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LES GRANDS 

EQUILIBRES 

DU SDE



GRÉGOIRE CARRIER
Directeur stratégies territoriales et politiques urbaines de la Métropole de Lyon

Consommations énergétiques du territoire 

par secteur en 2013

Consommations énergétiques du territoire 

par énergie en 2013

Produits pétroliers

32%

Gaz 

38%

Électricité

24%

Énergies renouvelables 

et de récupération locales

7%

• Doubler la production d’énergie 

renouvelable et de récupération

• Vers un territoire zéro fioul

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% à l’horizon 2030 

(par rapport à 2000)



Une métropole plus sobre et responsable 
-20% d’énergie consommée



Une métropole plus propre et contributrice
doubler la production d’énergie renouvelables et de récupération



UN TERRITOIRE 

METROPOLITAIN

SOBRE ET 

PROPRE



200 000 logements rénovés 

dont 100 000 par ECORENO’V

2/3 des opérations ciblées 

ménages modestes et 

en situation de précarité énergétique

Objectif territoire zéro fioul

Objectif matériaux bio-sourcés

BÉATRICE VESSILLER
Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la rénovation de l’habitat

2015-2018: 9 300 logements financés par ECORENO’V
2019-2020: 9 000 logements prévus

Amplifier la dynamique

• 53 000 logements sociaux

• 45 000 logements en copropriété

• 2 000 logements en maisons individuelles



PROSPER KABALO
Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’administration 

générale, de la logistique et du patrimoine bâti

Tertiaire. Nouvelles actions publiques et privées pour
agir sur le secteur à plus fort potentiel

Privé 

Public

Exemplarité

-40% consommation

•Pour 75% Grands bâtiments

•Pour 25% Petits bâtiments
2030

950 000 m²

Obligations nationales

Secteur très diversifié

Leviers publics à co-définir



SAMIA BELAZIZ
Conseillère métropolitaine en charge des énergies renouvelables 

et des réseaux de chaleur ou de froid urbains

2030

200 000 équivalents logements

Alimentés à 65% en énergies 

renouvelables et de récupération



JACQUELINE ROISIL
Directrice régionale adjointe de l’ADEME

Mobilité. Favoriser les énergies propres
pour compléter les actions de sobriété énergétique

Le PDU 2017-2030 est le document 

cadre de référence pour la mobilité 

Le SDE ajoute des objectifs complémentaires sur les 

types de motorisation des véhicules 

+

Convention Métropole, Ademe, GRDF

sur le développement du GNV



PIERRE-EMMANUEL MARTIN
Président de Terre et Lac et de Lyon Rhône Solaire

La solarisation de la Vallée de la chimie : un projet innovant sur tous ses aspects ! 

Innovation dans 

la réponse à 

l’appel des 30 ! 

Lien avec les 

industriels 

Le montage de 

Lyon Rhône 

Solaire :

27,5% Métropole

27,5% Fonds 

Régional Oser 

45% Corfu Solaire 

Appel au 

financement 

participatif à 

hauteur de 25% 

des fonds 

propres 

Choix d’acteurs 

locaux dans la 

conception, la 

réalisation et le 

financement 

7

centrales

6 sites 

Industriels

35 000m² 

de panneaux

Pour une puissance installée totale de 6,4 MWc

et une production d’électricité renouvelable de 7 864 570 kWh/an



LA FABRIQUE 

DE LA VILLE, 

LES RESEAUX ET 

LES DONNES AU SERVICE 

DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE



ANNE RINGLET
Directrice de la maîtrise d’ouvrage urbaine de la Métropole 

de Lyon



MATHIAS CHAGNARD
Directeur adjoint stratégies territoriales et politiques 

urbaines de la Métropole de Lyon



DIDIER SAUSSIER
Directeur Clients Territoires Rhône-Alpes de GRDF



CHRISTIAN VIVES
Directeur régional d’ENEDIS



VERS UNE STRATÉGIE

OUVERTE ET

MOBILISATRICE



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

• Mobilisation des partenaires existants et 

sollicitation pour de nouveaux partenaires 

• 6ème Conférence Energie Climat et 

vote du PCAET en décembre 2019

Adaptation
(2017)

Air
(2016)

Atténuation
(2019)



ALAIN GEORGES
Directeur du développement durable, STEF

• Un Groupe au cœur de la supply chain du froid

et engagé dans une démarche RSE

• Une participation active aux groupes de travail

sur la logistique urbaine pilotés par la

Métropole

• La logistique urbaine, un champ de progrès et

d’innovation

• La recherche d’un équilibre entre les impératifs

économiques, le respect de l’environnement et

la qualité de vie des habitants

• Maîtrise de l’énergie

• Adaptation des moyens de production au cas

par cas

• Audits et certifications



ANNE-MARIE COMPARINI
Présidente du Conseil de développement

en ligne sur:

https://cdd.millenaire3.com

• (in)former pour associer

• accompagner pour réaliser

 pour permettre la co-construction 

de la mise en œuvre 



THOMAS LALIRE
Directeur de projet On s’y met tous

30 juin au Grand Parc de Miribel Jonage

Une sensibilisation protéiforme

- donner à penser et à débattre

- donner à faire: écologie du quotidien

- passer par le sensible

Pour un engagement citoyen pluriel



ROLAND CRIMIER
Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’Energie

• Une mise en œuvre à co-construire

• Les communes comme relais essentiel

• Travailler avec les territoires environnants 



ROLAND CRIMIER
Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’Energie

• Quels outils pour un territoire zéro fioul ?

• Comment atteindre les objectifs de rénovation du tertiaire privé ?

• Comment déployer les actions d’accompagnement à la sobriété énergétique pour

les ménages ?

• Quelle articulation des outils pour multiplier par dix la production photovoltaïque ?

• Quelle gouvernance des données énergie pour amplifier la transition énergétique ?

14h-16h30 : cinq ateliers participatifs pour ouvrir la phase de mise en œuvre 



MERCI À TOUS!


