
MÉTROPOLE DE LYON

« À nous l’énergie » : Soutien au développement de projets  
photovoltaïques citoyens

Dates de début  
et de fin du projet

- Début : septembre 2020
- Fin : août 2023

Contexte  
et historique  
du projet 

L’initiative historique Toits en Transition a développé une première phase de toitures solaires et en 
développe une deuxième. Elle fait face à des enjeux de changement d’échelle qui doivent être pensés 
et réfléchis en tenant compte de la spécificité bénévole de la structure. 
En parallèle, des envies apparaissent d’essaimer ces démarches à des échelles plus locales. 

Objectifs visés  
par l’action

« À nous l’énergie » : développer les énergies renouvelables citoyennes sur la Métropole de Lyon. 
Objectifs : 
- Accompagner le changement d’échelle de « Un Deux Toits Soleil / Toits en Transition »
-  Faire émerger un réseau de communautés énergétiques citoyennes sur les différents quartier et bas-
sins de vie

- Incuber, accélérer et mettre en réseau ces initiatives 

Mise en œuvre

Actions réalisées Le programme « À nous l’énergie » est mis en œuvre par l’association CoopaWatt dans le cadre d’une 
convention avec la Métropole. 
Les missions de CoopaWatt dans ce cadre sont de : 
- Massifier et structurer la mobilisation citoyenne sur I’ensemble du territoire de la Métropole.
-  Incuber et accélérer les projets et les innovations portées par ou avec ces communautés énergé-
tiques citoyennes

-  Animer l’écosystème de la transition énergétique citoyenne sur le territoire

Résultats : 4 nouveaux territoires qui s’engagent (Villeurbanne, Val de Saône, Grigny, Dardilly), d’autres 
territoires en réflexion. Des évolutions en cours au sein de Toits en Transition afin d’accueillir des dyna-
miques locales.

Actions en cours Objectif : Accompagner l’émergence de 8 collectifs citoyens locaux sur les 2 ans à venir (fin de la 
convention en 2023).
Juillet 2021 : Appel à l’initiative pour informer et mobiliser 
Octobre-novembre 2021 : première campagne de mobilisation locale, à Villeurbanne

Prochaines étapes Poursuite de la mobilisation des territoires engagés 
Accompagnement des collectifs constitués
Poursuite du travail d’information et de promotion des territoires en réflexion 
Promotion du programme auprès d’autres acteurs (politique de la ville, bailleurs sociaux, grands 
propriétaires).

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

Subvention à CoopaWatt : 88 500 € pour 3 ans.

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

À ce jour, le programme rencontre plutôt un bon écho dans les territoires. 
Il faut laisser du temps aux communes et aux acteurs pour qu’ils s’approprient la démarche, mais pas 
de gros freins rencontrés.

RESSOURCES 19  Augmenter la production d’EnR&R locales

RÉFÉRENTS DE L’ACTION

Angela LANTERI
Chargée de mission transition énergétique
alanteri@grandlyon.com
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AIR  ÉNERGIE

NOM DE LA DIRECTION

Direction Environnement, écologie, énergie (DEEE)

LOCALISATION DU PROJET

Métropole de Lyon



Facteurs de réussite Un bon ancrage du programme dans les quartiers et territoires grâce à de bons relais institutionnels et 
associatifs.
Une bonne diffusion et appropriation du programme pour des partenariats opérationnels (grands pro-
priétaires de patrimoine).

Acteurs impliqués  
et rôles

Les communes volontaires sont partenaires et co-financent le programme. 
Toits en Transition peut servir d’exemple et Un Deux Toits soleil peut accueillir les futurs collectifs. 
L’ALEC relaie le programme et peut mettre en réseau vers des acteurs institutionnels ou 
économiques. 
Des structures associatives comme ANCIELA sont aussi relais et ressources pour identifier des dyna-
miques citoyennes.

Date de mise à jour  
de la fiche

14/09/2021.

 www.anouslenergie-lyon.fr

Descriptif
« À nous l’énergie » vise le développement de panneaux photovoltaïques sur des toitures 
par des communautés énergétiques citoyennes : des habitants d’un quartier se regroupent 
pour porter des projets, équipent des sites en moyens de production d’énergie renouvelable, 
vendent l’énergie produite et génèrent des bénéfices pour la communauté. 

Étapes clés
Dans chaque territoire intéressé : 
-  CoopaWatt accompagne l’émergence et la structuration d’un collectif citoyen
-  Le collectif se structure et définit son projet 
-  Une société citoyenne (comme Un Deux Toits Soleil) assure la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération solaire
En continu, CoopaWatt avec l’appui de la Métropole, fait connaître le programme et en 
assure le déploiement. 

EN BREF

POUR EN SAVOIR PLUS




