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Faire un point d’étape sur notre Plan Climat Énergie partenarial, c’est moins l’occasion
de faire le bilan de ce que nous avons fait, que de vérifier ensemble que nous gardons
bien toujours le rythme que nous nous sommes fixé dans la mise en œuvre de nos
actions. Car l’urgence n’attend pas, comme le rappelle si nécessaire le 5e rapport
des 250 experts internationaux du GIEC, qui confirme le réchauffement de la planète
et la responsabilité humaine dans ce réchauffement.
Pour être à la hauteur de ce combat pour la préservation de la planète, nous avons décidé
d’unir dans un plan d’action partenarial les forces de tous les acteurs du territoire. Car ce
combat est l’affaire de tous (entreprises, collectivités, associations, citoyens) et nous
avons besoin de toutes ces forces coordonnées pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre de notre territoire de 20 % en 2020, puis de 75 % en 2050, comme nous nous
y sommes engagés. Aujourd’hui, 18 nouveaux partenaires, rejoignent la Conférence
Énergie Climat. Ils viennent renforcer la dynamique collective de notre action, et nous
leur souhaitons la bienvenue.
En ce moment, plusieurs projets partenariaux innovants se déploient sur le territoire
de l’agglomération, dans tous les secteurs : production de biogaz à partir de biomasse
et développement de toute la filière biogaz sur le territoire, valorisation du CO2 comme
matière première, mise en œuvre d’une filière de récupération de chaleur fatale auprès
des industries de la Vallée de la Chimie, déploiement d’une vaste série d’expérimentations dans le domaine de la ville intelligente avec des démonstrateurs de smart grids
électriques ou des services d’auto-partage de voitures électriques à charge intelligente.
On pourrait citer encore les avancées en matière de transports en commun et de modes
doux, de construction de bâtiments performants énergétiquement, d’expérimentations
de rénovation thermique du bâti ancien ou de renforcement de la filière bu bâtiment…
Et bien sûr toutes les actions menées pour et avec les citoyens, comme le défi familles
à énergie positive, le travail avec Unis Cités ou la Revue Durable…
Notre dynamique est bonne, mais l’ampleur de la tâche est considérable. Alors
continuons à agir vite et faisons que cette 3e Conférence soit le lieu des nouvelles idées
et des projets qui dessineront la ville de demain.
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ÉDITO

LE VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU PLAN CLIMAT
Alors que le diagnostic du GIEC s’aggrave, les négociations internationales n’aboutissent
toujours pas à un accord et un cadre juridique permettant de lutter efficacement contre
le bouleversement climatique.
Heureusement, dans le monde entier, les villes avancent, confirmant que des solutions
locales existent face au désordre global. Le dynamisme des territoires urbains se manifeste dans leur capacité à organiser la transition écologique et énergétique. Et de ce
point de vue, la métropole lyonnaise est partie d’un bon pas, en construisant une vision
commune à tous les acteurs du territoire et en engageant dès aujourd’hui des actions
structurantes :
- l’expérimentation sur les réseaux électriques intelligents – les « smartgrids » - permet
tout à la fois de travailler sur la sobriété et les évolutions de comportements, ainsi
que sur l’introduction d’énergies renouvelables et intermittentes dans le réseau.
Avec le projet européen Transform le Grand Lyon travaille avec les villes les plus en
pointe sur la question énergétique en Europe, posant les bases d’un schéma directeur
énergétique, d’abord sur le quartier de la Part-Dieu, pour demain s’étendre à toute
l’agglomération ;
- le développement très important du réseau de chaleur permettra d’accroitre le recours
aux énergies renouvelables, notamment la biomasse, tout en garantissant un prix de
l’énergie mieux maitrisé pour un grand nombre de foyers.
- dans le domaine de la mobilité, une multitude d’innovations vient changer les habitudes.
Entre autres, on peut citer la montée en puissance du covoiturage (plus de 20000 covoitureurs réguliers pour un objectif de 50000 d’ici 2020), des expérimentations comme Sunmoov
(création d’une flotte de véhicules partagés, alimentés à 100 % par des ENR), une convention
avec l’ADEME et GrDF pour le développement des véhicules GNV, etc.
Dans tous les domaines, le Plan Climat-Énergie génère des innovations qui transforment
notre agglomération, confirmant ainsi que c’est en trouvant des solutions aux problèmes
écologiques que le Grand Lyon gardera son dynamisme économique et humain.
Nous voulons être dans les villes qui inventent l’avenir ! Ne ralentissons pas !
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LE PLAN CLIMAT
ÉNERGIE DU
GRAND LYON
QU’EST-CE QU’UN
PLAN CLIMAT ÉNERGIE ?
Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) est
un projet territorial de développement durable,
dont la finalité première est la lutte contre le
changement climatique. Institué par le Plan
Climat National et repris par les lois Grenelle I et
Grenelle II, il constitue un cadre d’engagement
pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
Atténuation/réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES). Il s’agit de limiter l’impact

du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre ;
Adaptation au changement climatique. Il s’agit
de réduire la vulnérabilité du territoire, face
aux impacts du changement climatique, qui ne
pourront pas être intégralement évités.
Un PCET se caractérise par des ambitions
chiffrées de réduction des émissions de GES
et par la définition d’une stratégie d’adaptation du territoire.

HISTORIQUE : LES ÉTAPES DU PLAN
ÉNERGIE CLIMAT DU GRAND LYON
L’engagement du Grand Lyon sur la thématique Énergie-Climat a été affirmé à travers son Agenda
21 dès 2005 sous l’angle de la lutte contre l’effet de serre. En 2007, le Grand Lyon initie la mise en
œuvre d’un Plan Climat Énergie sur son territoire. Aujourd’hui, la communauté urbaine est reconnue
au niveau national pour sa démarche partenariale lors de l’élaboration de son Plan Climat Énergie.
Cette élaboration s’est déroulée en 3 étapes et a déjà donné lieu à 2 Conférences Énergie Climat, qui
constituent l’occasion de réunir tous les partenaires.
17/05/2005

Publication du premier Agenda 21 du Grand Lyon (2005-2007). La lutte contre l’effet de serre est l’une
des 5 orientations et se décline sur les thèmes de la mobilité douce, maîtrise de l’énergie et aménagement durable. L’action 39 instaure la mise en place d’un Plan Climat Énergie.

28/11/2007

Délibération du Grand Lyon, reconnaissant les objectifs Européens des 3*20 d’ici 2020 et du facteur
4 à horizon 2050.

2009

1re étape du Plan Climat Énergie - Le Diagnostic : publication d’une étude initiale sur les émissions GES sur les consommations d’énergie du territoire par secteur d’activité et sur les principaux
enjeux liés à l’adaptation aux changements climatiques.

06/05/2010

1re Conférence Énergie Climat : mise en place de la démarche partenariale.

2010/2011

2e étape du Plan Climat Énergie - La Vision 2020 : en concertation avec près de 200 partenaires du
territoire, élaboration des scénarii permettant d’atteindre -20% d’émissions de GES à horizon 2020.

28/11/2011

3e étape du Plan Climat Énergie - Le Plan d’Actions Partenarial : signé par 60 partenaires, à l’occasion
de la 2e Conférence Énergie Climat.

2012

1 délibération cadre et 9 délibérations sur la mise en œuvre des volets du Plan Climat Énergie (Habitat,
Transport des marchandises, Vallée de la Chimie, etc.).

2013

Les partenaires du Plan Climat Énergie se rassemblent lors de la 3e Conférence Énergie Climat pour
partager un premier point d’étape sur les actions engagées (28 octobre).
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- 20 % D’ICI 2020,
ÇA FAIT COMBIEN ?
Les émissions de GES du territoire ont été évaluées par Air Rhône-Alpes à 7,6 millions de tonnes de CO2/
an en 2000. C’est la référence à partir de laquelle le Grand Lyon et 60 partenaires du territoire se sont
engagés à faire - 20 %, ce qui correspond à 1.5 millions de tonnes de CO2/an. Les 26 actions identifiées
dans les 5 volets du Plan d’Actions partenarial devraient permettre d’atteindre ces objectifs d’ici 2020.

LE CONSTAT INITIAL
Lors du diagnostic effectué en 2009, le « cadastre des émissions » du territoire du Grand Lyon nous
indique que les émissions de CO2 proviennent principalement des secteurs de l’industrie (incluant
production d’énergie et gestion des déchets), des transports, du résidentiel et du tertiaire.
0,4%

Répartition
des émissions
de CO2 sur le
territoire
du Grand Lyon,
par secteur

25%

29,1%

8,1%
12,7%

Tertiaire

Industries hors quotas

Transports

Réseaux de chaleur

Agriculture

Habitat

7,7%
17%

Industries sous quotas CO2

Total des émissions de CO2
7,6 millions de tonnes

Source : Air Rhône-Alpes (publication 2009, données 2006)

Par ailleurs, le diagnostic a aussi montré que le Grand Lyon n’avait d’action directe que sur 5 % des
émissions de CO2 du territoire via ses services publics et une influence sur 20 % des émissions,
via ses politiques locales (habitat, déplacements, urbanisme, environnement). L’action partenariale
prend donc tout son sens.

5%
Influence
du Grand Lyon
sur les émissions
de CO2 de
l’agglomération

Bilan carbone® patrimoine
et Services du Grand Lyon
Commande publique
Bâtiments
Gestion des déchets
Service de l'eau
Déplacements des agents

20%
Émissions sous influence
des politiques publiques
communautaires actuelles
Logements neufs en ZAC
Logements sociaux
Transports collectifs
Chauffage urbain
Urbanisme

75%
Toutes les autres émissions
Entreprises : installations
industrielles, transport
de marchandises...
Communes
Habitants : logements privés,
transports, consommation

Source : Bilan Carbone du Grand Lyon (2009) et cadastre des émissions de CO2 (Air Rhône-Alpes, publication 2009)

AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ?
1

Ce chiffre correspond
à la somme des actions
suivies par le Grand
Lyon et pour lesquelles un indicateur
d’avancement existe
aﬁn de calculer le gain
carbone. C’est donc
un chiffre a minima.

Le Plan Climat Énergie est entré depuis début 2012 en phase opérationnelle et plusieurs actions
commencent à porter leurs fruits. Ainsi, d’un point de vue quantitatif, les actions du Plan Climat
Énergie engagées à ce jour ont permis une réduction de CO2 évaluée à 100 000 tonnes de CO2/an1.
Ces réductions représentent une baisse de 1 % à 2 % des émissions du territoire. Ces chiffres seront
affinés par les démarches de qualité du Plan Climat Énergie. Ainsi, la démarche de certification
Cit’ergie® (2013-2014) permettra d’approfondir le suivi des actions et la mise en place d’indicateurs.
Par ailleurs, l’action 7.1 du Plan d’Actions menée conjointement avec Air Rhône-Alpes, a pour but
de fiabiliser l’inventaire cadastral des émissions de GES du territoire afin d’obtenir des émissions
« Mesurables, Reportables, Vérifiables » (MRV). Les premiers éléments montrent que, durant la
période 2000-2010, les émissions de GES du territoire ont baissé de 10 % (voir p. 27).
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ENTREPRISES LE POINT SUR LES ACTIONS
Les 6 actions identifiées dans le volet « Entreprises »
du Plan Climat Énergie représentent un potentiel
de 480 kT d’économies de CO2 par an. L’année
2012 a été structurante pour les expérimentations
« Ville Intelligente » avec l’élaboration et la communication d’une stratégie de territoire articulant les
projets portés par les partenaires du Grand Lyon.
Au-delà des améliorations sur la gestion de l’énergie,
que ce soit sur les réseaux ou chez les habitants,
ces expérimentations mettent en avant un enjeu
sur la perception sociale de l’énergie et l’accompagnement nécessaire à l’appropriation de ce sujet.
Du côté des plus petites entreprises du territoire,
la conception d’un dispositif d’accompagnement
des TPE/PME en matière de performance énergétique est en cours et devrait aboutir à une phase
expérimentale début 2014 (action 4.7 du Plan Climat
Énergie). Les enjeux énergétiques sont toujours
présents du côté des industriels de la Vallée de la
Chimie avec en 2012 le lancement du projet Valenthin (action 5.1) et des échanges réguliers de bonnes
pratiques de gestion énergétique (action 6.2). Enfin,
parmi les enjeux à venir, la structuration de la filière
bâtiment durable sera certainement la plus cruciale
puisqu’elle doit permettre d’atteindre les objectifs
ambitieux de rénovation du parc public et privé de
bâtiments (action 4.8). Les premières discussions
engagées avec les partenaires du Plan Climat
Énergie laissent à penser que de nombreuses
propositions pourront être faites dans ce domaine,
porteur économiquement.
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VILLE INTELLIGENTE
ACTION

5.2

Développer les réseaux intelligents (smartgrids)
Plusieurs facteurs font du territoire du Grand
Lyon un terrain propice aux expérimentations
sur le sujet des « smart grids ». Tout d’abord, la
collectivité mène depuis plusieurs années des
réflexions sur l’aménagement urbain en lien
avec l’énergie, notamment sur le quartier de
la Confluence. Par ailleurs, le Grand Lyon a été le
premier territoire urbain équipé dès 2011 de compteurs communicants « Linky », aujourd’hui en
place auprès de 175000ménages. Enfin, la culture
de territoire axée sur les partenariats publicprivés a favorisé l’émergence d’expérimentations liée à l’utilisation de ces données pour
le consommateur. En 2012, ces programmes
expérimentaux ont été regroupés au sein de
la démarche « Ville Intelligente ». Cette
stratégie s’articule autour de 4 thèmes : nouvelles mobilités, services numériques pour
faciliter la ville, intelligence énergétique et
smart grids, renforcement de la capacité
d’innovation des acteurs du territoire. Concernant l’énergie, les expérimentations ont pour
but de faire la preuve par l’usage de l’intérêt
des nouvelles technologies pour la gestion
du réseau électrique de demain, le conseil
aux consommateurs et le développement de
nouveaux modèles économiques. Ainsi, Smart
Electric Lyon (EDF) est un démonstrateur
à grande échelle (25 000 foyers et professionnels) axé sur la maîtrise des consommations
par l’usager grâce à une nouvelle offre de
services.
Lyon Smart Community, (Toshiba/NEDO)
regroupe plusieurs projets sur le territoire de
Lyon-Confluence : un îlot à énergie positive
dont la première pierre a été posée en juin 2013
(bâtiment HIKARI), une flotte de véhicules électriques en partage inaugurée en octobre 2013,
275 appartements de la cité Perrache rénovés
et équipés de tablettes et compteurs intellligents (été 2013), le tout lié à un « Community
Management System » pour suivre les flux
d’énergie du quartier.

Grâce au projet Watt&moi (ERDF et Grand
Lyon Habitat ), 1 000 foyers ont accès, depuis
juin 2012, à leurs consommations d’électricité
en ligne. Les premiers enseignements sur la
perception sociale de l’énergie montrent que
l’accompagnement des usagers est primordial
pour réduire, à terme, les consommations et les
factures d’énergie.
Move In Pure (CNR) teste depuis novembre 2012
l’approvisionnement à partir d’électricité d’origine
100 % renouvelable d’une flotte de 8 véhicules
électriques au Grand Lyon. L’aspect étudié ici est
la synchronisation entre production d’énergie
renouvelable et consommation pour la recharge.
Enfin, Greenlys (ERDF et GDF Suez), étudie
en transversalité le concept de smart grid sur
1 000 consommateurs à Lyon et Grenoble :
effacement des consommations pour lisser les
pics, test de dispositifs tarifaires pour valoriser
cet usage, services web au client. Depuis le
début de l’expérience, 20 000 effacements ont
été réalisés.
Ces projets totalisent 170 M€ de capitaux
investis en 5 ans, dont 1.5 M€ du Grand Lyon.

Contact
Grand Lyon,
missionenergie@grandlyon.org
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« Déploiement des compteurs Linky sur le territoire
du Grand Lyon »

Feyzin

Irigny

Corbas
Mions

Vernaison

Le déploiement des compteurs Linky, en 1 an
et demi, a permis d’obtenir quelques retours
d’expérience : 30 minutes pour installer
un compteur, 1500 compteurs posés par jour,
un taux de réclamations inférieur à 1 %.
Le déploiement des compteurs Linky sera
complet en 2020.

Charly

Solaize

Source : ERDF, 2013

Grigny

Givors
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VALLÉE DE LA CHIMIE,
PROJETS VALCHIM ET VALENTHIN
ACTION

5.1

Valoriser la chaleur fatale industrielle
Le Grand Lyon s’est fortement impliqué sur la
thématique de la valorisation de l’énergie fatale.
Deux projets majeurs sont actuellement en
cours sur le territoire.
Le projet Valchim a été lancé par le pôle de compétitivité AXELERA, en partenariat avec le Grand
Lyon, l’ADEME et l’UIC. Il a consisté à évaluer le
gisement potentiel sur le territoire de la Vallée
de la Chimie : 15 sites ont été évalués, l’ordre
de grandeur du gisement récupérable pourrait
atteindre un térawattheure soit 1 à 2 % des
consommations énergétiques du territoire.
Suite à ces premières analyses, une étude sera
lancée dans le cadre du programme ÉcoCité,
visant à proposer des montages opérationnels
(juridique, organisationnel et technique) per-

mettant de valoriser la chaleur fatale dans la
Vallée de la Chimie.
Par ailleurs, le Grand Lyon a délibéré pour soutenir le projet Valenthin, projet structurant du
pôle de compétitivité AXELERA. Lancée en 2013
pour une durée de 5 ans avec un budget de
15 M€, cette démarche partenariale regroupe
14 industriels, entreprises et universités,
autour des problématiques de valorisation de
l’énergie fatale. L’objectif de ce projet de R&D
est de développer des technologies pour valoriser des gisements d’énergie fatale et structurer
une filière française de valorisation de cette
énergie afin d’améliorer l’efficacité énergétique
de l’industrie.

Contacts
Élodie Devers,
Axelera,
elodie.devers@axelera.org
Nadège Adoneth,
Grand Lyon,
nadoneth@grandlyon.org

PROJET VALENTHIN

PROJET VALCHIM

PILOTAGE : GDF SUEZ (PROJET LABELLISÉ PAR AXELERA)
PARTENAIRES : ARKEMA, GDF-SUEZ, GEA,
RHODIA-SOLVAY, ALUMINIUM PECHINEY, BLUESTAR
SILICONES, JOHNSON CONTROL INDUSTRIES,
BERTIN TECHNOLOGIES, ENERTIME, IDEEL, CENTRE
TECHNIQUE DU PAPIER, CEA LITEN, INSA DE LYON.

PILOTAGE :
GRAND LYON - AXELERA
PARTENAIRES :
ADEME, UIC

FILIÈRE BÂTIMENT DURABLE
ACTION

4.8

Accompagner le développement et la structuration de l’offre privée
La structuration de la filière bâtiment est un
enjeu de taille pour faire face aux exigences de
réalisation sur les bâtiments neufs ainsi qu’à la
demande croissante de rénovation thermique
du parc ancien de notre territoire. Bien qu’on
ne parle pas ici de nouveaux métiers, ces
réalisations nécessitent des artisans formés
de manière transversale. Le Grenelle a permis
la mise en place de formations spécifiques,
telles que la formation FEE Bat pour laquelle
plus de 2 000 artisans se sont formés depuis
2008. Cette dynamique nécessite cependant
d’être soutenue.

Ainsi, le Grand Lyon, la Région et l’ADEME soutiennent la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon sur la sensibilisation, la communication et l’amélioration de la lisibilité de l’offre de
formation auprès des professionnels. En 2012,
ces actions ont permis de sensibiliser environ
250 personnes au travers de la réalisation de
rencontres-métiers et autres manifestations.
De plus, une première promotion de stagiaires
en insertion a pu bénéficier d’un programme de
formation de 350 heures avec les Compagnons
du Devoir, sur les métiers de « l’étanchéité,
l’isolation thermique par l’extérieur, le bardage »
qui leur a assuré un retour à l’emploi.

Contacts
Françoise Rolland,
Maison de l’Emploi
et de la Formation,
francoise.rolland@mdef-lyon.fr
Chiara ALICE,
Grand Lyon,
calice@grandlyon.org

Nombre de stagiaires FEE Bat sur le territoire du Grand Lyon (en cumulé)

2340
1540

1995

839

31 déc. 2009

31 déc. 2010

31 déc. 2011

31 déc. 2012
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Source : Cellule Économique
Rhône-Alpes (CERA), à partir
des remontées des organismes
de formation à la cellule FEE Bat
d’EDF (Baromètre construction
durable, mars 2013).

nos partenaires dans l’action

ADECCO,
ADEME,
ALE,
APPEL,
AXELERA,
BIOMERIEUX,
BTP RHÔNE,
CAPEB,
CARSAT
RHÔNE-ALPES,
CCI DE LYON,
CMA DU RHÔNE,
CNR,
CRÉDIT
AGRICOLE
CENTRE-EST,
DREAL/DDT,
EDF,
ERDF,
FEMAT,
GDF SUEZ,

GRDF,
GROUPE LA POSTE,
GROUPE POINT P,
IFPEN,
MEDEF,
MÉTALLURGIE RHÔDANIENNE,
RAEE,
RÉGION RHÔNE-ALPES,
SIEMENS,
SITA LYON,
SNCF,
SOLVAY,
SPIE SUD-EST,
SYTRAL,
TENDANCE PRESQU’ÎLE,
TOTAL,
UIC RHÔNE-ALPES,
VEOLIA ENVIRONNEMENT,
VILLE DE LYON,
VILLE DE VILLEURBANNE
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TRANSPORT LE POINT SUR LES ACTIONS
& DÉPLACEMENTS
Les 7 actions identifiées dans le volet « Transports »
du Plan Climat Énergie représentent un potentiel
de 414 kT d’économies de CO2 par an. À ce jour, les
actions engagées en faveur des modes doux et du
covoiturage correspondent à un gain de 25 kT CO2/
an. En effet, les objectifs du Plan Modes Doux sont
atteints avec 520 km de linéaire de pistes cyclables
sur le Grand Lyon fin 2013. Par ailleurs, le covoiturage s’est révélé un mode de transport en forte progression : 4 % des actifs co-voiturent en 2013 pour
leurs trajets réguliers. En matière de motorisation,
le véhicule électrique a fait progressivement son
apparition sur le territoire avec plusieurs projets
pilotes d’auto-partage, sur le quartier Confluence
avec « SunMoov » et sur Lyon et Villeurbanne avec
« BlueLy ». L’année 2012 a aussi marqué la formalisation de la stratégie « Transport de Marchandises
en Ville » du Grand Lyon, co-construite avec les
partenaires professionnels et institutionnels du
territoire. Par ailleurs, depuis le lancement de
la démarche Atoubus du Sytral, on peut citer le
prolongement des lignes de tramway T1 jusqu’à
Debourg et T4 jusqu’à Part-Dieu qui participent
aux objectifs du Plan Climat Énergie sur la hausse
de fréquentation des transports en commun (action 4.3). Enfin, le site info-trafic a évolué en 2013
vers le portail onlymoov’, site web et application
visant plus d’intégration des données mobilité.
Ainsi, la plateforme actuelle s’enrichira des données BlueLy dès fin 2013 et d’un calculateur sur tous
les modes et toutes les données mobilité de l’agglomération en 2014 (voiture, autopartage, covoiturage,
vélo, TC, TER, etc). Onlymoov’ bénéficie par ailleurs
des résultats des innovations testées par le projet de
recherche Optimod’Lyon qui entre dans sa 2e année
de réalisation (action 3.1).
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LE VÉLO A LE VENT EN POUPE
ACTION

2.1

Poursuivre le Plan Modes doux
D’après les comptages effectués mensuellement sur 16 points du réseau cyclable, le nombre
de cyclistes a doublé entre 2006 et 2013 dans
la partie centrale de l’Agglomération. En effet,
le développement soutenu du réseau cyclable
a permis d’atteindre 520 km fin 2013, en bonne
voie par rapport à l’objectif de 920 km en 2020.
Le stationnement s’est aussi amélioré avec une
multiplication par deux des arceaux vélos depuis
2008 : l’offre est aujourd’hui de 15500 places sur
des arceaux et de 900 places sécurisées dans
les parkings LPA. Parmi les aménagements en
cours, on peut citer le pont Raymond Barre, les
deux passerelles modes doux de Décines et de

la Paix à la Cité Internationale ainsi que le futur
tube modes doux du tunnel de la Croix-Rousse.
Par ailleurs, le succès du projet Velo’v a contribué à cet essor de manière notable : le service
compte aujourd’hui 49000 abonnés longue durée
et 85000 courte durée. En 2012, l’aide à l’achat
d’un vélo électrique a aussi connu un fort succès
puisque l’objectif a été dépassé avec 1600 subventions accordées (25 % du prix du vélo à concurrence de 250 €). Enfin, depuis 2013, la nouvelle
application « GéoVélo » permet aux cyclistes de
calculer leur itinéraire et d’être informé en temps
réel sur la disponibilité des stations Velo’v.

Contact
Pierre Soulard,
Grand Lyon,
psoulard@grandlyon.org

Évolution de la moyenne mensuelle du nombre de vélos sur 1 an - comptages effectués sur 16 carrefours types.
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Source : Direction de la Voirie
du Grand Lyon (avril 2013)
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LE COVOITURAGE
ACTION

3.2

Développer les usages alternatifs à la voiture individuelle
(covoiturage et autopartage)
Le covoiturage pourrait être l’une des actions
les plus prometteuses sur les déplacements :
en effet, si encore beaucoup de salariés utilisent
leur voiture de manière régulière (par choix ou
par nécessité), ils sont de plus en plus nombreux
à recourir au covoiturage. Les arguments ?
La convivialité prime aujourd’hui sur l’argument économique, suivi par les enjeux environnementaux. Début 2013, une enquête auprès
de 1 000 habitants du Grand Lyon a montré que
5 % des actifs et étudiants utilisent le covoiturage pour 6 trajets par semaine. Le nombre

total de covoitureurs serait donc situé entre
24 000 et 42 000 sur le Grand Lyon, un chiffre
qui complète celui observé sur le site du Grand
Lyon (10 000 inscrits dont 2 400 utilisateurs
réguliers). En matière d’économies, chaque
covoitureur inscrit sur le site du Grand Lyon
a économisé 20 pleins d’essence et plus de
1 600 €/an. À la lumière de ces résultats, il
apparaît que l’objectif de 50 000 covoitureurs
à horizon 2020 inscrit dans le plan d’actions
partenarial est atteignable puisque nous
sommes déjà à mi-parcours !

Contact
Lucie Verchère-Tortel,
Grand Lyon,
lverchere-tortel@grandlyon.org

Nombre d’inscrits sur le site www.covoiturage-grandlyon.com (en cumulé)
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Source : Grand Lyon, Département
de la Prospective et du Dialogue
Public (mai 2013) à partir des
données de La Roue Verte.

TRANSPORT DE MARCHANDISES
EN VILLE
ACTION

2.7

Optimiser les motorisations et améliorer l’organisation
du transport de marchandises
Le Grand Lyon a voté en février 2013 une délibération cadre sur le « Transport de marchandises en ville » (TMV). Première délibération de
ce type par une collectivité en France, elle a été
produite en partenariat avec les acteurs locaux
réunis au sein d’une instance rassemblant
60 représentants de transporteurs, centres
techniques, institutions et associations. Cette
instance sera ouverte en 2013 aux communes
et transporteurs multimodaux (rail, fluvial, etc).
En termes de réalisations, on peut citer l’ouverture
de l’Espace de Logistique Urbaine des Cordeliers,
la mise en place d’un disque de stationnement
30 minutes dans Lyon-Villeurbanne et une meilleure gestion des flux liés au chantier du tunnel

de la Croix-Rousse (7 800 camions évités
grâce à l’évacuation des déblais par barges).
Les réflexions sur le quartier de la Part-Dieu
seront aussi enrichies des projets européens
FREILOT et CITYLOG, clôturés fin 2012 et qui ont
exploré d’une part le contrôle aux intersections
pour limiter les consommations de pétrole par
la création de « vagues vertes » et d’autre part
des dispositifs modulaires de logistique urbaine
innovants pour livrer les commerçants. De plus,
un projet de centre de consolidation des chantiers, basé sur le port Édouard Herriot, permettra
d’optimiser les flux de matériaux liés au renouvellement urbain du quartier de la Part-Dieu
(projet cofinancé par ÉcoCité).

Contact
Diana Diziain,
Grand Lyon,
ddiziain@grandlyon.org

BAISSE DE LA VITESSE RÉGLEMENTÉE
SUR LES GRANDS AXES ROUTIERS
ACTION

2.4

Organiser la ville pour réguler l’usage de la voiture
Depuis mai 2012, les conducteurs lèvent le
pied aux abords de Lyon sur les voies rapides
de l’agglomération. En effet, le Préfet du Rhône
a instauré le passage à 90 km/h sur la rocade,
le périphérique et les pénétrantes et le passage définitif à 70 km/h sur 3 km de traversée
de Lyon le long des quais du Rhône (A7). Ces
actions font partie du premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui a pour objectif
de réduire les émissions de polluants atmos-

phériques. Les actions de baisse de vitesse ont
un effet bénéfique sur la pollution de l’air ainsi
que sur les émissions de gaz à effets de serre.
En effet, la vitesse optimale pour les émissions
d’un moteur est autour de 70 km/h. Enfin, pour
ceux qui redoutent la perte de temps générée,
ces mesures n’allongeraient que de 1 à 2 minutes 30 la traversée de l’Agglomération2. Le PPA
de Lyon comporte par ailleurs 20 mesures sur
l’industrie, le résidentiel et les transports.

Contact
Alison Grimond-Teste,
Grand Lyon,
agrimond-teste@grandlyon.org

2

Calcul effectué en heures creuses.

Évolution de la vitesse maximale pour les véhicules légers, suite aux arrêtés préfectoraux de mai 2012
Voies rapides urbaines de
l’agglomération lyonnaise
Avant mai 2012

Voies rapides urbaines de
l’agglomération lyonnaise
Depuis mai 2012
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Source : DDT du Rhône, 2012
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nos partenaires dans l’action

ADECCO,
ADEME,
AIR
RHÔNE-ALPES,
APPEL,
APRIL,
BIOMERIEUX,
BRAKE,
CARSAT
RHÔNE-ALPES,
CCI DE LYON,
CMA DU RHÔNE,
CNR,
CRÉDIT
AGRICOLE
CENTRE-EST,
DREAL ET DDT,
EIFFAGE
CONSTRUCTION,
EDF,
GRDF,
GROUPE CASINO,
GROUPE
LA POSTE,

GROUPE POINT P,
HCL,
KEOLYS,
LUTB,
RAEE,
RÉGION RHÔNE-ALPES,
SIEMENS,
SITA LYON,
SNCF,
SYTRAL,
TENDANCE PRESQU’ÎLE,
TNT,
VILLE DE BRON,
VILLE DE CHARLY,
VILLE DE FEYZIN,
VILLE DE FRANCHEVILLE,
VILLE DE LIMONEST,
VILLE DE LYON,
VILLE D’OULLINS,
VILLE DE SAINT-GENIS-LAVAL,
VILLE DE SAINT-PRIEST,
VILLE DE VÉNISSIEUX,
VILLE DE VILLEURBANNE
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HABITAT

LE POINT SUR LES ACTIONS

Les 4 actions identifiées dans le volet « Habitat »
du Plan Climat Énergie représentent un potentiel
de 244 kT d’économies de CO2 par an. L’effort initial
du Grand Lyon s’est porté sur la mise en place
de référentiels ambitieux sur la construction de
logements et de bureaux afin d’asseoir sa politique
en matière de Qualité Environnementale des Bâtiments. Ainsi, les référentiels élaborés en 2004 ont
permis d’anticiper les réglementations thermiques
qui ont suivi. Aujourd’hui, ces exigences sont
encore en avance sur la production d’EnR, la
santé, le choix des matériaux et l’énergie grise.
À présent, l’enjeu réside dans le respect de ces
objectifs aux étapes de conception-réalisation
des projets, c’est pourquoi il est important de
travailler sur l’ensemble de la filière bâtiment.
Par ailleurs, la question de la réhabilitation thermique du parc de logements existants représente
à elle seule un potentiel de 225 kT de gain de CO2
annuel. En effet, 80 % des logements de 2050
existent déjà. À ce titre, l’année 2012 a marqué
un premier engagement décisif de la communauté urbaine et de ses partenaires avec le vote
de subventions à l’éco-rénovation représentant
un potentiel de 3 200 logements éco-rénovés sur
la période 2012/2014 pour un budget de 10 M€.
En parallèle, le Grand Lyon réfléchit, en partenariat avec les banques et les professionnels de
l’immobilier, aux formes que pourront prendre
les accompagnements techniques et financiers
permettant la massification de la démarche. Par
ailleurs, le secteur de la réhabilitation présente
un fort enjeux social et économique. Les actions
du Grand Lyon et de ses partenaires ont été
reconnues fin 2012 par l’appel à projet « ÉcoCité »
qui a sélectionné une dizaine d’actions, dont
plusieurs concernent le secteur de l’habitat : écorénovation de 275 logements de la Cité Perrache
de Confluence et de 550 logements de la Cité
Jardin de Gerland.
16

ACTIONS

4.1
4.2

LES RÉFÉRENTIELS MIS À LA PAGE
Construire du logement social neuf exemplaire
Garantir le niveau BBC pour la construction privée habitat
et bureaux dès 2012 et anticiper la RT 2020
Le référentiel « Habitat durable » mis en place
par le Grand Lyon a été actualisé en mai 2013
avec l’Agence Locale de l’Énergie et les bailleurs
sociaux du territoire. Ce référentiel constitue
une charte qui fixe les exigences de Qualité
Environnementale des Bâtiments (QEB) pour
les constructions neuves. Joint à toutes les
consultations lancées sur les Z.A.C. et terrains
communautaires ainsi que sur la production de
logement social, il met l’accent sur la conception bioclimatique et la réduction des besoins
énergétiques. La dernière version du document
propose trois niveaux d’exigence : le BBC +,
Effinergie + et BEPOS (bâtiment à énergie
positive). En matière de matériaux, le référentiel promeut la proximité d’approvisionnement

et l’utilisation de matériaux à faible énergie
grise, avec un bonus pour l’obtention du label
« bâtiments bio-sourcés ».
Le référentiel « Bureaux Durables », lui, a été
actualisé en novembre 2012 et vise à encourager la qualité environnementale du bâtiment
tertiaire. Il a concerné 22 340 m² de SHON en
2012. Enfin, un référentiel éco zones d’activités
a été élaboré par le SEPAL.
Cette dynamique engagée bien avant la RT 2012
est confirmée par les demandes de labellisation
BBC sur le territoire, qui sont passées d’une
centaine en 2007 à 8 800 demandes de label
BBC en 2012*.

Contacts
Béatrice Couturier,
Grand Lyon,
becouturier@grandlyon.org
Agence Locale de l’Énergie,
referentiel@ale-lyon.org

* Source Cellule Économique
Rhône-Alpes (CERA, mars 2013)

Construction neuve : logements neufs privés en ZAC respectant le référentiel « Habitat Durable »
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Pour rappel, le marché du logement privé représente un volume annuel d’environ 8 000 logements
neufs par an. Si le référentiel s’applique uniquement aux opérations en ZAC, il est cependant connu
de l’ensemble des constructeurs.

Construction neuve : logements sociaux construits sur le Grand Lyon
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2012

FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION
ACTIONS

4.4
4.5

Le Grand Lyon a délibéré le 13 février et le
18 avril 2012 l’attribution de subventions pour
les opérations de rénovation thermique de
logements privés et sociaux, représentant
un potentiel de 3 200 logements et 10 M€ de
subventions. Cette première phase a pour but
de consolider un retour d’expérience sur la
rénovation thermique très performante « BBC
rénovation », soit 96 kWhep/an/m².
Dans le parc privé, la phase expérimentale
propose une subvention « éco-rénovation »
de 2 500 €HT/logement 3. Le périmètre est
limité aux opérations programmées dans un
premier temps (PIG, OPAH, etc) et concerne
un potentiel de 1 200 logements entre 2012 et
2014, soit une enveloppe de 3 M€. Ainsi, des
équipes d’animation effectuent sur le terrain
les diagnostics, puis préconisent des travaux à
réaliser et accompagnent les copropriétés lors
des assemblées. Les animateurs recherchent
aussi le meilleur montage financier incluant
les aides locales et nationales.
Dans le parc social, la phase expérimentale
concerne un potentiel de 2 000 logements
entre 2012 et 2014. Le Grand Lyon participe
à hauteur de 50 % du surinvestissement4 lié
à l’atteinte du niveau BBC rénovation, plafonné
à 5000 €/logement, soit une enveloppe globale
de 7 M€. Parmi les opérations déjà réalisées par
les bailleurs, on peut citer les éco-rénovations
suivantes :
~$$[^VT\T]cbb^RXPdgSPcP]cST (%$RWT\X]
de Fontanières (La Mulatière, Alliade Habitat),

~(%[^VT\T]cbST[Pc^da2WPa[XT¢Ç<Ta\^i
(Grand Lyon Habitat),
~ % [^VT\T]cb aÐ]^eÐb Ç ;P 1^dQT¢
Villeurbanne (Villeurbanne Est Habitat).
Par ailleurs, des opérations dans l’habitat
social plus ancien ont aussi atteint le niveau
BBC rénovation, on peut citer en 2012 :
~ [^VT\T]cbSP]bd]X\\TdQ[TSdG8Ge siècle
(cours Lafayette, Lyon 3, Grand Lyon Habitat),
~ "[^VT\T]cbb^RXPdgSP]bd]X\\TdQ[TP]RXT]
(rue Bugeaud, Lyon 6, groupe IRA).
La dynamique de rénovation est en marche
dans le secteur privé également, puisque 56 %
des propriétaires occupants ont effectué des
travaux de rénovation énergétique entre 2010
et 2011 selon une enquête de la CERA.
Ces chiffres montrent l’intérêt que portent les
propriétaires sur le sujet de l’éco-rénovation et
donc la pertinence d’une aide du Grand Lyon pour
encourager l’atteinte d’objectifs plus ambitieux.
Par ailleurs, la CERA note aussi une augmentation
du nombre de demandes de label BBC rénovation
auprès de l’organisme BBC-Effinergie : à ce jour
817 demandes de label ont été déposées sur le
territoire du Grand Lyon.
Ces efforts s’inscrivent dans les objectifs retenus
dans le Plan Climat Énergie, à savoir un rythme
de rénovation de 12 000 logements privés et
4000 logements sociaux en moyenne par an pendant 10 ans. Cette massification de la démarche
nécessitera la mise en place d’outils financiers
et d’accompagnement (« guichet unique ») dont
la forme reste à définir.

Rénovation : nombre de logements ayant
demandé le label BBC rénovation sur le territoire
du Grand Lyon

Top 3 des rénovations effectuées
par les propriétaires occupants dans le Rhône
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Source : Cellule Économique Rhône-Alpes (CERA) à partir
des données BBC-Effinergie (Baromètre construction durable,
mars 2013)

Source : Enquête de la Cellule Économique Rhône-Alpes
(CERA) auprès des propriétaires occupants (2012)
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Contact
Florence TARDIEU,
Grand Lyon,
ftardieu@grandlyon.org

Montant calculé à partir
du coût d’une rénovation
de 24 000 €HT pour un
logement de 60 m2.
4
Surinvestissement lié
au passage d’un objectif
de rénovation niveau
C à BBC rénovation,
évalué à 15 M€ sur un
montant total de travaux
de 60 M€.
3

nos partenaires dans l’action

ABC HLM,
ADEME,
ALE,
DREAL/DDT,
EIFFAGE CONSTRUCTION,
EDF,
GRDF,
PACT ARIM,
RAEE,
RÉGION RHÔNE-ALPES,
UNIS,
VEOLIA ENVIRONNEMENT,
VILLE DE BRON,
VILLE DE CALUIRE-ET-CUIRE,
VILLE DE COLLONGES-AU-MONT-D’OR,
VILLE DE DARDILLY,
VILLE DE LA MULATIÈRE,
VILLE DE LIMONEST,
VILLE D’OULLINS,
VILLE DE VÉNISSIEUX,
VILLE DE VILLEURBANNE
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ÉNERGIE LE POINT SUR LES ACTIONS
Les 3 actions identifiées dans le volet « Énergie »
du Plan Climat Énergie représentent un potentiel
de 120 kT d’économies de CO2 par an. Les leviers ?
Développer les réseaux de chaleur et accroître la
part des énergies renouvelables, avec pour objectif de doubler le nombre de logements raccordés
à un réseau de chaleur urbain entre 2010 et 2020.
À ce jour, on note une progression forte de la puissance installée en chaufferie bois, notamment reliée
aux réseaux de chaleur. Ainsi, le réseau de chaleur
de Rillieux-la-Pape va atteindre 90 % de production
d’énergie renouvelable grâce à la valorisation énergétique des déchets et à une chaudière biomasse
de 6 MW installée en 2013 près du site de Valorly.
Les objectifs sont aussi ambitieux sur le réseau de
chaleur de Lyon-Villeurbanne-Bron, où la future
Délégation de Service Public prévoit de doubler la
capacité du réseau de chaleur tout en passant la part
d’énergie renouvelable de 50 à 60 % toute l’année.
Cette progression correspondrait à la construction
de 3 nouveaux réseaux tels que celui de Rillieux-laPape. À Vaulx-en-Velin, enfin, c’est un ensemble de
3 chaudières à bois totalisant 22,5 MW de puissance
qui a été inauguré en juin 2013. Par ailleurs, une
étude est entamée pour alimenter le futur réseau
de chaleur de Lyon-Confluence à partir d’une cogénération à gazéification de biomasse. Ce projet,
ainsi que l’étude sur le potentiel de chaleur fatale de
la Vallée de la Chimie (action 5.1 détaillée p. 10), font
tous deux partie du programme ÉcoCité. L’année
2012 a aussi été marquée par le lancement du projet
européen TRANSFORM sur le quartier de la PartDieu, où énergéticiens, associations et collectivité
réfléchissent ensemble à une planification énergétique du quartier.
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LE GRAND LYON STRUCTURE
SA DÉMARCHE ÉNERGIE
Depuis le 1er janvier 2012 (délibération du 12 septembre 2011), le Grand
Lyon s’est doté de la compétence de « soutien à la Maîtrise de la Demande
en Énergie, incluant le développement des énergies renouvelables ».
Depuis, une Mission Énergie a été créée et se structure pour répondre
aux enjeux opérationnels. Par ailleurs, le Grand Lyon gère le réseau de
Lyon Villeurbanne Bron en convention de gestion depuis la délibération
du 16 avril 2012.

Structurer et développer les énergies renouvelables
Développer les réseaux de chaleur et la biomasse
Sur un territoire urbain tel que le Grand Lyon, l’implantation des énergies renouvelables est limitée
par les surfaces disponibles et les règlements.
Pour autant, les observations de l’Observatoire Régional des Gaz à Effets de Serre (OREGES) et de l’Agence Locale de l’Énergie (ALE)
montrent un déploiement de ces énergies : la
puissance totale en place est évaluée à 70 MW
pour le bois-énergie5 (soit 44 % de l’objectif
2020), 10 MW pour le solaire Photovoltaïque

et 10 à 20 MW pour le solaire thermique.
De plus, malgré un environnement économique difficile pour la filière photovoltaïque,
on note une hausse de la puissance installée
chaque année sur le territoire du Grand Lyon.
Pour rappel, les objectifs du Plan Énergie Climat
sur le bois-énergie sont de 160 MW raccordés à
un réseau de chaleur d’ici 2020, avec une étape
intermédiaire à 90 MW en 2015.

Évolution de la puissance photovoltaïque en place sur les 58 communes du Grand Lyon
(données OREGES début 2012)

Nombre
d'installations

2 500

14

Contacts
Pierrick Yalamas,
OREGES,
pierrick.yalamas@raee.org
Grand Lyon,
missionenergie@grandlyon.org

5

Ce chiffre comprend des
installations raccordées
aux réseaux de chaleur
et des installations
desservant un seul site
(immeuble, industrie).
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ACTIONS

PROGRESSION DES ENR
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON

Répartition de la Puissance de chauffage bois collectif en place sur le Grand Lyon
Puissance installée sur le Grand Lyon : 68,5 MW
3 MW
10,3 MW

12,7 MW

Chaufferie biomasse de Vénissieux
Chaufferie biomasse de la Duchère
Chaufferie biomasse de Vaulx-en-Velin (2013)

6 MW
14 MW
22,5 MW

Chaufferie biomasse de Rillieux-la-Pape (2013)
Autres chaufferies biomasse collectives
Chaufferies biomasse industrielles
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Source : OREGES (2012)
+ ajout des chaudières
de Vaulx-en-Velin (2013)
et de Rilleux-la-Pape

PROJET TRANSFORM
POUR UN QUARTIER EN MUTATION
Le projet Transform s’inscrit dans la continuité
de la réflexion du Grand Lyon sur la planification énergétique de la ville. En effet, si le projet
européen Concerto avait pour objectif la planification énergétique à l’échelle d’un quartier neuf
(Confluence), Transform s’intéresse à la rénovation urbaine du quartier existant de la Part-Dieu.
Doté d’un budget de 1 M€, il est porté par le
Grand Lyon, ERDF et Hespul. L’objectif : élaborer
les scénarii qui permettraient de multiplier par
2 la surface bâtie sur le quartier sans augmenter les besoins énergétiques et en optimisant la

part des réseaux. Les premiers ateliers débutés
en 2012 ont pour but de croiser les données des
distributeurs d’énergie et les données d’urbanisme pour élaborer un diagnostic partagé des
besoins actuels et futurs de la zone. L’équipe
construira ensuite les scénarii qui permettront
d’atteindre les objectifs annoncés. Enfin, l’objectif
final est de partager avec les autres villes européennes engagées dans le projet un « agenda de
transformation » incluant les modalités financières et de gouvernance qui favorisent la transition vers une société sobre en carbone.

PARTENAIRES

PILOTAGE
GRAND LYON/DPPA,
GRAND LYON/MISSION
PART-DIEU

ACTIONS

2.2
4.10

Contact
Béatrice Couturier,
Grand Lyon,
becouturier@grandlyon.org

ERDF, HESPUL

PROJET GAYA
Développer les réseaux de chaleur et la biomasse
Structurer et développer les énergies renouvelables
Obtenir du gaz naturel à partir du bois? C’est
l’objectif du projet de recherche GAYA qui vise,
à horizon 2017, le déploiement d’une filière de
production décentralisée de « biométhane »
à partir de la gazéification de la biomasse. Ce
gaz d’origine renouvelable pourra être utilisé en
tant que biocarburant ou combustible et sera
transportable via le réseau de gaz naturel car
il en aura toutes les propriétés. À la différence
de la méthanisation des déchets organiques,
qui produit du méthane grâce aux bactéries qui
digèrent la matière, on obtient ici du méthane
à partir du bois en le chauffant (sans le brûler),
puis en recomposant les composés gazeux
s’échappant (carbone et hydrogène). L’originalité du projet réside dans la prise en compte de
la filière amont (évaluation des gisements de
biomasse) et aval (commercialisation du biométhane) grâce à l’implication de 11 partenaires
universitaires, centres techniques et industriels.

Coordonné par GDF Suez, le projet GAYA bénéficie d’une subvention Ademe au titre des Fonds
Démonstrateurs sur les biocarburants de 2e génération. En termes d’énergie, 1 tonne de bois
pourrait permettre de produire 210 m3 de gaz
naturel renouvelable, garantissant une excellente efficacité énergétique globale comparée à
d’autres biocarburants de 2e génération.
Pour réaliser l’objectif du projet, GDF SUEZ
a conçu et va construire une plate-forme de
recherche et de démonstration à Saint Fons,
outil expérimental indispensable à l’atteinte des
objectifs majeurs du projet. Début 2013, le bail
d’accès au terrain a été signé par GDF SUEZ
avec la communauté urbaine du Grand Lyon et
le projet a reçu le feu vert du Préfet du Rhône
pour exploiter cette plate-forme, avec l’avis favorable de la Ville de St Fons. Première pierre
posée fin octobre 2013 !
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Contacts
Marc Perrin,
GDF SUEZ,
marc.perrin@gdfsuez.com
Grand Lyon,
missionenergie@grandlyon.org

nos partenaires dans l’action

ADEME,
ALE,
AMORCE,
AXELERA,
BIOMERIEUX,
COFELY,
GDF SUEZ,
GRDF,
IFPEN,
RAEE,
RÉGION
RHÔNE-ALPES,

SITA LYON,
VEOLIA ENVIRONNEMENT,
VILLE DE BRON,
VILLE DE CHARLY,
VILLE DE COLLONGESAU-MONT-D’OR,
VILLE DE DARDILLY,
VILLE DE LA MULATIÈRE,
VILLE DE LYON,
VILLE DE RILLIEUX- LA-PAPE,
VILLE DE VAULX-EN-VELIN,
VILLE DE VÉNISSIEUX
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VOLETS LE POINT SUR LES ACTIONS
TRANSVERSAUX
Les 6 actions identifiées dans les « Volets transversaux » du Plan Climat Énergie représentent
un potentiel de 570 kT d’économies de CO2 par
an : ce levier primordial couvre cependant des
domaines très hétérogènes. L’année 2012 était
un jalon de la mise en œuvre du Grenelle II avec
l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités de plus de 50000 habitants
de réaliser un Bilan Carbone® ou d’engager un Plan
Climat Énergie : plus de 80 entreprises du Rhône
se sont ainsi engagées sur leur patrimoine et 57 %
de la population du Grand Lyon est désormais
couverte par un Plan Climat Énergie Communal.
En matière de planification, la révision du PLU-H a
été entamée en 2012 avec des ateliers spécifiques
« PLU-H facteur 4 » et « Énergie » en concertation
avec les professionnels de l’immobilier. Enfin, les
actions d’accompagnement des changements de
comportements se structurent et gagnent en expérience : l’enjeu est maintenant de diffuser ces outils,
notamment via les partenaires du Plan Climat
Énergie, afin d’associer un nombre croissant de
citoyens… le tout dans la convivialité !
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LE GRAND LYON AGIT SUR
SON PATRIMOINE
ACTION

1.1

Engager un plan d’actions patrimoine et services du Grand Lyon
Les émissions liées aux services urbains du
Grand Lyon représentent 370 kTeq CO2/an,
pour la gestion des déchets, la distribution et
le traitement des eaux, la production de chaleur et les bâtiments. À ce jour, certaines actions engagées apportent un gain d’émissions
de CO2 notoire comme le passage du fioul au
gaz pour les chaudières de Lafayette (gain de
12 kTeq CO2/an). Par ailleurs, entre 2010 et
2012, la collectivité a déposé 178 GWh Cumac

de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)*
pour un gain de plus de 400 k€. Les actions les
plus efficaces concernent l’amélioration des
procédés sur les usines de traitement d’eau de
St-Fons et Pierre-Bénite, le remplacement des
feux tricolores de l’agglomération et le remplacement des chaufferies des différents sites.
Pour 2013, 177 GWh Cumac ont été identifiés,
notamment grâce aux travaux du tunnel de la
Croix-Rousse.

Contacts
Luce Ponsar,
Grand Lyon,
lponsar@grandlyon.org
Sylvie Hollinger,
Grand Lyon,
shollinger@grandlyon.org

* GWh Cumac = giga-watt-heure
cumulé accumulé, unité de
mesure pour l’attribution de
CEE. C’est l’énergie économisée
grâce à un appareil plus efficace
pendant toute sa durée de vie.

CEE obtenus en 2012 par type d’opération
(dépôt en propre 27,9 GWh Cumac + cession ~ 150 GWh Cumac)

Remplacement de feux tricolores
84%

Source : Direction de
la Logistique et des Bâtiments
du Grand Lyon (2013)

Remplacement chaudière
Moteurs de tunnel
Isolation murs périphériques

1%

5%

Remplacement de luminaires
10%

Isolation toiture
Amélioration sur les usines de traitement des eaux (2010-2012)

PLANS CLIMATS COMMUNAUX,
À TOUS NIVEAUX !
ACTION

4.6

Atteindre 90 % de population couverte par un Plan Climat Énergie en 2014
et accélérer la rénovation du patrimoine communal
Les Plans Climat Communaux se multiplient
sur le territoire du Grand Lyon : 11 communes
ont déjà voté leur Plan Climat Énergie à ce
jour, ce qui correspond à 57 % de la population.
L’ALE anime le réseau des plans climat communaux, composé de 27 communes en 2013
et qui se réunit tous les 6 mois pour échan-

ger sur les actualités et problématiques techniques rencontrées (participation de la DREAL,
de l’ADEME et du Grand Lyon). Par ailleurs,
24 communes sont signataires du Plan Climat
Energie du Grand Lyon, couvrant ainsi 75 % de
la population du territoire.
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Contacts
Fabien Moudileno,
Agence Locale de l’Énergie,
fabien.moudileno@ale-lyon.org
Chiara Alice,
Grand Lyon,
calice@grandlyon.org

Plans Climat Communaux
Genay
St-Germainau-Mt-d'Or

Lissieu

Limonest

La-Tourde-Salvagny

Dardilly

Neuville
Montanay

Curisau-Mt-d'Or
CaillouxAlbigny- Fleurieus/Fontaine
s/Saône s/Saône
PoleymieuxCouzonau-Mt-d'Or
au-Mt-d'Or
Rochetaillée FontaineSathonays/Saône St-Martin
Village
St-Romainau-Mt-d'Or
Fontaines/Saône SathonayCollongesCamp
au-Mt-d'Or
St-DidierRillieuxSt-Cyrau-Mt-d'Or
la-Pape
au-Mt-d'Or
Caluireet-Cuire

Champagneau-Mt-d'Or
Marcyl’Étoile

Charbonnièresles-Bains

St-Genisles-Ollières

Jonage

Vaulxen-Velin

Écully

Meyzieu

Villeurbanne

Décines

LYON

Tassin-laDemi-lune

Craponne
Bron

Ste-Foylès-Lyon

Francheville

Chassieu

La Mulatière
Oullins
PierreBénite

St-Fons

Vénissieux

St-Priest

St-GenisLaval
Irigny

Feyzin

Corbas
Mions

Charly

Vernaison

Solaize

PCET voté en 2012
PCET voté en 2013*
Grigny

Signataire PCET du Grand Lyon

Source : Agence Locale de l’Énergie
(septembre 2013)

Givors

* Les communes de Corbas, Décines,
Rillieux la Pape et La Mulatière n’ont
pas réalisé de Bilan d’Emissions
de GES même si elles ont voté
un plan d’actions de réduction de
leurs émissions.
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CITOYENS EN ACTION
ACTION

3.3

Susciter et valoriser les changements de comportements
Les initiatives portées par les partenaires du Plan
Climat Énergie se développent sur le sujet des
changements de comportements. En 2012, le défi
« familles à énergie positive » a prouvé à nouveau
l’importance des gestes du quotidien, avec une
baisse de 10 % sur les consommations d’énergie pour les 110 familles participantes du Grand
Lyon. Les volontaires d’Unis-cité maintiennent

leur présence sur le terrain avec le projet « héros
ordinaires ». En parallèle, 1000 citoyens ont calculé leur empreinte carbone sur le site « le climat
entre nos mains » et la moitié se sont engagés
à la réduire. Le défi consistera pour les années
à venir à déployer ces actions de manière plus
large en les articulant avec les expérimentations
« ville intelligente ».

Nombre de « Héros ordinaires » engagés sur le site
www.leclimatentrenosmains.org
Nombre de « héros ordinaires »

Nombre d’inscrits sur le site

Contacts
Thibault Oustry,
Agence Locale de l’Energie,
thibaut.oustry@ale-lyon.org
Sylvia Generoso,
Les amis de la Revue Durable,
sylvia.generoso@larevuedurable.com

Économies d’énergie effectuées grâce
au déﬁ « Familles à énergie positive »
Économies de CO2 cumulées (TeqCO2/an)
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Source : Agence Locale de l’Énergie (juin 2013)

SUIVI DES ÉMISSIONS DU TERRITOIRE :
MESURABLES, REPORTABLES, VÉRIFIABLES
ACTION

7.1

Modéliser des émissions « mesurables, reportables, vérifiables »
(MRV) du territoire
Air Rhône-Alpes et l’OREGES suivent annuellement les émissions de GES et la consommation
énergétique du territoire et publient ce bilan.
Ainsi, sur la période 2000-2010, les émissions
directes du territoire sont en baisse de près
de 10 %. Si certains paramètres sectoriels
expliquent cette évolution (notamment l’amélioration des motorisations des véhicules sur
le transport routier), le lien entre actions et
tendance est difficile à effectuer.
C’est pour répondre à cette préoccupation que

le projet « MRV » a débuté en 2013 dans le but
de fiabiliser l’inventaire des émissions de GES
du territoire, d’articuler notre suivi avec les
démarches internationales telles que la Convention des Maires et le Global Protocol (porté par
le réseau ICLEI) et de mieux comprendre l’influence des différents facteurs sur l’évolution
des émissions. Conduit conjointement avec les
agglomérations de Nantes, Strasbourg, leurs
agences de l’air respectives et le CITEPA, le projet
se déroulera sur une durée de 2 ans.

Contacts
Manuel Marquis,
Air Rhône-Alpes,
MMARQUIS@air-rhonealpes.fr
Luce Ponsar,
Grand Lyon,
lponsar@grandlyon.org

Évolution des émissions de GES du territoire du Grand Lyon (Avec correction climatique ; base 100 en 1990)
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2007

2008

2009

2010

Source : OREGES
et Air Rhône-Alpes
(mars 2013)

nos partenaires dans l’action

ABC HLM,
ADECCO,
ADEME,
ALE,
AIR RHÔNEALPES,
APRIL,
BTP RHÔNE,
CCI DE LYON,
CMA DU RHÔNE,
DREAL/DDT,
GROUPE
CASINO,
ERDF,
FEMAT,
GRDF,
HCL,
KEOLYS,
MEDEF,
PACT ARIM,
RAEE,
RÉGION
RHÔNE-ALPES,
SOLVAY,
SPIE SUD EST,
TNT,
UNIS,

VEOLIA ENVIRONNEMENT,
VILLE DE BRON,
VILLE DE CAILLOUXSUR-FONTAINE,
VILLE DE CALUIRE-ET-CUIRE,
VILLE DE CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR,
VILLE DE CHARLY,
VILLE DE CHASSIEU,
VILLE DE COLLONGES-AU-MONT-D’OR,
VILLE DE DARDILLY,
VILLE DE DÉCINES,
VILLE DE FEYZIN,
VILLE DE FRANCHEVILLE,
VILLE DE LA MULATIÈRE,
VILLE DE LIMONEST,
VILLE DE LYON,
VILLE D’OULLINS,
VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE,
VILLE DE SAINT-FONS,
VILLE DE SAINT-GENIS-LAVAL,
VILLE DE SAINT-PRIEST,
VILLE DE TASSINLA-DEMI-LUNE,
VILLE DE VAULX-EN-VELIN,
VILLE DE VÉNISSIEUX,
VILLE DE VILLEURBANNE
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LES PARTENAIRES
DU PLAN ÉNERGIE
CLIMAT DU
GRAND LYON
QUI SONT LES PARTENAIRES ?
La Conférence Énergie Climat est une scène innovante de gouvernance du territoire qui fédère
les acteurs clés dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’habitat et des entreprises.
Elle a été mise en place au moment de l’élaboration concertée de la « Vision 2020 pour une agglomération sobre en carbone » et du plan d’actions. Les partenaires du Plan Climat Énergie représentent
5 secteurs : industrie/producteurs d’énergie, tertiaire (habitat et bâtiments, transport, etc.), société
civile, institutions, laboratoires de recherche privés et publics.
Lors de la co-construction du Plan Climat Énergie, près de 200 participants ont apporté leur
contribution. En novembre 2011, 56 partenaires ont signé le premier plan d’actions. Aujourd’hui,
18 nouveaux partenaires souhaitent rejoindre officiellement la démarche.

NOUS ACCUEILLONS EN 2013…
18 partenaires rejoignent la démarche en 2013 : ADECCO, APRIL Santé Prévoyance, BIOMERIEUX,
BREAK France, CARSAT Rhône-Alpes, Crédit Agricole Centre-Est, EIFFAGE Construction, FEMAT,
Groupe La Poste, Groupe POINT P, SITA Lyon, SPIE Sud Est, Ville de Caluire et Cuire, Ville de
Charly, Ville d’Oullins, Ville de La Mulatière, Ville de Vaulx en Velin, les Hospices Civils de Lyon.

COMMENT DEVENIR
PARTENAIRE ?
Tout organisme souhaitant rejoindre la démarche partenariale envoie une demande officielle dans
laquelle il s’engage à adhérer au scénario « Vision 2020 » et indique les actions qu’il mettra en
place pour contribuer activement aux objectifs européens de 3 x 20 % en 2020 traduits dans le
Plan d’actions partenarial. Tous les partenaires s’engagent également à participer aux réunions
plénières et aux ateliers techniques du Plan Climat Énergie, ainsi qu’à renseigner un bilan des
actions réalisées chaque année.
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LA PAROLE
AUX NOUVEAUX
PARTENAIRES
ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2013
Député Maire de Caluire-et-Cuire
« Consciente que le partage d’expériences locales exemplaires et la mise en
cohérence des actions menées à l’échelle de l’agglomération sont nécessaires
pour assurer la transition énergétique, la Ville de Caluire-et-Cuire a fait le choix
d’adhérer au Plan Climat Énergie du Grand Lyon. »
Maire de Charly
« Les collectivités, quelques soient leurs tailles, ont un rôle fondamental
à jouer dans la gestion des problématiques énergétiques et climatiques
à l’échelle locale par leurs actions et par l’exemplarité.
Synergie des actions, mise en commun des bonnes pratiques, émulation
entre communes, soutiens techniques et opérationnels, communication
d’envergure... voilà en résumé ce que Charly va gagner en rejoignant
le Plan Climat du Grand Lyon, ensemble nous pouvons faire plus. »
Maire de La Mulatière,
Conseiller communautaire du Grand Lyon
« Ayant déjà obtenu les 3 x 20 au niveau communal, La Mulatière souhaite
apporter sa contribution à l’effort collectif de l’Agglomération. »
Sénateur Maire d’Oullins
« L’adhésion de la Ville d’Oullins au Plan Climat Énergie du Grand Lyon
affirme et renforce notre volonté d’articuler notre Agenda 21 avec la démarche
environnementale de la Communauté urbaine. »
Maire de Vaulx-en-Velin,
Conseiller communautaire du Grand Lyon
« Conscients de la nécessaire prise en compte des contraintes
environnementales, nous avons souhaité que le bois devienne le premier
combustible de notre chaufferie centrale. »
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LA PAROLE
AUX NOUVEAUX
PARTENAIRES
Roger MAINGUY,
Directeur Général April Santé Prévoyance
« Inscrit dans la démarche RSE du groupe April, l’engagement d’APRIL Santé
Prévoyance sur l’axe environnemental a d’abord consisté en la réalisation
d’un premier Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES). À l’issue de
ce bilan, nous avons constitué notre Comité Développement Durable, chargé
de proposer des actions pour réduire nos émissions et d’animer la démarche.
La signature du Plan Climat Énergie valorise cette démarche et nous permettra
de rencontrer d’autres acteurs avec qui trouver nos actions futures. »
Michel BAGUENAULT,
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication de bioMérieux
« En tant qu’entreprise implantée depuis l’origine dans le Grand Lyon
et engagée dans une démarche environnementale, bioMérieux souhaite
joindre ses efforts à ceux entrepris sur le territoire du Grand Lyon en faveur
d’une maîtrise des consommations d’énergie et de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. »
Jacques DERONZIER,
Directeur Général de BRAKE FRANCE SERVICE
« Cet engagement partenarial au sein du Plan Climat Énergie Territorial
du Grand Lyon marque une nouvelle étape dans l’investissement sociétal
de BRAKE après un Bilan Carbone réalisé en 2012 et une évaluation selon
le référentiel ISO 26000 prévue en 2014. »
Yves CORVAISIER,
Directeur Général CARSAT Rhône-Alpes
« L’intérêt que porte le Grand Lyon à la préservation de l’environnement
à travers le Plan Climat Énergie, qui rejoint celui de la CARSAT Rhône-Alpes
pour le développement durable, m’a amené tout naturellement à rejoindre
ce projet ambitieux. »
Raphaël APPERT,
Directeur Général du Crédit Agricole Centre-est
« Construire un développement durable au service de nos territoires,
c’est inscrit dans nos gènes de Banque Régionale Coopérative Mutualiste. »

Michel CHENEVAT,
Directeur Régional EIFFAGE Construction
« La Politique Développement Durable d’Eiffage est déclinée dans chaque
branche. Chez Eiffage Construction notre stratégie de sobriété carbone
concerne donc l’ensemble de nos activités d’aménageur, promoteur immobilier,
de concepteur, de constructeur ensemblier et de mainteneur. »
Florian BRUNET-LECOMTE,
Président de la SAS FEMAT
« Le bâtiment performant est avant tout une question de bons sens.
Chez FEMAT nous considérons que nos 3 principes fondateurs constituent
la meilleure réponse à apporter aux acteurs du bâtiment dans son ensemble :
isolation, étanchéité à l’air et ventilation performante. En rejoignant le Plan
Climat Grand Lyon nous devenons acteurs et pourvoyeurs du bâtiment
performant. »
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LA PAROLE
AUX NOUVEAUX
PARTENAIRES
Alain DEHAZE,
Président du Groupe ADECCO
« Le Groupe Adecco s’est engagé dans une démarche environnementale adaptée
à ses enjeux, que ce soit au niveau de nos établissements, de nos déplacements
ou encore en matière de sensibilisation aux écogestes. Nous sommes très
heureux de rejoindre le Plan Climat Énergie du Grand Lyon. »
Jean François FARENC,
Délégué Régional du Groupe La Poste en Rhône-Alpes
« Nous avons une responsabilité en tant qu’acteur économique du territoire
du Grand Lyon, nous avons à apprendre des autres acteurs du territoire, nous
souhaitons partager l’expérience acquise depuis 10 ans dans le déploiement
de notre démarche de développement durable. Voici les 3 raisons qui nous
conduisent à nous engager dans le Plan Climat Énergie du Grand Lyon. »
Patrice RICHARD,
Président du Directoire du Groupe POINT.P
« Leader dans l’habitat durable, le Groupe Point.P a pour vocation
de proposer des services, tout en intégrant son activité dans la ville.
Personnellement investit dans la construction d’un avenir durable,
le Groupe a souhaité soutenir le Plan Énergie Climat afin de permettre
à Lyon de devenir une métropole sobre en carbone à horizon 2020. »
Dominique DEROUBAIX,
Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
« Les Hospices Civils de Lyon à l’heure du développement durable :
21 actions pour le 21e siècle.»

Stéphane LETERRIER,
Directeur général SITA CENTRE EST
« SITA s’inscrit dans la dynamique d’économie circulaire, qui place la gestion
des déchets dans une nouvelle chaîne de valeur pour une préservation efficace
des ressources énergétiques et minérales. SITA favorise les solutions efficaces
au niveau environnemental en prévoyant d’augmenter la part des déchets
valorisés, d’améliorer l’empreinte écologique et de préserver la biodiversité. »
Emmanuel MARTIN,
Directeur Général SPIE Sud-Est
« L’économie verte peut se définir comme une économie consciente de la rareté
des ressources naturelles, en particulier énergétiques, qui prend en compte
les contraintes du changement climatique. Pour SPIE, cela doit se traduire
par l’intégration des meilleures pratiques environnementales en conception,
réalisation, maintenance et gestion de solutions pour accompagner nos clients,
et par l’amélioration de nos modes de fonctionnement en interne. C’est aussi
un domaine où chacun peut mettre en valeur ses compétences en donnant
du sens à son action sur un projet mobilisateur et motivant. »
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ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

ENTREPRISES

33

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Bâti : déménagement du siège de Villeurbanne dans un bâtiment
HQE/BREEAM.
Transport/déplacements :
- Objectif de renouvellement du parc auto vers des véhicules
moins émissifs ou propres (hybride et électrique).
- Incitation au covoiturage des salariés.
Sensibilisation : sensibilisation des salariés aux éco-gestes
lors de la semaine DD.

ACTION

6.1
ACTION

2.7
ACTION

3.3

Échelle du territoire
Déplacements : incitation au covoiturage des candidats
(accès à l’emploi).

ACTION

3.2

Échelle interne
Exemplarité : création d’un Comité Développement Durable regroupant
les fonctions Qualité, RH, Moyens Généraux et Communication Interne.
Réalisation du 1er BEGES sur 2011 avec un scope élargi par rapport
à l’obligation légale
Transport/déplacements :
- « Car Policy » : diminution des grammages de CO2 sur l’ensemble des
véhicules de société (Résultat = - 25 % d’émission de Gaz à Effet de Serre).
- Formation des détenteurs de véhicules de société à l’éco-conduite.
- Mise à disposition d’un simulateur de conduite pendant une journée
(green days).
- Incitation au covoiturage des salariés via la plateforme
du covoiturage du Grand Lyon.
Sensibilisation :
- Semaine du développement durable : animation et affichage pour
sensibiliser les salariés aux éco-gestes (énergie, recyclage,
tri sélectif, transports).
- Organisation d’une conférence sur le Changement climatique
avec présentation des résultats du 1er BEGES.
- À venir : inscription d’une équipe de salariés au défi 2013-2014
« Familles à énergie positive ».
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ACTION

7.1
ACTIONS

2.5
3.2

ACTION

3.3

ENTREPRISES

Échelle interne
Réalisation en 2012 d’un bilan des émissions de GES sur le territoire
français.

ACTION

7.1

Économies d’énergie pour le site de Marcy l’Étoile : mise en place
de lyophilisateurs fonctionnant à l’azote liquide.
Certificats d’économies d’énergie : partenariat avec un acteur obligé
pour identifier les projets d’économies d’énergie éligibles.
Énergies renouvelables :
- Sites de Marcy l’Étoile et Craponne : contrat d’approvisionnement en
électricité garantissant 50 % de la consommation électrique des sites
d’origine renouvelable pour la période 2013-2015.
- Production d’énergie renouvelable : eau chaude solaire pour
la cafétéria du site de Craponne, petit équipement photovoltaïque
sur le site de Marcy l’Étoile.
Bâti : politique corporate bâtiment publiée en 2013 : elle préconise
une conception du bâtiment et un choix des équipements favorisant
les économies d’énergie.
Déplacements :
Domicile-travail :
- Subvention pour les abonnements TCL des collaborateurs.
- Marcy l’Étoile : adhérent de la plateforme de co-voiturage
du Grand Lyon (adhésion à l’étude pour le site de Craponne).
- Politique groupe de télé-travail mise en place en 2013
(environ 90 collaborateurs concernés pour Craponne et Marcy l’Étoile).
- Sensibilisation des salariés des sites à l’occasion de la semaine
nationale du développement durable et de la semaine européenne
de la mobilité.

ACTION

4.10

ACTION

6.1
ACTIONS

3.2
4.3

Déplacements professionnels :
- Mise à disposition d’un petit véhicule électrique pour les transports
intra-site pour Marcy l’Étoile.
- Politique voiture Groupe limitant les émissions de CO2 à 140g/km.
- Équipement en moyens de télécommunications performants
pour faciliter les réunions à distance (ex : salles de téléprésence).

Échelle du territoire
Déplacements : fourniture à distance de services aux clients grâce
à la solution informatique VILINK™, qui permet d’effectuer à distance
des mises-à-jour de logiciels, de la maintenance préventive et
des résolutions d’incidents sur un ensemble de gammes d’instruments
de diagnostic in vitro, permettant ainsi d’offrir un service plus rapide
et d’éviter les déplacements de techniciens chez les clients.
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ACTION

3.2

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Transport/déplacements :
Suite au Bilan carbone® (scope 3) réalisé fin 2012, un engagement à été pris
de former l’ensemble des chauffeurs à l’éco conduite d’ici 2015.
Inscription dans les PDIE du Techlid et de Lyon Sud-Est.
Encouragement au covoiturage par le biais d’animations
sur site (ex : promotion du site Covoiturage Grand Lyon. Échéance : 2014.

ACTION

2.7
ACTION

3.2

Échelle interne
Bâti : réalisation d’un diagnostic énergétique du bâtiment du siège
(Immeuble Grande Hauteur) et travaux réalisés en 2013 : isolation extérieure
en sous face des débords de la façade sud, remplacement de la Gestion
Technique Centralisée (GTC) du bâtiment. À venir : reprise de l’isolation et
de l’étanchéité de la façade, mise en place d’un système de coupure des
ventilo-convecteurs à l’ouverture des fenêtres.
Déplacements :
- Étude de faisabilité pour transformer la flotte de véhicules en véhicules
propres.
- Étude de faisabilité pour le développement du télétravail.

ACTION

6.1

ACTIONS

2.5
2.7

Échelle du territoire
Énergie :
Biomasse :
- Construction des chaufferies biomasse des communes de :
Vaulx-en-Velin (2012), Sathonay-Camp (2012) et Rillieux-la-Pape (2013).
- Mise en place d’une plate-forme d’approvisionnement
à Saint-Maurice-de-Gourdans.
Contrats de Performance Énegétique :
- CPE de la Ville de Saint-Priest (septembre 2012).
- CPE des bâtiments d’État (janvier 2013).
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ACTION

2.2

ENTREPRISES

Échelle du territoire
Énergie/Smartgrids : lancement du projet Move In Pure expérimentation 10 véhicules flotte GL. Il s’agit d’un concept de recharge
intelligente au service du véhicule électrique. La charge des véhicules
électriques est pilotée en fonction de l’énergie disponible à chaque
instant sur les sites de production.
Transport/déplacements : développement des voies de transport
fluvial : le trafic total sur le port de Lyon a augmenté de 6 % en 2012
(passant de 1,4 Mt à 1,5 Mt).

ACTION

5.2
ACTION

2.7

Échelle interne
Transport/déplacements :
- Lancement d’un PDIE pourle siège de Champagne-au-Mont-d’Or
et mise à disposition de 16 vélos à assistance électrique pour
les déplacements professionnels des collaborateurs.
- Soutien à l’utilisation de la visioconférence : chaque agence est équipée
d’au moins un poste permettant les visio-conférences,
soit 85 agences sur le territoire du Grand Lyon.
- Développement de l’E-Learning pour les formations, permettant
de réduire les déplacements.
Les efforts entamés en 2008 ont permis de réduire les emissions de Gaz
à Effet de Serre de 12 % en 3 ans dans le domaine des déplacements.
Bâti : amélioration régulière de l’efficacité énergétique du patrimoine
immobilier : le poste « Énergie » a baissé de 25 % en 2012 par rapport
à 2009 grâce aux travaux engagés dans ce domaine.

Échelle du territoire
Accompagnement/sensibilisation : financement de projets clients
afférents au développement durable pour accompagner les particuliers,
professionnels, entreprises, agriculteurs et collectivités publiques.
En 2012, sur le territoire Centre-Est, on recense les projets suivants :
- plus de 2 700 projets particuliers pour améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments,
- plus de 60 projets de photovoltaïque,
- 3 usines de méthanisation.
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ACTION

2.7

ACTION

6.1

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Transport/déplacements :
- Site de covoiturage interne à destination des salariés.
- Réflexion pool véhicules électriques via le Club des Entreprises
de la Part-Dieu.
Bâti : 8 000 m2 rénovation BBC au 154 avenue Thiers.

Échelle du territoire
Transport/déplacements : expérimentation bateau électrique
sur le canal Jonage pendant 3 mois en 2011.
« Maxcity » : camion électrique (camion nacelle) mis à disposition
de l’Éclairage public de la Ville de Lyon pour 4 ans.
Bâti/Énergie : plotage du projet Smart Electric Lyon.
Lutte contre la precarité énergétique via des contrats avec les Bailleurs,
CCAS Ville de Lyon.
Entreprises : soutien dispositif FEE Bat et convention avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Lyon pour appui aux entreprises (toute
taille) en matière de performance énergétique.

ACTION

3.2
ACTION

6.1
ACTION

2.7
ACTION

5.2
ACTION

4.4
ACTION

4.7

Échelle interne
Transport/déplacements :
- Incitation au covoiturage des salariés.
- Formation des collaborateurs d’Eiffage Construction Centre Est
à l’éco-conduite.
Poursuite et amélioration des systèmes de management Qualité Sécurité
et Environnement.

ACTION

2.7

Échelle du territoire
Bâti :
- Afficher les consommations et inciter à la maitrise et réductions de
celles-ci par une conception bioclimatique ainsi que des éco gestes
dans les opérations d’Eiffage Immobilier.
- Accompagner les acteurs du Grand Lyon dans la définition de programmes visant la réglementation de bâtiments responsables en
optimisant l’énergie du bâti et celle induite dans le choix des matériaux
et des déplacements des utilisateurs.
- Accompagner nos clients dans la rénovation des logements énergivores
en valorisant les certificats d’économies d’énergie et en visant le BBC.
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ACTIONS

4.4
4.5

ENTREPRISES

Échelle du territoire
Sensibilisation : lancement le 10 mai 2012 du projet WATT&MOI
en partenariat avec Grand Lyon Habitat. 1 000 locataires concernés,
service simple au consommateur final reposant sur les données
de consommation recoltées grâce au compteur intelligent Linky.
Énergie :
- Pilotage du projet GREENLYS (retenu par l’ADEME et le CGI en 2011,
de 40 M€). Le démonstrateur couvre l’intégration amont – aval avec
l’analyse de la création de valeur des smartgrids. Il concerne des
clients GDF SUEZ de Confluence et des 4e, 5e, 6e et 9e arrondissements
de Lyon. Il a démarré en 2012 (objectif 500 clients testeurs sur Lyon,
autant sur Grenoble).
- ERDF est acteur de niveau 1 du projet européen TRANSFORM avec
Hespul, au coté du Grand Lyon. Travail en cours sur la mise
au point du diagnostic énergétique du quartier Part-Dieu.
- Participation au projet SMART ELECTRIC LYON.

ACTION

3.3
ACTION

5.2

Échelle du territoire
Sensibilisation :
- En collaboration avec l’INSA de Lyon, définition d’une charte
comportamentale d’utilisation des bâtiments performants.

ACTION

4.7
ACTION

- Projet de Maison passive pédagogique à Dardilly.

3.3

Formation :
Mise en place d’un centre de formation dédié aux métiers
de la performance énergétique : isolation, étanchéité à l’air,
ventilation performante.

4.8
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ACTION

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle du territoire
Pilote de la plateforme de recherche GAYA : déploiement industriel d’une filière
de production décentralisée de « biométhane » à partir de la gazeification de
la biomasse. Ce projet de 20 M€ d’investissements et de 20 M€ de recherche
sur 7 ans a été financé par l’ADEME au titre des Fonds Démonstrateurs sur les
biocarburants de 2ème génération. Pose de la première pierre en octobre 2013.
Partenaire de premier rang du projet Greenlys avec 4 autres partenaires dont
ERDF (projet retenu par l’ADEME et le CGI en 2011, de 40 M€). Le démonstrateur couvre l’intégration amont - aval avec l’analyse de la création de valeur des
smartgrids. Il concerne des clients GDF SUEZ de Confluence et des 4e, 5e, 6e et
9e arrondissements de Lyon. Il a démarré en 2012 (objectif 500 clients testeurs
sur Lyon, autant sur Grenoble).
Membre fondateur d’un des deux premiers Instituts d’Excellence sur l’Énergie
Décarbonée, IDEEL dédié à l’Usine du futur. Ce projet vise un programme de
recherche de 120 M€ sur 10 ans dont 40 M€ apportés par l’État au titre du Plan
d’Investissements d’Avenir. Le lancement de cette SAS a au lieu en juin 2012.
VALENTHIN, premier projet de recherche de 16 M€ co-piloté avec ARKEMA
a été lancé sur la récupération des énergies fatales dans les industries de
procédés.

ACTION

4.10
ACTION

5.2

ACTION

5.1

Échelle interne
Transport : rationalisation de la flotte de véhicules de service
avec pour objectif 30 % de véhicule gaz naturel.

ACTION

2.4

Échelle du territoire
Transport :
- En 2012/2013 la solution Biométhane a été présentée à l’ensemble
des communes du Grand Lyon.
- En mai 2012 une réunion publique a été organisée pour valoriser la station
publique GNV de Couzon-au-Mont-d’Or en partenariat avec la Mairie.
- 29 mai 2012 participation au forum nouvelle mobilité organisée dans
le cadre de l’Agenda 21 Val de Saône : démonstration de véhicule GNV,
- Expérimentation en cours avec les transports Besson sur 3 véhicules
GNV pour livraison de centre ville.
- Projet d’ouverture d’une station publique avec GNVert
sur une commune du Grand Lyon.
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ACTION

2.4

ENTREPRISES

Bâti :
- Fin 2011 signature d’une convention avec ALE pour favoriser
l’accompagnement des bailleurs sociaux sur des projets de rénovation :
Villeurbanne Est Habitat et Grand Lyon Habitat.
- Organisation de Clubs de la performance énergétique immobilière
à l’attention des promoteurs privés, bailleurs sociaux et bureaux
d’études : le 28 septembre 2012 à St Priest sur la RT2012
et le 20 février 2013 sur la rénovation sur le salon ENEO.
- Installation en cours d’une PAC Gaz sur un bâtiment communal à
Sainte-Foy-lès-Lyon et sur un programme résidentiel Grand Lyon
Habitat Rue Charcot Lyon 5 ainsi que sur un programme de promotion
privée de NOHAO.
- Lancement de l’offre Renogaz portant sur la conversion des pavillons
tout elec au gaz naturel (passage d’une étiquette E, F à B, C avec
garantie de résultat).
Partenaire d’un projet Éco-cité à la Cité-Jardins de Gerland.
En 2013 signature d’une convention de partenariat Bron Caravelle
avec le Grand Lyon et la Ville de Bron prévoyant un volet MDE pour
les occupants des logements sur le secteur en cours de rénovation.
Smart Grids :
- Après une expérimentation réussie en 2010 et 2011 notamment sur
les communes de Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval, la CRE a donné son
accord à GrDF pour lancer le déploiement de son compteur communicant
« Gazpar ». En 2013, décision d’inscrire le Grand Lyon parmi les 4 zones
pilotes du projet de déploiement qui débutera en 2014.
- Participation avec le Grand Lyon et Grand Lyon Habitat au projet
d’équipement de la cité Perrache.
Énergie :
- 2 projets de méthanisation sont à l’étude sur le Grand Lyon.
- Participation au projet TRANSFORM sur le site de la Part-Dieu
pour étudier la complémentarité des réseaux dans le cadre
de la planification urbaine.
Transmission annuelle à l’OREGES des consommations de Gaz
de l’agglomération par secteur « résidentiel, tertiaire, industrie ».

41

ACTIONS

4.1
4.2

ACTION

4.5
ACTIONS

4.4
4.5
ACTION

5.2

ACTION

5.1
ACTION

7.1

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Suivi de la consommation énergétique des bâtiments : - 3 % en 2012
par rapport à 2011.

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Transport/déplacements : CITY Green (programme national) pour
l’approvisionnement des magasins par camions silencieux réfrigérés
à l’azote (au lieu de froid mécanique qui utilise le carburant).
D’ici juin 2013, 50 véhicules seront en service sur la France.
En 2012 : 13 véhicules en service sur Lyon + St-Étienne.
Développement du commerce de proximité : 1 nouveau magasin Casino
shopping et 40 nouveaux Casino Shop en 2012 sur le territoire du Grand
Lyon. Les nouveaux magasins sont plus performants (- 25 % par rapport
à un magasin standard).
Sensibilisation : étiquettage carbone des produits pour le consommateur
sur 223 produits : poursuivi en 2013 avec un des nouveaux critères
(consommation eau et pollution aquatique).

ACTION

2.7
ACTION

2.4
ACTION

3.3

Échelle interne
Transport/déplacements :
- Poursuite de l’action de formation des postiers à l’éco-conduite :
à fin 2012, plus de 1 500 postiers opérants régulièrement en voiture
sur l’agglomération sont formés.
- Électrification du parc de véhicules: La Poste a prévu d’acheter
10 000 voitures électriques à horizon 2015 pour l’ensemble de
la France. À fin 2012, 2000 voitures électriques étaient en service,
dont 34 sur le territoire du Grand Lyon, 60 fin 2013. Cette flotte
électrique est aussi complétée par 6 quadricycles électriques et
154 vélos à assistance électriques.
- Sur le territoire du Grand Lyon, 55 % des tournées des facteurs s’effectuent en modes doux.
Bâti :
- En 2012, une rationalisation de l’utilisation des M2, de nouvelles
modalités d’organisation et des réaménagements de bureaux
ont permis de regrouper les services dans 3 sites tertiaires au lieu
de 4 auparavant.
- Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments : en 2012, afin
de limiter le recours à la climatisation lors des rénovations de bureaux
de poste, des équipements tels que brasseurs d’air, films solaires,
système de rafraichissement de l’air ont équipés les 3 bureaux de poste
rénovés (Tassin, Lyon place Ambre et Sainte-Foy-lès-Lyon).
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ACTION

2.7

ACTION

6.1

ENTREPRISES

- Projet Green IT : en 2012, les cahiers des charges des matériels
informatiques ont intégré des exigences de performance énergétique
afin d’avoir des logiciels moins gourmands en énergie et de limiter
le nombre de gros serveurs.

Échelle du territoire
Transport/déplacements : lancement en 2012 du projet RECYGO,
s’appuyant sur la logistique inversée, l’insertion et l’économie
circulaire.
Poursuite du développement du fret ferroviaire. 15 % des flux de courriers
publicitaires seront reportés sur le train à horizon 2015.

ACTION

2.7

Échelle interne
Transport/déplacements :
- Formation à l’éco-conduite des salariés (près de 1000 collaborateurs
formés depuis 2008).
- Développement de camions au gaz naturel pour les derniers kilomètres
(une étude d’objectif va être menée en septembre 2013 pour une mise en
application avant 2017 sur toutes les grandes villes pour une logistique
urbaine propre).
Bâti :
- Équipement d’éclairage LED pour l’agence Brossette de Vaise.
- Diagnostic patrimoine de l’ensemble du parc immobilier (inventaire des
installations et de leur état).
Énergie : test en cours pour la mise en place de réseau intelligent.

Échelle du territoire
Formation : en partenariat avec la CAPEB, promotion auprès des clients
artisans de la marque ECO Artisan®, dans tous les points de vente de
l’agglomération (10 agences).
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ACTION

2.7

ACTION

6.1
ACTION

5.2
ACTION

4.8

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Bâti : remplacement chaudières vapeur (2 x 8 t/h vapeur soit environ
10 MW) ne correspondant plus au besoin du site.
Réduction des taux de ventilation des laboratoires et hall d’essais la nuit
pour limiter les consommations d’énergie.

ACTION

6.1

Construction d’un nouveau bâtiment tertiaire BBC de 2 500 m2.
ACTION

Énergie : installation d’une verrière photovoltaïque de 70 m .
2

4.10

Échelle interne
Transport/déplacements : formation éco-conduite (1 journée) de
1 000 chauffeurs (la moitié sur simulateur, la moitié en conduite réelle).
Système de Management Environnemental en phase de déployement,
publication d’un bilan carbone annuel.

ACTION

2.7
ACTION

7.1

Échelle interne
Bâti : l’agence régionale Siemens Centre-Est de 4 300 m² à Saint-Priest,
au cœur du Parc Technologique, est certifiée HQE.
Grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le bâtiment,
la production d’énergie renouvelable réalisée depuis son installation
en février 2010 totalise 33 000 kWh.
Cela représente une réduction d’émission de 2,9 tonnes de CO2.
L’agence est part ailleurs équipée d’un système de monitoring, et
a économisé 6 % d’énergie en 2011 et 11 % en 2012 par rapport à 2010.
Avec cette technologie, Siemens a diminué ses émissions de CO2 de 2,3
tonnes en 2011, et de 1,6 tonnes en 2012.
Transport/déplacements : adhérent à l’association du Parc Technologique
de Lyon mettant en place le PDIE (Plan de Déplacement Inter Entreprise).
De plus 47 employés de cette zone utilisent l’offre de covoiturage
du Grand Lyon. En lien avec le programme interne Siemens Office,
dont l’agence assure la phase pilote, 6 salariés ont des bases de travail
à domicile. Ces collaborateurs sont amenés à travailler un jour par semaine
à domicile. Cela représente plus de 600 déplacements à l’agence évités
par an.
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ACTION

6.1

ACTION

3.2

ENTREPRISES

Échelle interne
Bâti :
Rénovation (et mise en conformité PPRT) Siège social – FEYZIN :
- Isolation extérieure du bâtiment.
- Remplacement du bardage extérieur du bâtiment.
- Pose de fenêtres (double vitrage).
- Toiture refaite avec isolation renforcée (10 cm).
- Changement de chaudière.
- Changement des groupes froids des bâtiments C et E.
Transport/déplacements :
Véhicules électriques : 700 véhicules pour le groupe SPIE d’ici 2015 dont
60 pour SPIE Sud-Est.
Covoiturage :
- Organisation d’animations terrains, en coordination avec l’ADDVC et le
Grand Lyon.
- Participation au challenges Inter- Entreprises.
- Plus de 15% du personnel SPIE Feyzin inscrit sur le site de covoiturage
Vallée de la Chimie-Grand Lyon.
- Un logiciel de covoiturage interne a été mis en place pour optimiser les
déplacements du personnel.
Sensibilisation : mise en place des éco gestes au travers de notre
démarche environnementale « GINKGO » : projet collaboratif où chacun
est acteur pour réduire les consommations énergétiques.

ACTION

6.1

ACTION

2.7

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Transport/déplacements : bornes électriques: offre IRVE
(Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) : audit
et préconisation, installation et raccordement, supervision, monétique,
maintenance, exploitation et pilotage des politiques de recharge.
Exemples :
- La Poste Courrier (centre de tri : Saint Genis-Laval, Brignais,
Lyon Centre…),
- Nissan Concessionnaires du Grand Lyon,
- Renault Concessionnaires du Grand Lyon,
- installation de la 1re borne rapide Port Edouard Herriot pour le compte
de la CNR.
Bâti :
1/ Premier îlot « concept building » de Lyon Confluence confié à SPIE
Sud-Est (Juin 2013) : projet innovant de 6 bâtiments mixant commerces,
bureaux et logements locatifs sociaux et classiques sur une même
emprise (14 300 m² SHON). Il sera certifié HQE - BBC+.
2/ Ensemble de bureaux pour Plastic Omnium (LYON 7e) - lot HVAC
(Juin 2013) : 5 bâtiments de bureaux, de R+5 ou R+6, soit un total de
28 800 m² et un parc de stationnement sur 2 niveaux de 551 places.
Cette réalisation devra obtenir les certifications : HQE : RT 2012 - 20 %,
BREEAM : Very Good, LEED/silver.
3/ TOUR INCITY, première tour française HQE, BREEAM Excellent
et BBC de centreville à Lyon.
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ACTION

2.7

ACTION

6.1

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Transport/déplacements : courant 2013, une réduction de 42 %
des émissions de GES (équivalent à 746 tonnes de CO2 évitées par an)
sera réalisée grâce aux actions suivantes :
- mise en service de 8 Bennes à Ordures Ménagères électriques et passage
à la norme Euro 5 pour le reste du parc actif (28 BOM),
- réduction des déplacements des bennes grâce à la relocalisation des
bases,
- lavage à sec des de la moitié du parc PL.
Bâti : construction d’un bâtiment RT 2012 à Saint-Fons (livré en juin
2013) suite à la relocalisation des bases.
Énergie :
- Construction d’une chaufferie biomasse appelée AMBREA sur le site de
valorisation énergétique de Rillieux-la-Pape VALORLY (inauguration le
13 septembre 2013 et en fonctionnement dès l’autonme 2013) : Valorly
et Ambréa alimenteront 8000 logements rilliards en chauffage urbain et
eau chaude sanitaire produits avec des énergies à 90 % renouvelables et
locales (déchets de bois collectés à moins de 100 km de Rillieux-la-Pape).
- Une unité de valorisation énergétique par incinération à Rillieuxla-Pape qui produit de l’énergie pour 2000 foyers chaque année
(33 000 MWh) ayant des émissions d’oxydes d’azote réduites (80mg/Nm3
au regard d’une réglementation à 200 mg/Nm3).

ACTION

2.7

ACTION

6.1
ACTION

2.2

Échelle interne
Transport : poursuite du renouvellement du matériel roulant :
85 % de matériel électrique en 2013.
Bâti :
- Nouveau bâtiment de bureau BBC en 2016 (22 000 m² dans la tour
In City).
- Travaux d’isolation thermique en gare (Perrache en 2012-2013).
- Parc logement : livraison en 2012 de 24 logements BBC
et 60 logements THPE.

ACTION

4.3
ACTION

6.1

Échelle du territoire
Transport : ouverture en décembre 2011 de la voie K, nouvelle voie
à quai à la gare de Lyon Part-Dieu / Ouverture de la gare de Jean Macé
en décembre 2009.
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ACTION

4.3

ENTREPRISES

Échelle interne
Sensibilisation : initiative « Rhodia Way » (sensibilisation du personnel ;
dispositif de reconnaissance des meilleures pratiques « Rhôdia Way Awards »).
Exemplarité :
- Mise en place du Plan Solvay (2013 - 2020) avec un objectif
de réduction des GES et de l’energie de 10 % à horizon 2020
par rapport à 2012 (année de référence).
- Premiers résultats : - 30 kt de CO2 en 2012 par rapport à 2011 soit – 8 %.

ACTION

3.3
ACTION

6.2

Échelle du territoire
Énergie : participation au projet VALENTHIN en lien avec AXELERA.

ACTION

5.1

Échelle interne
Édition annuelle du challenge chauffeurs (éco-conduite).

Échelle du territoire
Transport/déplacements : 7 véhicules propres en ville (triporteurs et/
ou électriques) : 250 destinataires livrés chaque jour dans les 2e, 3e et 6e
arrondissements de Lyon.
Dans le cadre du projet européen Citylog, deux expérimentations ont été
testées en 2012 :
- La solution Bentobox a été testée pendant 6 semaines au Centre Commercial de la Part Dieu, situé dans le centre-ville de Lyon. La Bentobox
est une consigne à colis intelligente. Les livraisons se font en dehors des
heures d’ouverture des magasins (la nuit ou très tôt le matin) en mettant
les colis à disposition dans une consigne intelligente.
- Le concept « Combi Fret » qui consiste à répartir les colis non plus
dans un camion mais dans 3 modules mobiles, indépendants les uns
des autres. Ces modules sont chargés et ensuite acheminés jusqu’à un
espace réservé à proximité immédiate de la zone de livraison. Chaque
caisse est alors transférée sur un véhicule léger qui prend le relais pour
la livraison du dernier kilomètre. Ce transfert ne nécessite pas de bâtiment dédié ou d’infrastructures particulières.
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ACTION

3.3
ACTION

2.7

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Énergie/bâti : poursuite du projet énergie AMPERE qui définit le plan
d’actions 2011/2013 d’économies d’énergie de la Raffinerie :
- réalisation d’un plan de maintenance et de rénovation des équipements
énergétiques,
- meilleure récupération de chaleur des fluides chauds.
Objectifs : baisse de - 55 kt CO2/an à l’écheance de 2014, soit - 4,4 %
d’émissions de GES de la Raffinerie en 2014 (par rapport à 2011).

ACTION

6.1

Échelle du territoire
Participation au club des principales entreprises industrielles
du Grand Lyon. 1 réunion en 2012.

ACTION

6.2

Échelle interne
Bâti :
- Inauguration du Campus Véolia centre Est à Jonage le 26/11/2012
(9 000 m2 bâtiments HQE et BBC, 1 chaufferie bois).
- Construction du siège régional Véolia Environnement à Carré
de Soie – emménagement prévu début 2014 (HQE exploitation,
RT 2012, PAC sur nappe...).
Sensibilisation :
- Formation à l’éco-conduite (40 collaborateurs formés en 2012 350 prévus en 2013/2014).
- Préparation d’un challenge inter-étages sur les consommations
qui sera lancé dans le nouveau siège régional.

ACTION

6.1

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Sensibilisation :
- Projet de recherche AETIC : application d’un outil de hiérarchisation
des actions de réduction des émissions de CO2 (transport, bâtiment
et réseaux EnR).
- Urban Pulse : application smartphone favorisant l’utilisation
des transports en commun. Assistant de mobilité multimodal
permettant de gérer ses sorties, lieux d’intérêt et retrouver ses amis.
- Équipement de 20 logements (parc privé) de « box » de suivi
des consommations et accompagnement humain aux économies
d’énergie.
- Formation aux éco-gestes en partenariat avec le bailleur
« Portes des Alpes Hâbitat ».

48

ACTION

3.3

ENTREPRISES

Entreprises : démarche Négawatteure de garantie de performance
énergétique et économie carbone proposée aux entreprises
(4 projets en cours).

ACTION

4.7

Tertiaire : exploitation exemplaire de l’immeuble « Thiers Lafayette »,
1er bâtiment HQE exploitation en Région Rhône-Alpes, avec un Contrat
de Performance Énergétique.

6.1

Bâti : développement des contrats CPE dans le logement social
(amélioration des performances énergétiques du parc du Bailleur
« Portes des Alpes Habitat » sur 3 000 logements à Saint-Priest).

4.4

Énergie : conception, réalisation et exploitation d’une unité de méthanisation par voie liquide des déchets du site de production de Meyzieu de
l’entreprise Orangina.
Exploitation de chaufferies bois à Vénissieux (12 MW), St Fons (1,3 MW),
la Duchère (14 MW).
Développement du solaire thermique avec Grand Lyon Hâbitat
(Vénissieux, Villeurbanne, Décines, Lyon Croix-Rousse).
Soutien à la filière bois régionale via la filiale BERAM qui passe des contrats
avec des exploitants régionaux.
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ACTION

ACTION

ACTION

5.1
ACTION

4.10
ACTION

4.9

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

ACTEURS RELAIS
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ACTEURS RELAIS

Échelle du territoire
Bâti :
- Poursuite du programme d’amélioration du parc social existant
et de son volet énergétique (étiquettes D,E,F,G à minima au niveau C) :
objectif : 23 000 logements entre 2009 et 2015.
- Expérimentation d’opérations de rénovation exemplaires au niveau
BBC : 2 000 logements inscrits en programmation avec un objectif de
démarrage des travaux au plus tard en juin 2014.
- Suivi et analyse des retours d’expériences des rénovations :
- faisabilité technique et financière,
- impact sur les consommations.
- Contribution à des projets de recherche (projets GOSPELS, projet IPPI,
projet recherche action de Villeurbanne Est Habitat).
- Application du référentiel habitat durable millésime 2009.
Contribution à la réalisation du référentiel habitat durable
millésime 2013.
Sensibilisation : actions d’accompagnement pédagogique :
- expérimentations d’outils de suivi des consommations pour les locataires,
- appartements pédagogiques,
- formation du personnel de proximité,
- atelier Grand Format ALE - ABC sur le thème de la communication
avec les locataires et contribution au dossier spécial « ALE info ».

ACTION

4.4

ACTIONS

4.1
4.4
4.4
4.2
ACTION

ACTION

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Modélisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire :
publication en 2012 du bilan GES sur la période 2000-2010 mettant en
évidence une baisse de 10 % des émissions du territoire.

ACTION

7.1

Maître d’oeuvre de l’action 7.1 : participation aux réunions de lancement
fin 2012.
Modélisation des émissions de polluants dans le cadre du Plan
de Protection de l’Atmosphère (PPA), appui au chiffrage des scénarii
Anneau des Sciences.
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ACTION

2.5

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Mobilité : participation au concours annuel « challenge mobilité »,
abonnements de travail Vélo’v et Autolib, flotte d’un seul véhicule
utilitaire pour 18 salariés.

2.1

Bâti : dans les nouveaux locaux (loués), réfection intégrale de l’éclairage
des luminaires (30 kE) ; chauffage pompe à chaleur sur nappe.
Électricité 100 % renouvelable (Enercoop).

4.5

Écoachats : choix de papier recyclé, de produits locaux bio
et de saison pour les évènements, sélection des entreprises prestataires
(nettoyage, traiteur, etc) sur critères sociaux et environnementaux.
L’ALE est labellisée Lyon Ville Équitable et Durable.

ACTION

ACTION

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Sensibilisation :
- Organisation du concours Familles à Énergie Positive 2011-2012.
- Organisation avec HESPUL du « repas 80 km » pour la promotion
d’une alimentation locale et de saison.
- Accompagnement des démarches Plan Climat Énergie
des communes : 2 réunions semestrielles organisées en 2012,
27 communes accompagnées. Clôture de la formation Beam 21 :
60 techniciens et élus de 13 communes formés.
- Au cours de l’été 2012, animation auprès d’un groupe de citoyens
de la méthode « conversations carbone » proposée par les Amis de
la Revue Durable - Éducation aux comportements sobres en énergie
des habitants dans des projets de smart grids (Watt et Moi, Greenlys)
avec ERDF, GLH et GDF SUEZ. Retour d’expériences et enrichissement
de la méthode.
Bâti :
- Appui technique au Grand Lyon pour la mise à jour du référentiel bureaux (fin 2012). Poursuite du suivi trimestriel des indicateurs liés aux
référentiels de construction durable pour le logement et les bureaux,
hotline pour les bureaux d’étude chargés d’appliquer le référentiel.
- Co-organisation des 5 à 7 de l’éco-construction avec la CAPEB, CMA,
DDT, FFB, Fibois, HESPUL.
- Organisation de 60 évènements par an dont une douzaine de visites de
sites exemplaires en neuf et rénovation.
- Convention avec les bailleurs sociaux GLH, VEH, ABC, HMF et PAH :
revue de projets, politique de rénovation énergétique et conseils
aux locataires.
- 1 200 accompagnements de particuliers dans le cadre de l’Espace Info
Énergie, 30 copropriétés accompagnées, mise en ligne de l’outil web
« renocopro » qui guide la copropriété à travers les étapes de rénovation.
- Appui technique dans le cadre de l’étude sur la rénovation.
des bâtiments anciens avec la Ville de Lyon (2012-2013).
- Coproduction avec l’ARIM du Rhône de l’étude sur un dispositif d’aides
pour la Ville de Villeurbanne sur la rénovation des copropriétés.
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ACTION

3.3
ACTION

4.6
ACTION

3.3

ACTIONS

4.1
6.1
ACTION

4.4
ACTION

4.5

ACTEURS RELAIS

Entreprises :
- Accompagnement des TPE/PME : 7 structures de type tertiaire
accompagnées en 2012 (bureaux et restaurants).
- À l’occasion de la fin du projet Concerto, formation des exploitants grâce
au retour d’expérience de l’opération et participation à la publication.
Énergie : réalisation de notes de cadrage aux maîtres d’ouvrages
pour l’intégration d’ENR dans leurs bâtiments. Suivi ponctuel
des dysfonctionnements sur les installations d’énergies renouvelables,
participation à la validation de la base de l’OREGES recensant
la puissance installée sur le territoire.

ACTION

4.7
ACTION

4.8
ACTION

4.10

Échelle du territoire
Énergie : 18 interventions au titre de l’énergie dont 4 ont eu lieu à Lyon
en 2012 (un GT Interbailleurs à la demande du Grand Lyon).

ACTION

2.2

Échelle interne
Transport : promotion systémathique du covoiturage pour toutes
les manifestations de l’APPEL.

ACTION

3.2

Échelle du territoire
Sensibilisation : réalisation d’un livret pédagogique sur la performance
énergétique des entreprises.
Animation des Groupes de Compétences « Plan Climat Énergie »
(7 réunions en 2012, en moyenne 8 participants) et « Écologie Industrielle »
(6 réunions en 2012, en moyenne 12 participants).
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ACTION

4.7

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle du territoire
Innovation et technologies :
- Le pôle a défini sa nouvelle feuille de route stratégique pour 2013-2018 :
celle-ci intègre notamment les enjeux clés de l’énergie pour la filière
chimie environnement.
- L’Institut IDEEL (institut d’excellence en énergies décarbonées) est
à présent créé avec une contractualisation de l’État signée en juin 2013,
se traduisant par un engagement financier de 40 M€ pour un budget
global de 120 M€ sur 10 ans.
Les équipes se mettent en place et certains projets sont déjà initiés,
sur les 3 thématiques clés centrées sur l’usine du futur : bionénergies,
procédés bas carbone, recyclage.
Énergie et CO2 : actions et résultats dans le cadre de projets d’innovation :
- Clôture en 2012 du projet ALTERECO portant sur la valorisation
des rejets thermiques industriels basses températures (RBT),
Projet FUI, budget global de 6,2 M€ sur 3 ans, 14 partenaires, porteur
du projet Arkema.
Résultats : les hypothèses de base du projet ont été validées
et confirment l’intérêt de récupération des RBT en confortant l’enjeu
économique pour les industriels ou pour une valorisation externe.
Une pompe à chaleur pilote capable de fonctionner durablement
a été réalisée.
- Démarrage du projet VALENTHIN, ayant pour ambition de développer
une filière industrielle de valorisation des rejets thermiques, et de
répondre à des domaines de puissance et température plus larges que
le projet ALTERCO.
Projet PSPC (projet structurant des pôles de compétitivité) dans le cadre
du PIA, Budget global > 15 M€ sur 4 ans, 14 partenaires, porteur du
projet GDF SUEZ
- Clôture en 2013 du projet ACACIA portant sur le développement
de nouvelles technologies et nouveaux procédés de captage
de CO2 industriel.
Projet FUI, budget global de 3 M€, 11 partenaires, porteur Solvay (Rhodia).
Résultats : un procédé de rupture identifié comme alternative
aux solutions existantes, et qui sera testé en milieu industriel.
- nouveaux projets portant sur la valorisation de CO2 : acceptation
d’un projet européen et construction de projets d’innovation.
Entreprises :
- Étude du gisement des énergies thermiques disponibles dans la Vallée
de la Chimie (projet VALCHIM) :
Le travail réalisé sur 15 sites industriels a permis de quantifier et
qualifier les gisements disponibles et d’en étudier le potentiel thermique
récupérable intra ou inter sites, et dans les réseaux de chaleur.
Les conclusions seront prochainement restituées.
- Implantation prochaine de PME innovantes au sein de la plateforme
AxelOne.
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ACTION

5.1

ACTIONS

4.10
2.2

ACTION

5.1

ACTEURS RELAIS

Échelle du territoire
Sensibilisation : organisation de 4 conférences
« les 5 à 7 de l’éco-construction du Rhône » en 2012.
Organisation de l’évenement « ma maison pour agir » (1 500 visiteurs)
en 2012.
Formation : incitation à la formation FEE Bat (300 stages réalisés
depuis 2009, 100 entreprises concernées).
Promotion de la démarche « PROS de la performance énergétique »
(10 nouveaux adhérents en 2012, 23 au total).

ACTION

3.3
ACTION

4.8

Échelle du territoire
Formation :
- Formation FEEBAT sur les économies d’énergie en 2012 en Rhône-Alpes
Module 1+2 : 51 personnes,
Module 3a : 8 personnes,
Module 4.1 : 11 personnes,
Module 5.1 : 34 personnes,
Module 5.2 : 20 personnes.
- Menuiseries artisanales Rhône-Alpes (aide les entreprises artisanales à
justifier les performances techniques des menuiseries extérieures) :
Module 1 : 16 entreprises sur la région Rhône-Alpes,
Module 2 : 22 entreprises sur la région Rhône-Alpes.
- Label « Éco Artisan » : 2 nouveaux artisans labellisés en 2012
- Animation du groupe ÉCO artisans du Rhône en 2012 :
Janvier : soirée information Éco artisan baticube,
Mai : soirée information Éco artisan E AIR,
Juillet : Soirée anah - programme HM + Éco artisan,
Octobre : Soirée anah - programme HM + Éco artisan.
- Mise à jour annuelle de l’Annuaire des ÉCO artisans du Rhône.
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ACTION

4.8

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle du territoire
Entreprise :
- 14 « visites énergie » réalisées chez des entreprises industrielles et des
hôtels-restaurants pour faire un état des lieux de leurs consommations
et définir les actions à mettre en place pour réaliser des économies.
- Promotion des bureaux d’études spécialisés dans la maîtrise de l’énergie.
- ISO 5001 (Management de l’énergie) : une réunion d’information
faite à Chassieu et une entreprise engagée dans une démarche
régionale d’accompagnement à cette certification.
- Réalisation de 18 pré-diagnostics environnementaux pour aider
les entreprises à mieux connaître et maîtriser leurs impacts.
- Environ 80 diagnostics développement durable
(dont 15 réalisés en ligne sur CCI Diagnostic).
- Environ 10 diagnostics éclairage (réalisés sur CCI Diagnostic).
Transport/déplacements : signature de la convention Grand Lyon CNR –
CCI de Lyon avec lancement des études sur la logistique urbaine.
Promotion des compétences innovantes en 2012 dans le cadre
du réseau Citytechs :
- 100 prospects Citytechs accueillis,
- présence sur les grands salons : Citytechs tour lors de Pollutec
et Interoutes et villes.
Modes de vie : une enquête ménages a été réalisée en 2012. Elle prend
en compte les moyens de transports liés au achats effectivement
réalisés, et permet donc d’évaluer la contribution de chaque mode
de déplacement au chiffre d’affaires des différents pôles commerciaux
de notre territoire. Entre 2006 et 2011, la part de la voiture individuelle
passe de 69.8 % à 68.2 %. Celle des TC, de 6.0 % à 6.6 %.
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ACTION

4.7

ACTION

2.7
ACTION

4.8
ACTION

3.3

ACTEURS RELAIS

Échelle du territoire
Entreprises :

ACTION

1 - Sensibilisation aux métiers de l’éco-construction :
- organisation des rencontres des « 5 à 7 de l’éco construction »
avec BTP Rhône, sur les thèmes suivants :
08/03/2012 : Solaire thermique : la RT 2012 va-t-elle relancer
la filière ? (CMA 69 organisateur de cette manifestation –
150 entreprises environ ont participé),
14/06/2012 : la gestion de l’humidité en rénovation,
04/10/2012 : bois énergie et bâtiment performant,
13/12/12 : la récupération de chaleur dans les bâtiments performants.
Communication à l’ensemble des artisans via le Journal Rhône
Métiers et la Newsletter de la CMA 69

4.7

2 - Sensibilisation aux économies d’énergie :
- Réunions collectives sur des territoires sur la question
des économies d’énergie avec nos partenaires.
- Visites énergie pour aider les entreprises à optimiser
leur consommation et la rendre plus responsable => 19 entreprises
accompagnées en 2012.
- En collaboration avec la ville de Lyon, une action de sensibilisation
et diagnostic portant sur l’éclairage des boutiques (avec OPMEC)
en 2012 et 2013.
- Partenariat PEM, Organisation professionnelle de la Métallurgie
pour accompagner les entreprises sur cette thématique
de l’économie d’énergie.
Transport :
- Participation aux groupes de travail Transports Marchandises
en Ville, des rencontres avec le cluster logistique… afin d’intégrer
les problématiques artisanales dans les expérimentations, les réflexions.
- Animation d’un groupe de travail constitué d’élus CMA échange
sur ces questions afin de porter à connaissance les contraintes
et les besoins de l’artisanat et être force de proposition auprès
des acteurs pour s’assurer que les expérimentations et autres projets
intègrent bien toutes les entités économiques et notamment celles
qui créent du lien, de l’emploi local et un service de proximité.
Urbanisme :
- Participation active à l’élaboration de la révision du PLU, avis
et préconisations sur le SCOT afin de favoriser la prise en compte
des spécificités de l’artisanat.
- En 2012, rédaction d’un livre blanc de l’immobilier artisanal
en partenariat avec d’autres CMA et le soutien de la Région RhôneAlpes. Objectif : donner aux collectivités et promoteurs les éléments
nécessaires à l’émergence de projets immobiliers adaptés
à l’artisanat dans un contexte de foncier restreint en tenant compte
des recommandations du Grenelle.
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ACTION

2.7

ACTION

2.3

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Transport/déplacements : élaboration d’une roadmap technologique
en 2011 qui sera reactualisée en 2013. C’est une vision systémique
des objectifs à atteindre d’ici 2030 pour une mobilité urbaine optimisée.
Elle se compose de 5 challenges : 1) gestion des zones urbaines, 2)
massification, 3) green truck and bus, 4) outils de la mobilité, 5)
attractivité et acceptabilité.

ACTION

2.7

Échelle du territoire
Transport/déplacements : pour relever les grands challenges
de la raodmap, des verrous technologiques, réglementaires et
socio-économique devront être levés. Les projets de R&D labellisés
par le pôle LUTB contribuent à atteindre ces objectifs. 22 projets R&D ont
été labellisés en 2012, 139 projets au global depuis la creation du pôle.
Tous les projets du LUTB ont un lien avec le Plan Climat Énergie
du Grand Lyon. Sur ces 22 projets 10 traitent d’electrification, et 6 projets
sur la thématique de la gestion de la mobilité, permettant entre autre
de réduire la congestion.

ACTION

2.7

Échelle du territoire
Sensibilisation : animation de réunions d’informations : réunion
« climat-énergie » du 10/10/2012 ; réunion de clôture de l’action
collective climat-énergie chimie de Rhône-Alpes le 21/05/2012 ;
demie-journée APORA du 09/10/2012 « management de l’énergie
en entreprise: du diagnostic à la mise en place d’un système certifié ».
Entreprises : animation de 3 commissions environnement
et 2 commissions travaux et services techniques avec présentation
de sujets climat-énergie.
Animation du club des principales entreprises industrielles du Grand
Lyon (avec UIC et UIMM) : 1 réunion en 2012. Participants : Rhodia Solvay,
Arkema, Air Liquide, Total, Sanofi Chimie, Sanofi Pasteur, Renault
Trucks, Biomérieux, Véolia, Dalkia, Messier BUGATTI.
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ACTION

3.3
ACTION

4.7
ACTION

6.2

ACTEURS RELAIS

Échelle du territoire
Entreprises : partenariat avec la CMA pour visites énergie
en entreprises : 10 visites de PME/TPE réalisées en 2012.
Information et sensibilisation des entreprises en collaboration avec
les autres organisations professionnelles (MEDEF Lyon Rhône et UIC
Rhône-Alpes) : réunion d’échanges « climat-énergie » du 10/10/2012 ;
demie-journée du 09/10/2012 « management de l’énergie en entreprise :
du diagnostic à la mise en place d’un système certifié ».
Pilotage et animation du club des principales entreprises industrielles
du Grand Lyon. 1 réunion en 2012. Participants : Rhodia Solvay,
Arkema, Air Liquide, Total, Sanofi Chimie, Sanofi Pasteur, Renault Trucks,
Biomérieux, Véolia, Dalkia, Messier BUGATTI.

ACTION

4.7

ACTION

6.2

Échelle interne
Formation : poursuite de la formation interne :
- techniciens diplômés à l’évaluation thermique des bâtiments,
- travailleurs sociaux formés au diagnostic de la précarité énergétique,
- chefs de projets formés à la rénovation énergétique dans le parc existant.

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Bâti :
- Opérateur pour le Grand Lyon sur trois programmes de rénovation
dans le cadre de l’expérimentation du Plan Climat Énergie : Plan de
sauvegarde de Saint-Fons, Plan de sauvegarde de Saint-Priest, PIG de
Vénissieux.
- 2 expérimentations de copropriétés pour l’Audit 360°.
- 35 ménages très modestes accompagnés dans un programme
de rénovation énérgétique (dans le Rhône).
Sensibilisation :
- Actions d’accompagnement post-travaux et sensibilisation à la sobriété
énergétique pour permettre l’appropriation des nouveaux équipements
par les habitants, en partenariat avec des volontaires d’Unis-Cité,
pour la copropriété Grandes Terres des Vignes à Vénissieux
(plan de sauvegarde).
- Formation des syndic UNIS en partenariat avec l’ALE
(deux sessions en 2011, une en 2013).
- Poursuite du travail de repérage des ménages en précarité
énergétique en avec les partenaires sociaux.
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ACTION

4.5

ACTION

3.3

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Exemplarité : mise en place en 2005 d’un système de management
environnemental. Certification ISO 14001 depuis 2008, réduction de
l’impact environnemental de RAEE :
- réduction de 15 % de la consommation de gaz naturel entre 2010
et 2012,
- réduction de 10 % de la consommation d’électricité entre 2010 et 2012,
- stabilisation des émissions de CO2 liées aux transports sur le niveau
de 2010 (127 g CO2/km parcouru),
- réduction de la production de déchets, de la consommation d’eau
et augmentation de la part d’achats responsables.

Échelle du territoire
Entreprises : partenaire du projet Greenlys (projet de démonstrateurs
de réseaux électriques intelligents sur Lyon et Grenoble).
Transport/déplacements :
- Apport d’expertise en matière d’écomobilité pour les collectivités.
- Promotion et accompagnement à la mise en œuvre de carburants
et motorisation alternatifs.
Bâti :
- Stratégie plan de rénovation du patrimoine (accompagnement de la
Région dans la gestion de la performance énergétique des lycées et
dans le fonctionnement des Agences d’Energie des Lycées, animation
du Réseau de Conseil en Energie Partagée de Rhône-Alpes.
- Développement et structuration du service de CEP (Conseil en Énergie
Partagé) proposé par le SIGERLy aux communes du Grand Lyon.
- Membre fondateur d’Effinergie, partenaire de l’observatoire régional
BBC, apport d’expertise pour l’atteinte des objectifs BBC (construction
et rénovation de logements sociaux, bureaux, habitat privé).
- Information et accompagnement des collectivités sur les dispositifs
CEE et CPE Réf.
- Apport d’expertise aux communes membres de l’opérateur
de financement énergétique régional (OSER : Opérateur de Services
Énergétiques Régional) créé par la Région Rhône-Alpes pour
la rénovation énergétique globale de bâtiments.
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ACTION

5.2
ACTIONS

2.4
2.5
ACTIONS

4.1
4.2

ACTEURS RELAIS

Volets transversaux :
- Organisation de réunions avec les collectivités rhônalpines engagées
dans un PCET, notamment pour échanger sur les indicateurs de suivi
(Projet européen ENNEREG).
- Animation du groupe de travail des collectivités de Rhône-Alpes
signataires de la Convention des Maires dont fait partie le Grand Lyon
(Projet européen ENNEREG).
- Observatoire Régional de l’Énergie et des émissions de Gaz à Effet
de Serre : Rhônalpénergie-Environnement et Air Rhône-Alpes sont
structures techniques de l’OREGES.
- Observatoire Régional du Changement Climatique et de ses Effets :
Rhônalpénergie-Environnement et le CETE de Lyon sont structures
techniques de l’ORECC.
- Promotion et accompagnement à la mise en œuvre de commande
publique durable(Projet BuySmart+).
- Animation du réseau Régional sur l’Éco-responsabilité
et le Développement Durable (RREDD).
Énergie :
- Soutien de la filière bois en Rhône-Alpes (animation, formation,
site internet, groupe de travail régional, cartographie), sécurisation
des approvisionnements en bois énergie au niveau régional.
- Accompagnement des collectivités locales pour le développement
de réseaux de chaleur.
- Développement de la filière biométhane et de l’injection dans
les réseaux de gaz naturel.
- Développement du bioGNV à l’échelle régionale.

ACTIONS

4.6
7.1

ACTIONS

2.2
4.9
4.10

Échelle du territoire
Transport/déplacements : animation du PDIE (depuis 2008). Sensibilisation
de 50 nouveaux commerces en 2012. En tout 141 salariés bénéficient du
citypass à prix réduit (conventionnement direct de Tendance Presq’uîle avec
le SYTRAL pour les < 20 salariés).
Montage d’un projet d’éclairage avec les commerces de la rue
de l’Ancienne Préfecture, qui devrait faire gagner entre 50 % et 80 %
des consommations énergétiques liées à l’éclairage.
Mise en place d’un projet de livraison à vélo pour les clients (FREE DOM).
15 commerces participent régulièrement.
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ACTION

2.1
ACTION

4.7
ACTION

2.7

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle du territoire
Entreprises :
- Animation de réunions d’information : réunion d’échange « climaténergie » du 10/10/2012 ; réunion de clôture de l’action collective
climat-énergie chimie de Rhône-Alpes le 21/05/2012.
- Partenariat avec l’ADEME pour organiser et mettre en œuvre une action
collective « climat-énergie chimie Rhône-Alpes » qui a consisté en
la réalisation de Bilans carbone® dans 10 établissements adhérents.
Pilotage et animation du club des principales entreprises industrielles
du Grand Lyon. 1 réunion en 2012. Participants : Rhodia Solvay,
Arkema, Air Liquide, Total, Sanofi Chimie, Sanofi Pasteur, Renault Trucks,
Biomérieux, Véolia, Dalkia, Messier BUGATTI.

ACTION

4.7

ACTION

6.2

Échelle du territoire
Urbanisme : participation de deux membres du Conseil aux réunions
de concertation sur la révision du PLU-H du Grand Lyon avec
les professionnels de l’immobilier.
Bâti :
- Actions de communication/sensibilisation auprès de tous les membres
sur la rénovation énergétique et la valorisation des certificats
d’économie d’énergie.
- Mis en place par l’UNIS Lyon-Rhône, en partenariat avec l’ALE
et le PACT ARIM, d’une formation pour les syndics, en janvier 2013,
sur le thème « Comment conduire vos projets de travaux en intégrant
les questions énergétiques ? ».
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ACTION

2.3
ACTION

4.5

INSTITUTIONS

INSTITUTIONS
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ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle du territoire
Énergie Climat : réalisation du schéma directeur « réseaux de chaleur »,
soutien aux chaufferies et réseaux dans le cadre du Fonds Chaleur
(livraison des chaufferies de Sathonay-Camp, Vaulx-en-Velin et
Rillieux-la-Pape, extension de réseau de chaleur à Vénissieux,
contractualisation en 2013 pour la chaufferie de Givors). Soutien au projet
de réseau électrique intelligent Smart Electric Lyon (coordonnateur : EDF)
qui vise à développer à grande échelle une gamme de produits et
services en aval du compteur, intégration du Grand Lyon et de 3 collectivités
(Lyon, Rillieux-la-Pape, Vénissieux) à la démarche CITERGIE, soutien à
des démarches de territoires TEPOS (Territoire à Énergie Positive) et EIT
(Écologie Industrielle et Territoriale) initié par l’ADEME et la Région.
Bâti : mise en place du référentiel Éco-Rénovation à l’échelle régionale
sur la rénovation thermique du logement social (Conseil Régional, ARRA,
ADEME), actions sur des quartiers de Lyon pour la résorption des Points
Noirs du Bruit par traitement thermo-acoustique, mise en place d’Appels
à Projets spécifiques sur la rénovation BBC à l’échelle régionale (dossiers
soutenus en 2012 : rénovation de l’école J. Curie à Grigny, rénovation
du groupe scolaire H Vallon à Vaulx-en-Velin, rénovation d’un monument
historique à Charly), édition d’un baromètre semestriel de la construction
durable sur le Grand Lyon avec la CERA (1er numéro : mars 2013).
Transport : participation aux réflexions sur le transport de marchandises en
ville (Centre de Consolidation Chantier, Citylogistic), animation de la charte
CO2 auprès des transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs,
soutien à la plateforme covoiturage, soutien à Autolib sur 14 stations de
surface, soutien au programme OPTIMOD Lyon (e-partage : mutualisation
de flottes de véhicules sur 4 PDIE), partenariat dans le cadre du challenge
Mobilité Régionale (date : 6/06/2013)…
Urbanisme : participation à des actions de l’Agence d’Urbanisme (révision
du PLU, thèse sur les îlots de chaleur urbain, simulation d’émissions de
GES sur des projets d’aménagement via un outil Ademe/Certu …).
Entreprises : soutien aux actions des relais CCI/CM et actions collectives
de maîtrise de l’énergie (Optiménergie et Capénergie), participation à la
réflexion de la récupération de la chaleur fatale sur la Vallée de la chimie,
réalisation d’une étude de potentialités sur la mise en place de bornes de
recharge par PV pour 10 véhicules électriques (NEDO, confluent).
Sensibilisation : soutien aux actions de l’ALE (Espace Information Énergie,
accompagnement de projets), soutien aux actions des relais professionnels
FFB/CAPEB, réalisation/soutien de plusieurs plateaux pédagogiques
“PRAXIBAT” pour la formation des apprentis (lycée Montplaisir à Lyon,
lycée Tony Garnier à Bron, CFA de Dardilly, lycée du bâtiment à Caluire,
FCAB à Lyon 3e, AFPA de Saint-Priest)), plan d’actions lancé sur les emplois
verts avec la MDEF.
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ACTIONS

2.2
4.10
5.2

ACTION

4.2

ACTIONS

2.7
3.1
ACTION

2.3
ACTIONS

4.7
5.1
ACTION

3.3

INSTITUTIONS

Échelle interne
Bâti : nouveau marché de chauffage des bâtiments municipaux,
44 sites avec contrats à intéressement.
Après 16 réunions publiques externes et 9 ateliers internes la ville
finalise l’élaboration des fiches actions de son Agenda 21.

ACTION

4.6

3 élus et 5 agents formés à la démarche PCET (programme « BEAM 21 »).
Mobilité :
Doublement du parc de vélos de service (qui est de 22) ; organisation
d’un stage « sécurité vélo » le 27 septembre qui a bénéficié à 12 agents
utilisant régulièrement les vélos de service ; le nombre de bénéficiaires
qui bénéficient du remboursement de l’abonnement TCL a augmenté de
16,5 % ; fourniture de tikets TCL pour les trajets professionnels.

Échelle du territoire
Sensibilisation : participation aux défi FAEP avec 2 équipes (en total 21
ménages) ; organisation avec l’ALE de balades thermographiques.
Bâti : plan de sauvegarde des copropriétés dégradées.
Les 3 copropriétés concernées du quartier Terraillon ont voté
la réalisation d’un audit énergétique.
Énergie : participation de la ville au comité de pilotage du réseau de
chaleur Lyon Villeurbanne dans le cadre du projet de raccordement.
Énergie :
Amélioration de l’éclairage public. Réalisations 2012 :
1 - poursuite du programme d’équipement en lampes plus économes
(exemples : remplacement de 24 colonnes lumineuses « Tubes Fluo »
de 160 W. par des sources « Iodures » à 70 W. et mise en valeur de
la trémie Genas / Laurent Bonnevay par des LEDs ce qui divise les
puissances globales par 2),
2 - équipement en ballasts électroniques (par exemple : 416 sur l’éclairage
d’accompagnement de la ligne de TRAM T5, et 80 rue Marcel Bramet),
3 - remplacement de sources classiques au Sodium par des LEDs
(90 points lumineux en 2012).
Mobilité : une école participe au dispositif Pédibus. 25 enfants ont
bénéficié du service en 2012 soient 10 % des effectifs de l’école.
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ACTION

3.3
ACTION

4.4
ACTION

2.2
ACTION

4.6

ACTION

2.1

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Bâti :
- Réalisation d’un audit énergie global du patrimoine municipal, finalisé en
2012. Travaux de changements des menuiseries et isolation des combles
du Presbitère.
- Poursuite du remplacement des chaudières anciennes : réalisé en 2012
pour le complexe sportif.

ACTION

4.6

Échelle interne
Transport/déplacements : réduction du nombre de véhicules
municipaux et mise à disposition de vélos électriques.

ACTION

4.6

Bâti : réalisation d’un audit pour identifier les gisements d’économie
d’énergie dans les bâtiments communaux (Conseil d’Orientation
Énergétique 2012) et hiérarchisation des actions.
Réalisation d’économies simples et immédiates à travers : ajustements
des contrats gaz/électricité, ventilation hygroréglable, lampes basse
consommation, programmation horaire des équipements,
remplacements des robinets avec des vannes thermostatiques.
Réalisation de travaux de rénovation ou de remplacement de gros
équipements en cours.

Échelle du territoire
Énergie : rénovation d’1/5 de l’éclairage public communal en vue
notamment de réduire la pollution lumineuse.
Bâti :
- Une délibération de 2009 permet le dépassement de COS pour
la construction de logements performants du point de vue énergétique.
- Ébauche d’une politique municipale en faveur des copropriétés
privées antérieures à 1975 : délibération de mai 2013 pour attribuer,
à titre expérimental, une subvention de 1 250€ par logement à
la Coproprioété des Hauts de Saint Clair, dans le cadre de son projet de
rénovation performante. création d’un 1/2 poste dédié à cette politique.
Transport/déplacements : soutien à la mise en place de Pédibus.
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ACTION

4.6
ACTIONS

4.2
4.5

ACTION

4.6

INSTITUTIONS

Échelle interne
Bâti :
- Réalisation d’un audit énergétique global de l’ensemble des bâtiments
municipaux.
- Rénovation d’un groupe scolaire.

ACTION

4.6

Énergie :
- Réalisation d’un audit énergie de l’éclairage public et renouvellement
des sources programmé avec des mats à leds.
- Mise en place partielle d’un suivi des consommations énergétiques
avec le SIGERLY.

Échelle interne
Sensibilisation : présentation du Bilan Carbone de l’institution.
Bâti : suivi des consommations du parc bâti (- 12 % depuis 2008).
Mobilité : acquisition de 5 vélos et 2 voitures éléctriques.

ACTION

4.6

Formation d’agents à la démarche PCET dans le cadre du programme Beam 21.
Participation au défi FAEP avec 1 équipe. Réalisation d’une campagne
de sensibilisation pr thermographie infrarouge.

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Énergie :
Amélioration de l’éclairage public- remplacement des ampoules par des
LEDS, mise en place d’extinction de l’éclairage de certaines rues, remplacement d’horloge astronomique (10 %), suppression des top 10 EDF et des
commandes munies de capteurs crépusculaires, suppression de tous les
ballons fluo rue Victor Hugo et chemin Saint Paul. Dans la zone industrielle :
48 luminaires remplacés par des plus économes (SHP 100 W à la place de de
SHP 150 W). Subvention à la mise en place de panneaux solaires.
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ACTION

4.6

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Bâti :
- Suite aux travaux, une baisse de 40 % de conso sur le gymnase
(isolation + et - 50 % sur la mairie (isolation + installation d’une
chaudière à condensation) ; par ailleurs, 3 réunions/an du COTECH
sur l’énergie dans les bâtiments de la commune.
- Audit énergétique global du patrimoine communal réalisé en 2009
avec un prestataire puis, en 2010, avec le SIGERLY.
- Ouverture de la crèche BBC le 1er juillet 2011 ; ouverture de
la médiathèque BBC prévue pour l’été 2013, construction en cours.
- Réunions du GT écoresponsabilité des services 3/an.
Énergie : PV sur le gymnase : 20 000 Kwh produits en 2012.

Échelle du territoire
Sensibilisation : les Groupes de travail « habitants » se sont réunis
en 2012 : « Écocitoyenneté » (axés en 2012 sur les déchets), « écoquartier ».
Projet d’écoquartier avec mobilisation d’un groupe d’habitants (associé
à la révision du PLU-H) et « solidarité ».
Bâti : construction en cours de 3 programmes de logements sociaux
BBC (de 30 logements chacun).
Énergie : rénovation totale de l’éclairage public en 6 ans (depuis 2006).
Année après année, secteur par secteur, la totalité des foyers lumineux
a été remplacée, avec quelques ajouts de mats d’éclairement lorsque
jugé nécessaire. Aujourd’hui, plus de 500 foyers ont été tous renouvelés.
Cette opération a entraîné une réduction des consommations de 20 %.
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ACTION

4.6

ACTION

4.10
ACTION

4.6
ACTION

4.1
ACTION

4.6

INSTITUTIONS

Échelle interne
Sensibilisation : poursuite de la Charte de l’engagement écocitoyen
des agents (signée par les 150 agents de la mairie en 2008).
Bâti :
- Poursuite des avancées sur la rénovation du patrimoine communal :
rénovation groupe scolaire Grégoire niveau BBC (travaux d’isolation des
combles en ouate de cellulose 35 cm et vitrages (uw = 1,3)) ; rénovation
de la mairie (changement de fenêtres en octobre 2012 + isolation des
combles avec ouate de cellulose, chaufferie changée en août par une
condensation gaz) ; rénovation du restaurant scolaire (démarrage début
janvier 2013 avec chaudière bois, livraison prévue pour la Toussaint) ;
et rénovation prévue du centre culturel de l’Aqueduc en 2013.
- Livraison et mise en service de la nouvelle école de musique
(918 m2 de SHON) niveau BBC (toiture végétalisée, vitrage performant
acoustique, ITE avec laine de roche et bardage aluminium, Pompe à
Chaleur et ventilation double flux haut rendement.

ACTION

3.3
ACTION

4.6

Mobilité : achat de véhicules électriques en 2012.

Échelle du territoire
ACTION

Bâti/Énergie : poursuite du dispositif d’aides pour les travaux
des particuliers en faveur du développement d’énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique des logements sur le territoire de la commune
(20 000€ budgétés en 2012).

4.6
4.10
ACTION

Échelle interne
Bâti :
- L’Audit Énergétique Global a été présenté au bureau municipal
le 3 décembre 2012 ; les consommations ont diminué de 18 %
au cours des 5 dernières années.
- Le PCET est élaboré dans le cadre de la démarche d’Agenda 21,
initiée en 2009. L’Agenda 21 est en cours d’élaboration et devrait
être voté au 1er semestre 2013. Elle comprend 56 actions dont 22 ont
un impact climat-énergie direct et 5 ont un impact positif indirect
sur l’atténuation ou l’adaptation.
Transport : 5 vélos électriques ont été acquis en 2012.
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ACTION

4.6

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Bâti : 182 bâtiments de l’État sur le département du Rhône (dont 63 sur
le territoire du GL) ont eu un audit énergétique en 2012, qui a servi de
base pour une stratégie pluriannuelle de rénovation.

6.1

Sensibilisation : réduction des places de strationnement lors
du déménagement à la cité administrative (de 150 à 50) et
du regroupement de 5 services sur un seul site.

3.3

ACTION

ACTION

DREAL : chaque année formation à l’éco-conduite de tous les agents
qui font plus de 5 000 km par an (150 personnes concernées), avec
une mise en situation réelle.
Formation de 70 agents à une méthode simplifiée de bilan GES
(scope 1 et 2).

Échelle du territoire
Transport/déplacements : appel à projets TCSP en 2012 : 14,7 M€
débloqués pour financer de nombreux projets.
Coordination PPA : action T1 - réalisation d’une étude sur la limitation
d’accès pour les véhicules les plus polluants réalisée en 2012,
avec proposition de scénario, sur la base de données de 2009.
Coordination PPA : action T3 - scénario pour une réduction de la vitesse
sur l’agglomération, avec étude sur les mesures d’accompagnement.
Premiers arrêté pris en 2012 concernant : l’A43 du PR1 + 000 au PR3 + 350
et du PR3 + 350 au PR15 + 971 ; A450 du PR0 + 000 au PR8 + 000, A46
Sud ; A6 ; A7 ; RN 346 (cf carte de comparaison des vitesses).
Cofinancements FEDER pour des études marchandise en ville :
1 projet sur Lyon et 1 projet à Oullins.
Participation DDT au GT marchandise en ville pilotée par le GL.
Bâti : 3 400 logements renovés sur le département du Rhône ont bénéficié
de l’« éco-prêt logement social rénovation » de la CDC (à destination
des collectivités et des bailleurs).
Entreprises : la DREAL a centralisé les bilans GES des entreprises et
établissements de plus de 500 salariés.
DIRECCTE : organisation de séminaires de sensibilisation à
la performance énergétique dans le bâtiment et dispositif PRAXIBAT.
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ACTION

4.3
ACTION

2.4
ACTION

2.5
ACTION

2.7
ACTION

4.4
ACTION

4.8

INSTITUTIONS

Échelle interne
Bâti : l’Audit Énergétique sur le patrimoine communal : un état des lieux
complet sur les consommations d’énergie du patrimoine a été présenté
en sept 2012. Embauche d’un Économe de flux en 2012. L’élaboration
d’un Plan d’action sur le patrimoine a été engagée en 2012.

ACTION

4.6

Énergie : poursuite du plan de rénovation de l’éclairage public.
Mobilité :
Mise à disposition de tickets de transport en commun pour
les déplacements professionnels et participation au dispositif Atoutbus.

Échelle du territoire
Mobilité : poursuite du PDIE.

ACTION

4.3

Échelle interne
Exemplarité : délibération cadre Plan Climat Énergie voté en avril 2012
et élaboration en cours d’un document grand public.
Bâti : suivi des consommations énergétiques par bâtiment et par période
réalisé chaque année.

ACTION

4.6

Mobilité : VAE internes utilisés loués d’abord pendant 3 mois
puis achetés en 2012.

Échelle du territoire
Mobilité : l’opportunité d’un PDIE sur la ZAC Bel Air a été étudiée ;
poursuite de la navette gratuite pour personnes âgées entre les différents
quartiers ; 1 pédibus maintenu avec apieumillefeuille sur école Bel Air ;
point relais de covoiturage ; 3 panneaux du Grand Lyon pour autostop
installés en 2012 ; poursuite de la création de zones 30 en centre-ville.
Sensibilisation : participation au défi familles à énergie positive 2012-2013
avec la commune de Tassin.
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ACTIONS

4.3
3.2
ACTION

3.3

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Sensibilisation :
- En 2012, une équipe d’agents du Grand Lyon a participé au défi
« familles à énergie positive » de l’ALE, avec un gain de 13 %
sur l’énergie consommée par rapport à l’hivers précédent
(classement 7e/17 équipes).
- Campagne de réduction des consommations de papier en lien
avec l’ADEME.
Mobilité : en 2012 : création de pool vélos 20 classiques et 20 vélos assistés electriquement, mise en œuvre de 8 nouveaux véhicules électriques
en libre service alimentés selon le procédé Move In Purede la Compagnie
Nationale du Rhône (100 % EnR). Poursuite de l’implantation des pools
VL dans les subdivisions des services urbains et en augmentant
le nombre de véhicules électriques. Le Grand Lyon a reçu à ce titre
le prix de « gestionnaire du parc citoyen 2012 » du magazine L’automobile
et l’Entreprise.
Énergie :
- Renouvellement de la DSP de Lyon Villeurbanne Bron avec un objectif
de passer de 50 % à 60 % sur l’approvisionnement en EnR du réseau et
l’intégration d’un bilan carbone de la filière bois d’approvisionnement.
- Passage du fioul au gaz sur la chaufferie Lafayette (dans le cadre de
la DSP) : gain observé de 15 000 T eq CO2/an.
- Dépôt de Certificats d’Économie d’Énergie : 150 GWh entre 2011 et 2012
grâce aux travaux d’efficacité énergétique sur les usines de traitement
d’eau (St-Fons et Pierre-Bénite), 27,9GWh en 2012 grâce aux travaux
d’intervention sur le bâti (isolation de murs et toitures, changement de
chaudières) et sur les ouvrages de voirie (remplacements de 1 000 feux
tricolores par des LED et moteurs de tunnels plus efficaces).
Process (services, production) :
- Mise en route de la nouvelle station d’épuration de la Feyssine
qui comporte une plateforme de recherche pour l’amélioration
des procédés ainsi qu’un système de production de biogaz à partir
des boues méthanisées,
- En 2012, test de capteurs de température de chaussée (Hikob) pour
optimiser et anticiper le salage des voiries,
- Mise en place de véhicules électriques pour le nettoiement des rues :
10 balayeuses de trottoir électriques (sur 33), 5 fourgons électriques
(sur 78) pour le transport des équipes et du matériel,
- Recyclage et réemploi pour la direction de la Voirie : en 2012,
103 chantiers ont bénéficié des 6 124 mètres linéaires de bordures
recyclées. Le nouveau marché d’enrobés inclut le recours privilégié aux
éco-enrobés et la mise en place d’un critère d’analyse basé sur l’évaluation
environnementale des offres à l’aide du logiciel écocomparateur SEVE
(l’usage à l’horizon 2020 de 50 % d’éco-enrobés permettrait de réduire
à elle seule de 16 % les émissions de CO2 de la direction de la voirie).

Échelle du territoire
Le Grand Lyon participe à l’ensemble des actions identifiées
par le Plan Climat Énergie partenarial.
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ACTION

1.1

INSTITUTIONS

Échelle interne
Exemplarité : publication (fin mai 2013) du Bilan Carbone®, périmètres
1, 2 et 3. Un plan d’actions de réduction des émissions en découlera,
avec un objectif de réduction de 20 % des émissions à horizon 2020.
Mobilité : poursuite du PDE lancé en 2010 :
- mise à disposition de cartes de Vélo’v pour les déplacements
profesionnels entre établissements,
- promotion du covoiturage via la plateforme mise à disposition
par le Grand Lyon.
Sensibilisation : une campagne de gestes éco-citoyens au bureau sera lancée
à partir de 2013 sur la base d’un réseau de responsables DD volontaires.

ACTION

7.1
ACTION

2.1
ACTION

3.3

Achats : mise en place d’un approvisionnement local des fruits et
légumes frais (la part des achats de fuits et légumes frais en circuit
court est passée de 5 % à 40 % fin 2012).

Échelle interne
Exemplarité : lancement Agenda 21 fin 2011 ; réalisation état des lieux
mallette en 2012 (39 actions sur les 65 de l’Agenda 21 se retrouvent en
plan climat communal).

ACTION

4.6

Bâti :
- Bilan des consommations énergétiques (Eau gaz électricité et fioul)
pour tous les bâtiments communaux en 2011, 2012 et 2013.
- Affichage des diagnostics énergétiques des bâtiments communaux
et les programmes de travaux prévu en 2013 pour la salle des fêtes
et la maison Valantin.
- Programme pluriannuel de rénovation avec objectif d’amélioration
des performances énergétiques.
- Inauguration centrale photovoltaïque sur toiture groupe scolaire rue
Jeanne Filieux en avril 2012.

Échelle du territoire
Sensibilisation : sensibilisation des élèves aux consommations énergétiques, notamment via le tableau pédagogique de la centrale photovoltaïque.
Mobilité : zone 30 en centre-bourg en 2012, mise en place d’un plateau
traversant entre la mairie et l’église.
Bâti : construction de logements sociaux exemplaires en cours à côté
de la mairie et projet en cours au 401 avenue Général de Gaulle.
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ACTION

3.3
ACTION

2.4
ACTION

4.1

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Exemplarité : le Plan Climat Énergie de la Région a été adopté
le 28 mars 2013. 2 volets : atténuation et adaptation aux effets
du changement climatique 81 actions opérationnelles concernant :
- fonctionnement interne de la collectivité et patrimoine régional :
lycées publics, siège régional,
- transports collectifs régionaux, accompagnement de la transition
énergétique, développement économique, recherche, formation, enseignement supérieur, agriculture, forêt bois, parcs naturels régionaux,
montagne, tourisme, culture, sport, jeunesse, actions à l’international.
Programmes d’actions disponibles sur le site Internet de la Région.
Actions sur le patrimoine bâti régional :
- Objectifs : 40 % de réduction des émissions de GES d’ici 2020.
- Réduction des émissions GES du patrimoine et du fonctionnement
des lycées publics : objectif d’atteinte des 20 % d’EnR en 2020.
- Nouveau siège de la Région.

ACTION

1.1

ACTION

6.1

Échelle du territoire
Urbanisme : en 2012 : élaboration du projet de Schéma Régional Climat
Air Énergie Édition du guide d’accompagnement à destination des
collectivités pour décliner le projet de SRCAE dans son Plan Climat
Énergie Territorial.
Bâti/Énergie : réhabilitation et construction de logement social.
Politique Régionale de l’habitat (avec ADEME et ARRA) :
- élaboration de deux référentiels fixant les exigences régionales en faveur
de la Qualité Environnementale du bâti (QEB),
- AMO et formation pour soutenir les bailleurs dans l’intégration
de la démarche QEB,
- création de deux observatoires et un outil de suivi de la performance.
Mise en place d’un opérateur de financement énergétique régional
(Opérateur de Service Énergétique Régional (OSER)) composé :
- d’une société Publique Locale dédiée à l’efficacité énergétique
du parc public bâti (ingénierie globale et des solutions de financements
optimisés) (opérationnelle depuis le 1er mai 2013).
Lancement d’appels à projets régionaux : rénovations thermiques,
éconconstructions.

ACTION

2.3
ACTIONS

4.1
4.4

ACTIONS

Transport : le Schéma Régional des Services de transport prône le
report modal de la route vers des modes de transport moins polluants/
Politique Écomobilité votée en mars 2013.
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4.3
2.5
3.1

INSTITUTIONS

Entreprises : politique régionale de management de l’environnement
et de développement durable des entreprises. Sensibilisation :
- réunions d’information et de sensibilisation,
- visites individuelles « énergies » (cf optim Énergie et EDEL),
- conseil dans le choix des équipements sobres en énergie.
Accompagnement, réalisation de pré diagnostic ou diagnostic
« énergie » (subvention Région/ADEME de 50 à 70 %),
- acquisition d’équipements innovants diminuant la consommation
énergétique d’un process ou permettant l’utilisation d’EnR
(subvention de 150 000 € par la Région),
- poursuite du dispositif Innov’R,
- formation,
- plan PME/ACCES Rhône-Alpes Énergie,
- développement des contrats d’objectif en partenariat avec la CAPEB
et la FFB.

ACTION

4.7

Échelle interne
Bâti : depuis juillet 2012, une démarche de valorisation des CEE
avec le SIGERLY est engagée en même temps que le Conseil en Énergie
Partagé (CEP).

ACTION

4.6

Énergie : la ville est candidate au label Citergie ce qui implique un pilotage
climat-énergie de haut niveau et une exemplarité sur l’échelle interne.
Mobilité : PDIE engagé (TCL, SNCF, flotte de vélos pour les déplacements
professionnels.
Marché public : la collectivité poursuit son travail déjà initié en systématisant l’intégration des clauses environnementales et sociales dans
ses marchés par la mise en place d’une nouvelle procédure en interne.

Échelle du territoire
Bâti : poursuite de la politique de lutte contre la précarité :
- formation pour les partenaires locaux,
- 1 atelier collectif au PIMMS,
- 2 accompagnements en cours de locataires en partenariat avec 2 bailleurs
à l’entrée des locataires dans le logement et au cours d’une réhabilitation.

ACTION

4.6

Réalisation de l’École Paul Chevallier.
Mobilité : maintien du groupe de travail et du Comité d’usagers/ères des
transports en commun mis en place lors des aménagements des lignes
sur la commune.
Énergie : création d’une chaufferie bois sur la ville nouvelle inaugurée en
septembre 2013.
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ACTION

2.2

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Vote du PCET en 2012, le plan d’actions concerne l’échelle interne.
Bâti : planification de la résorption des surfaces de classe E, F et G.
Sensibilisation : formation de 17 gardiens d’écoles et équipements publics
pour une baisse des consommations par les usages.

ACTION

4.6

Échelle interne
Bâti : déploiement d’une stratégie de suivi et de contrôle des dépenses
électriques, qui s’est traduite sur le terrain par la mise en place de
dispositifs plus sobres au niveau des consommations (éclairage public,
éclairage des bâtiments, etc.) et la construction de bâtiments plus
performants au niveau énergétique (ex. : gymnase Equinoxe en 2010).
Ces mesures ont permis une économie sur la consommation globale
de la collectivité de 4 402 MWh en 2010 à 3 826 MWh en 2012, soit une
baisse de 15 % de ses consommations électriques. En ce qui concerne
le chauffage, des travaux de réhabilitation de chaufferies (changement de
chaudières et/ou de régulations) sont effectués ce qui devraient conduire
à terme à des économies de consommation de gaz.

ACTION

4.6

Mobilité : acquisition de véhicules GPL pour le parc communal : la Ville
possède 4 véhicules gaz (acquis en 2011) + 1 hybride + en cours achat
d’un véhicule électrique.
Sensibilisation : plusieurs réunions d’agents volontaires sur thèmes mobilité,
déchets, eau, énergie, achats… ; des sessions de formation à la concertation.

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Mobilité : poursuite de la création de parkings relais pour développer
l’utilisation des transports en commun : le parking relais Saint-Eugénie
est en fonction depuis janvier 2011. Il comporte 40 places. À proximité,
il permet d’utiliser les lignes 10, 88, 17, 101, 105, 125 et 185.
Une réévaluation éventuelle des besoins se fera lors de la modification
des lignes desservant St-Genis avec l’arrivée du métro à Oullins
(décembre 2013).
Sensibilisation : distribution de kits d’économie d’énergie aux personnes
en difficulté pour susciter et valoriser les changements de comportement
et lutte contre la précarité énergétique : cette action a été mise en œuvre
en 2011-2012 auprès du public en difficulté sollicitant une aide financière
auprès du CCAS.
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ACTION

4.3

ACTION

3.3

INSTITUTIONS

Échelle interne
Mobilité : challenge mobilité le 5 juin 2012, avec stand de réparation gratuite
de vélos, 25 agents/230 ont participé.

ACTION

4.6

Bâti :
- Économe de flux embauché pour les bâtiments en 2012.
- AEG sur l’ensemble des bâtiment (réalisé en 2009) et mise en place d’un Plan
Pluriannuel d’Économie d’Énergie (PPEE) avec un budget 100000 € TTC en
2010, 150000 € TTC en 2011, 300000 € TTC pour les années suivantes.
- Construction d’un pôle-multiassociatif bâtiment BBC : mise en service
prévue en septembre 2012, mais reportée à 2013, travaux en cours.
(50 % de la consommation de référence, Éclairage naturel privilégié,
Gestion éco-responsable de l’eau, Maitrise de l’impact environnemental
du bâtiment, Mutualisation des associations tassulinoises).

Échelle du territoire
Sensibilisation : appel à projet citoyen en 2012 avec sélection et
financement de 3 projets : développement d’animations sur le plateau
Méginand, association qui développe « l’actimarche » (promotion de
la marche) et souhaite proposer des ballades dans Tassin et action
concernant les déchets avec les scolaires de 8 à 13 ans pour amélioration
du tri.
Participation au défi familles à énergie positive 2012-2013 avec
la commune de Francheville.
Cyclopousse mis en place en 2012. Budget 17 000 €/an,
avec 2 000 € de recettes.
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ACTION

3.3

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Exemplarité : le Sytral impulse une politique environnementale mise en
place par Keolis Lyon dans le cadre de la DSP du réseau TCL :
- réduction de la consommation de gasoil du matériel roulant thermique
(dispositif de suivi des consommations, formation des conducteurs
à la « conduite rationnelle », modification du matériel roulant),
- réduction de la consommation d’énergie électrique pour les bâtiments
et station de métro,
- réduction de la consommation d’électricité de traction,
- réduction de la consommation d’eau,
- plan de réduction des déchets et produits polluants,
- politique d’achat responsable,
- sensibilisation interne au développement durable.
Les objectifs liés à la politique environnementale engagée par Keolis Lyon
sont notamment : 4,4 millions de litres de gasoil et plus de 17 millions
de kwh d’électricité économisés entre 2011 et 2016.

ACTION

3.3

Échelle du territoire
Transport :
- Dans le cadre de la réalisation de projets de transport collectif en site
propre, création systématique d’aménagements cyclables quand ils
n’existent pas (livré en 2012 : tramway T5 Grange Blanche-Eurexpo).
Développement en cours pour l’accueil d’une offre de stationnement
vélo dans les P+R du Systral.
- Amélioration en cours des performances du réseau TCU
avec notamment :
- extensions de lignes fortes (C2, métro B, T2+, T4),
- restructuration du réseau bus (Atoubus).
Livré : C2 Part-Dieu – Rillieux (2011),
- atoubus (2011),
- prolongement du T2 à Eurexpo (T5) (2012),
- acquisition de rames de 43 m pour T3 (2012.
- Augmentation à venir des capacités de transport :
- stratégie d’automatisation intégrale du réseau métro,
- achat de matériels de plus grande capacité (autobus articulés,
rames tramway et métro) et à meilleures performances en termes
de consommation et d’émissions.
- Tests et veille en matière d’innovation technologiques :
- test de Bus hybride sur une ligne (en cours),
- utilisation optimale des énergies disponibles : marche sur erre
pour le métro (en cours), super capacité tramway et récupération
de l’énergie de freinage (en projet), récupération de l’électricité issue
de l’usine d’incinération du Grand Lyon (en proposition).
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ACTION

2.1
ACTION

4.3

INSTITUTIONS

Échelle interne
Mobilité/déplacements : mise en place d’un PDA.
Énergie : diagnostic énergétique des bâtiments communaux.

ACTION

4.6

Échelle du territoire
Énergie : modernisation du réseau de chauffage urbain par la mise en place
d’une chaufferie biomasse (22.5 MW), en substitution d’une chaudière
charbon. Taux d’énergie renouvelable visé de 65 % avec une économie
annuelle de 31 kteq CO2.

ACTION

2.2

Échelle interne
Sensibilisation : énoncé des orientations 2012-2014 avec un objectif
de baisse des consommation d’énergie de 2.5 % par an, objectif atteint
pour 2012.

ACTION

4.6

Bâti :
- Suite à l’Audit Énergétique réalisé en 2009 par le Sigerly,
rénovation thermique du gymnase (2010) puis de l’hôtel de ville (2011).
- Rénovation d’un bâtiment en pôle culturel de niveau BBC, lauréat
DEFFIBAT (Domaine Melchior Philibert, travaux automne 2012).
Énergie :
- Mise en service en 2012 d’une chaufferie biomasse desservant 1 800 m2
soit le tiers du patrimoine municipal.
- Révision de tous les contrats de fourniture d’énergie, mise en place
d’un intéressement pour le plus gros contrat, valorisation
des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

ACTION

2.2

Échelle du territoire
Sensibilisation : mise en place d’une rubrique consacrée au PCET sur
le site Internet de la ville. Des articles sur le DD publiés 4 à 6 fois par an dans
la revue municipale.
Mobilité : projet de Centre de télétravail pour accueillir sur 350 m2 une
dizaine de salariés d’une douzaine d’entreprises dans le but de gagner en
confort de travail et d’éviter d’alimenter les bouchons aux heures de pointe
à Lyon. Horizon 2014 : 350 m² seront mis à disposition d’auto-entrepreneurs,
des entrepreneurs locaux et des salariés habitant à CHARLY et dans les
communes environnantes afin qu’ils puissent travailler à distance, de
manière partielle ou totale. Ce centre sera également un lieu de séminaires
et de formations. Une association « Club Melchior » est aujourd’hui en place
pour mettre en place l’organisation et se faire connaître.
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ACTION

3.3
ACTIONS

3.2
3.3

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Bâti : la ville assure le suivi et le contrôle de ses consommations
énergétiques et tous les contrats sont optimisés. Concernant l’entretien
et l’exploitation des installations techniques d’énergie, un plan
d’amélioration annuel est en place.
Énergie : le réseau d’éclairage public a été rénové et mis aux normes :
les points lumineux basse consommation se généralisent.
La nouvelle chaufferie-bois construite en 2012 alimente 10 000 m2
de locaux municipaux soit 50 % du parc. 36 % de la chaleur consommée
par l’institution communale sera donc renouvelable en 2013.

ACTION

4.6
ACTION

2.2

Échelle du territoire
Bâti :
- Une délibération permet une augmentation du COS pour
les constructions performantes du point de vue énergétique.
- Un ensemble de 240 logements sociaux (OPAC du Rhône) sont
alimentés par une chaufferie bois depuis 2012.
- La ville encourage les copropriétés à engager des travaux de rénovation
thermique. (environ 200 logements sont visés).
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ACTIONS

4.5
2.2

INSTITUTIONS

Échelle interne
Vote du Plan Climat Énergie volet patrimoine et service, périmètres 1 et 2.
Bâtiment : il a été proposé un plan d’investissement pluriannuel entre
2014 et 2020 permettrant une économie d’énergie de 14,6 GWhef soit 9 %
d’économie d’énergie par rapport à la consommation d’énergie finale.

ACTION

4.6

Éclairage public : poursuivre le plan de rénovation de l’éclairage public
(Plan Lumière) : il s’agit de poursuivre l’installation d’éclairage moins
énergivore (Ex. : diodes électroluminescentes), de poursuivre l’adaptation
des intensités et des durées d’éclairage à l’activité de la Ville en fonction
des heures et des lieux.
Mode doux : remplacement progressif des véhicules par des véhicules
faiblement émissifs, glissement vers les modes doux et les transports
collectifs.
Achats : prise en compte du critère émissions de gaz à effet de serre et
économie d’énergie dans les achats publics. 55 marchés à venir sur 379
prévus pour 2011 ont été identifiés pour lesquels des clauses « réduction
des GES » pourront être introduites et 26 marchés pourront contenir des
clauses ou critères sur les économies d’énergie.

ACTION

3.3

Déplacements : marquage des véhicules internes avec le logo Ville de
Lyon, sensibilisation des agents de la Ville de Lyon utilisateurs de la flotte
par des stages d’éco-conduite, mise en pool du parc de véhicules.
Énergies renouvelables :
- Favoriser le recours aux énergies renouvelables sur le patrimoine
bâti de la Ville : installations de chauffe-eau solaires et de panneaux
photovoltaïques, production d’énergie géothermique, récupération
de chaleur sur les eaux usées, chaufferies bois etc.
- La part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Ville
de Lyon était de 19 % en 2010 et l’objectif est d’atteindre 30 % en 2020.
- Une étude sur les potentiels solaires photovoltaïques est menée
courant 2013 sur environ 300 bâtiments municipaux de la Ville de Lyon.
Exemplarité : participation de la Ville de Lyon à travers la communication
des données du Bilan Carbone® et de ses mises à jour.
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ACTION

4.10

ACTION

7.1

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle du territoire
Énergie : augmenter le nombre de bâtiments raccordés aux réseaux
de chauffage urbain alimenté par de la biomasse.
Déplacements :
- PDU fixe 30 % de places payantes sur voirie, en 2011, 34 000 places
sont payantes sur les 100 000 places disponibles de l’agglomération
lyonnaise.
- Zones de circulation apaisées (zone 30) : 87 km en 2011.
- Zones de rencontre (zone 20) : 3 zones en 2011, objectif étant
de les développer.
- Poursuite de l’action PEDIBUS.
- Action d’éducation à la pratique urbaine du vélo généralisée
à toutes les classes de CM2 soit 4 000 enfants/an.
Transport : autopartage : 14 stations Autolib’ sur voirie + 35 stations
dans les parkings publics Lyon Parc Auto.

ACTION

2.2
ACTION

2.4

ACTION

3.2

Covoiturage :
- En partenariat avec le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME,
l’Opéra de Lyon a mis en ligne la plateforme www.covoiturage-pour-sortir.fr.
- Mise à disposition de 250 places de stationnement pour le dispositif
Bluecar (système d’autopartage en libre service de véhicules électriques).
Modes de vie :
- Participation au concours « famille à énergie positive » : période 2011 –
2012, 37 familles lyonnaises ont participé. Le défi a été reconduit
en 2012 – 2013 avec 4 nouveaux groupes de 12 familles.
- Sensibilisation des habitants à travers les 34 conseils de quartier.
- En 2011, 28 200 personnes, tous âges confondus, ont participé à une
animation ou à une visite guidée sur le thème de la nature, des espaces
verts ou de la biodiversité, animée par la cellule Lyon Nature de la
Direction des Espaces Verts.
Bâti :
- Construire les bâtiments à énergie positive pour éviter d’alourdir
la consommation d’énergie lorsque la Ville construit de nouveaux
bâtiments, chaque fois que cela est techniquement possible.
Idem pour la mise en place de toitures végétalisées.
- Optimiser la gestion technique et l’utilisation des bâtiments : il s’agit
de renforcer les moyens pour suivre et contrôler les consommations
énergétiques et pour entretenir les bâtiments, optimiser les contrats
d’exploitation et l’utilisation des bâtiments.
- Réduire l’usage de la climatisation : il s’agit de construire
des bâtiments passifs, confortables l’été et de réduire l’usage de
la climatisation dans les bâtiments existants en améliorant l’isolation
et les protections solaires, et en sensibilisant les utilisateurs.
- Climatisation : remplacer les installations au R22 et réduire les fuites
de fluides frigorigènes : il s’agit de mettre en œuvre un plan investissement pluriannuel pour supprimer le R22, fluide frigorigène à haut
impact sur l’effet de serre dont l’usage sera interdit après 2015.
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ACTION

3.3

ACTION

6.1

INSTITUTIONS

Échelle interne
Bâti/Énergie : réalisation d’un audit énergétique global sur le patrimoine
de la Ville et mise en œuvre du plan d’actions.
Réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre
« patrimoine et services » de la Ville de Saint-Priest.
Mise en place d’un contrat de performance énergétique avec
un objectif de réaliser 18 % d’économie sur le chauffage.
Signature avec le Sigerly d’un conseil en énergie partagé.
Adhésion à la SPL OSER du conseil régional pour la réhabilitation
énergétique de l’Hôtel de Ville.

ACTION

4.6

Échelle du territoire
Transport/déplacements :
- Réalisation par les conseillers de quartier d’une veille territoriale
de l’état des aménagements cyclables.
- Conception d’une carte de la cyclabilité du territoire
par les conseillers de quartier pour faire la promotion du vélo
comme mode de déplacement.
- Réalisation, avec les conseillers de quartiers, d’un schéma
directeur mode doux à l’échelle de la ville.
- Mise en place d’un Plan de Déplacement Administration comprenant
5 mesures dont l’acquisition d’une flotte de 7 vélos à assistance
électrique.
Révision du plan de circulation poids lourds sur la commune.
Sensibilisation : conception avec les conseillers de quartier d’un outil de
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie, en partenariat avec l’ALE.
Accompagner les habitants à réaliser des économies d’énergie
dans leur logement avec un volet lutte contre la précarité énergétique
(partenaires : CCAS Saint-Priest, ALE, bailleurs sociaux).
Accueil de projets Médiaterre en partenariat avec Unis-cité.
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ACTION

2.1

ACTION

2.7
ACTION

3.3

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Sensibilisation :
- Un bilan carbone réalisé en 2012 chiffre les gains possibles sur
le patrimoine, les services et le chauffage urbain. Une synthèse du plan
climat a été publiée et diffusée.
- Formation éco-gestes et éco-conduite : sensibilisation aux éco-gestes
pour les usagers de tous les gymnases et stades (gardiens + affiches
pour le public).
Bâti :
- Renforcement de l’efficacité énergétique : exemple : la crèche
Carrousel avec 220 K€ de travaux concernant l’isolation avec un gain
de 2 415 MWh cumulés en 2012.
- Développement des EnR sur le patrimoine de la ville : l’équipement
photovoltaïque du Centre associatif Boris Vian a produit en 2012 :
20245 kWh (production réelle 2012) et celui du gymnase Jacques Anquetil
28 641 kWh (production réelle 2012). Construction d’une chaufferie bois
pour le groupe scolaire Georges Lévy (2012), projet d’une nouvelle
chaufferie pour GS Jules Guesde (2014).
- Suivi annuel de la consommation énergétique des bâtiments
(suite à l’audit énergétique réalisé en lien avec le SIGERLY).
Mobilité : élaboration d’un Plan de Déplacement d’Administration
incluant la Mise à disposition de 5 Vélos à Assistance Électrique :
(journée Mobilité (destinée au public et aux agents) avec lancement
du PDA le 5 avril 2012, mise en place de box sécurisés pour les vélo
personnels, convention SYTRAL pour participer financièrement
aux abonnements des agents, tout public : ormation à la sécurité
en vélo etc.
Énergie : un processus de candidature au label Citergie a été engagé
en fin 2012.
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ACTION

4.6

INSTITUTIONS

Échelle du territoire
Bâti :
- Un PIG « Précarité Énergétique » est en phase de démarrage.
- Rénovation de la Copropriété Grandes Terres des Vignes et actions de
sensibilisation aux éco-gestes en 2012 pour tous les propriétaires ou
locataires. (Plan de sauvegarde, Il s’agit d’une opération concernant une
copropriété des Minguettes de 300 logements. Des travaux d’isolation
par l’extérieur ont été réalisés afin de diviser par deux la consommation
énergétique. Ce projet participe à la lutte contre la précarité énergétique.
C’est un partenariat entre la ville, le Grand Lyon, la Région, l’État,
avec une forte mobilisation des copropriétaires. 6 millions d’euros de
subventions de la part de l’État pour 7,5 millions d’euros de travaux).
- Appartement économe à Monmousseau (Alliade) animé par
des étudiants UnisCité et soutenu par la ville (ouvert au public,
pour tous les locataires de bailleurs sociaux de Vénissieux).
Sensibilisation : mise en place du défi « Famille A Énergie Positive » 2012/2013.
Mobilité : incitation à la mise de PDIE : la ville a accompagné
notamment le plan de déplacement inter-entreprises de la zone
industrielle de Vénissieux-Corbas-Saint-Priest (ce plan aboutit
à 683 trajets de covoiturage avec 1 300 inscrits).
Énergie :
- L’extension et la promotion du RCU est un axe fort de la politique
énergétique municipale en lien avec l’enjeu 4 de l’Agenda 21 « maîtriser
les consommations d’énergie ». L’appropriation et la concertation avec
les usagers se structure : le conseil de transparence et de surveillance
du réseau de chaleur se réunit désormais deux fois par an.
Ces échanges publics sur le RCU contribuent à enrichir le débat en
vue du renouvellement de la gestion du réseau qui aura lieu en 2014
(débat public : 4 avril 2013 lors de la semaine du DD Énergie).
- Mise en service d’une chaufferie gaz de 15 MW à la de la chaufferie
des Minguettes avec cogénération ; le gaz remplace le fuel lourd pour
des raisons économiques et environnementales.
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ACTION

4.5

ACTION

4.6
ACTION

4.6
ACTION

2.2

ACTEURS
POUR LE CLIMAT
ENTREPRISES / TRANSPORT & DÉPLACEMENTS
HABITAT / ÉNERGIE / VOLETS TRANSVERSAUX

Échelle interne
Mobilité/déplacements :
- Incitation des agents à l’utilisation des modes doux et du covoiturage.
- Mise en oeuvre d’un PDA.

ACTION

4.6

Énergie :
- Amélioration de la gestion des bâtiments publics sur le plan
énergétique.
- Maîtriser les dépenses énergétiques de la collectivité.
- Sensibilisation des agents de la collectivité.
- Mise en place de Certificats d’économie d’énergie.

Échelle du territoire
Urbanisme : préservation des espaces verts avec l’imposition
d’une consommation de l’espace la plus faible possible dans tous
les nouveaux projets urbains.
Transport/déplacements : dans le cadre de son Agenda 21,
la ville s’engage à :
- laisser plus de place aux modes doux dans le schéma de voirie,
- favoriser les accès « modes doux » au métro,
- définir un schéma de circulation mode doux,
- aménager des liaisons cyclables avec les communes voisines,
- renforcer le rôle de la commune dans la prise en compte du vélo
dans le PLU d’Agglomération,
- poursuivre la mise en place des parkings à vélos
dans tous les lieux publics,
- créer un évènementiel mode doux,
- promouvoir les PEDIBUS,
- lancer un PDIE.
Bâti : dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21
la ville s’engage à :
- encourager la création de logements à très haute performance
énergétique,
- favoriser des opérations immobilières moins consommatrices d’espaces,
d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre (GES) : maîtriser le foncier
et encourager la densification du tissu urbain.
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ACTION

2.3
ACTION

2.1

ACTIONS

4.1
4.2

INSTITUTIONS

Échelle interne
Bâti : poursuite de la rénovation du patrimoine bâti selon
une programmation qui prévoit de rénover progressivement
les équipements les plus énergivores. Par exemple, groupe scolaire
Herriot de mai à novembre 2012 avec entre autre, traitement de 8 100 m2
de façades et remplacement des menuiseries. Travail en cours sur GS
Jean Zay et St Exupéry.

ACTION

4.6

Énergie : poursuite du changement de 4 % par an d’installations
d’éclairage public (Aménagement Salengro et Mistral/Sangnier en 2012).
Transport : évaluation PDA 2005/2010 et poursuite avec un deuxième
PDA pour 2012/2014.

Échelle du territoire
Transport : poursuite du développement des PEDIBUS par des campagnes
d’informations.
Bâti :
- Soutien financier aux bailleurs sociaux pour la rénovation des logements
existants et logements neufs. En 2012, 200000 € utilisés pour le neuf et
260000 € pour la rénovation avec le démarrage d’un gros programme BBC
sur les 108 logements du quartier de la Boube.
- Incitation des bailleurs privés à intégrer les objectifs Plan Climat Énergie Délibération le 30 mai 2013 sur la présentation du dispositif en faveur
de l’habitat privé.
Entreprises :
- Accompagnement des TPE/PME pour la mise en œuvre du PDIE
Stalingrad/Guérin.
- Valorisation des échanges techniques entre PME/PMI - à travers des
séances régulières du club DD du GEVIL, par exemple sur l’écoconception.
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ACTION

2.1
ACTION

4.4
ACTION

4.5
ACTION

4.7

LE POTENTIEL
DES 26 ACTIONS
DU PLAN
ÉNERGIE CLIMAT

2.7 133 kT
Optimiser les motorisations
et améliorer l’organisation
du transport de marchandises
2.4
Organiser la ville
pour réguler l’usage
de la voiture
82 kT

2.5

2.2

Optimiser
la motorisation
des véhicules
particuliers

Développer
les réseaux
de chaleur et
la biomasse
120 kT

4.9
Contribuer
à structurer
la ﬁlière bois
régionale

4.3 75 kT
Inciter au report modal
de la voiture vers les TC
(augmenter de 25 %
le nombre de déplacements
en transports en commun)

414 kT

120 kT

4.10

3.3 300 kT
Susciter et valoriser
les changements
de comportements

120 kT

ÉNERGIE

244 kT

HABITAT

414 kT

TRANSPORT &
DÉPLACEMENTS

480 kT

ENTREPRISES

565 kT

VOLETS
TRANSVERSAUX

Structurer et développer
les énergies renouvelables

2.1 66 kT
Poursuivre le Plan
Modes Doux

3.2 33 kT
Développer les usages
alternatifs à la voiture
individuelle
(co-voiturage
et autopartage)

3.1 25 kT
Agir sur les comportements de
mobilité : favoriser le report modal,
créer une centrale de mobilité et
optimiser le réseau routier

2.3 140 kT
Créer un PLU compatible
‘3x20’ et facteur 4

1500 kT/an
Le chiffre de 1500 kT de CO2/an correspond à l’objectif de - 20 %
sur le territoire du Grand Lyon. La somme des 26 actionscadre est plus élevée car certaines actions se recoupent.

2.6 50 kT
Compenser par un Fonds Climat Énergie
les émissions de CO2

4.7 290 kT
Accompagner les TPE/PME
pour améliorer leurs performances énergétiques

GAIN POTENTIEL EXPRIMÉ EN MILLIERS
DE TONNES ÉQUIVALENT CO2 PAR (KT/AN)

6.1 180 kT
Valoriser la construction
et la rénovation des locaux
tertiares exemplaires

4.5 195 kT
Développer
les réhabilitations
dans l’habitat privé

4.4 30 kT
Assurer la réhabilitation
thermique du parc social
de logements

5.1 10 kT
Valoriser la chaleur
fatale industrielle

244 kT

480 kT
4.2 15 kT
Garantir le niveau BBC
pour la construction
privée habitat et bureaux
dès 2012 et anticiper
la RT 2020

565 kT

5.2
Développer les réseaux
intelligents (smart grids)

7.1
Modéliser des émissions
« mesurables, reportables, vériﬁables »
et piloter un observatoire des GES
et des modes de vie.

4.1 4 kT
Construire du logement
social neuf exemplaire

6.1
Réunir dans un club les principaux
émetteurs de gaz à effet de serre
et valoriser leurs actions
de réduction des émissions
4.8
Accompagner
le développement
et la structuration
de l’offre privée (en particulier
de la ﬁlière bâtiment durable)

1.1 45 kT
Engager un Plan d’actions
Patrimoine et Services
du Grand Lyon

infographie © Native communications

4.6 30 kT
Atteindre 90% de la population couverte
par un Plan Climat communal en 2014
et accélérer la rénovation du patrimoine
communal

ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le travail mené avec les partenaires du Plan Climat Énergie présenté dans ce
document concerne le volet « atténuation des effets du changement climatique ».
Le second volet du PCET, lui, concerne l’adaptation à ces changements à l’échelle
du territoire. En effet, le diagnostic de 2009, qui reprend les conclusions du projet européen AMICA1, indique que l’agglomération aurait à faire face, d’ici la fin
du XXIe siècle, à une série d’enjeux : augmentation des fréquences de canicule
amplifiées par le phénomène d’îlots de chaleur urbains, conflits d’usage sur l’utilisation de la ressource en eau, risque de surconsommation énergétique liée aux
besoins de climatisation, modification des régimes hydrographiques avec une augmentation probable des orages violents. Des premières actions sont d’ores et déjà
entreprises pour mieux comprendre les phénomènes et les solutions possibles.

1

Adaptation and
Mitigation - an
Integrated Climate
policy Approach

THÈSE SUR LES
ÎLOTS DE CHALEUR
URBAINS (ICU)
Partenaires : ADEME, Grand Lyon, Agence
d’Urbanisme de Lyon, communauté urbaine de
St-Étienne, communauté urbaine de Grenoble,
Université Lyon 3, appui Météo France.
Initiée en 2011, la thèse de Julita Dudek a pour
objectif de caractériser dans le temps et dans
l’espace le phénomène d’ICU à l’échelle du
Grand Lyon et de comprendre les phénomènes
pouvant l’influencer. Cette thèse se base sur
l’analyse de données satellites et sur l’utilisation d’un modèle mis à disposition par Météo
France.
Le phénomène d’ICU est particulièrement impactant
la nuit : lors de cette nuit d’avril 2011, les surfaces minérales
des centres-villes restituent la chaleur de la journée et sont
de 5 à 10°C plus chaudes qu’en périphérie.
Source : Julita Dudek et Agence d’Urbanisme de Lyon.

CHARTE DE L’ARBRE
Pilotage : Direction de la Voirie du Grand Lyon
Partenaire : Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières (FNPHP),
Les Entreprises du Paysage (UNEP), la Fédération Française du Paysage (FFP), Plante et Cité.
La Charte de l’Arbre est un outil qui a pour but d’améliorer la prise en compte de l’arbre dans le
milieu urbain. Dans sa dernière version (décembre 2012), la prise en compte de l’adaptation aux
changements climatiques est réaffirmée : adapter les palettes végétales aux changements climatiques (action 2) et renforcer l’intégration de l’arbre en ville comme objectif du Plan Climat (action
25). La démarche a aussi pour but de fédérer les acteurs locaux pour mieux quantifier les effets de
rafraîchissement que peuvent apporter les arbres et leurs conditions optimales de développement
en ville. Entre 1992 et 2013, le nombre d’arbres sur les espaces publics du Grand Lyon a été multiplié
par deux, représentant à ce jour plus de 85 000 arbres. Ces arbres forment un couvert ombragé de
3,5 millions de m2, soit 13 % de l’ensemble des surfaces de voirie de l’agglomération.
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EXPÉRIMENTATION DE LA BUIRE
Partenaires : Veolia Environnement, appui Grand Lyon, Agence d’Urbanisme de Lyon
et aménageur D2P, suivi social par Nova 7.
Depuis l’été 2012, un dispositif installé rue de
la Buire explore l’humidification de chaussée
pour rafraichir le climat local. Ce dispositif,
mis en place pour une durée de 3 ans, consiste
à humidifier la rue de manière automatisée en
fonction de la température détectée, afin de
réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain durant
les vagues de chaleur. Les premiers résultats
montrent que l’eau évite la surchauffe du bitume de 3 à 5 °C et apporte une légère amélioration au niveau du confort ressenti par les
passants.

OPEN DATA : LES ESPACES VÉGÉTALISÉS
EN UN CLIC
Pilotage : Direction Informatique du Grand Lyon
Depuis l’été 2013, la carte des espaces naturels a été mise en ligne sur le site d’open data du
Grand Lyon : prairies, forêts, jardins et toitures végétalisées sont ainsi recensés. Le site d’open
data du Grand Lyon, en lien avec la stratégie de Métropole Intelligente, a pour objectifs d’encourager l’innovation, la création de nouveaux services et la participation citoyenne sur son territoire.
Pour en savoir plus : http://smartdata.grandlyon.com

RÉVISION DU PLU-H
Pilotage : Grand Lyon
La forme urbaine et l’occupation du sol sont des leviers importants dans l’adaptation aux changement climatiques : en effet, les espaces publics et bâtiments construits aujourd’hui seront témoins des évolutions du climat et peuvent jouer un rôle dans la qualité de vie des citoyens. Dans le
cadre de la révision du PLU-H, le sujet a été abordé lors d’un atelier thématique « nature en ville »
et lors de 2 ateliers de concertation avec les professionnels de l’immobilier sur les thèmes de
« la performance énergétique et l’adaptation climatique » et de la « qualité urbaine, architecturale
et végétale ». L’enjeu consistera à décliner le résultat de ces échanges dans les orientations et
règles du futur PLU-H, dont le projet doit être arrêté en 2016.

À SUIVRE…
Les prochaines étapes consisteront à compléter le diagnostic territorial à la lumière des
avancées scientifiques connues à ce jour et à élaborer, en lien avec les acteurs du territoire,
un plan d’actions qui viendra étoffer le Plan Climat Énergie en constituant son volet « Adaptation ». Ce travail sera mené sous forme d’ateliers thématiques afin de mieux comprendre les
impacts sociologiques (santé, temps et rythmes de vie), économiques (activités, tourisme ?)
et environnementaux (air, eau, biodiversité, énergie)… le Grand Lyon est dès aujourd’hui à
l’écoute des propositions de ses partenaires pour initier de nouveaux projets.
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