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En lançant en 2007 son
Plan climat énergie, le
Grand Lyon se donnait de

nouveaux moyens pour attein-
dre l’objet de réduire de 20 %
les 7,5 millions de tonnes de
gaz à effet de serre émis chaque
année sur son territoire. Objec-
tif : gagner 1,5 million de
tonnes de CO2 à l’horizon
2020.
« Nous sommes à mi-chemin »,
s’est félicité lundi Gérard Col-
lomb évoquant g râce aux
actions du plan climat un gain
de 100 000 tonnes annuelles

« qui s’inscrit dans une baisse
p l u s g l o b a l e d e 7 0 0 0 0 0
tonnes ». Il souligne que le
Grand Lyon n’a d’action directe
que sur 5 % des émissions et
une influence sur 20 % par le
biais de ses politiques locales.
Tout comme Bruno Charles,
vice-président du Grand Lyon
en charge du développement
durable, Gérard Collomb en
dressant un bilan d’étape de ce
plan climat énergie a insisté sur
l’importance de la contribution
de partenaires comme les
entreprisesoudesassociations.
On comptait précédemment
55partenaires, 18 viennent de
rejoindre la démarche. Celle-ci
porte sur la recherche et le
développement d’énergie
propre, une politique de dépla-
cements qui multiplie les offres
alternatives à la voiture indivi-
duelle, l’action pour réduire la
consommation d’énergie des

nouveaux bâtiments mais
aussi, ce qui est plus compliqué
des anciens.
Dans la droite ligne du Plan
climat énergie, une convention
Ecocité a été signée lundi entre
le Grand Lyon, l’Etat, la Caisse
des Dépôts, Grand Lyon Habi-
tat et la Société publique locale
Lyon Confluence. L’Etat appor-
tera 3,8 millions d’euros de
subventions pour dix projets,
lorsqu’ils ne sont pas transver-
saux situés dans la Vallée de la
chimie, Gerland et la Confluen-
ce.
Trois lieux emblématiques et
différents, « les trois pieds de la
cité de demain » pour Jean-
François Carenco, le préfet de
Région qui a souligné la cohé-
rence qu’il y avait à créer l’insti-
tution que sera la métropole et
une ville durable glissant « être
écolo, ce n’est pas être bobo et
rétrograde, c’est être dans la vie
et le futur. Il n’y a pas de répon-
ses simples à des problèmes
complexes. » n

François Samard

Planclimaténergie : leGrand
Lyon respireunpeumieux
Environnement. Une convention Ecocité a été signée
avec l’Etat pour une dizaine de projets.

n Energie renouvelable pour voitures électriques en autopartage.
Philippe Juste

Parmi les dix projets inscrits dans
la convention EcoCité, plusieurs
concernent l’habitat social. C’est
le cas des 550 logements de la
Cité Jardin à Gerland mais aussi
des 275 logements de la cité
Perrache répartis dans 7 bâti-

ments de 1934. Les locataires de
Grand Lyon Habitat sont associés
à cette rénovation énergétique
qui doit permettre d’abaisser les
consommations actuelles de
73 % et dans le même temps de
réduire les rejets de CO2 de 78 %.

Aménagement
de logements sociaux

7,5
millions de tonnes de gaz à
effet de serre sont émis
chaque année sur le territoire
du Grand Lyon.


