, Urbanis, 
Véolia, Villeurbanne Est Habitat, World Wildlife Fund (WWF).

Michel Reppelin, 
Vice-président, Président du Club développement 
durable des communes du Grand Lyon 

“ Les communes ont un potentiel énergétique important et ont fait de gros
efforts, par exemple en ce qui concerne l’éclairage public ou encore 
l’implantation de surfaces photovoltaïques. Il est nécessaire que ces
collectivités mesurent leur progrès et les fassent connaître afin 
d’entraîner les habitants dans cette dynamique. ” 
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Les premiers travaux pratiques
Le premier chantier de la Conférence energie Climat a été la co-construction des scénarios 
pour une agglomération sobre en carbone à l’horizon 2020. Ces scénarios sont des chemins possibles 
pour atteindre l’objectif des « 3 x 20 », élaborés à partir d’une modélisation de l’agglomération, secteur 
par secteur, réalisée par un groupe transversal d’experts et enrichis de propositions d’actions émanant :
•  de 4 ateliers thématiques : habitat, transport, entreprises et énergie 
Chaque groupe de travail a été co-animé par un Vice-président du Grand Lyon et un organisme partenaire. 
•  un groupe de travail transversal consacré au changement des comportements citoyens
•  des communes, notamment au sein du Club développement durable 

Les études et débats menés autour des différents scénarios ont pour finalité l’élaboration 
d’un scénario définitif, « feuille de route » énergétique et climatique du territoire. 
Une fois ce scénario établi, chaque acteur du territoire sera invité à construire son propre plan d’actions 
en cohérence avec le scénario et en complémentarité avec les différents partenaires.

Les Grands Lyonnais impliqués !      

Saisi par le Vice-président en charge du Plan Énergie Climat pour tout ce qui concerne le changement 
de comportements des citoyens, en particulier dans le domaine de l’habitat, des déplacements, 
de la consommation et des loisirs, le Conseil de développement, instance de débats et de proposi-
tions composé de représentants de la société civile (citoyens, acteurs économiques, institutionnels 
et associatifs), a remis sa contribution au scénario en juin 2010. Celle-ci vient étayer le travail réalisé pour 
l’élaboration du scénario définitif.

Le Grand Lyon a également souhaité faire connaitre les initiatives exemplaires de ses habitants 
dans le document « Les héros ordinaires ». 
Sur le site www.leclimatentrenosmains.org, réalisé en partenariat avec La Revue Durable, les Grands 
Lyonnais peuvent également trouver tous les bons gestes et informations.

Jean Frebault, 
Président du Conseil de développement

“ L’évolution du comportement des citoyens et acteurs de la société civile
est un facteur au moins aussi important pour la construction d’une 
métropole sobre en carbone et en énergie que l’action des collectivités 
et des entreprises. Le débat ne doit pas être seulement technique. 
En effet, il faut s’interroger sur les freins et les blocages liés aux habitudes de
modes de vie, aux représentations sociales et sur les « déclics » qui peuvent 
faire évoluer les comportements (notamment en matière de choix de modes de
déplacements, économies d’énergie dans l’habitat, pratiques de consommation, de loisirs...). 
Nous proposons que soit lancée une campagne globale de mobilisation citoyenne 
favorisant la participation de tous, qui encourage la prise d’initiatives locales 
et les expérimentations. Trois préoccupations essentielles pour ces actions :
qu’elles prennent en compte l’équité sociale et territoriale, qu’elles s’adressent 
à chacune des générations, qu’elles visent un dosage équilibré entre les mesures 
incitatives et coercitives. ” 



Jean-Pierre Poncin, 
Directeur de la raffinerie Total de Feyzin, 
Président de la commission environnement du MEDEF  

“ D’ici 2020 le Plan National d’Affectation des Quotas nous imposera de réduire
significativement  nos émissions de gaz à effet de serre. A cet effet, nous avons lancé
un programme d’amélioration de notre efficacité énergétique qui déterminera 
les bonnes pratiques et projets à mettre en œuvre pour se rapprocher de la cible.
La tâche est importante et nécessitera d’être accompagnée. Dans la Conférence 
Energie Climat, nous avons un rôle important à jouer et avons à cœur de partager 
nos expériences.  ” 

Bruno Lacroix, Président d’ALDES  

“ Il y a des efforts technologiques à fournir pour que tous
les bâtiments, et surtout ceux construits avec des murs 
maçonnés traditionnels, puissent être efficacement isolés. 
Nombreux sont les bâtiments de ce type dans 
les centres-villes. Le potentiel de bâtiments
à rénover est considérable. Mais les
réponses se trouvent en partie chez les 
industriels qui doivent travailler à fournir 
de nouvelles solutions pour des rénovations 
plus complexes.” 

Benoit Soury, 
Vice-président 
de la CCI de Lyon 

“ Les entreprises, en parti-
culier les PME, doivent
s’approprier les probléma-
tiques environnementales 
pour ne pas en voir seule-
ment les contraintes, mais 
aussi les opportunités. C’est 
essentiel. Les orientations 
décidées en faveur du climat 
doivent s’inscrire dans un pro-
cessus qui n’augmente pas les 
contraintes mais permette de 
rebondir, notamment par l’in-
termédiaire de ce qui sera mis 
au point et développé dans les 
pôles de compétitivité. ” 

Charles Raux,
Directeur du Laboratoire 
d’Economie des Transports

“ Les camions du futur, plus respectueux de 
l’environnement, font partie de la solution 
mais ne suffiront pas. Il va falloir innover 
sur le plan organisationnel et notamment 
sur la distribution des marchandises en 
ville. Nous travaillons par exemple sur des 
scénarios de distribution de proximité avec 
le développement des points relais dont 
l’impact positif est prouvé.  ” 

Josiane Beaud, 
Directrice régionale 
Rhône-Alpes de la SNCF 

“ Pour optimiser les transports et
limiter leur impact environnemen-
tal, il est essentiel de construire une 
chaîne de transports la plus fluide 
possible. Et cela passe par le déve-
loppement des pôles multimodaux. 
Cette évolution est fondamentale. La 
SNCF dans le cadre de ses réflexions 
et d’un développement durable accru 
qu’elle a toujours défendu, s’engage 
dans cette Conférence Energie Climat 
avec une réelle envie de participer et 
d’alimenter les débats. ” 

Pierre Ducret, PDG de CDC Climat 

“ Les collectivités ont un rôle à jouer dans l’incita-
tion des habitants à adopter des com-
portements plus respectueux de l’en-
vironnement. La clé est de parvenir à 
offrir des choses nouvelles, à donner 
envie. Le Grand Lyon a d’ailleurs été 
pionnier avec le Vélo’V. Il faut emme-
ner les habitants d’une vision priva-
tive des objets à une vision partagée. 
L’offre doit être audacieuse.  ” 



  la cec, c’est du concret !  

Résultats des premiers travaux 

Pour en savoir plus : blogs.grandlyon.com/plan-climat

Graphique 1. État des lieux des émissions de GES en 2000 (Coparly)

Graphique 2. Bilan des scénarios étudiés

Graphique 3. Répartition des efforts par secteur (scénario ambitieux)
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Karine Dognin-Sauze, 
Vice-présidente 
en charge de l’innovation 
et des nouvelles technologies  

“ Il n’y a pas de solution unique. C’est un ensemble de solutions qui permettra d’atteindre les
objectifs. Les PME doivent être le centre des attentions en ce qui concerne l’accompagnement
à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Notre engagement se porte aussi sur le 
développement des Cleantech favorisant la mise en place d’une offre globale de nouveaux 
procédés plus respectueux de l’environnement. L’entreprise va peser dans le nouveau modèle 
économique à mettre en place avec une plus value sociale et environnementale. ” 

Jean-Pierre Roche, 
Président de la Fédération 
des Entreprises du Bâtiment 
et des Travaux Publics 
du Département du Rhône 
(BTP Rhône) 

“ Dans le domaine de la construction 
et de la rénovation ambitieuses en 
termes de consommation d’énergie 
et d’émission de gaz à effet de serre, 
le défi réside dans la montée en 
compétence de tous les acteurs. 
L’évolution vers des logements éner-
gétiquement sobres, pour être ef-
fective, devra donc impérativement 
s’accompagner de formations adap-
tées pour chacune des composantes. 
Dans ce cadre, la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment encourage les en-
treprises à rejoindre les sessions de 
formation aux économies d’énergie 
(FEEBAT) et leur propose de faire re-
connaître cette compétence à travers 
la marque « Pros de la performance 
énergétique ». La Conférence Energie 
Climat a l’avantage d’inciter tous les 
acteurs à agir. C’est le rôle du Grand 
Lyon de sensibiliser, fédérer et mobi-
liser l’ensemble de la filière. ” 

Gérard Guilpain, 
Président Rhône-Alpes 
de l’Union industrielle 
de la chimie 

“ Depuis 1990, les industriels de la 
chimie ont réduit de 45 % leurs 
émissions de CO2. Pour ces en-
treprises, la clé est l’innovation
car la chimie est à l’amont des 
autres industries. Son apport 
est donc essentiel pour protéger 
l’environnement et développer les 
énergies renouvelables. La chimie 
s’engage dans les bilans carbone 
de son activité et sur l’utilisation de 
matières premières renouvelables. ” 

Marie-Christine Lombard, 
PDG de TNT Express Division  

“ Deux leviers d’actions essentiels per-
mettent aujourd’hui d’améliorer l’ef-
ficacité énergétique de nos opérations 
de transport. L’optimisation, d’une 
part, a travers l’utilisation la plus ef-
ficace possible des moyens de trans-
port existants et l’innovation, d’autre 
part, en déployant des outils d’aide 
a la décision dynamiques pour 
l’organisation de nos prestations ou 
encore en référençant des véhicules 
«zéro émission» comme les véhicules 
électriques ou les triporteurs.” 

Bruno Allenet, 
Président du pôle de 
compétitivité AXELERA 

“ Le cœur de notre activité dans le pôle 
Chimie Environnement AXELERA est 
bien sûr la R & D ainsi que l’accompa-
gnement des PME.  Nous travaillons 
depuis 5 ans sur l’amélioration des 
procédés dans l’industrie. Par exemple, 
nous avons lancé un programme sur la 
récupération des calories basse tempé-
rature. Nous souhaitons aller encore 
plus loin et nous sommes conscients 
que les progrès techniques viendront
de la coopération entre différents 
pôles de compétitivité au sein de 
l’interpôle Ecotech Rhône-Alpes. ” 



planclimat@grandlyon.org

Communauté urbaine du Grand Lyon
20, rue du Lac - BP 3103
F - 69399 Lyon Cedex 03
Tél : 33 (0)4 78 63 40 40

Novembre 2010

www.leclimatentrenosmains.org
blogs.grandlyon.com/plan-climat 
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