
MÉTROPOLE DE LYON

Club Transitions et Résilience

Dates de début  
et de fin du projet

2006 : Lancement du Club du Développement Durable
2021 : Réorientation et changement de dénomination Club Transitions et Résilience

Contexte  
et historique  
du projet 

Créé en 2006, le club Développement Durable se réinvente en 2021 : devenu le « Club Transitions 
et Résilience », il constitue un véritable outil d’ingénierie au bénéfice des communes, offrant sur le 
territoire de la Métropole un lieu de partage concret de pratiques et d’expériences, un espace de mise 
en réseau, visant l’essaimage des pratiques et des projets porteurs de transition et résilience. 

Objectifs visés  
par l’action

Le club Transitions et Résilience porte l’ambition d’accompagner le territoire sur une trajectoire de 
transition et de résilience, en jouant un rôle d’entrainement, de facilitation et d’accélération de la mise 
en œuvre de pratiques et actions porteuses d’impacts positifs et vertueux dans les communes de la 
métropole.

Mise en œuvre

Actions réalisées Pour atteindre ces ambitions, le Club T&R, composé d’élus et de techniciens des 59 communes et de 
la Métropole de Lyon, se réunit régulièrement à l’occasion de rencontres techniques, de webinaires et 
de visites de sites qui jalonnent l’activité annuelle du Club T&R. En 2021, deux cycles de rencontres 
consacrés respectivement à la végétalisation des cours d’école et à la restauration collective ont ainsi 
été organisés, donnant lieu à la production de ressources, qui constituent des prolongements de ces 
temps d’échanges, et dont les communes peuvent s’emparer pour initier leurs propres actions. 

Actions en cours En 2022, le premier cycle du Club T&R portait sur la thématique de la végétalisation, traitée sous 
l’angle de la mobilisation de tous les acteurs. Une rencontre plénière a réuni le 28 mars 2022 une 
soixantaine de participants (dont une douzaine d’élus) à la maison de l’environnement. Prolongeant 
cette rencontre, deux webinaires se sont tenus en ligne et une visite sur la commune de Sathonay 
Camp est venue clore ce cycle de façon très concrète en illustrant les multiples enjeux de la végéta-
lisation sur le territoire de la Métropole : adaptation des essences végétales à l’évolution du climat 
local, gestion alternative des eaux de pluie, lutte contre les ilots de chaleur urbains… 

Prochaines étapes Dans les prochains mois, les travaux du Club T&R se poursuivent avec deux nouveaux cycles de 
rencontres autour de la réduction des déchets dans les écoles et les crèches et autour de la transition 
énergétique du territoire métropolitain. Le bilan annuel 2022 et l’élaboration de la programmation 
2023 marqueront également l’activité du Club T&R du second semestre 2022. 

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

40 000 € / an (marché à bon de commandes, prestataire Planète publique – Planète Citoyenne).

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

Le Club T&R vise à produire de véritables effets d’entrainements au sein des communes. Pour cela, 
les modalités de traitement des sujets doivent permettre de faciliter le passage à l’action : il s’agit  
de renforcer la dimension « cas pratiques et concrets. » Il reste néanmoins difficile de mesurer ces 
effets d’entrainement. Pour tenter de mieux comprendre en quoi le Club T&R permet effectivement 
de remplir cet objectif, une évaluation du Club T&R est prévue en 2023.

Facteurs de réussite - Le partage d’expériences concrètes et inspirantes
- La mise en réseau
- La mise à disposition de ressources et d’outils

TOUS HÉROS ORDINAIRES 2  Favoriser les initiatives locales des communes

RÉFÉRENTS DE L’ACTION

Aurore Cambien
Chargée de mission Transitions et résilience
acambien@grandlyon.com
04 28 67 59 91

FICHE PROJET
INSTITUTION

AIR  ÉNERGIE

NOM DE LA DIRECTION

Direction Environnement, écologie, énergie (DEEE)

LOCALISATION DU PROJET

Métropole de Lyon



Acteurs impliqués  
et rôles

-  Le Club T&R s’inscrit dans les réseaux RReT du PACTE métropolitain : une collaboration spécifique 
est menée avec la Direction valorisation & modernisation de l’action publique, service coordination 
territoriale notamment pour l’élaboration des programmes et le lien aux communes.

-  Élus et services des 59 communes de la Métropole de Lyon (participation, retour d’expériences…)
-  Directions et services de la Métropole concernés par la thématique du cycle (expertise, intervention, 
participation…)

-  Intervenants externes de la Métropole concernés par la thématique du cycle (expertise, intervention,  
participation…)

Date de mise à jour  
de la fiche

13/05/2022

  https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/
en-actions/dispositifs-partenariaux/club-dd/

Descriptif
Le « Club transitions et résilience », composé d’élus et de techniciens des 59 communes  
et de la Métropole de Lyon, se veut un « outil d’ingénierie » permettant de bâtir une culture 
partagée des transitions et de la résilience, de favoriser la mise en synergie, la coopération 
et l’entraide entre communes, à travers une approche concrète, appliquée et inspirante des 
sujets traités. 

Étapes clés
2006 : Lancement du Club du Développement Durable
2021 : Réorientation : le Club DD devient le Club Transitions et Résilience, en cohérence avec 
la dynamique de résilience de la Métropole de Lyon
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