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AVANT-PROPOS
Ce document propose un diagnostic des acteurs et du système énergétique métropolitain lyonnais.
Réalisé de mai à décembre 2015, il a une visée qualitative complémentaire aux autres travaux quantitatifs
engagés lors de la première année d’élaboration du Schéma directeur des énergies (SDE) : diagnostic
énergétique technico-économique, construction du modèle énergétique, analyse des mécanismes financiers,
études de potentiel en Énergies Renouvelables et de Récupération (EnR&R).
Ce diagnostic s’attache moins à construire une vision objective du système énergétique métropolitain
lyonnais qu’à mettre en perspective les analyses et les enjeux perçus par les principaux acteurs de ce
système avec leur richesse, leur complexité et parfois leurs contradictions.
La Métropole, avec ses nouvelles compétences en matière d’énergie, est à ce titre devenue l’une des parties
prenantes de ce système. Ce diagnostic doit donc lui permettre d’appréhender au mieux le contexte et le
cadre de ses actions en matière d’énergie, en particulier pour l’élaboration de son SDE. Les parties 2 et 3 de
ce rapport soulignent les enjeux spécifiques posés à la Métropole.
Le document est principalement destiné aux directions de la Métropole de Lyon et plus largement aux acteurs du
système énergétique lyonnais.
Les principaux objectifs et contenus de ce document sont les suivants :
≡ Caractériser les grandes tendances qui selon les acteurs interrogés impactent le fonctionnement et
l’organisation énergétiques des métropoles françaises (chapitre 1 : « L’énergie dans les métropoles : saisir
les forces de transformation »).
≡ Partager les caractéristiques et enjeux énergétiques du territoire métropolitain lyonnais et identifier les
points qui interpellent directement la Métropole (chapitre 2 : « Regards [lyonnais] sur les acteurs et le système
énergétiques [lyonnais]»).
≡ Expliciter la posture de la Métropole et l’apport du SDE au regard des enjeux identifiés, partager les
apports et attentes des partenaires vis-à-vis de cette démarche (chapitre 3 : « Le SDE, un cadre d’actions
partagé pour réussir la transition énergétique »).
L’élaboration de ce document s’est basée sur les travaux suivants :
≡ Une vingtaine d’entretiens : Métropole de Lyon, collectivités, agences et syndicats locaux, opérateurs de
réseaux, fournisseurs de solutions d’énergie, grands consommateurs et associations.
≡ Analyse documentaire s’appuyant sur le fonds transmis par la Métropole de Lyon : PCET, démarche Citergie,
entretiens « énergie » menés par la Mission énergie et la Direction évaluation et performance en 2014, projet
1
Transform .
≡ Séminaire d’ensemble du SDE (25 juin 2015) au cours duquel l’organisation de trois ateliers participatifs a
permis d’enrichir les enseignements des entretiens et de l’analyse documentaire.

1

Coordonné par la ville d’Amsterdam, sur la période 2012-2015, Transform est un projet européen d’élaboration d’outil de planification
énergétique avec le quartier Part-Dieu comme territoire d’expérimentation privilégié.
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1.├ L’ÉNERGIE DANS LES MÉTROPOLES : SAISIR LES
FORCES DE TRANSFORMATION

1.1. LAMES DE FOND ÉNERGÉTIQUES
1.2. DYNAMIQUES DISRUPTIVES
1.3. UN NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE EST EN MARCHE, LE TERRITOIRE DOIT
L’INTÉGRER
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Introduction

Les territoires et les systèmes énergétiques métropolitains sont à la fois les réceptacles et les acteurs de
transformations énergétiques structurantes. Ils sont sujets à des « forces de transformation » que les acteurs
interrogés perçoivent également dans leurs activités. En considérant la nature de leurs impacts, nous avons
regroupé ces forces de transformations en deux familles :
≡ Des « lames de fond » ou grandes tendances prévisibles dont l’impact apparaît quantifiable ou cernable.
≡ Des « dynamiques disruptives », peu prévisibles, soudaines, dont l’impact est difficilement quantifiable.
Ces tendances ne sont pas nécessairement propres au secteur de l’énergie et sont parfois le fruit d’évolutions
sociétales.
Elles affectent le système énergétique métropolitain actuel et par conséquent les acteurs de l’énergie, les
politiques publiques et la chaîne de valeur dite « traditionnelle » du système énergétique. Elles peuvent être à
l’origine de ruptures technologiques, de nouveaux modèles économiques ou encore un nouveau cadre
institutionnel. Elles ne sont pas sans conséquence sur le positionnement des acteurs dans la cartographie
« classique » du système énergétique.
Ces forces de transformation sont présentées dans les pages suivantes. Un premier encadré précise la nature de
la transformation, ses facteurs d’émergence et ses implications pour le territoire. Un second encadré apporte le
positionnement ou le témoignage d’acteurs lyonnais concernés par la transformation. Sur ce second encadré, le
nombre de points rouges est proportionnel à la prégnance de la force dans les échanges avec les acteurs
interrogés (cf. liste en annexe).

U

U urbanova

7

1 - L’ÉNERGIE DANS LES MÉTROPOLES : SAISIR LES FORCES DE LA TRANSFORMATION

Figure 1 - Schéma synoptique des forces de transformation impactant le système énergétique métropolitain

L’ÉNERGIE DANS LES MÉTROPOLES
SAISIR LES FORCES DE TRANSFORMATION
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1.1. LAMES DE FOND ÉNERGÉTIQUES

Ce qu’en disent les acteurs
Pour Enedis, ces évolutions mènent à un travail plus fin
avec la Métropole avec une meilleure visibilité sur les futurs
projets d’aménagements mais aussi sur des usages de plus
en plus diversifiés à intégrer (bâtiments avec certains
niveaux de performance, véhicules électriques, etc).

L’implication croissante des institutions
locales et particulièrement des Métropoles
La loi MAPTAM, la loi NOME tout comme la Loi
relative à la transition énergétique pour la
croissance verte sont venues reconnaître le rôle
clé des collectivités dans la transition
énergétique. En initiant des regroupements
et/ou des rationalisations au sein de syndicats
d’énergie ou d’EPCI à fiscalité propre, de
nouvelles
questions
émergent
sur
la
gouvernance locale de la distribution d’énergie
et son modèle français.
En adéquation avec les documents nationaux et
régionaux, les Métropoles ont la possibilité
d’animer la gouvernance locale sur les
questions d’énergie et de climat. Elles sont
amenées à jouer un rôle d'autorité organisatrice
de la distribution d'énergie et auront la
possibilité de discuter de manière plus directe
avec les opérateurs de réseaux. Ces évolutions
ouvrent la voie à une modernisation des
contrats de concession et à une transparence
accrue.
Quelques métropoles ont déjà initié des
démarches ambitieuses, dans le cadre de ce
transfert de compétence.

GrDF souhaite inscrire ses actions dans une relation de
qualité avec les collectivités sur le long terme (ex :
implication historique dans le PCET lyonnais), Dans un souci
de transparence et de collaboration, le distributeur a
souhaité anticiper le décret précisant les informations devant
être fournies aux autorités concédantes par une démarche
de concertation avec une dizaine de collectivités autour des
données utiles de la concession à transmettre dans le
rapport annuel (livre blanc et démarche « nouvelles données
pour une nouvelle donne » lancée en 2014). Il a lancé un
nouveau compte-rendu d’activité faisant apparaitre la
contribution de chaque concession à la péréquation
nationale.
ENGIE perçoit cette lame de fond comme une triple
révolution : technologique, avec l’arrivée à maturité des
énergies renouvelables ; digitale avec le déploiement massif
de systèmes intelligents ; sociétale et culturelle avec le
changement
progressif
mais
irrémédiable
des
comportements. C’est pour l’énergéticien une avancée
considérable pleine de promesses et d’opportunités pour le
territoire métropolitain. ENGIE confère à la Métropole un rôle
clé notamment pour initier et soutenir les initiatives
partenariales ouvertes à l’ensemble des acteurs du territoire.
EDF prend cette évolution comme une triple opportunité : a)
Pour une vision plus cohérente de la question énergétique
sur le territoire ; b) Pour une capacité à mettre en place des
actions qui ne pouvaient se faire auparavant ; c) Pour la
construction d’un destin énergétique en partenariat avec
tous les acteurs du territoire. EDF souhaite que ce « retour
au local » ne soit pas synonyme d’un sentiment de défiance
envers les grandes entreprises.
L’Agence locale de l’énergie souligne la cohérence
apportée par le transfert de compétences depuis janvier
2015 à l’échelon métropolitain tout en rappelant qu’elle ne
doit pas faire disparaître les rôles des communes qui doivent
être associées à la dynamique partenariale. De façon
similaire, la Région Rhône-Alpes rappelle que cette prise
de compétence ne doit pas amener la Métropole à omettre
les équipes régionales dans ses réflexions.
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Ce qu’en disent les acteurs

37 5

1

2

8

Une connaissance plus fine des territoires
et du système énergétique local

Les possibilités offertes par le numérique
(capteurs, traitement de données, cartographie)
ainsi que la mise en place de dispositifs
d’observation et de suivi, dans une démarche
partenariale, permettront aux acteurs locaux de
produire des connaissances de plus en plus
fines de leurs territoires et des systèmes qu’ils
gèrent. Des observatoires thématisés et de
nouveaux référentiels de récolte de données
contribuent déjà à la production de cette
information territoriale.
Cette nouvelle connaissance pose la question
du partage de l’information et des données
entre les acteurs, différentes configurations
pouvant se présenter : obligation légale,
engagements contractuels, ouverture volontaire
de données. Grâce à cette meilleure
connaissance du territoire et des systèmes
énergétiques locaux, de nouveaux éléments
devraient venir éclairer certaines décisions
portées par les acteurs de l’énergie : articulation
entre planification urbaine et énergétique, choix
d’investissements, ciblage d’actions de maîtrise
de l’énergie, etc.

GrDF, en complément de sa démarche visant à identifier et
transmettre les données utiles aux autorités concédantes (cf.
supra), cherche à gagner en finesse sur la connaissance des
consommations (projet Gazpar) et travaille de façon
partenariale pour stimuler l’innovation au service de la ville
intelligente en valorisant les données (ex. projet avec le
TUBA).
Pour Enedis, les échanges autour des données énergétiques
vont progressivement s’intensifier, en particulier avec la
Métropole. Le partage de connaissance sur les projets du
territoire (aménagement, mobilité, etc) va permettre à
l’opérateur de mener un travail plus fin. Enedis,
concessionnaire, rappelle le coût que peuvent impliquer le
recueil et le traitement des données.
Pour GE, aucun acteur n’est aujourd’hui multi-énergie. La
collectivité territoriale a un rôle de coordination multi-réseaux
et multi-systèmes, et elle ne pourra jouer ce rôle de
transversalité que par la donnée.
EDF constate que la volonté d’obtenir des données plus fines
sur les territoires est une tendance récente.
Selon
l’entreprise, le numérique et les compteurs intelligents vont
permettre d’avoir une vision plus précise des besoins des
consommateurs, faisant évoluer le rapport des fournisseurs
aux usagers.
Si l’OPAC du Rhône voit l’intérêt de disposer de données
plus fines pour identifier les mailles les plus énergivores et en
expliciter les facteurs, le bailleur identifie aussi le risque d’être
contraint, via ces nouvelles analyses, par de nouveaux seuils
de consommation énergétique sans prise en compte de la
dimension financière associée (rénovation du bâtiment).
La Métropole de Lyon insiste sur l’enjeu lié à la disponibilité
des données issus des contrats de concession ainsi qu’à leur
finesse (plus proche des consommateurs) pour territorialiser
de façon efficace la politique énergétique de la collectivité.
Elle estime également nécessaire de préciser ce que signifie
« consommer trop d’énergie ». La connaissance plus fine du
territoire devra permettre d’expliciter la consommation en
fonction aussi des publics ciblés (précarité énergétique
notamment).
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La prise en compte des enjeux
énergétiques et du changement climatique
dans les logiques d’aménagement et dans
les documents de planification.
L’organisation spatiale d’un territoire, son
étalement, sa densité, sa mixité fonctionnelle,
son accessibilité sont autant de dimensions
impactant son système énergétique.

Ce qu’en disent les acteurs

L’Agence d’urbanisme de Lyon et le SEPAL
invitent à intégrer la question fondamentale de la
structure spatiale et urbaine, tout en questionnant le
paradigme de la multipolarité, proposé dans le SCOT
2030 de l’agglomération lyonnaise. Pour le SEPAL,
l’élaboration du SDE doit intégrer le bassin de vie et
s’intéresser à l’échelle régionale au-delà donc de la
stricte limite administrative de la Métropole.

De plus les différentes fonctions (logement,
activités économiques, loisirs) ainsi que les
infrastructures et services urbains (transport et
mobilité, déchets, eau) présents sur le territoire
sont structurants pour le système énergétique.

Le SYTRAL rappelle que l’évolution de la structure
spatiale et urbaine est conditionnée par les axes de
transport et la dimension d’accessibilité.

Ces composantes sont à étudier au niveau de
la ville mais aussi des territoires périphériques
qui constituent le bassin de vie d’une métropole.

Rhône-Alpes Energie Environnement précise que
la notion de précarité énergétique renvoie à
l’organisation spatiale et son évolution. L’agence
souligne l’importance d’intégrer dans le diagnostic la
dépendance et complémentarité entre urbain et rural.

La prise en considération de ces différentes
composantes (structures spatiale et urbaine,
vision transverse des différentes fonctions et
services urbains, prise en compte des
différentes échelles) devrait progressivement se
confirmer dans les logiques d’aménagement et
dans les documents de planification des
collectivités.

La Région Rhône-Alpes insiste sur la nécessaire
prise en compte des documents stratégiques
régionaux dans la planification énergétique
métropolitaine. Une explication lui semble nécessaire
pour mieux comprendre les liens entre les
démarches existantes (PCET / SDE notamment).
La Métropole de Lyon évoque la faible
connaissance de l’énergie au sein de ses services.
Une planification énergétique permettra de nourrir les
autres politiques publiques et de faire monter en
compétence les équipes techniques.
L’ALE insiste sur la nécessité de démontrer la plusvalue auprès des acteurs du territoire de la
planification énergétique locale.
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Ce qu’en disent les acteurs

Numérique et développement des smart
grids
De nouvelles technologies se font jour pour
suivre les consommations voire pour les gérer à
distance ainsi que pour intégrer de nouveaux
usages qu’ils soient liés au bâtiment, aux
transports ou aux consommations industrielles.
D’autres technologies permettent d’envisager
une intégration croissante des EnR dans les
réseaux existants. Ces technologies se basent
souvent sur le potentiel du numérique et
utilisent de façon croissante les données
énergétiques. Leur déploiement devrait
permettre une meilleure flexibilité des réseaux,
de nouvelles possibilités d’équilibrer l’offre et la
demande, la proposition de nouveaux services
aux consommateurs et l’intégration d’EnR. Ces
nouvelles technologies ont des impacts larges :
consommations, coûts d’investissement dans
les infrastructures ou encore développement
des EnR. Des projets d’expérimentation
intégrant ces technologies numériques et les
smart grids sont en cours sur plusieurs
territoires français et particulièrement sur la
métropole lyonnaise.
Si plusieurs de ces solutions semblent d’ores et
déjà
éprouvées
d’un
point
de
vue
technologique, la prise en compte des usages
et l’acceptabilité sociale seront les discriminants
majeurs de cette tendance (cf. §. Dynamiques
disruptives).
.

Les opérateurs de réseaux (ENEDIS, GrDF) et les grands
fournisseurs de solutions énergétiques (ENGIE, CNR,
EDF) soulignent leur volonté d’anticiper les évolutions
induites par le numérique. Les différents projets
d’expérimentation qui ont cours sur la métropole
témoignent de leur volonté de développer ce futur
énergétique sur le territoire lyonnais.
L’ADEME note que le territoire métropolitain lyonnais se
démarque par ces expérimentations smart grids et par
l’existence d’une stratégie de métropole intelligente
portée par une vice-présidente de la Métropole.
ENGIE Cofely souligne que les smart grids impacteront
le réseau électrique mais aussi l’exploitation des réseaux
de chaleur et de gaz avec l’apparition de nouvelles offres
de services.
Dalkia constate que la question des smart grids
s'applique à l'ensemble des réseaux énergétiques qui
vont devoir gérer de plus en plus des productions
décentralisées d'énergie.
GRDF porte une vision multi-énergies des smart grids
élargis dès lors en smart networks. Il s’agit de ne pas se
s’enfermer dans une course à la technologie monoénergie ou à la seule évolution des réseaux électriques
qui seraient sous-optimale. L’objectif est de valoriser
l’ensemble des infrastructures présentes et de
développer des stratégies de coopération plutôt que
concurrence entre les énergies (ex : micro-cogénération
gaz, chaudière hybride, méthanation).
Tenerrdis considère que la complémentarité des
métropoles lyonnaise et grenobloise constitue un atout
pour lever les verrous technologiques liés aux smart grids
et pour placer ces territoires au premier rang en termes
d’innovation et de compétitivité.
L’ALE souligne qu’un des enjeux majeurs de
l’optimisation des réseaux par les smart grids est de
dégager du financement pour de nouvelles actions en
faveur de la transition énergétique.
La Métropole de Lyon considère les smart grids comme
des leviers intéressants tant pour les gestionnaires de
réseaux que pour l’usager et la collectivité. Cette dernière
sera sensible à la dimension multi-énergies pouvant être
développée par les smart grids.
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Ce qu’en disent les acteurs
Le
rôle
croissant
des
Energies
Renouvelabes et de Récupération (EnR&R)
dans le mix énergétique
La part d’EnR dans la consommation finale
brute d’énergie en France atteint environ 15%
en 2014 (source MEDDE). Elle est en hausse
de 5 points par rapport à 2005. Cette tendance
peut s’expliquer par les engagements nationaux
et européens des gouvernements en faveur de
la transition énergétique. Ces engagements ont
pu se traduire par des actions nationales
comme les tarifs d’achat, l’octroi de subventions
ou le lancement d’appel à projets. Les
engagements issus de la COP21 pourront
renforcer cette tendance.
Toutefois, les EnR posent des questions
économiques (prix de l’électricité issue des EnR
versus prix actuel du marché de l’électricité
français, prix de la biomasse pour les réseaux
de chaleur versus prix du gaz) et des questions
techniques : caractère intermittent, gestion de
l’équilibre
production/consommation
et
raccordement aux réseaux. Au niveau local,
l’adaptation des infrastructures et la gestion des
réseaux, notamment du réseau électrique,
devient un véritable enjeu. Le rôle joué par les
technologies de stockage pourrait devenir
déterminant.
.

Tenerrdis insiste sur les nombreux atouts présents
sur le territoire en termes d’EnR. Cette diversité
permet d’élaborer différents scénarios de mix
énergétique. Elle amène aussi à faire des choix ou à
pondérer les efforts parmi les différentes filières
pouvant se développer : solaire, meilleure valorisation
de l’hydroélectrique avec la méthanation, biomasse,
méthanisation.
Le SEPAL et la Région Rhône-Alpes rappellent la
nécessité d’ouvrir la grille d’analyse aux territoires
environnants, à leurs ressources et contraintes, afin
de penser un mix énergétique soutenable à l’échelle
régionale.
La CNR souligne que l’énergie hydraulique doit
occuper la même place que les autres EnR dans le
débat public et qu’il est possible d’exploiter davantage
le lien de proximité du territoire avec cette énergie.
L’ADEME mentionne l’exercice de prospective mené
sur l’utilisation des EnR à 2030 et 2050. Ce travail
devrait inciter les territoires à se doter d’objectifs plus
ambitieux.
ENGIE rappelle son intérêt pour les recherches liées
à la méthanation sur le territoire ainsi que le lien entre
EnR. L’entreprise considère aujourd’hui les EnR
comme économiquement viables (ex : prix du solaire
divisé par 8 en 5 ans) et prévoit de doubler ses
capacités en énergies renouvelables d’ici 2025.

GrDF accompagne les projets de biométhane pour
verdir le gaz et baisser son impact CO2 :
biométhane 1ère génération (ex : issu des stations
d’épuration des eaux usées) et 2ème génération (ex.
projet GAYA). Le distributeur est également
intéressé par le développement de la méthanation.
EDF insiste sur l’impulsion donnée par la nouvelle
direction nationale (2014) en termes de nouveaux
investissements sur les énergies renouvelables.
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Passage d’une logique de fourniture
d’énergie à une logique de services

L’approche de l’énergie était jusqu’à récemment
très structurée autour de l’offre. Elle était liée
aux questions de capacité face à une demande
en forte croissance, d’accessibilité de l’énergie
au plus grand nombre et de coût de l’énergie.
Plusieurs facteurs sont en passe de bouleverser
ce paradigme : l’ouverture des marchés de
l’énergie (diversification et concurrence entre
les offres), les nouvelles possibilités offertes par
le numérique et les smart grids (meilleure
connaissance des consommations et des
comportements, prédiction, monitoring) ou
encore, de façon plus émergente, la sensibilité
de certains usagers aux enjeux climatiques et à
la pollution.
Dans ce contexte, les « fournisseurs
d’énergie » ne peuvent plus se limiter aux
étapes traditionnelles de la relation client :
ouverture de compte, intervention pour les
pannes,
fermeture
de
compte.
Les
consommateurs prennent une place nouvelle
avec leurs attentes souvent offertes dans
d’autres
secteurs
de
consommation
(personnalisation, temps réel). Pour répondre à
cette logique portée par la demande, les
fournisseurs tentent de mettre à profit les
nouvelles
technologies :
suivi
des
consommations en temps réel, réflexion sur de
nouvelles offres basées sur des signaux-prix,
mix énergétique.

U
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Ce qu’en disent les acteurs

Pour ENGIE, les projets d’expérimentation en cours
sur le territoire visent à tester les modèles
économiques de nouvelles offres de services. Les
contrats avec garantie de résultats participent
également à cette diversification des services. Pour
l’énergéticien, plusieurs marchés sont déjà mûrs.
EDF préfère désormais se présenter comme un
« fournisseur
de
solutions »
plutôt
qu’un
« fournisseur
d’énergie ».
L’entreprise
teste
également sur le territoire lyonnais de nouveaux
services aux usages (aval compteur). Illustration de
la diversification des offres, l’énergéticien prévoit de
lancer une offre « 100% renouvelable » destiné aux
particuliers.
Cofely et Dalkia proposent déjà des offres de
performances énergétiques à leurs clients tertiaires
et industriels.
La CNR s’inscrit également dans cette mutation de la
fourniture vers le service, tendance que peut
accélérer le développement de la flexibilité.
Concernant la diversification des offres aux
particuliers et plus particulièrement les offres
garanties d’origine renouvelable, l’énergéticien
constate des différences sensibles avec nos voisins
rhénans.
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1.2. DYNAMIQUES DISRUPTIVES

Ce qu’en disent les acteurs
Implication croissante de l’usager et enjeu
de l’acceptabilité sociale
L’implication croissante des usagers dans le
système énergétique est identifiée par la plupart
des acteurs. Ce rôle nouveau tend à renverser
la chaîne de valeur « traditionnelle » de
l’énergie pour faire du consommateur un acteur
central du système énergétique territorial.
Toutefois son rôle reste encore difficile à prédire
et à quantifier : le comportement de l’usager visà-vis des nouveaux services expérimentés par
les énergéticiens (signaux prix, variation de
qualité d’usage, mix énergétique, etc) ou vis-àvis de messages de sensibilisation reste encore
difficile à prédire et à quantifier.
Cette incertitude pourrait peser sur les modèles
économiques
des
offres
futures
des
énergéticiens ainsi que sur les actions « grand
public » que pourraient mener les collectivités.
La
meilleure
compréhension
des
comportements (usages, « résistances ») et
des incitations comportementales reste un
champ d’analyse à approfondir.

La Métropole de Lyon propose d’intégrer les
usagers comme une brique fondamentale de la
stratégie énergétique et des projets qui seront
menés. Le grand public rencontre des difficultés à se
représenter l’énergie de manière concrète. Il s’agit
donc de travailler sur ces représentations pour
qu’elles soient plus facilement appropriables.
GE souligne que la planification énergétique est
nécessaire et utile mais que la gouvernance
territoriale et surtout le rôle du consommateur
viennent fortement bouleverser les modèles de
planification jusqu’alors existants.
EDF remarque une volonté forte de bâtir de
nouveaux rapports avec les citoyens et les usagers,
à travers la construction d’un destin énergétique avec
les acteurs du territoire. L’ambition d’EDF est
d’accroître les usages à consommation énergétique
constante.
ENGIE considère ses clients (Métropole, entreprises,
individus) investis dans la problématique de la
transition énergétique avec la volonté de participer,
co-définir, co-concevoir, co-gérer les nouvelles
solutions. Le projet d’entreprise d’ENGIE vise à
transformer en profondeur le groupe pour le rendre
plus agile, plus innovant, plus ouvert à ses parties
prenantes externes.
Le SYTRAL note que les nouveaux services
(navigation multimodale, information temps réel)
peuvent amener les usagers à impacter
sensiblement le fonctionnement classique des
services de mobilité (nouveaux arbitrages en temps
réel des usagers, etc).
L’ALE précise que le modèle énergétique doit être
questionné via la sociologie de l’énergie et les
usages. La prise en compte des comportements
énergétiques permettra de garantir l’acceptabilité
sociale des politiques publiques qui seront définies.
L’enjeu est également de cibler les discours sur la
transition énergétique en fonction des acteurs afin de
mieux les mobiliser.
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Numérique,
acteurs

smart

grids

et

nouveaux

Les opportunités liées au numérique et le
développement des smart grids peuvent
potentiellement bouleverser l’organisation du
système énergétique et de ses acteurs
historiques.
Deux tendances peuvent être identifiées à ce
sujet : le numérique peut faire évoluer
profondément les métiers des opérateurs (ex :
télé-relèves) avec des impacts pour des
dizaines de milliers de professionnels. Le
numérique et les smart grids vont créer (ou
déplacer) un espace de marché qui n’est pas a
priori réservé aux acteurs déjà en place. La
promesse de création de valeur n’est pas à ce
jour « préemptée » : les opérateurs historiques
voient apparaître de nouveaux entrants, les
équipementiers développent des solutions sur
des formats souvent propriétaires et pas
toujours interopérables, les grands acteurs des
NTIC ou les start-up apportent des solutions
numériques mais ont une connaissance métier
encore relative du secteur de l’énergie.
Parallèlement de nouveaux acteurs pèsent
désormais différemment dans le paysage
énergétique comme les Métropoles (nouvelles
compétences) ou les usagers (nouvelles
attentes, nouveaux usages et comportements).
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Ce qu’en disent les acteurs
Les bouleversements liés au numérique sont
rarement cités officiellement par les acteurs
historiques (énergéticiens, opérateurs de réseau)
comme des vecteurs d’incertitudes fortes pour leur
organisation. Ils sont plutôt présentés comme des
opportunités et des sujets d’investissements (projets
d’expérimentation).
L’ALE pense qu’il y a un intérêt à mieux soutenir les
nouveaux entrants porteurs d’innovation dans les
phases de prototypage et expérimentation.
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Ce qu’en disent les acteurs

Prix de l’énergie et évolution du prix de la
tonne CO2
Le prix de l’énergie constitue une dynamique
disruptive
impactant
les
systèmes
énergétiques.
De
nombreux
facteurs
imprévisibles viennent en effet influencer le coût
des énergies importées : fixation des prix par les
pays producteurs, conflits géopolitiques,
variation de l’activité économique, découverte
de nouveaux gisements d’énergies fossiles, etc.
En France, le prix de l’énergie électrique est très
fortement lié à son mode de production
majoritaire (nucléaire). Pour les EnR, la
sensibilité aux politiques publiques est forte
(tarif d’achat, subventions, appels d’offres).
La taxe carbone vise à réintégrer dans
l’utilisation des énergies fossiles les
externalités négatives liées à l’émission de
CO2. Son impact reste difficilement
qualifiable, même si théoriquement elle
pourrait
amener
à
diminuer
les
consommations d’énergie. Une augmentation
radicale du prix de la tonne de CO2 pourrait
avoir un impact sur les comportements
(maîtrise de la demande en énergie). En
revanche, une taxe mal calibrée, imposée à
tous les secteurs de manière non
différenciée, pourrait être préjudiciable à
certaines activités économiques.

L’ALE revient sur la tendance de baisse des prix de
l’énergie, qui ne permet pas aux consommateurs de
prendre la mesure des enjeux. Il s’agit d’un facteur
d’inertie d’évolution des comportements.
La CNR trouve les Français encore peu sensibles à
l’origine de l’énergie. Le choix de l’énergie est
orienté par les prix. Le marché des EnR ne lui
apparaîtra donc stratégique que lorsque le prix de
l’énergie reflètera la réalité des enjeux.
Pour ENGIE, la mise en place d’un prix du carbone
sera un accélérateur de croissance. L’objectif
consiste à fixer un prix de carbone significatif –mais
pas unique- dans les territoires pour guider les choix
d’investissement des entreprises. ENGIE intègre ce
prix dans ses décisions d’investissement.
GrDF propose avec ses partenaires de mieux
prendre en compte les externalités rarement ou pas
pris en compte, notamment dans le cadre de projets
de rénovation urbaine et thermique : intégration de
la hausse à terme du coût de la tonne CO 2 mais
aussi prise en compte des émissions de polluants
atmosphériques évités dans le cadre d’un projet de
rénovation thermique.
L’OPAC du Rhône et Grand Lyon Habitat
rappellent le rôle fondamental de la facture
énergétique pour leurs habitants.
RhônAlpEnergie-Environnement préconise de
continuer à travailler avec les industriels déjà
fortement sensibilisés à la question énergétique.
Dans ce sens, l’ALE préconise de construire un
discours qui sache s’adapter aux préoccupations
souvent de court-terme des entreprises sur les
enjeux de l’énergie.
La Métropole de Lyon rappelle que le prix et la
disponibilité de l’énergie sont des éléments de la
compétitivité des territoires pour attirer les
entreprises.
.
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L’échelle de déploiement des nouveaux
véhicules
Le secteur des transports est un facteur
d'accroissement de la consommation d'énergie
en France. Au second rang derrière le secteur
résidentiel-tertiaire,
les
transports
sont
dépendants à 92% des produits pétroliers. Or,
un certain nombre de solutions technologiques
permettant de rendre plus propres les véhicules
ont fait leur preuve au sein de projets
d’expérimentation menés depuis quelques
années sur les territoires. Le déploiement de
nouveaux véhicules propres (électrique, GNV,
hydrogène) deviendra disruptif que s’il se fait à
grande échelle. Ce déploiement pose la
question de l’exemplarité des collectivités
territoriales et des entreprises vis-à-vis de leurs
salariés. Il exige des investissements
conséquents, qui dans un contexte de
contrainte budgétaire, nécessitent un portage
politique affirmé. Le caractère non prévisible de
cette dynamique est donc fort, tant en termes de
temporalité que d’impacts sur les systèmes
énergétiques.

Ce qu’en disent les acteurs
La Métropole de Lyon note un effort qui débute
sur la mobilité électrique, mais qui n’est pas
suffisant pour impacter véritablement le système
énergétique.
Tenerrdis insiste sur la possibilité de déployer
massivement et dans un futur proche des flottes de
véhicules à hydrogène.
GrDF souligne le rôle de la mobilité gaz qui est
sans particule. Elle permet aussi de créer une
valorisation du biométhane en été par le bioGNV
(sans particules ni CO2). Ce rôle se concrétise
progressivement sur le territoire avec une 2 ème
station publique GNV à Villeurbanne (2015), le
projet Citylogistics développant une offre de
livraison propre ou encore le projet GNVolontaire
(installation de stations GNV pour véhicules lourds
initiée à Corbas).
L’ADEME rappelle le rôle exemplaire que doit jouer
la Métropole de Lyon dans ses rapports avec ses
fournisseurs (restauration, livraison, etc). Elle peut
impulser et favoriser les comportements vertueux
via les achats publics innovants.
Rhône-Alpes Energie Environnement précise
que les nouveaux véhicules doivent être déployés
de manière prioritaire dans les zones périurbaines,
car le réseau des transports en commun est bien
maillé dans le centre de la Métropole.
Le SYTRAL tient à contextualiser la part des
transports en commun dans la consommation
totale d’énergie des transports sur Lyon (moins de
5%). L’innovation chez les constructeurs
permettant de proposer des moteurs plus sobres et
moins polluants a été identifiée comme un enjeu
clé.
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Les deux dynamiques disruptives suivantes ont été identifiées comme potentiellement très impactantes
lors du premier séminaire d’ensemble du Schéma directeur des énergies (juin 2015). Bien que peu
évoquées lors des entretiens bilatéraux, il semblait utile de les mentionner.

Capacités de stockage
Peu développée lors des entretiens bilatéraux
hormis par quelques acteurs, l’évolution des
capacités de stockage a été identifiée comme la
dynamique pouvant être la plus disruptive par
les participants du groupe dédié à l’analyse des
tendances énergétiques lors du premier
séminaire d’ensemble. Ont été évoquées les
technologies de fortes capacités de stockage
(ex : power to gas) ainsi que les technologies de
stockage plus diffus.
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Évolution de l’activité industrielle

L’évolution de l’activité industrielle à horizon
2030 / 2050 est difficilement prévisible sur les
territoires. Cette variation d’activité qui peut
être liée à des considérations économiques,
financières ou de stratégie de groupe, peut
expliquer une part notable des variations
d’émission de CO2 (observation faite
également sur la métropole lyonnaise). A
l’inverse, l’activité industrielle est exposée aux
variations du prix de l’énergie, mais les
sensibilités sont très différentes selon les
activités.
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1.3. UN NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE EST EN MARCHE, LE TERRITOIRE DOIT
L’INTÉGRER
LE

TERRITOIRE ( NOUVEL )
RESSOURCES LOCALES

ACTEUR

DE

LA

MAÎTRIS E

ET

DE

LA

VALORISATION

DES

Lors de la première révolution industrielle, les territoires ont assuré leur développement grâce aux ressources
locales et leur capacité à profiter des gisements énergétiques. Le lien entre ressources et territoires était fort et
contribuait à responsabiliser ces derniers. La seconde révolution industrielle voit l’avènement de nouvelles
ressources énergétiques : le pétrole, l’électricité, le gaz. Ces ressources facilement transportables vont « libérer
les territoires » de leur responsabilité et de leur dépendance aux ressources locales. Les lieux de production
énergétique et de consommation sont progressivement déconnectés, ce qui crée de nouvelles dépendances à
des échelles plus larges.
Cette configuration, qui reste encore très prégnante aujourd’hui, est bousculée par les « forces de
transformation » évoquées précédemment : l’intérêt économique et social des boucles locales d’énergie est
soutenu par un nombre croissant d’acteurs, la production d’énergies renouvelables tout comme le développement
des capacités de stockage peuvent prendre une dimension locale forte, les smart grids devraient permettre des
flexibilités énergétiques en s’appuyant sur des optimisations de plus en plus fines et territorialisées.

LA

MONTÉE EN PUISSANC E DES LOGIQUES DE DEMANDE ET DE SERVICE

Parallèlement, un « retournement » a lieu avec le rééquilibrage d’une attention historiquement très focalisée sur
l’offre (puissance et extension de réseau pour répondre aux besoins du plus grand nombre) vers une attention
plus forte sur la demande. De nouveaux usages apparaissent localement (bâtiments aux nouvelles performances
énergétiques, véhicules électriques, etc) et peuvent faire évoluer les profils de consommation énergétique, euxmêmes déjà parfois marqués par le contexte local (ex : climat local). Cette évolution s’accompagne de créations
de valeur au niveau de la demande. Grâce aux nouvelles technologies et face aux attentes croissantes et de plus
en plus personnalisées des clients, les acteurs économiques étoffent leurs services (offres tarifaires, mix
énergétique, etc). Le fonctionnement de ces services repose de plus en plus sur des choix et des comportements
de l’usager (maîtrise de ses consommations, acceptation d’évolution des usages) faisant de ce dernier un acteur
désormais clé du système énergétique.
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Figure 2 - Logique de services et rôle des territoires,
deux tendances structurantes pour le système énergétique
Production décentralisée
d’ENR

Transition énergique :
Objectifs de M aîtrise de la
Demande en Energie

Emergence
de nouveaux usages
(véhicules élect., etc)

Développement chez les
fournisseurs de nouveaux
services pour les usagers

RÔLE DU
NOUVELLES

TERRITOIRE :

LOGIQUES

RECEPTACLE

PORTEES PAR

ET ACTEUR

LA DEMANDE

DE LA

& LES

SERVICES

Nouvelles opportunités de
services offertes par
les smart grids et le numérique

Intérêt de valoriser les
boucles locales d’énergie

Besoin de proximité avec les
usagers pour les impliquer

TRANSITION
ENERGETIQUE

Connaissance plus fine du
système énergétique local

Rôle reconnu des collectivités
territoriales dans la transition
énergétique

Ce changement de paradigme n’est pas sans impacter les collectivités territoriales. Avec la décentralisation, elles
avaient pris progressivement une place de premier plan dans un certain nombre de projets locaux (transport,
développement économique, etc). Dans le champ de l’énergie, elles sont elles-mêmes à l’initiative du
développement de nouveaux usages (éco-quartiers, appui à la rénovation thermique, véhicules électriques, etc).
Leur lien de proximité avec les citoyens, et donc les usagers désormais au cœur du système énergétique, leur
confère un rôle structurant que les dernières dispositions législatives sont venues confirmer (loi MAPTAM, La loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

Des « forces de transformation », au long cours pour certaines mais plus imprévisibles pour d’autres, agissent sur
les systèmes énergétiques français et métropolitains. Au niveau du territoire grand-lyonnais, les acteurs de
l’énergie, et en premier lieu la Métropole, doivent prendre en considération ces évolutions et s’apprêter à devenir
partie prenante d’un système et d’une organisation énergétiques renouvelés.
Cette description des tendances décrites ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle permet contextualiser les spécificités
et enjeux du système énergétique lyonnais perçus par les acteurs lyonnais et présentés dans le chapitre suivant.
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* Ce diagnostic s’appuie sur les perceptions des acteurs lyonnais de l’énergie.
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2.├ REGARDS [LYONNAIS] SUR LE SYSTÈME ET LES
ACTEURS ÉNERGÉTIQUES [LYONNAIS]
Ce chapitre vise à partager les caractéristiques et les enjeux énergétiques du territoire. Élaboré sur la
base d’une vingtaine d’entretiens, il ne prétend pas à l’exhaustivité ni à construire une vision objective
du système énergétique métropolitain lyonnais. Son objectif est plutôt de mettre en perspective les
analyses et les enjeux tels qu’ils sont perçus par les principaux acteurs de ce système, avec leur
richesse, leur complexité et parfois leurs contradictions. Il porte également une attention particulière à
des situations qui interpellent directement la Métropole.

2.1. LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE CARTE SUR TABLE !
2.2 LES LEVIERS D’ACTIONS PERÇUS PAR LES PARTENAIRES
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2.1. LE SYSTÈME ENERGÉTIQUE : CARTE SUR TABLE !
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

DES RÉSEAUX EN COMPÉTITION ET EN QUESTION
ENR : DES MARGES DE MANŒUVRE LIMITÉES MAIS SOUS-ESTIMÉES
CHALEUR FATALE : UN POTENTIEL À LA HAUTEUR DES ESPÉRANCES ?
STOCKAGE, VENT D’ESPOIR LYONNAIS SUR LE LONG TERME
CONSOMMATIONS : DU BON USAGE DE L’ÉNERGIE, DU BON DOSAGE DE LA MDE
« METTRE L’USAGER AU CENTRE », L’ARLÉSIENNE DE L’ÉNERGIE ?
GOUVERNANCE ÉNERGÉTIQUE LOCALE, UN PILOTE DANS L’AVION S’IL VOUS PLAÎT !
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE, ANNÉE ZÉRO
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2.1.1. DES RÉSEAUX EN COMPÉTITION ET EN QUESTION
Les trois réseaux d’énergie (électricité, gaz, chaleur) sont présents sur le territoire de la Métropole de Lyon. Ils
se différencient par plusieurs facteurs :
≡ Leur déploiement sur le territoire lyonnais. Le réseau électrique est omniprésent mais pas exempt de
fragilités, le réseau gaz est bien maillé et dispose encore de capacité disponible sur le réseau existant, et le
réseau de chaleur est développé mais encore fragmenté. L’électricité fait l’objet d’une obligation de
raccordement (avec une mutualisation financière au niveau national) contrairement au gaz et à la chaleur qui
doivent anticiper le retour sur investissement de chaque projet de raccordement. En matière de déploiement,
la concurrence se joue principalement entre les réseaux de gaz et de chaleur pour les usages de chauffage
et d’eau chaude sanitaire.
≡ Leur mode de gestion. Les réseaux électriques et gaziers, propriétés de la Métropole depuis janvier 2015,
sont respectivement concédés à deux gestionnaires de réseaux de distribution en quasi-monopole, Enedis
et GrDF, dont le fonctionnement régulé a pour mission de permettre un accès à tous au réseau. Concernant
les neuf réseaux de chaleur publics, la collectivité dispose d’un choix plus grand de gestion (régie,
délégation) avec une offre d’acteurs privés qui rend effective la mise en concurrence
≡ Leur mode de régulation. Les rémunérations liées à l’utilisation du réseau électrique et du réseau de gaz
lyonnais relèvent d’arbitrages nationaux pris sur les tarifs d’utilisation pour l’électricité (TURPE) et le gaz
(ATRD). A l’inverse, la rémunération de l’utilisation des réseaux de chaleur dépend d’un arbitrage local en lien
avec la réalité technico-économique de chaque infrastructure. Par ailleurs la péréquation tarifaire s’applique
au niveau national pour les réseaux d’électricité et de gaz.
≡ Enfin, chacun de ces réseaux se distingue par ses avantages et inconvénients. Sans rentrer dans le détail,
les différences portent sur leur coût d’investissement, leur rendement, leur plasticité, leur capacité à intégrer
des EnR ou encore leur potentiel de stockage.
Ces différentes caractéristiques rappellent que le développement des réseaux lyonnais – en particulier pour
l’électricité et le gaz - renvoie de longue date à des cadres de régulation nationaux et à des stratégies pensées
« réseau par réseau » par des concessionnaires historiques (Enedis, GrDF). Ces logiques propres ont pu
aboutir à une compétition entre infrastructures ainsi qu’à des sensibilités très variées quant à l’intégration de la
MDE et des EnR dans les stratégies des réseaux.
Aujourd’hui, la volonté d’accélérer la transition énergétique plaide pour une meilleure coordination de ces
réseaux en concurrence et pour une intégration plus forte d’objectifs climat-énergie via la maîtrise de la
demande en énergie et les EnR.
Au niveau local, cette volonté s’est traduite depuis 2009 par l’élaboration du Plan climat énergie territorial (PCET).
Dispositif assorti d’un plan d’actions partagé, le PCET n’intégrait pas encore d’axe dédié aux réseaux. C’est
récemment que de nouvelles compétences métropolitaines et la volonté d’approfondir le travail partenarial
(Schéma directeur des énergies) sont venues dessiner un cadre favorable pour construire une approche
multi-réseaux sur le territoire.

Plusieurs facteurs portent cette dynamique :
≡ Compétences : le contexte institutionnel est renouvelé avec une Métropole désormais responsable des
contrats de concession d’électricité et de gaz de la Ville de Lyon et représentant des communes qui ont confié
cette compétence au SIGERLy et au SYDER. Elle dispose également de la compétence « création,
aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ».
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≡ Modélisation : les outils de simulation et les échanges entre partenaires prévus pour élaborer le Schéma
≡
≡

directeur des énergies doivent apporter une connaissance plus fine des territoires et des consommations ainsi
qu’une mise en évidence des atouts et complémentarités entre les réseaux.
Innovation : plusieurs projets d’expérimentation de smart grids sont en cours sur le territoire (ex : GreenLys,
Smart Electric Lyon, Lyon Smart Community). Des enseignements sont à tirer sur les nouvelles solutions de
MDE et l’intégration des EnR en lien avec les réseaux.
Pression sur les dépenses publiques. Les contraintes sur les ressources publiques incitent à repenser les
logiques d’investissement au profit de solutions d’optimisation des infrastructures existantes (smart grids).

Compte tenu des enjeux et des acteurs, une meilleure coordination du déploiement et de l’utilisation des trois
réseaux doit passer par un travail collaboratif. Il s’agit de tirer parti des spécificités des différents réseaux, de
valoriser les expertises de chacun et de trouver une bonne adéquation entre les acteurs -concessionnaires
et institutions-. Dans ce cheminement organisationnel, il ne faudra pas s’interdire d’innover collectivement et de
porter des positions nouvelles au niveau national pouvant inclure des demandes d’expérimentation (ex :
expérimentation de la flexibilité au niveau métropolitain).

PANORAMA DES TROIS RÉSEAUX LYONNAIS ET CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
Un réseau gaz bien déployé, une capacité encore disponible à exploiter ?
Le réseau de gaz lyonnais présente un bon maillage du territoire avec 3 000 km déployés permettant de couvrir
95% de la population de la Métropole. A l’instar des autres réseaux gaz au niveau national, il présente un très bon
rendement (95%), mais transporte aujourd’hui une énergie d’origine fossile et importée.
Le réseau lyonnais dispose de capacité disponible. Cette caractéristique lui confère une très forte résilience à
la thermo-sensibilité (pics de demande en période de grand froid) et constitue un atout pour le développement
du stockage gaz issu par exemple de la conversion des productions excédentaires d’énergies. Ce procédé
appelé power to gas est expérimental à ce jour et pourrait être déployé à grande échelle à l’horizon 2030.
2

Le réseau de gaz doit anticiper une baisse du marché de la chaleur , qui constitue aujourd’hui l’essentiel des
usages du gaz, tandis que l’infrastructure du réseau restera un coût fixe. Pour les acteurs du réseau gaz et de ce
vecteur, les enjeux résident dans la densification du nombre de clients sur le réseau, le développement de
nouveaux usages (ex : mobilité GNV, production décentralisée d’électricité par micro-cogénération),
l’accompagnement des projets de biométhane pour verdir le gaz et baisser son impact CO2.
Le déploiement et l’utilisation du réseau gaz sont également dépendants de la concurrence avec les autres
énergies : concurrence avec l’électricité et les réseaux de chaleur pour l’habitat, concurrence avec l’électricité et
l’hydrogène pour la mobilité, concurrence avec des utilisations directes (procédés industriels) ou la
transformation en électricité pour l’utilisation des biogaz et biométhane.
Malgré cette compétition, des points de rencontres se font jour entre les réseaux électrique et gaz tant au
niveau de la production -valorisation des productions excédentaires d’énergies électriques renouvelables- que de
la consommation (pouvant mixer production décentralisée) –cogénération gaz, développement de chaudières
hybrides électricité-gaz -. Cette stratégie de converge/ coopération entre réseaux est d’ailleurs portée par GrDF.

En raison notamment de l’amélioration de la performance de l’habitat.
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Réseau gaz - Cartographie des acteurs et des enjeux
La cartographie ci-dessous représente de façon schématique l’environnement du réseau de gaz lyonnais avec
ses caractéristiques, ses principaux acteurs, leurs cadres d’actions (réglementation, concurrence, évolutions
tendancielles) ainsi que les perspectives et enjeux à anticiper.
Figure 3 - Réseau gaz – Cartographie des acteurs et des enjeux
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Des réseaux de chaleur développés mais peu interconnectés
Le territoire lyonnais dispose en tout du second linéaire de réseaux de chaleur en France. Ce chiffre recouvre
une réalité fragmentée avec 9 réseaux de chaleur publics et plusieurs réseaux structurants « privés »
(bailleurs, hôpitaux, universités, industriels). D’autres métropoles françaises bénéficient de réseaux mieux reliés,
favorisés par une source locale géothermique, une topographie plus adaptée, une urbanisation plus récente ou
des politiques plus actives. Le taux de pénétration des réseaux de chaleur en France est de l’ordre de 5% (8%
sur la métropole lyonnaise). À l’échelle européenne, les chiffres sont différents, avec par exemple 13% en
Allemagne et près de 50% au Danemark et en Finlande.
3

Les réseaux de chaleur lyonnais constituent un atout pour valoriser des énergies renouvelables ou des
sources de chaleur : chaufferies bois, valorisation des déchets, valorisation de la chaleur fatale liée aux activités
de la Vallée de la Chimie (étude de potentiel en cours dans le cadre du SDE) ou liée aux boues de station
d’épuration. La liberté de gestion (régie, délégation), la mise en concurrence effective lors des délégations et un
cadre national moins prégnant en termes de rémunération et de péréquation que sur les réseaux d’électricité et
de gaz font des réseaux de chaleur un outil privilégié de la collectivité pour intégrer des objectifs de transition
énergétique. Il est à noter que les réseaux de froid ont été peu évoqués lors des échanges avec les acteurs
locaux.
Trois enjeux sont à souligner concernant les réseaux de chaleur lyonnais.
Le premier concerne la mixité énergétique des réseaux publics. Pour les réseaux grand lyonnais, ce mix repose
sur les Unités de traitement et de valorisation de l’énergie -UTVE- (30%), le gaz (28%), la biomasse (24%), la
cogénération gaz (16%) et le fioul (2%). Les objectifs de transition énergétique devraient amener le Grand Lyon
à renforcer trois sources d’énergies pour ses réseaux de chaleur :
≡ La récupération de chaleur fatale chez les industriels, en particulier des industriels de la Vallée de la Chimie,
mais avec encore des questions technico-économiques de premier ordre (cf. § 2.1.3 sur la chaleur fatale).
≡ La récupération de chaleur dans les UTVE basés à Gerland et à Rillieux-la-Pape. Le renouvellement de ces
équipements pourrait apporter une plus grande valorisation, une hausse qui pourra certes être relativisée par
la baisse des quantités de déchets à incinérer prévue en lien avec la réglementation.
≡ La biomasse qui a fait son arrivée depuis 2007 dans les chaufferies avec de nouveaux projets en cours.
Selon un énergéticien, l’approvisionnement en bois parfois évoqué comme une limite n’en est pas une. Les
professionnels de la filière se sont structurés et l’augmentation de la demande ne s’est pas traduite par une
flambée des prix. Selon l’un d’entre eux, les projets encore possibles de chaufferie bois seront réalisés d’ici
2020
Ces nouvelles sources d’énergie pour les réseaux de chaleur viendraient se substituer principalement au gaz.

3

58% de l’énergie mobilisée dans les réseaux de chaleur publics sur la Métropole est d’origine renouvelable en 2015 (valorisation des déchets, chaufferie bois
et biocombustibles).
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Le deuxième enjeu concerne les réseaux à usages « privés » (bailleurs, hôpitaux, universités, industries) pour
lesquels une vision politique globale doit être construite entre la Métropole et ces acteurs sur ces questions. Ces
réseaux peuvent également contribuer comme les réseaux publics à des objectifs de transition énergétique. Des
possibilités de raccordement plus large pourraient être envisagées.
Le troisième enjeu concerne le développement des réseaux de chaleur sur le territoire. Cette extension renvoie
souvent à la concurrence entre réseau de chaleur et réseau de gaz. Il s’agit ici d’identifier les possibilités
d’envisager un développement plus coordonné reposant sur une vision métropolitaine des réseaux.

Les réseaux de chaleur sur le territoire sont publics et privés. La Métropole de Lyon est compétente pour la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de 6 des 9 réseaux publics les plus structurants (LyonVilleurbanne-Bron, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Lyon la Duchère et Givors). Un réseau est en
cours de création (Confluence) et deux autres réseaux publics sont gérés par le SIGERLy (Sathonay-Camp et
La-Tour-de-Salvagny). Cinq des six réseaux de la Métropole de Lyon arriveront en fin de concession d’ici 2021.
Les principaux concessionnaires sont Dalkia, ENGIE Cofely et Idex. Pour favoriser la transition énergétique, un
levier d’action majeur pour la collectivité consiste à inclure des objectifs d’intégration d’énergies renouvelables
dans les cahiers des charges des appels d’offres destinés aux concessionnaires.
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Figure 4 - Réseaux de chaleur sur le territoire de la Métropole (source : Métropole de Lyon)

Il est utile de rappeler que la délégation de service public des réseaux de chaleur fait l’objet d’une forte
concurrence entre les énergéticiens compte tenu de la durée des contrats et de leurs montants pour les réseaux
les plus structurants. L’âpreté de la concurrence entre les leaders du secteur peut se répercuter dans d’autres
domaines que les réseaux de chaleur dans lesquels une forte dimension partenariale est recherchée (structures
partenariales, animation de l’écosystème, etc). Certains observateurs se demandent à ce sujet si un plus fort
« découpage contractuel » des réseaux ou si d’autres formes d’instruments juridiques que la délégation (ex :
création d’une structure partenariale dédiée) ne seraient pas à étudier par la Métropole.
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Réseaux de chaleur - Cartographie des acteurs et des enjeux
La cartographie ci-dessous illustre de façon schématique les différences structurelles des réseaux de chaleur
comparativement aux autres réseaux : absence de systèmes de péréquation et de régulation nationales
concernant la politique tarifaire, concurrence prononcée entre délégataires, enjeu du renouvellement de 5 des 9
délégations des réseaux publics lyonnais d’ici 2021. Parallèlement, la Métropole souhaite augmenter la part des
énergies renouvelables et de récupération dans le mix énergétique des réseaux publics. À noter que les réseaux
« privés » sur le territoire constituent sûrement un levier d’action à exploiter.
Figure 5 - Réseaux de chaleur – Cartographie des acteurs et des enjeux
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Un réseau électrique omniprésent mis au défi de l’adaptabilité
Comme sur le reste du territoire national, le réseau électrique accompagne de façon systématique les
nouveaux besoins, étant donnée l’obligation de répondre aux demandes de raccordement. Cette logique de
déploiement l’oblige à répondre avec d’autant plus de rapidité et de pertinence aux nouveaux usages et
aux nouvelles attentes.
Le réseau électrique dispose d’une certaine « plasticité » pour s’étendre grâce à des coûts d’extension plus
faibles que les réseaux de gaz et de chaleur. Cette plasticité, précieuse pour continuer à assurer une bonne
couverture des nouveaux besoins, est aujourd’hui surtout mise au défi en termes d’adaptabilité : intégration de
pics de pointe de consommation toujours plus importants, adaptabilité à de nouveaux usages (ex : véhicules
électriques entraînant le besoin d’infrastructures de recharge) et intégration de productions d’énergie
décentralisées intermittentes. Enedis souligne que les besoins énergétiques, qui étaient jusqu’à peu plutôt
déterministes, sont désormais marqués par davantage d’imprévisibilités : quand et comment se déploieront de
façon massive les flottes de véhicules électriques ? La rénovation thermique va-t-elle monter en puissance et
avec quelles conséquences ? Quelles seront les nouvelles performances des futurs bâtiments ? Comment
4
anticiper ces évolutions avec le besoin de dimensionner et planifier les éventuels investissements nécessaires ?
L’ensemble de ces questions invite Enedis à travailler de façon étroite avec la Métropole dans les années à venir.
Le distributeur souhaite dans ces perspectives étudier les possibilités de solutions smart grids qui pourraient se
substituer à de nouveaux investissements dans des postes sources. Il est impliqué dans les projets
d’expérimentation de gestion de la flexibilité sur le territoire (GreenLys, Lyon Smart Community) tout en
rappelant qu’il n’a pas légalement, en tant que distributeur, l’autorisation d’effacer. Ce marché de l’effacement est
structuré au niveau national entre RTE et les fournisseurs d’énergie. De l’avis d’Enedis, le territoire lyonnais est
devenu un leader pour explorer ces nouveaux champs grâce à ses projets d’innovation. Il s’agit désormais de
tirer les enseignements des expérimentations pour industrialiser et généraliser les solutions.
Quel que soit le moyen retenu (smart grids, nouvelles capacités), le réseau lyonnais devra par ailleurs se prémunir
face aux risques de coupures généralisées. Car si aujourd’hui le réseau électrique ne présente pas de problème
de capacité, l’enjeu de sa sécurisation demeure et continuera de prendre de l’importance avec les nouveaux
projets urbains de la Métropole.
Dans ce contexte plein de nouveaux défis pour le réseau électrique, la capacité à anticiper les besoins
énergétiques à différentes échelles géographiques et temporelles va devenir déterminante. Cette
connaissance devient accessible grâce au recueil et au traitement des données. La Métropole, nouvelle
propriétaire des réseaux, sera donc attentive à l’accès, l’analyse et la valorisation des données disponibles,
comme c’est le cas dans l’ensemble de ses politiques publiques.

4

A titre d’exemple, le délai entre la décision de construire un nouveau poste source électrique en ville et sa réalisation en ville est estimé à 10-15 ans par
Enedis.
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Réseau électrique - Cartographie des acteurs et des enjeux
Le réseau électrique a la particularité d’évoluer dans un cadre fortement régulé au niveau national. La cartographie
ci-dessous souligne des enjeux clés pour les années à venir : clarification des rôles et responsabilités entre la
Métropole, les syndicats et le concessionnaire ; collaboration sur des objectifs de transition énergétique et partage
d’une culture commune ; enseignements des projets d’expérimentation et possibilité de passage à l’échelle de
solutions innovantes (aménagement de la flexibilité, intégration de nouveaux usages et d’EnR, etc) ; et enfin
opportunité de mener des actions communes au niveau national pour promouvoir de nouveaux modes de
fonctionnement.
Figure 6 - Réseau électrique – Cartographie des acteurs et des enjeux

PERSPECTIVES

• Projets d’innovation smart grids
CONTEXTES NATIONAL ET LOCAL

• Compteurs communicants
• Gestion des données énergétiques d’un quartier
• Fonction d’agrégateur de flexibilité
• Intégration de nouveaux usages (véhicules électriques)
• Intégration d’énergies décentralisées et EnR
• Solutions de contrôles, détection et réparation pannes

• Gestionnaire en quasi-monopole de service
public national
• Obligation de raccordement
• Péréquation et tarifs nationaux (TURP)
• Recettes très liées aux quantités distribuées.
• Historiquement, prégnance d’une logique
productive (investissement en capacité)
conséquence du cadre national. Tendance en
évolution (ex : recherche de flexibilité à la
baisse)

• Outil de planification à l’échelle du quartier
MUG

ENJEUX
CARACTERISTIQUES
LOCALES DU RESEAU

RÉSEAU
ELECTRIQUE

• Très bon maillage (obligation légale de raccordement)
• Enjeu de sécurisation voire de capacité sur certains
nœuds

CADRE JURIDIQUE

• Compétente pour la concession de
distribution d’électricité
• Représente les communes ayant délégué
cette compétence au SIGERLy et au SYDER
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• Volonté de la collectivité de renforcer les actions de MDE
et d’intégrer des EnR sur le réseau électrique
• Incitation au développement d’une offre privée
d’infrastructures de recharge de véhicules électriques
(appel à projets de la Métropole prévu)
• Renouvellement de la concession du réseau électrique
Ville de Lyon en 2018.
• Clarification effective des rôles et responsabilités entre
Métropole, syndicats d’énergie, concessionnaire.
• Meilleure connaissance et maîtrise des données et
ouverture aux partenaires en capacité de les valoriser.

IMPACTS DES POLITIQUES PUBLIQUES

• Planification urbaine
• Développement de la mobilité électrique
• Appui à la production électrique EnR décentralisée (solaire, valorisation des
déchets, etc)
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R ÉSEAUX - L A

COLLECTIVITÉ INTERPELLÉE

La Métropole est désormais compétente pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des réseaux
de chaleur et de froid ainsi que pour les concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz.
En ligne avec son ambition de transition énergétique, ses nouvelles compétences l’incitent à favoriser les actions
sur les réseaux répondant à de nouveaux objectifs de MDE et d’intégration d’EnR.
Les réseaux de chaleur constituent un terreau favorable pour l’action de la Métropole : choix du mode de
gestion, diversité des délégataires possibles, capitalisation et modernisation au fil du temps des clauses
contractuelles via les différentes concessions. Mais l’intégration d’objectifs de MDE et d’EnR dans les réseaux
d’électricité et de gaz devient également un levier pour la collectivité.
Cette ambition métropolitaine de valoriser le rôle des réseaux dans la transition énergétique constitue un défi
à relever collectivement avec les concessionnaires. La collectivité dispose certes de ces nouvelles
compétences mais sa légitimité devra aussi venir de sa « culture historique du partenariat » mise au service d’une
politique locale partagée pour l’énergie. Cette culture a fait preuve de son efficacité avec l’émergence de scènes
de gouvernance efficaces au niveau métropolitain (ex : développement économique, mobilité).
La réussite partenariale passera par une démarche volontaire de la Métropole l’amenant à partager ses objectifs
climat-énergie avec les opérateurs et à leur proposer un cadre d’actions cohérent pour les trois réseaux. La
collectivité devra être crédible auprès d’opérateurs qui ont en héritage une expertise inégalée. Elle devra être
convaincante pour expliquer les bénéfices de nouvelles actions (MDE, intégration d’EnR, optimisation des
réseaux) à des acteurs parfois teintés d’une culture « productive » (logique d’investissement en capacité).
D’autant que ces acteurs évoluent dans un cadre de régulation qui leur échappe et qui n’est pas toujours incitatif
en raison, entre autres, du couplage entre recettes et quantités d’énergie distribuées.
Cette dimension partenariale est clé. Il sera nécessaire de faire évoluer certaines réticences vis-à-vis de la
collaboration entre collectivité et concessionnaires, souvent perçue comme un jeu à somme nulle.
A titre d’exemple, l’asymétrie d’information classique entre gestionnaires de réseaux de distribution et
collectivité sur les caractéristiques des réseaux et les consommations pourrait être réduite en mettant en
évidence les avantages pour les deux parties : meilleure connaissance du territoire et de ses évolutions pour les
gestionnaires, meilleure connaissance du système énergétique lyonnais pour la collectivité. Les informations sur
les dynamiques urbaines sont autant de moyens pour les opérateurs de dimensionner au plus juste leurs réseaux
et d’éviter des surinvestissements inutiles. Les choix de la collectivité en matière énergétique peuvent
également s’entendre non plus comme des décisions unilatérales mais comme des choix concertés avec les
gestionnaires de réseaux dans les politiques publiques de la collectivité : choix de l’énergie dans les projets
d’aménagement (ZAC), actions en faveur de nouvelles mobilités durables, mode de valorisation des déchets. La
collectivité peut également être aux côtés de ses concessionnaires dans leur préoccupation de gestion de la
« pointe » et s’impliquer dans des projets d’expérimentations liés à la MDE et à l’intégration des EnR. Des
initiatives nouvelles pourront d’ailleurs inciter les acteurs locaux -Métropole, concessionnaires, fournisseurs- à
porter des propositions communes pour faire évoluer le cadre national (CRE, Etat).
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R ÉSEAUX - E NJEUX

À PARTAGER ENTRE ACTEURS DU SYS TÈME ÉNERGÉTIQUE LYONNAIS

Enjeux
- Une meilleure connaissance mutuelle entre la collectivité et les gestionnaires de réseaux se traduisant par le
partage d’informations sur les réseaux et les consommations, d’une part, et la vision du développement
territorial, d’autre part.
- Des relations fluides entre la Métropole et les gestionnaires au-delà des engagements contractuels.
- Le développement d’une approche multi-énergies pour le territoire.
- La construction avec la Métropole d’un cadre d’actions cohérent pour les trois réseaux d’énergie, avec des
instruments à inventer pour assurer une meilleure coordination. A ce titre, le rôle de la Métropole en termes de
planification énergétique reste à construire (avec des arbitrages sur le caractère plus ou moins prescriptif de la
planification énergétique, ou sur le degré d’implication dans le choix des plans d’investissement).
- Des innovations et postures partagées pour intégrer des objectifs de MDE et d’EnR dans les réseaux ainsi que
de nouveaux cadres incitatifs pour les gestionnaires de réseaux.
Leviers & Opportunités
- Nouvelles compétences de la Métropole sur les concessions de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur et
de froid.
- Co-construction d’un diagnostic et d’une stratégie énergétique avec les opérateurs de réseaux.
- Mise en place de scènes privilégiées d’échanges et à terme d’une gouvernance locale de l’énergie.
- Prise en compte des impacts des politiques et projets de la Métropole sur les énergies et donc sur le
développement et l’utilisation des réseaux (aménagement, véhicules alternatifs, méthanisation…).
- Construction de postures communes de la collectivité et d’opérateurs pour faire évoluer le cadre national.
- Projets partenariaux d’innovation smart grids avec financements nationaux et européens.
Freins & Risques
- Culture productive (investissement en capacité vs innovations) présente parfois chez les gestionnaires.
- Actuelle asymétrie d’information sur les réseaux et les consommations.
- Règles nationales de financement des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz.
- Perception du partage d’information comme une perte de pouvoir ou d’un jeu à somme nulle.
- Approche mono-énergie des gestionnaires de réseau.
- Difficulté à trouver de la souplesse dans les contrats conclus pour la délégation de service public, les contrats
étant par ailleurs souvent longs.
- Une prise de compétence de la Métropole qui se décrète au lieu de se construire avec les partenaires.
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2.1.2. ENR : DES MARGES DE MANŒUVRE LIMITÉES MAIS SOUS-ESTIMÉES
La production d’EnR sur le territoire est équivalente à environ 5% de la consommation énergétique. Elle
s’appuie principalement sur la production hydraulique (58%), les UTVE (25%) et les chaufferies-bois (15%).
Elle est marginale pour le biogaz (1%) et le solaire (1%) et nulle pour la géothermie et l’éolien, faute de potentiel
pour ce dernier. Cette production d’EnR est très liée à de grands équipements : trois centrales hydroélectriques,
deux UTVE et la mise en service récente de chaufferies bois pour des réseaux de chaleur.
L’agglomération lyonnaise n’est pas une exception : comme d’autres métropoles, elle est loin d’équilibrer ses
consommations par de la production locale, de surcroît d’origine renouvelable. Le taux de couverture de ses
consommations finales par des EnR, y compris des EnR importées en dehors de la métropole, reste faible
malgré l’approvisionnement en biomasse. Ce constat est à remettre dans un cadre français et européen pourtant
ambitieux en la matière. Une certaine déconnexion semble ainsi se dégager entre l’acuité des débats
5
nationaux sur la production et l’intégration d’EnR et le niveau d’intérêt relevé au niveau local : rares sont les
acteurs mettant le sujet des énergies renouvelables au centre des débats.
Plusieurs éléments peuvent être avancés pour expliquer cette position. Le coût de production de l’électricité
6
ou du gaz d’origine renouvelable reste plus cher que les coûts de production des énergies classiques . La
production d’EnR et leur insertion dans les réseaux bousculent certaines situations établies : énergie d’origine
nucléaire ou carbonée, habitude de gestion des réseaux avec une production centralisée. Elles induisent de la
complexité et des coûts nouveaux avec le développement nécessaire des smart grids. Par ailleurs, certains
acteurs ont décidé de privilégier des actions de MDE jugées plus efficientes pour atteindre les objectifs de
transition énergétique. Enfin, sur la métropole, il faut rappeler que le potentiel est quasi nul pour l’éolien, déjà
exploité pour l’hydraulique et, selon des observateurs, limité pour le solaire comparativement à d’autres territoires
(ce potentiel faisant toutefois débat).
Une fois ces constats posés, il reste possible de faire ressortir les perspectives de développement des EnR
sur le territoire de la Métropole Lyon, régulièrement citées par les acteurs.
Quitte à forcer le trait, il est possible d’identifier aujourd’hui trois grandes postures chez les acteurs « fers de
lance » des EnR :
≡ 1) Une posture plutôt institutionnelle et volontariste poussant au développement de l’ensemble des
EnR à potentiel sur le territoire. Leur discours ne les amène pas à plaider uniquement pour de nouveaux
dispositifs de soutien ou la réorientation de choix politiques (solaire, méthanisation). Il invite aussi à prendre
de la hauteur pour penser les atouts au niveau régional en faisant le lien avec les filières locales : bois,
hydrogène, solaire, hydraulique (cf. par exemple les actions de l’association Sylv’acctes pour la filière bois).
≡ 2) Une posture de développement industriel sur des EnR ciblées en lien avec des projets d’entreprises
sur le territoire. Les technologies sont parfois existantes (méthanisation issue des déchets et boues) avec des
valorisations possibles et parfois concurrentes entre les trois réseaux (injection de méthane, production de
chaleur, production d’électricité). D’autres technologies sont en développement comme la production de
méthane par biomasse (projet Gaya) ou la production d’hydrogène et de méthane par valorisation des
productions hydroélectriques excédentaires. Ces projets industriels pourraient aboutir à des ruptures dans les
capacités de production d’EnR du territoire.

6

Exemple : rapport de l’ADEME 2015 « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 ».
ce qui ne signifie pas que ces productions d’origine renouvelable ne soient pas rentables.
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≡ 3) Une posture « acheteuse » de grands comptes -collectivités surtout mais aussi industriels- qui
souhaitent privilégier les EnR. Pour les collectivités, cette posture se traduit par le choix de procédés de
production comme les chaufferies bois des réseaux de chaleur. Elle n’est pas toutefois pas encore généralisée
à d’autres modes de production (ex : solaire, biogaz).
Bien qu’encore limitée, la conscience « citoyenne » pourrait égalent permettre de faire évoluer certaines de ces
postures et d’initier un certain nombre d’actions à l’instar du crowdfunding : celui-ci, qu’il soit soutenu ou non par
des énergéticiens, offre une perspective supplémentaire de développement des EnR sur le territoire de la
Métropole de Lyon avec une forte portée symbolique.
Il faut enfin retenir que la question des EnR se pose certes en termes de production et d’approvisionnement, mais
aussi en termes de choix d’énergie pour les usages et consommations (bâtiment résidentiel et tertiaire, transports,
industrie). La collectivité est à ce titre également interpellée pour son exemplarité (ex : alimentation en EnR du
patrimoine, flotte généralisée de véhicules électriques).

PANORAMA SYNTHÉTIQUE DE LA PRODUCTION LYONNAISE D’ENR

Une nouvelle vie pour l’hydraulique lyonnaise : production d’hydrogène et de méthane verts
La métropole lyonnaise dispose de trois barrages hydrauliques complétés par une série d’ouvrages en aval sur
le Rhône. Source d’énergie renouvelable prévisible et maîtrisée, l’hydroélectricité fluviale représente près de 60%
de la production d’EnR du territoire. Les possibilités d’augmentation de la production sont cependant très
limitées.
Malgré cette optimisation poussée, l’hydroélectricité lyonnaise recèle de nouveaux potentiels. Les barrages
sur le territoire peuvent produire en permanence de l’électricité d’origine renouvelable grâce à l’écoulement du
Rhône. Lorsqu’il n’y a pas de besoins immédiats ou si les besoins sont inférieurs à la capacité du barrage, de
l’électricité pourrait tout de même être produite par les turbines des barrages puis être transformée en hydrogène
7
8
et méthane de synthèse verts afin d’être stockés dans des lieux dédiés ou dans le réseau de gaz.
En complément des possibilités qu’offre l’hydroélectricité lyonnaise pour produire ces deux vecteurs énergétiques,
le territoire présente des atouts pour envisager leur stockage, le réseau gaz étant surcapacitaire, ainsi que leurs
usages via plusieurs expérimentations en cours (ex : projet Hyway) ou envisagées : véhicules personnels,
logistique urbaine, transport routier, transport fluvial ou encore procédés industriels. Plusieurs acteurs industriels
locaux souhaitent aujourd’hui engager de nouveaux développements en ce sens.

8

Transformation de l’hydrogène en méthane avec un approvisionnement en CO2 qui pourrait être assuré par la méthanisation de déchets.
Car produits à partir d’électricité renouvelable.
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Incinération et méthanisation : le dilemme ?
La méthanisation correspond au processus par lequel des matières organiques issues de différents gisements
sont transformées, sous l’action de micro-organismes, en biogaz. Il est notamment possible de méthaniser la
partie fermentescible des déchets ménagers, ce qui représente un enjeu majeur de valorisation des déchets.
Le développement de ce questionnement doit se faire en lien avec la valorisation actuelle par l’incinération au
travers des unités de traitement et de valorisation énergétique (UTVE). L’incinération et la méthanisation sont en
compétition pour l’utilisation des déchets. En effet, l’incinération des déchets via les UTVE de Rillieux-la-Pape
et Gerland contribuent à 25% de la production d’EnR&R de la métropole (injection de chaleur dans les réseaux
de chaleur et production d’électricité). Il est nécessaire de prendre en compte dans les choix la durée de vie des
équipements existants à Rillieux-la-Pape et Gerland et la facilité d’usage de l’incinération, qui reste une solution
très utilisée pour alimenter les réseaux de chaleur urbains. Le tri des déchets en vue d’une méthanisation revient
à baisser l’incinération et donc un mode de fourniture de chaleur à certains réseaux de chaleur urbains.
Il faut également prendre en compte le fait que les expériences d’autres collectivités en matière de méthanisation
qui n’ont pas toujours été concluantes. Les difficultés à assurer le tri des déchets en amont et à valoriser le
compost en aval, ou encore la question de l’acceptabilité par les riverains, ont effectivement contrarié certains
projets. Toutefois les nouvelles dispositions de la loi de transition énergétique en matière de collecte et de
valorisation des déchets devraient inciter à un tri plus important et donc des possibilités plus grandes de
méthanisation.
La question de la méthanisation se pose également avec l'intérêt de certains industriels à produire du
méthane vert en valorisant l'hydrogène vert produit à partir des énergies renouvelables électriques. Le choix de
la méthanisation ouvre aussi la question d'un nouveau site de traitement des déchets dont l'emplacement pourrait
favoriser un acheminement plus économe et propre en énergie avec par exemple l'acheminement par voie fluviale.
Ces questions font actuellement l'objet d'une réflexion au sein de la Métropole.

Bois-énergie : quel potentiel encore à développer ?
L’utilisation du bois énergie (15% de la production locale d’EnR) est soutenue par plusieurs acteurs du
territoire pour répondre aux enjeux environnementaux. Parfois questionnées du fait des émissions de
particules fines, il faut noter que les chaudières bois collectives sont soumises à des obligations réglementaires
très fortes (contrairement aux installations individuelles) et émettent peu de particules. L’ADEME propose une
palette d’aides (parmi lesquelles le Fonds chaleur) et de dispositifs pour favoriser la demande (études,
équipements) tout en veillant à la maîtrise des polluants. Plusieurs collectivités font des chaufferies bois un
levier fort pour augmenter la part des EnR dans la production de chaleur : six chaufferies sont déjà installées
sur les réseaux publics lyonnais et la SPL Confluence a retenu cette option pour son réseau à l’horizon 2019.
Souvent plébiscité, le développement des chaufferies bois pour les réseaux de chaleur suscite deux
remarques. La première, formulée par les gestionnaires de réseaux de gaz et de chaleur, porte sur la
planification et la cohérence du développement des différents réseaux d’énergie sur la métropole. Se pose
en filigrane la question des arbitrages entre les réseaux de chaleur et les réseaux de gaz : le passage en chaufferie
bois d’un réseau de chaleur se fait souvent au détriment d’une combustion utilisant le gaz, et donc des réseaux
de gaz qui acheminent cette énergie jusqu’à la chaufferie. La deuxième remarque vient souligner le
paradoxe d’un potentiel régional « forêt-bois » mal valorisé pour le « chauffage-bois ». Certains

U

U urbanova

38

2 - REGARDS LYONNAIS SUR LE SYSTÈME ET LES ACTEURS ÉNERGÉTIQUES LYONNAIS

observateurs soulignent le manque de structuration de la filière bois au niveau régional. Cependant, dans l’état
actuel des réseaux, un fournisseur d’énergie estime que le taux d’équipement des réseaux de chaleur en
chaufferies bois est déjà important sur l’agglomération lyonnaise et que la capacité maximale sera atteinte d’ici
2020. Il n’y aurait donc pas pour la Métropole un intérêt majeur à structurer spécifiquement une filière au niveau
régional qui par ailleurs a réussi au niveau national à répondre à l’augmentation des besoins observés ces
dernières années. Toutefois à plus long terme, la loi de transition énergétique prévoit d’ici 2030 de multiplier par
cinq la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur. Cet objectif laisse donc envisager de nouvelles extensions
et créations de réseaux de chaleur, et potentiellement de leur alimentation par de nouvelles chaufferies bois. Dans
cette perspective la plus grande structuration de filières d’approvisionnement au niveau régional reste donc posée.

Solaire thermique et photovoltaïque : pas encore au beau fixe
Si plusieurs acteurs (ALE, Oreges) constatent une nette augmentation ces dernières années de la production
d’énergie solaire sur le territoire, ils rappellent aussi la part encore très réduite qu’elle occupe dans la production
locale d’EnR (1%). Les échanges avec les acteurs ne permettent pas de tirer d’enseignements sur la future
dynamique du solaire sur la métropole lyonnaise. Le potentiel est présent mais les barrières sont rapidement
mentionnées : contraintes liées au patrimoine historique pour les installations en ville, enjeux autour de
l’installation et de la maintenance pour le solaire thermique, coût et disponibilité du foncier pour les fermes solaires.
Selon les fournisseurs de solutions solaires, la demande est le fait d’acteurs privés désireux de s’équiper industriels, grandes surfaces, etc- ou d’acteurs du logement type promoteurs-investisseurs et bailleurs. Il n’y a
pas à ce jour de projet structurant de ferme solaire. Concernant les particuliers, la baisse des coûts d’équipement
pourrait également jouer un rôle déterminant. Des opportunités se font jour comme l’investissement citoyen dans
les installations photovoltaïques. Dans ce cas précis d’investissement citoyen, que l’ALE se charge
d’accompagner, la Métropole met à disposition des toitures sur son patrimoine bâti. À noter également la volonté
de la Métropole de faire émerger de nouveaux projets de production photovoltaïque dans la Vallée de la Chimie,
avec l’appel des 30.
Aujourd’hui, la promotion du solaire comme axe fort de développement semble principalement portée par des
acteurs institutionnels (ADEME, Tenerrdis, ALE). La présence d’une filière économique au niveau métropolitain
et régional constitue un atout souvent cité, mais il ne semble pas avoir d’impact sur la demande d’équipements
solaires au niveau local.

Filière biométhane 2ème génération : des capacités d’innovation mobilisées sur le territoire
Le biométhane 2ème génération –produit à partir de bois, de végétaux ou de déchets organiques- est encore au
stade de développement préindustriel. Avec le pilote industriel Gaya (50 M€ d’investissement, 11 partenaires
pilotés par ENGIE avec une mise en exploitation prévue en 2016), le territoire est positionné pour explorer le
potentiel de cette nouvelle filière. En fonction des résultats qui seront obtenus, Gaya peut devenir un site de
référence pour la conception de futures usines de production de biométhane (horizon 2020).
Si cette filière se développe, elle impactera nécessairement le concessionnaire GrDF ainsi que les utilisateurs du
gaz dans leurs usages actuels (chauffage, eau chaude sanitaire, réseaux de chaleur) ou futurs comme la mobilité
(Gaz naturel pour véhicules -GNV-). Le développement de cette mobilité GNV renvoie pour les transports en
commun à la stratégie d’équipement de la collectivité (bus GNV en remplacement de bus diesel) et dépasse pour
le transport routier de marchandises le seul territoire lyonnais (projet de création d’une station à Corbas pour
compléter un corridor le long du Rhône).
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Pompes à chaleur sur nappe : un potentiel à clarifier
Seules les Pompes à Chaleur (PAC) avec un très bon rendement peuvent être considérées comme produisant
9
des EnR. Les PAC sur nappe sont les principales PAC à approcher aujourd’hui ce rendement . Les zones
aquifères lyonnaises constituent un atout pour ce type de PAC (environ 200 déjà installées sur des bâtiments
10
collectifs ), mais l’incidence de son exploitation sur la température de la nappe reste à préciser pour distinguer
les zones favorables des zones thermiquement saturées. La PAC sur nappe est considérée par certains acteurs,
par l’exemple l’ALE, comme un potentiel majeur de croissance des EnR sur le territoire au même titre que le bois
et le solaire.

Pour certains interlocuteurs, ces rendements peuvent aussi être atteints par les PAC géothermiques et les PAC sur air vicié.

10

Source ALE « Les pompes à chaleur performantes, une solution pour des bâtiments à faible émission de CO2 ».
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EnR - CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET DES PERSPECTIVES
Figure 7 - EnR – Cartographie des acteurs et des enjeux

Nota : des filières innovantes, encore en développement et dont le potentiel reste à déterminer, comme la récupération de
chaleur fatale sur eaux usées et les Combustions Solides de Récupération (CSR) ont également été citées lors des entretiens.
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ENR - LA

COLLECTIVITÉ INTERPELLÉE

(1/2)

La Métropole de Lyon est compétente pour mener des actions en faveur du développement des EnR, ce qui lui
offre un vaste champ des possibles compte tenu de leur diversité.
Ce potentiel d’actions est à considérer dans sa juste mesure et à pondérer. D’une part, parce que le territoire
de la Métropole, du fait de l’importance de son patrimoine bâti, se prête davantage à des actions de MDE qu’au
développement des EnR. D’autre part, il est important d’identifier les EnR les plus adaptées et les plus
efficientes par rapport aux caractéristiques spécifiques du territoire.
Trois paramètres semblent incontournables pour assurer ce bon dosage et le cas échéant tempérer certains
lobbys industriels ou volontarismes politiques. 1) Il est évident mais utile de rappeler que la Métropole doit se
focaliser sur les gisements les plus intéressants en lien avec les atouts du territoire, que ces derniers soient
naturels ou industriels. 2) Le choix des EnR à soutenir doit prendre en compte leurs niveaux d’impacts respectifs
au regard des objectifs recherchés : économie d’énergie non renouvelable ou d’énergie carboné ? Limitation des
gaz à effet de serre ? Limitation des polluants ? 3) Enfin, il importe d’intégrer l’efficience des dépenses
engagées par la collectivité car l’effet levier n’est pas le même selon les filières qui disposent de rentabilités
différentes et fait parfois l’objet d’aides très structurantes de l’Etat. D’autres paramètres pourraient également être
pris en compte dans la pondération des efforts de la collectivité comme le développement de filières stratégiques
pour la Métropole (voire pour ses territoires voisins) ou la création d’emplois.
Prendre en compte l’efficience des dépenses engagées – Pistes de réflexions proposées par AMORCE

Source : soutiens financiers aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie, AMORCE, septembre 2014.
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ENR - LA

COLLECTIVITÉ INTERPE LLÉE

(2/2)

Au-delà du besoin d’analyse EnR par EnR, certaines logiques à l’œuvre doivent également être intégrées par
la Métropole.
Impacts des choix de la collectivité sur les acteurs privés. Les arbitrages sur les équipements de la collectivité
intégrant ou produisant des EnR peuvent impacter directement certains acteurs comme les fournisseurs d’énergie
et les gestionnaires de réseaux (développement et classement de réseaux de chaleur, méthodes de valorisation
des déchets). Par ailleurs, toute action de la collectivité pour inciter le développement de la production d’EnR (PV,
solaire thermique, PAC…) ou de nouveaux projets d’innovation portant sur de nouvelles valorisations des EnR
peuvent impacter les acteurs privés. Elles restent à étudier finement au regard de leur effet levier.
Approche spatiale : l’approvisionnement en EnR au-delà de la seule production sur le territoire
métropolitain. Plusieurs gisements d’EnR obligent à réfléchir au-delà du cadre urbain métropolitain : bois
énergie, ferme photovoltaïque ou encore bio-carburant de 3ème génération. La Métropole doit également penser
12
son action avec des acteurs agissant dans un cadre régional comme l’ADEME et la Région , et des acteurs qui
n’ont pas la même sensibilité aux limites administratives comme ce peut être le cas pour certaines entreprises.
Logique de production et logique d’usages. Augmenter la part des EnR dans le mix énergétique amène à
penser en termes d’énergie primaire et de production d’énergie. Mais le développement des EnR passe également
par la promotion de leurs usages dans les secteurs résidentiel et tertiaire, la mobilité et l’industrie. La collectivité
se retrouve interpellée à plusieurs titres dans son fonctionnement et celui des services urbains dont elle a la
charge : alimentation des bâtiments du patrimoine métropolitain en énergies renouvelables, équipement hybride
pour les transports en commun (efforts plutôt concentrés aujourd’hui sur la diminution des consommations), mise
en place d’infrastructures de recharge pour des véhicules alimentés par de l’électricité d’origine renouvelable, etc.
Le choix pour la collectivité de produire des EnR implique la mise en place de nouveaux outils et
structures. Outre les questions d’efficience propre à chaque EnR, la collectivité doit étudier les conditions
juridiques et financières parmi les différentes (nouvelles) modalités qui s’offrent à elle.

12

Par exemple avec le Schéma Régional Climat Energie (SRCAE), le Schéma Régionaux de Raccordement aux Réseaux des EnR (S3REnR) ou la création
d’OSER, la société de capital-risque développer par la Région pour les EnR.
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E N R - E NJEUX

À PARTAGER ENTRE ACTEURS DU SYS TÈME ÉNERGÉTIQUE LYONNAIS

Enjeux
- L’augmentation de la production et de l’approvisionnement en EnR de la Métropole.
- Une meilleure prise en compte des potentiels respectifs des différentes EnR sur le territoire.
- Une lecture des potentiels qui dépasse le seul cadre métropolitain urbain (biomasse, ferme solaire, etc).
- Une pondération pertinente des EnR pour des efforts efficients de la collectivité et de ses partenaires.
Leviers & Opportunités
- Compétence générale de la Métropole pour des actions en faveur du développement des EnR.
- Tarif d’achat des EnR (décision nationale), financements nationaux et régionaux pour l’acquisition d’équipements
de production d’EnR, appels à projets nationaux et européens d’innovation (ADEME, H2020).
- Nouveaux développement de réseaux de chaleurs alimentés par des EnR (ex : Confluence).
- Renouvellement du contrat ou des équipements des UTVE pour augmenter leur performance ou pour développer
la production de biogaz par méthanisation.
- Projets d’innovation portés par les industriels du territoire pour la production de nouvelles EnR (biométhane 2ème
génération avec le projet Gaya, valorisation des excédents hydroélectriques en hydrogène et méthane verts) et
amélioration de leur intégration sur le réseau électrique (projet GreenLys).
- Augmentation attendue de la rentabilité des équipements de production de certaines EnR (PV, PAC) qui peut
changer les arbitrages énergétiques des acteurs économiques ou amener la collectivité à adapter son soutien.
- Engouement d’une frange de la population pour l’investissement citoyen dans les EnR (PV et solaire thermique).
Freins & Risques
- Coût actuel de production des EnR versus prix de marché de l’électricité.
- Intérêt économique limité du développement des EnR voire parfois concurrence frontale avec les solutions
existantes des fournisseurs et opérateurs de réseaux.
- Coût et complexité de l’intégration des EnR sur les réseaux incitant à faire perdurer les situations établies.
- Risque d’inefficience de la politique de soutien aux EnR de la collectivité par manque d’étude des potentiels et
manque d’analyse de l’effet levier de son action.
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2.1.3. CHALEUR FATALE : UN POTENTIEL À LA HAUTEUR DES ESPÉRANCES ?
« Lors du fonctionnement d’un procédé de production ou de transformation, l’énergie thermique produite grâce à
l’énergie apportée n’est pas utilisée en totalité. Une partie de la chaleur est inévitablement rejetée. C’est en raison
de ce caractère inéluctable qu’on parle de chaleur fatale ou chaleur perdue. Cependant, cette appellation est en
13
partie erronée car la chaleur fatale peut être récupérée » .
Cette chaleur, si elle est récupérée, peut servir à alimenter un autre procédé industriel ou approvisionner un bassin
d’activité industrielle, tertiaire ou résidentiel. Beaucoup d’acteurs s’accordent sur le potentiel d’économie d’énergie
lié à la chaleur fatale. L’ADEME lui a consacré une étude récente en estimant la répartition régionale de ce
14
potentiel . La région Rhône-Alpes figure sans surprise en haut du classement.
Sur l’agglomération lyonnaise, la Métropole, l’ADEME et les fournisseurs d’énergie ne manquent pas de rappeler
qu’un tel potentiel existe dans la Vallée de la Chimie. Ce site concentre de façon remarquable une grande
partie des activités industrielles les plus consommatrices d’énergie de l’agglomération lyonnaise.
L’étude Valchim cordonnée par le pôle Axelera a permis d’identifier ce gisement important d’énergie fatale
(455 GWh avec des niveaux de températures compris entre 50°c et 150°c). Les technologies disponibles sur le
marché permettraient de valoriser 217 GWh. A titre de comparaison la collectivité Métropole de Lyon consomme
138 GWh. Trois voies de valorisation sont possibles : la valorisation intrasite, la valorisation intersites et la
valorisation en réseau de chaleur urbain. Cependant l’exploitation de ce gisement butte encore sur des questions
technico-économiques de premier ordre. En particulier dans le cas de valorisation intersites et en réseau de
chaleur urbain : les coûts d’extension des canalisations pour acheminer la chaleur pourraient se révéler
rédhibitoires. Des analyses complémentaires sont à l’étude pour tester la viabilité économique de plusieurs
scénarios d’investissement et d’exploitation (étude Thermi’Cité avec la Métropole de Lyon, Arkema et Solvay).
Parallèlement, le projet de recherche partenariale lyonnais Valenthin (2015-2017) vise à optimiser la récupération
de chaleur « basse température » issue des industriels de la Vallée.
La faisabilité technico-économique de la valorisation de la chaleur fatale dans la Vallée de la Chimie reste donc à
démontrer. De plus, comme le souligne un fournisseur d’énergie, les investissements de long terme requis par
ces projets peuvent être contrariés par les fluctuations que connaissent les industriels concernés car ils sont
positionnés sur des activités désormais très mondialisées.
L’ADEME et un énergéticien mentionnent le territoire grenoblois comme intéressant pour les études en cours sur
la valorisation de la chaleur fatale industrielle avec raccordement aux réseaux de chaleur urbains, un projet à
l’étude a priori soutenu par une volonté politique forte. Cet exemple renvoie à la situation de la Vallée de la Chimie
et aux faiblesses dont elle souffre selon plusieurs interlocuteurs : des réseaux de chaleur un temps développés
mais délaissés et désormais morcelés, une diversité d’acteurs qui ne simplifie pas toujours la gouvernance et une
difficulté à gérer les possibles situations de concurrence entre eux, un effort financier moins significatif de la part
de la collectivité, un portage politique moins soutenu que sur d’autres territoires.
Malgré ces difficultés, la valorisation de la chaleur fatale reste aujourd’hui l’une des pistes les plus citées par
les observateurs pour continuer à renforcer l’implication des industriels dans la transition énergétique. Cette

14

Cf. « La chaleur fatale industrielle – Connaître pour agir », ADEME, mars 2015
ibid
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famille d’acteurs a en effet consenti de nombreux efforts en matière de performance énergétique depuis le début
des années 2000. Et de l’avis de nombreux observateurs, l’objectif est moins de leur faire supporter de nouvelles
réglementations énergétiques très contraignantes que de les amener à explorer de nouvelles opportunités et à
mieux valoriser l’énergie qu’ils utilisent.

2.1.4. STOCKAGE, VENT D’ESPOIR LYONNAIS SUR LE LONG TERME
Lors du premier séminaire d’ensemble de juin 2015, l’évolution des capacités de stockage a été mentionnée
comme l’une des dynamiques pouvant être les plus disruptives pour le système énergétique : de nouvelles
capacités pourraient avoir un impact significatif pour compenser l’irrégularité des énergies intermittentes, pour
ajuster la production et la demandé en énergie ou pour sécuriser les approvisionnements.
Ainsi, comme le rappelle un énergéticien, l’avenir milite certes smart grids mais aussi stockage d’énergie. La
Mission énergie souligne également les impacts que pourraient avoir le stockage sur la gestion et l’optimisation
des réseaux.
Lors des entretiens, le stockage faisait l’objet d’une attention toute particulière sous les formes de stockages
d’hydrogène et de méthane.
Ces stockages sont envisagés sur le territoire pour valoriser des productions excédentaires d’énergie comme
celles des barrages hydroélectriques de la vallée du Rhône ou d’énergies renouvelables intermittentes. Le
principe, appelé power to gas, consiste à convertir l’électricité en hydrogène puis en méthane qui peuvent être
stockés. L’avantage tient au fait que les infrastructures de stockage existent déjà : l’énergie peut être stockée
dans les réseaux de gaz surcapacitaires sur l’agglomération. Les usages de ce gaz de synthèse pourraient être
les mêmes que ceux du gaz naturel : production de chaleur et chauffage, production d’électricité, utilisation
comme carburant pour la mobilité.
Le stockage et la distribution de l’hydrogène et du méthane sont également évoqués en lien avec le
développement d’une offre de mobilité fonctionnant avec des piles à combustibles pour l’hydrogène (axe de
recherche du pôle de compétitivité Tenerrdis) ou fonctionnant au Gaz naturel pour véhicules (GNV).
Le stockage de chaleur, en particulier le stockage thermique sur réseau de chaleur, a été moins évoqué parmi les
personnes interrogées. Son développement semble pourtant en cours d’intégration dans l’offre des énergéticiens
avec déjà des réalisations qui semblent plutôt se faire à ce jour sur d’autres territoires. Nécessitant des ruptures
technologiques moins fortes que d’autres formes de stockage (ex : stockage électrique), son développement
devrait se confirmer avec la recherche d’une meilleure gestion des pointes de consommation et d’intégration des
EnR&R.
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2.1.5. CONSOMMATIONS : DU BON USAGE DE L’ÉNERGIE, DU BON DOSAGE DE LA MDE
15

La consommation énergétique finale sur le territoire de la Métropole de Lyon se répartit de la façon suivante :
≡ 28% pour le résidentiel,
≡ 22% pour le tertiaire,
≡ 28% pour l’industrie et les procédés industriels,
≡ 22% pour le transport,
≡ Moins de 0,1 % pour l’agriculture.
Les secteurs résidentiels et tertiaires dominent les consommations (50%). Compte tenu de leur importance, mais
aussi des marges de progression (ex : rénovation thermique), ils sont d’après de nombreux acteurs les secteurs
sur lesquels les efforts sont prioritaires pour accélérer la transition énergétique sur le territoire.
Le secteur industriel, qui représente une part importante des consommations (28%), est moins consommateur
qu’en 1990. Cette évolution est en partie liée aux variations des activités économiques, à la recherche de
compétitivité des entreprises et aux réglementations obligeant les industriels à prendre des mesures fortes de
performance et de sobriété énergétiques. Si beaucoup de chemin a été parcouru, la récupération de la chaleur
fatale des industriels de la Vallée de la Chimie constituerait une nouvelle étape vers la transition énergétique.
Les transports (22% des consommations) sont cités avec les bâtiments résidentiels et tertiaires comme le secteur
sur lequel de nouveaux efforts permettraient d’avoir des résultats significatifs. La mixité énergétique des véhicules
(électricité, GNV, hydrogène) est régulièrement évoquée. Cependant, des mesures politiques fortes favorisant le
report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun et les modes doux semblent incontournables
pour agir significativement sur les consommations du secteur.
Figure 8 - Répartition de la consommation énergétique finale par secteur sur le territoire de la Métropole de Lyon

16

Source : Oreges (2013) dans « L’essentiel de l’énergie, comprendre la place de l’énergie au sein de la Métropole », Grand Lyon la Métropole, 2015.
Source : « L’essentiel de l’énergie, comprendre la place de l’énergie au sein de la Métropole », Grand Lyon la Métropole, p.21
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BÂTIMENT : PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT
Les bâtiments résidentiels et tertiaires consomment respectivement 28% et 22% de l’énergie finale sur le
17
territoire de la Métropole de Lyon . L’ensemble des acteurs s’accorde pour dire que le bâtiment est avec la
mobilité le principal secteur sur lequel il faut porter les efforts pour accélérer la transition énergétique. Pour réduire
et maîtriser la demande en énergie du territoire, trois grands leviers sont fréquemment cités :
≡ la performance énergétique des bâtiments (rénovation thermique, construction neuve),
≡ la performance des équipements (chauffage, eau chaude sanitaire, équipements ménagers),
≡ la sobriété énergétique à travers des pratiques moins consommatrices.
Parmi ces leviers, la rénovation thermique est considérée comme le levier le plus fort pour agir sur le
bâtiment et plus globalement sur la maîtrise de la demande de l’énergie. De fait, 70% de l’énergie consommée
dans les bâtiments résidentiels est utilisée pour le chauffage comme le rappelle l’ADEME dans l’une de ses
18
récentes études . Pour la Métropole de Lyon, la rénovation est un enjeu prioritaire devant l’intégration des
énergies renouvelables dans le bâti.
Plusieurs observateurs font en 2015 un constat nuancé de l’avancée des rénovations thermiques sur
l’agglomération lyonnaise. Un constat qui vaut également pour le niveau national. Les acteurs publics et privés
interrogés convergent sur les principaux éléments qui expliquent cette situation.
Le secteur du bâtiment est fragmenté et les niveaux de maturité en termes de sensibilisation à la
rénovation thermique sont très différents. Dans le bâtiment résidentiel, les bailleurs sociaux sont considérés
comme « matures » (sensibilisés), mais les copropriétés et les propriétaires de maison individuelle le sont
beaucoup moins, avec une difficulté beaucoup plus grande à s’adresser à ces acteurs très fragmentés. Un
fournisseur d’énergie souligne l’importance du rôle de l’ALE pour sensibiliser ces cibles.
Les montages financiers actuels et l’absence de discours économiques suffisamment structurés
n’incitent pas aux rénovations thermiques. Selon un énergéticien, la question financière ne se résume pas à
la solvabilité des propriétaires mais concerne également l’organisation du financement de la rénovation thermique.
Outre le coût des travaux qui peut être rédhibitoire, la Métropole de Lyon souligne le décalage entre le début des
travaux et le versement des aides, un risque bien identifié par les ménages ou copropriétaires susceptibles
d’engager une rénovation. L’ALE regrette quant à elle l’absence d’un discours économique suffisamment
développé sur la rénovation. Elle cite par exemple la mauvaise prise en compte de la performance énergétique
par les acheteurs d’un bien immobilier. La mobilité résidentielle des propriétaires explique aussi le report ou
l’absence d’investissement en matière de rénovation thermique. Enfin, le manque de qualité des prestations
d’accompagnement des propriétaires dans leurs projets de rénovation est évoqué comme un frein au
passage à l’acte.

18

Source : Oreges 2013
Source : « Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 », ADEME, mars 2015
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La plateforme Ecoreno’V mise en place par la Métropole de Lyon, et portée par l’ALE, vise à répondre à ces
enjeux. Lancée en 2015, elle s’est donnée plusieurs objectifs : a) proposer des modèles économiques plus
incitatifs pour les projets de réhabilitation (subventions, prêts, recours aux contrats de performances
énergétiques), b) proposer un accompagnement et des conseils aux propriétaires avec la mise en lien avec des
opérateurs spécialisés, c) appuyer la structuration de la filière de la rénovation thermique (cf. infra).
D’autres actions sont citées pour favoriser et inciter les travaux de rénovation. Plusieurs d’entre elles relèvent de
l’Etat comme la possibilité de déroger aux règles de l’urbanisme pour favoriser l’isolation thermique par l’extérieur
(cette question est aussi posée dans le cadre de la révision du PLU-H) ou la mise en place d’obligations d’efficacité
énergétique qui pourraient être plus fortes à l’occasion des ravalements de façade.
La structuration de la filière de la rénovation thermique constitue également un enjeu majeur et un des
objectifs de la plateforme éco-rénovation de la Métropole de Lyon. Le pôle de compétitivité Tenerrdis rappelle que
des réseaux d’acteurs régionaux comme le cluster Indura, le Pôle des Innovations Constructives, le cluster Ecoénergies peuvent s’organiser et innover pour relever les défis de la rénovation. L’épaisseur de l’isolement par
l’extérieur a par exemple été citée comme un verrou technique à lever.
Outre les efforts de rénovation thermique, d’autres actions sont mentionnées pour agir sur la performance et la
sobriété énergétique. Les contrats de performance énergétiques institués en France par le Grenelle apportent
des perspectives intéressantes avec un modèle économique déjà viable selon les énergéticiens.

B ÂTIMENT - L A

COLLECTIVITÉ INTERPELLÉE

Les échanges mettent en évidence l’importance de la rénovation thermique pour accélérer la transition
énergétique sur le territoire. Les attentes vis-à-vis de la collectivité locale sont fortes. Le rôle des collectivités
est d’ailleurs relayé par des personnalités en charge d’organismes nationaux comme Philippe Pelletier, président
du Plan bâtiment durable : « sur la rénovation énergétique, il faut donner la main aux Régions et agglomérations,
qui ne demandent d’ailleurs que cela et savent inventer des solutions qui correspondent bien aux besoins de leurs
19
territoires » . La plateforme éco-rénovation de la Métropole de Lyon focalise donc l’attention et les attentes. Reste
à savoir si elle permettra d’inventer des méthodes nouvelles et incitatives et de créer un effet levier à la hauteur
des enjeux.
La collectivité est par ailleurs interpellée dans son exemplarité en matière de performance et de sobriété
énergétiques. Les industriels n’hésitent pas à mentionner les « marges de progression » dont dispose la
collectivité sur la performance énergétique de ses bâtiments.
.

In Le Monde « Rénovation énergétique de l’habitat : l’objectif du gouvernement hors de portée »
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TRANSPORT : PROCHAINE STATION, PRISE DE RISQUE POLITIQUE
20

Les transports représentent 22% de la consommation énergétique finale sur le territoire de la Métropole de Lyon .
Selon les acteurs interrogés, le transport est, avec le bâtiment, le principal secteur sur lequel les efforts auraient
le plus d’effet sur la transition énergétique.
Les échanges avec les acteurs se focalisent souvent sur les déplacements de personnes et peu sur le transport
de marchandises. De plus, les déplacements de personnes sont souvent appréhendés par la question des
transports en commun (5% des consommations liées au transport selon le SYTRAL) sans toujours intégrer celle
des véhicules individuels. La Métropole doit mobiliser l’ensemble de la palette des modes de transports
alternatifs : transports en commun, marche, vélo, auto-partage, etc.
Concernant les transports en commun, les acteurs s’accordent pour reconnaître la qualité de l’offre du
réseau lyonnais. De nouveaux projets sont développés par le SYTRAL pour étendre des lignes (métro B, lignes
T1, T4 et T5), pour améliorer leur capacité ou accroître leur performance. La Métropole travaille également sur la
fluidité des placements des bus en site propre et des tramways (priorité aux feux rouges). Certains industriels
regrettent toutefois la faible pénétration de véhicules alternatifs propres comme les bus au GNV ou à
hydrogène. L’autorité organisatrice des transports assume avoir porté ses efforts sur l’acquisition de véhicules
diesel moins polluants.
Pour le SYTRAL, comme pour la Métropole de Lyon, l’objectif principal est de favoriser le report de l’usage
de la voiture vers d’autres modes (transports en commun et modes doux). RAEE, le SEPAL et l’ADEME
soulignent le besoin de considérer les différentes échelles pour bien appréhender les enjeux de ce report
modal selon les territoires. Dans l’hyper-centre et le centre-ville, de nombreux efforts ont porté leurs fruits : offre
dense de transports en commun et de modes doux, réglementation de l’accès des véhicules individuels, politique
de stationnement. Les enjeux deviennent plus forts au-delà du centre-ville et dans les zones péri-urbaines.
Pour ces zones la cohérence entre le développement urbain et les transports est nécessaire en intégrant les
enjeux énergétiques. Mais il s’agit aussi d’agir sur l’existant avec des mesures prises pour le centre-ville :
élargissement du stationnement payant, modulation des places de stationnement en fonction de la disponibilité
de transports en commun, limitations ou tarifications de l’accès des véhicules individuels au centre-ville,
réaménagement de voiries au profit des transports en commun. De l’avis de plusieurs observateurs, ces
évolutions nécessaires requièrent un portage politique plus fort qu’aujourd’hui.
Plusieurs acteurs regrettent que la sensibilisation énergétique ne constitue pas un argument suffisant pour
modérer le recours au véhicule individuel. Selon eux, les enjeux de santé publique (qualité de l’air) pourraient
constituer un levier plus fort pour faire évoluer les décisions et les habitudes prises en matière de véhicules
individuels.
Enfin certains acteurs écartent l’idée de contraintes imposées aux usages de véhicules individuels et préconisent
de concentrer les efforts pour faire changer les comportements à travers des offres innovantes (ex : Navigateur
multimodal OPTIMOD, plan de déplacement inter-entreprises).
Chez les énergéticiens, l’attention porte moins sur la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle
que sur l’utilisation de véhicules utilisant des énergies plus « propres » : véhicules électriques surtout, mais

Source : Oreges
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aussi véhicules fonctionnant au GNV et à l’hydrogène. Concernant les véhicules électriques, des solutions sont
disponibles sur le territoire et le nombre d’infrastructures de recharge est amené à augmenter, porté par l’action
de la collectivité (mise à disposition de l’espace public) et de partenaires privés.
L’utilisation des véhicules fonctionnant au GNV et l’hydrogène reste plus limitée. Ceci s’explique par des raisons
techniques, mais aussi par un soutien politique nuancé selon certains observateurs.
Enfin, des projets se développent pour intégrer l’agglomération lyonnaise dans des réseaux plus larges
d’infrastructures de recharge (électricité, GNV, H2) le long de la Vallée du Rhône.
La dimension énergétique du transport de marchandises reste peu évoquée par les acteurs lyonnais.
Plusieurs acteurs comme le SEPAL le regrettent d’autant plus que l’agglomération dispose de leviers importants
avec le transport fluvial, la possibilité de choisir la localisation des zones logistiques ou le futur contournement
ferroviaire de l’agglomération.
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Quelles nouvelles marges de progression pour l’industrie ?
Les procédés industriels représentent 28% de la consommation énergétique finale sur le territoire de la Métropole
21
de Lyon . Le secteur industriel est moins consommateur qu’en 1990. Un double effet joue dans cette diminution :
d’une part les efforts continus de l’industrie pour améliorer leur performance énergétique, en particulier chez les
entreprises les plus consommatrices d’énergie soumises à des réglementations spécifiques, et d’autre part les
baisses d’activités liées au ralentissement économique.
La consommation énergétique industrielle est souvent appréhendée à travers les émissions de CO 2. Une
segmentation importante existe entre les industriels très consommateurs d’énergie et très émetteurs CO2 soumis
à des quotas et ceux non soumis aux quotas. Les premiers représentent 18 sites sur l’agglomération et 54% des
22
émissions industrielles . Les seconds sont beaucoup plus diffus.
De l’avis de certains observateurs, l’augmentation des coûts des énergies et les mécanismes de quotas de CO2
resteront insuffisants pour s’assurer d’une amélioration continue de la performance énergétique industrielle. Les
actions réglementaires et les incitations économiques restent donc justifiées.
La réglementation, fortement utilisée depuis les années 2000, restera prégnante dans les années à venir. Les
industriels devront intégrer la directive européenne sur l’éco-conception (directive 2009/125/CE), qui impose des
rendements minimums sur l’énergie consommée pour plusieurs produits. Pour le cas des grands industriels, ils
devront aussi faire l’objet d’audit énergétique pour identifier les gisements supplémentaires sur les sites.
Concernant les incitations économiques, de nouvelles aides et de nouveaux mécanismes ont été institués et
devraient produire des effets. Le fonds chaleur de l’ADEME soutient depuis 2015 l’investissement dans la
valorisation de la chaleur fatale. La mise en œuvre des Certificats d’économies d’énergie (CEE) qui a jusqu’alors
privilégié les secteurs résidentiels et tertiaires devrait monter en puissance dans le secteur industriel. Enfin des
facilités de financement (ex : prêts verts de BpiFrance) devraient faciliter les acquisitions d’équipements plus
23
économes .
Les acteurs lyonnais interrogés, y compris les acteurs institutionnels, reconnaissent les efforts
importants déjà consentis par les grands industriels en matière de performance énergétique. Selon eux,
compte tenu des réglementations déjà existantes, il s’agit aujourd’hui de faire des objectifs de
performance énergétique non pas des contraintes mais des opportunités pour les industriels.
La valorisation de la chaleur industrielle constitue à ce titre un levier régulièrement cité. Elle fait l’objet d’une
attention forte de la part de plusieurs partenaires du territoire à travers des études de faisabilité et des projets
d’innovation associant industriels de la Vallée de la Chimie, énergéticiens et collectivités (cf. § .2.1.3 Chaleur
fatale : un potentiel à la hauteur des espérances ?).

22
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Source : Oreges
Dont les deux tiers émis par la raffinerie de Feyzin.
Cf. « Innover pour remettre l’efficacité énergétique au cœur de la dynamique industrielle », ADEME, mars 2015.
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Focus – La Vallée de la Chimie, future plateforme énergétique de la métropole lyonnaise ?
Les énergéticiens interrogés ont insisté sur la tradition industrielle de l’agglomération lyonnaise et l’apport de la Vallée de la
Chimie dans la dynamique économique du territoire. Ce territoire recèle selon eux un potentiel à mieux valoriser. Deux axes
de développement sont évoqués.
La gouvernance énergétique de la Vallée de la chimie. Les interlocuteurs citent comme exemple le Groupement d’Intérêt
d’Entreprises (GIE) Osiris à Roussillon, une gouvernance qui facilite les actions en matière énergétique. Sur la Vallée de la
Chimie, les activités restent morcelées et les industriels n’ont pas encore réussi à mutualiser et valoriser des gisements sur le
site. La gouvernance énergétique de la Vallée reste donc à construire, c’est notamment ce à quoi s’attelle l’initiative de l’Appel
des 30.
Le rôle de plateforme énergétique de la Vallée de la Chimie pour le centre métropolitain. La récupération de chaleur
fatale d’un site peut être destinée à d’autres sites de la Vallée. Elle pourrait aussi être valorisée dans les réseaux de chaleur
urbains comme celui de Lyon-Villeurbanne-Bron. Cette perspective passe certes par des études de faisabilité et exige des
investissements importants pour étendre les canalisations (cf. § .2.1.3 Chaleur fatale : un potentiel à la hauteur des
espérances ?). Elle permettrait d’articuler les activités industrielles périphériques et les besoins énergétiques du centre
métropolitain. Ce rôle de plateforme énergétique de la Vallée de la Chimie pourrait aussi être renforcé par l’installation de
nouvelles sources de production de chaleur qui alimenteraient un futur grand réseau de chaleur métropolitain. Ces activités
bénéficieraient d’une acceptabilité souvent bonne des activités industrielles par la population locale ainsi que d’une bonne
accessibilité logistique. Ce scénario de plateforme exige des investissements importants qui sont aujourd’hui liés aux seuls
revenus des réseaux issus eux-mêmes de la facturation aux usagers. Selon un énergéticien, ne faudrait-il pas une action plus
volontariste et financière de la collectivité en faveur des réseaux de chaleur ?

La deuxième grande famille d’industriels concerne les entreprises non soumises aux quotas d’émission de CO2.
Elle représente un tissu plus diffus mais qui n’est pas dépourvu d’enjeux. Les grands industriels ont déjà fait « une
partie du chemin » et de nouvelles améliorations exigent des investissements importants. A l’inverse, les efforts
sur le tissu plus diffus des entreprises non soumises aux quotas pourraient se révéler plus efficient. De façon
schématique, l’investissement dans des procédés plus performants énergétiquement et l’optimisation des
consommations d’énergie sont les deux principales façons d’agir.
Les meilleures modalités d’actions auprès de ces entreprises restent à définir (réglementation, incitations
financières, etc). La question de l’investissement dans des procédés énergétiquement plus performants butte
aujourd’hui sur les marges faibles des entreprises et leur capacité d’investir en période de crise. L’optimisation
des consommations est un deuxième moyen d’agir. Elle renvoie à l’existence d’une offre de services en efficacité
énergétique pour le secteur industriel. Cette offre cible encore très majoritairement les bâtiments tertiaires et les
collectivités. Son développement pour les industriels est donc un enjeu.
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2.1.6. « METTRE L’USAGER AU CENTRE », L’ARLÉSIENNE DE L’ÉNERGIE ?
L’énergie consommée au sein des foyers représente 28% de la consommation énergétique finale sur le territoire
de la Métropole de Lyon. Elle est donc un enjeu clé pour la transition énergétique. L’amélioration de l’efficacité
énergétique des bâtiments résidentiels est un levier clé (2/3 des consommations sont dues au chauffage), mais
ne sera pas suffisante. En effet, selon RTE, la moitié de la consommation énergétique du logement dépend de
ses caractéristiques techniques (isolation, efficacité du bâtiment et de l’appareillage) et l’autre dépend des
24
comportements de consommation . De plus, la diminution des consommations d’énergie liée à la plus grande
efficacité énergétique des bâtiments et des appareillages n’est souvent pas aussi importante qu’escomptée en
raison de l’effet rebond : les économies permises par les technologies engendrent finalement une augmentation
de la consommation de la part des ménages.
L’usager se trouve ainsi au centre d’économies d’énergie potentielles. Outre les mesures réglementaires
(réglementation thermique, normes d’efficacité de l’électroménager), il s’agit donc de faire évoluer ses
comportements. Ceci passe traditionnellement par des campagnes d’information, le signal-prix et plus
récemment par des incitations comportementales.
Chez les fournisseurs de services énergétiques, « mettre l’usager au centre » est fortement lié aux notions
d’appropriation des nouvelles technologies et de sensibilité au signal-prix. Les industriels sont volontaires
et optimistes à ce sujet. EDF souhaite bâtir de nouveaux rapports entre les citoyens et l’énergie. L’entreprise
souhaite se donner les moyens de préparer cette évolution avec son projet Smart Electric Lyon qui propose à des
particuliers de tester des solutions d’optimisation énergétique couplées à des offres tarifaires. L’énergéticien
reconnaît que les marges de manœuvre laissées aux utilisateurs dans ces expérimentations peuvent au départ
donner l’impression de perdre du « contrôle ». Il reste pourtant persuadé de l’intérêt à terme d’être plus connecté
aux besoins des usagers. ENGIE considère pour sa part que le marché de la maîtrise de la demande en énergie
en aval compteur est en émergence et va nécessairement se développer.
Plusieurs projets expérimentent à Lyon de nouvelles solutions pour agir sur les comportements de
consommation des usagers : Watt et Moi, Lyon Smart Community, Smart Electric Lyon et en partie GreenLys.
Ces projets visent par exemple à comprendre l’impact sur les usagers d’une information plus claire et plus
accessible des consommations énergétiques (incitations comportementales) ou l’impact de signaux-prix. Il reste
difficile de tirer des enseignements sur la base des entretiens menés : plusieurs de ces projets sont en cours
et leurs résultats ne sont pas nécessairement rendus publics car ils sont portés par des acteurs économiques
souhaitant développer leurs nouvelles offres.
S’il est encore difficile de s’appuyer sur les résultats des projets d’expérimentation, les défis qu’ils relèvent sont
25
eux connus. La Direction de la prospective et du dialogue public de la Métropole de Lyon et l’ADEME rappellent
plusieurs d’entre eux : a) il existe un écart entre les opinions des usagers, qui témoignent d’une sensibilité
écologique croissante et d’une volonté de diminuer le budget énergétique, et les pratiques effectives, qui vont
vers l’augmentation de la consommation d’énergie des ménages, b) les consommateurs connaissent mal les
caractéristiques de leurs dépenses d’énergie domestique et les économies possibles ou encore ce que signifie
« trop consommer », c) les changements de comportement impliquent d’aller contre les routines et les normes

24

Source : « Bilan électrique 2011 », RTE.

25

Cf. également « Comment limiter l’effet rebond des politiques d’efficacité énergétique dans le logement ? L’importance des incitations comportementales »,
Note d’analyse, Centre d’analyse stratégique et CREDOC, février 2013.
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sociales (la consommation d’énergie est perçue comme un gage de qualité de vie et est liée à des modes de vie
marqués par l’adoption de nouveaux appareils électroménagers et de communication).
Ces défis ne valent pas seulement pour les industriels expérimentant de nouvelles offres de services d’efficacité
énergétique mais également pour la Métropole et ses partenaires institutionnels dans leurs campagnes de
communication et de sensibilisation. La Métropole cherche ainsi à adapter les messages selon les
« communautés d’usagers », certaines étant plus particulièrement réceptives (jeunes générations) ou actives
(habitants prêts à mener des investissements citoyens). Il importe également de s’appuyer sur les bons
« prescripteurs » ou relais d’information (écoles, bailleurs sociaux, copropriétés, associations, militants).
Ce rapide panorama des enjeux liés aux rôles des usagers dans le résidentiel n’épuise pas la diversité des
situations « énergétiques » puisque les questions d’acceptabilité des technologies, de signal-prix, d’incitation
comportementale se posent également dans le secteur tertiaire et pour la mobilité.
Les enjeux soulignent dans tous les cas l’importance de continuer à innover, de déployer les expérimentations
ayant fait leur preuve de concept, et de les suivre dans le temps.
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2.1.7. GOUVERNANCE ÉNERGÉTIQUE LOCALE, UN PILOTE DANS L’AVION S’IL VOUS PLAÎT !

G OUVERNANCE

ÉNERGÉTIQUE LOCALE

- LA

COLLECTIVITÉ INTERPELLÉE

Le territoire : nouvel échelon d’actions porté aux nues, complexité mise à nue
La conviction est largement partagée : l’échelon territorial est incontournable dans la mise en œuvre de la
transition énergétique. Une collectivité comme la Métropole a son importance à plusieurs titres : une connaissance
fine du territoire, une capacité à mieux valoriser les potentiels de nature diffuse (actions ciblées de maîtrise de la
demande en énergie, cohérence dans le développement des réseaux, valorisation des boucles énergétiques
locales et du potentiel EnR), la possibilité de coordonner les politiques territoriales avec les enjeux énergétiques
(aménagement, habitat, mobilité…), la proximité plus forte avec les habitants et les usagers pour mener des
actions de sensibilisation ou initier des démarches participatives et citoyennes.
Cette reconnaissance du local n’est pas pour autant synonyme d’une vision claire du renforcement du
rôle des collectivités. De façon générale, la Métropole a pris ses nouvelles compétences dans un système
complexe avec a) un enchevêtrement des compétences publiques (Etat, Région, EPCI, communes), b) le recours
à différents niveaux de délégation portés par les collectivités et les syndicats, c) des monopoles historiques de
délégation des réseaux d’électricité et de gaz et d) une multiplicité des scènes d’actions et de négociations avec
les acteurs privés (contrats de délégation de service public de distribution, contrats de fourniture, projets
d’expérimentation).
Certes la Métropole s’est vue confier de nouvelles compétences, mais son rôle reste à construire. Cette
incertitude tient a minima au projet politique national qui ne semble pas trancher entre d’une part des « collectivités
relais des politiques nationales » et d’autre part des collectivités « forces d’initiatives » pour la transition
26
énergétique . Elle s’explique également par des fonctionnements historiques avec une délégation systématique
par les communes de leurs réseaux d’électricité et de gaz. Cette délégation n’a pas favorisé la capitalisation et
une montée en compétences au sein de ces collectivités, hormis au sein des entreprises locales de distribution
mais sur 5% du territoire seulement. Le Schéma directeur des énergies porté par la Métropole s’inscrit dans cette
ambition.

26

Cf. à ce sujet l’analyse apportée par le working paper « Gouvernance locale de l’énergie, clarification des enjeux et illustration par la planification
territoriale », IDDRI, octobre 2014.
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Figure 9 - Gouvernance – Cartographie des rôles et des enjeux pour la Métropole
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G OUVERNANCE

ÉNERGÉTIQUE LOCALE

- LA

COLLECTIVITÉ INTERPELLÉE ( SUITE )

Métropole : construire une gouvernance locale tout en construisant sa propre posture
Entre les attentes des acteurs du territoire, la légitimité apportée par ses nouvelles compétences mais aussi celle
acquise par sa connaissance du territoire et son savoir-faire en matière de démarche partenariale, une fenêtre
d’opportunité se présente à la Métropole pour construire une gouvernance locale de l’énergie.
Cette gouvernance soulève d’emblée plusieurs questions : quels sont les partenaires à associer ? Quels sont
leurs rôles et champs d’actions ? Quels instruments et modes de faire pourront être privilégiés ? Toutes ces
questions devront se poser dans une logique de clarification des responsabilités et de recherche d’une meilleure
cohérence, pertinence et efficience dans les actions menées.
Dans ce cheminement organisationnel, la Métropole devra tirer parti des expertises et des contributions de
chacun tout en construisant et en affirmant sa propre posture.
Collaborations : la culture partenariale « à la lyonnaise » mise à l’épreuve
La construction de cette gouvernance doit nécessairement se baser sur des dynamiques collaboratives et
contribuer à les renforcer. Si la Métropole souhaite jouer cette carte partenariale, il faudra inventer collectivement
des relations renouvelées avec les concessionnaires, s’assurer de la cohérence entre les rôles de la Métropole
et ceux des syndicats d’énergie ou encore s’assurer du caractère « ouvert » de l’écosystème local de l’innovation.
Sur ce dernier point, il s’agit pour la Métropole et ses partenaires institutionnels de permettre à n’importe quel
acteur, notamment économique, de contribuer aux initiatives partenariales (ex : appel à projets, groupes de
réflexion) et de s’impliquer dans des dispositifs dédiés à l’innovation ouverte. Cette ouverture est parfois remise
en question par certains observateurs.
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G OUVERNANCE

ÉNERGÉTIQUE LOCALE

– E NJEUX

À PARTAGER AVE C LES PARTENAIRES

Enjeux
- Visibilité des rôles et responsabilités des acteurs du système énergétique métropolitain.
- Recherche d’une meilleure cohérence, pertinence et efficience des actions de transition énergétique.
- Incarnation de l’énergie sur le territoire métropolitain.
- Construction et affirmation de la posture et du rôle de la Métropole en matière énergétique.
Leviers & Opportunités
- Attentes de nombreux acteurs locaux pour une gouvernance locale et un rôle plus dynamique de la Métropole.
- Nouvelles compétences de la Métropole en matière d’énergie.
- Continuité de la dynamique partenariale engagée par le PCET, dont la révision est prévue en 2017.
- Choix d’une démarche partenariale pour construire le Schéma directeur des énergies (2015-2018).
- Culture historique de la Métropole de Lyon autour de la mise en scène de gouvernance territoriale.
Freins & Risques
- Un système d’acteurs qui perdure avec son illisibilité (répartition des compétences et délégation entre
institutions) et ses déséquilibres (relations concédants – concessionnaires).
- Un portage politique et une ambition qui s’effrite, l’absence de « prise de risque » pour faire évoluer les lignes
de forces en faveur de la transition énergétique.
- Un SDE qui resterait focalisé sur l’approche technico-économique et qui serait synonyme d’obligations
administratives et non d’un acte politique fort pour assurer avec les partenaires une meilleure coordination et
construire une gouvernance locale de l’énergie.
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2.1.8. VERS UNE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE ?
La Métropole a engagé des efforts importants avec ses partenaires pour élaborer un cadre d’actions partagé avec
le PCET depuis 2011 (diagnostic, scénarios, plan d’actions). Cependant, le PCET avait lui-même identifié un
levier manquant pour agir en faveur de la transition énergétique : la planification énergétique au service d’une
stratégie intégrée et partagée avec les partenaires.
Aujourd’hui, la coordination des actions énergétiques sur le territoire reste faible mais des opportunités nouvelles
apparaissent : concentration de compétences au niveau de la Métropole, capacités nouvelles de modélisation et
volonté de mener une démarche partenariale forte. Ces opportunités autorisent à se fixer des objectifs ambitieux.
Cette « année zéro » reste donc synonyme d’une démarche en devenir.

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE ET STRATÉGIES TERRITORIALES : À LA RECHERCHE DE LA COHÉRENCE
L’énergie a besoin d’une planification territoriale. Comme le rappelle un grand fournisseur, « l’énergie vit bien
avec la planification ». Les grands objectifs de transition énergétique ne pourront se réaliser sans un diagnostic
fin et une planification énergétique pour le territoire. Plusieurs exemples concrets l’illustrent :
≡ Le ciblage des zones les moins sobres en termes énergétiques.
≡ Les stratégies de densification des réseaux de chaleur dans les zones denses et du réseau de gaz en
substitution au fioul dans les zones moins denses.
≡ L’évaluation des opportunités offertes par le gaz vert et leur utilisation à terme grâce aux capacités de
stockage présentes sur l’agglomération.
≡ L’identification des ménages à plus forte précarité énergétique.
≡ L’anticipation de la capacité du réseau électrique à intégrer localement des flottes de véhicules électriques.
≡ L’identification et la valorisation de gisements de récupération de chaleur dans les zones industrielles mais
aussi dans le centre métropolitain.
Aujourd’hui, il est important que les projets de développement urbain ou de régénération urbaine (Confluence,
Part-Dieu) intègrent ces questions de façon prospective et concrète pour arbitrer dans les choix énergétiques. Cet
exercice n’existe pas de façon consolidée au niveau de l’agglomération.
La planification doit aligner les objectifs énergétiques des politiques publiques de la Métropole. La
Métropole a la chance de concentrer de nombreuses politiques publiques qui sont souvent éparpillées sur d’autres
territoires : énergie (y compris les réseaux), aménagement, urbanisme, mobilité mais aussi propreté, eau,
développement économique ou encore solidarité. L’alignement des objectifs énergétiques repose sur la
capacité de coordination entre les élus et entre les services de la Métropole. La démarche Cit’ergie, qui
labellise les démarches des collectivités en faveur de la transition énergétique, a identifié en 2014 les points forts
et axes de progrès possibles pour la Métropole de Lyon. Parmi les marges de progression, les actions suivantes
ont été citées : programmation énergétique territoriale, constructions ou rénovations exemplaires sur le patrimoine
de la collectivité, valorisation énergétique des bio-déchets, réduction de la vitesse des véhicules et valorisation
de l’espace public, logistique urbaine. Ces évolutions exigent d’intégrer des considérations techniques et
financières mais aussi d’assurer une acculturation en interne et de lever certaines réticences liées à des
« prérogatives » métiers. Il importera de savoir quels seront les statuts et les usages de la planification
énergétique vis-à-vis des autres outils de planification de la Métropole (PLU-H, PDU).
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Focus - Stratégie énergétique et stratégie spatiale : en finir avec l’ignorance mutuelle
Le SEPAL et RAEE plaident pour une meilleure prise en compte des échelles et une plus grande intégration des enjeux
énergétiques dans l’aménagement du territoire. L’aménagement spatial, la forme urbaine, le déploiement des infrastructures
constituent des leviers important d’efficience énergétique évoqués de façon limitée dans les entretiens. Sans pouvoir
dimensionner leurs impacts, plusieurs stratégies spatiales peuvent intuitivement avoir des effets structurants sur la transition
énergétique : accroître et articuler la densité, maîtriser l’emprise spatiale, limiter la fragmentation des territoires urbanisés ou
accroître l’accessibilité, la connectivité et les options de transports en commun. Bien que peu mentionnée, l’articulation entre
la stratégie énergétique et la stratégie spatiale représente un enjeu de taille pour la Métropole qui détient désormais ces deux
compétences.

La planification métropolitaine doit enfin s’articuler avec les actions des autres échelons territoriaux.
Cette recherche de cohérence questionne la place de la planification énergétique métropolitaine vis-à-vis des
actions portées par les autres acteurs institutionnels dont les natures sont différentes (stratégie, planification, mise
en œuvre, financement) : Région (SRCAE, S3REnR, ZDE), SEPAL (SCOT), ALE, Etat déconcentré et ADEME.
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2.2. LES LEVIERS D’ACTIONS PERÇUS PAR LES PARTENAIRES
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2.2.1. IDENTIFICATION DES ACTIONS ET DES LEVIERS PAR LES PARTENAIRES DU SDE
Pour accélérer la transition énergétique, de nombreux leviers d’actions ont été proposés par les acteurs, lors des
entretiens, du séminaire d’ensemble ou au sein des documents de communication qu’ils diffusent dans leur
mission quotidienne. Ces leviers sont présentés ci-dessous selon les thématiques suivantes :
≡ Maîtrise de la demande en énergie (mobilité, bâtiments, procédés industriels)
≡ Distribution locale de l’énergie
≡ Production et consommation d’EnR et d’énergie décentralisée
≡ Planification et aménagement
≡ Gouvernance
Figure 10 - Actions à plus fort effet levier citées par les partenaires – Maîtrise de la demande en énergie

˫ Garantir l’exemplarité de la collectivité sur son patrimoine
˫ Mettre en place un grand programme de rénovation du
bâti d’intérêt général sur le territoire métropolitain
˫ Élaborer un diagnostic précis et territorialisé pour
hiérarchiser les priorités de rénovation

˨ Eco-rénover le parc
existant

˫ Définir sur plusieurs années le programme de rénovation
en anticipant sur les standards règlementaires

Bâtiment

˨

˫ Proposer des conseils d’économie de la rénovation,
prenant en compte les coûts énergétiques cachés et les
gains potentiels, dans une logique de coût global
˫ Encourager les offices publics HLM à engager des travaux
de rénovation et à définir les conditions de faisabilité
d’atteinte des hauts standards énergétiques
˫ Mettre en concordance le référentiel habitat et le futur
PLU-H

˨

Construire des
bâtiments
performants

˫ Fixer des standards de performance énergétique dans les
cahiers des charges de construction de bâtiments
tertiaires
˫ Favoriser l’utilisation d’EnR dans les projets de
constructions neuves
˫ Utiliser le levier de la commande publique pour construire
des bâtiments durables en intégrant des critères
énergétiques

˨

Informer et
sensibiliser à la
rénovation /
construction
durable et
maîtrise
d’énergie

˫ Développer un discours économique ciblant les différents
acteurs de la rénovation des bâtiments (notamment les
propriétaires, bailleurs, copropriétés)
˫ Soutenir les associations qui informent, sensibilisent et
conseillent sur la rénovation et l’utilisation de l’énergie
˫ Accompagner la montée en compétence du tissu
économique local sur les techniques de rénovation et de
construction durable (formations / marchés publics)

Figure 10 - Actions à plus fort effet levier citées par les partenaires – Maîtrise de la demande en énergie (suite)
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˫ Mettre en œuvre des dispositifs de soutiens financiers aux
projets innovants portés par des entrepreneurs /
entreprises du territoire

Procédés industriels et économie

˫ Mettre à disposition le territoire métropolitain comme lieu
d’expérimentation pour les projets innovants

˨ Soutenir les

entreprises /
industries participant ˫ Etablir un diagnostic du potentiel de récupération de la
à la transition
chaleur fatale
énergétique
˫ Soutenir les filières locales par la commande publique
˫ Conditionner des aides à l’implantation et au
développement des entreprises à des standards
énergétiques

˨ Valoriser l’image du
territoire comme
acteur de la
transition
énergétique

˨ Intégrer la mobilité
dans une réflexion
plus globale de
l’organisation
spatiale

Mobilité

˫ Soutenir la création de filières « propres » sur le territoire
(éco-matériaux, EnR…)

˨ Favoriser les modes
de transport peu
consommateurs
d’énergie

˨ Informer /
sensibiliser et faire
évoluer les
comportements en
matière de transport
et de mobilité

˫ Valoriser les bonnes pratiques et les entreprises
engagées dans la transition énergétique
˫ Créer une image du territoire métropolitain lyonnais qui
soit innovante et exemplaire en matière énergétique
˫ Développer l’écologie industrielle en favorisant les
synergies et l’innovation
˫ Élaborer un état des lieux des pratiques existantes sur le
territoire métropolitain et au-delà
˫ Garantir l’accès aux équipements structurants du territoire
˫ Élaborer une réflexion sur le transport de marchandises, le
transport fluvial et les plateformes logistiques
˫ Interroger le modèle d’organisation multipolaire développé
par le SCOT, dans le cadre de la transition énergétique
˫ Faire de la collectivité un acteur exemplaire en termes de
mobilité (flotte de véhicules, PDA, éco-conduite, audit
énergétique)
˫ Mettre en place des plateformes multimodales favorisant
l’intermodalité
˫ Développer les infrastructures nécessaires au
déploiement de véhicules propres (individuels et collectifs)
˫ Évaluer des scénarios de mise en place de péage urbain
ou de piétonisation du centre-ville
˫ Valoriser les nouveaux modes de transports propres et
améliorer leur acceptabilité sociale
˫ Identifier les verrous aux changements comportementaux
et associer à l’élaboration des politiques publiques des
profils variés (sociologue, psychologue, ergonome,
designer, etc.)

Figure 10 - Actions à plus fort effet levier citées par les partenaires – Maîtrise de la demande en énergie (suite)
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Actions

Citoyens

Domaines

Leviers d’actions proposés
˫ Réaliser des guides pratiques sur les économies d’énergie
en vue de sensibiliser les citoyens, les gestionnaires et les
bailleurs

Figure 11 - Actions à plus fort effet levier citées par les partenaires – Distribution locale de l’énergie

Production et distribution locale
d’énergie

Domaines

Actions

Leviers d’actions proposés
˫ Avoir une vision précise des consommations d’énergie sur
le territoire

˨ Réduire les
˫ Obtenir les données fines et actualisées des
consommations
concessionnaires sur les réseaux
d’énergie sur le
territoire
˫ Optimiser les contrats de concessions de distribution
˨ Favoriser
d’énergie en y intégrant la maîtrise d’énergie et les EnR
l’intégration des EnR
dans le cadre de la prise de compétence des métropoles
˨ Sécuriser les
˫ Anticiper les renforcements de réseaux
réseaux
˫ Valoriser et utiliser les technologies de stockage pour
optimiser la consommation d’énergie

Figure 12 - Actions à plus fort effet levier citées par les partenaires – Production et consommation d’EnR

Production et consommation EnR

Domaines

Actions

Leviers d’actions proposés
˫ Réaliser un diagnostic du potentiel d’EnR du territoire
métropolitain afin de proposer une stratégie de
développement
˫ Garantir l’accès aux réseaux publics de distribution
d’électricité aux producteurs d’EnR

˨ Favoriser la
production
d’énergies
renouvelables

˫ Intégrer et valoriser par la commande publique les
services à l’énergie et les EnR dans les marchés de
fourniture de gaz et d’électricité
˫ Inciter les citoyens et les entreprises à développer les EnR
˫ Développer et densifier les réseaux de chaleur et de froid
˫ Valoriser les déchets organiques pour développer les
débouchés du méthane

Figure 13 - Actions à plus fort effet levier citées par les partenaires – Planification – Aménagement - Gouvernance
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Domaines

Actions

Planification et aménagement

˨ Elaborer des
documents de
planification qui
prennent en compte
en amont les défis
énergétiques

˨ Réaliser et conduire
des projets urbains
respectant les
standards
énergétiques

Leviers d’actions proposés
˫ Intégrer au sein des documents de planification (PLU-H,
PDU, SCOT, etc.) un volet « énergie » opérationnel avec
des objectifs précis afin de faire de ces documents des
leviers de la transition énergétique. Exemple : transformer
le PLU-H en PLU-H-E (pour Energie).
˫ Garantir une articulation des échelles territoriales dans
l’élaboration des documents de planification. La mobilité,
l’étalement urbain, la précarité énergétique, la production
et la distribution d’énergie nécessitent une prise en
compte des flux à différents périmètres territoriaux et un
élargissement du regard
˫ Intégrer systématiquement des critères énergétiques
élevés lors d’opérations d’aménagement (Approche
Environnementale de l’Urbanisme)
˫ Produire des projets urbains respectant la mixité
fonctionnelle et garantissant les principes d’accessibilité et
de connectivité
˫ Favoriser le regroupement d’activités capables d’utiliser la
chaleur des installations de traitement de déchets

˨ Lutter contre la
précarité énergétique

˫ Mettre en place des dispositifs d’aide à la réhabilitation,
aux travaux de maîtrise et à l’acquisition d’équipements
économes en énergie
˫ Sensibiliser les habitants aux coûts cachés de l’accès à la
propriété

Gouvernance

˫ Mettre en place une dynamique partenariale

˫ Intégrer toutes les parties prenantes à la démarche

˫ Faire de la Métropole de Lyon, une collectivité exemplaire
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2.2.2. HIÉRARCHISATION DES ACTIONS À PLUS FORT IMPACT
Lors du séminaire de lancement du SDE en juin 2015, les actions présentées ci-dessous ont été mentionnées par
les participants comme ayant des impacts plus ou moins forts sur l’accélération de la transition énergétique. Elles
sont également plus ou moins évidentes à mettre en œuvre, au regard d’un certain nombre de verrous. En fonction
des positions formulées par les participants, une répartition des actions en termes d’impact et de faisabilité est
proposée ci-dessous.
Figure 14 - Hiérarchisation des actions en termes d’impact et de faisabilité perçus par les partenaires du SDE

Impact

+
Eco-rénover le parc existant
Favoriser les modes de transports peu
consommateurs d’énergie

Réaliser et conduire des
projets urbains
respectant les standards
énergétique

Sensibilisation / informer et faire
évoluer les comportements
Réduire les consommations d’énergie
Elaborer des documents de planification prenant en
compte en amont les défis énergétiques

Favoriser la production d’EnR

Construire des
bâtiments performants

Lutter contre la
précarité énergétique

Soutenir les entreprises
vertueuses
Valoriser l’image du
territoire comme acteur de
la TE

-

-

Faisabilité
Aménagement

Bâtiment

Transports

Energie

Industrie

+

Transversal

Pour affiner l’analyse, nous avons demandé aux participants et aux acteurs rencontrés d’identifier les verrous à
la mise en œuvre des actions à plus fort impact (entourées en rouge sur le schéma ci-dessus).
Cette analyse, non exhaustive, est structurée pour chaque action autour de cinq verrous régulièrement cités :
verrous règlementaire, financier, organisationnel, relatif aux compétences des ressources humaines et
technologique.
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Eco-rénover le parc existant

Verrous identifiés :
˫ Compétences RH : un développement limité des qualifications permettant de choisir les
entreprises effectuant un travail de qualité en rénovation et la part insuffisante de professionnels
qualifiés
˫ Organisationnel : l’incapacité des maîtres d’ouvrage à garantir la qualité des travaux financés ou
soutenus et la multiplication de labels de qualité ; la difficulté à faire voter un plan de rénovation
à une copropriété
˫ Financier : la faible visibilité des outils financiers pour le financement des études et des travaux
des particuliers, la durée très longue de retours sur investissements pour les habitants et la nonprise en compte des coûts cachés dans les plans de financement
˫ Technologique : le manque de bouquets de solutions acceptables et déployables à grande
échelle sur le territoire, ainsi que des limites dans le développement de technologies adaptées
aux bâtiments existants (isolation thermique par l’extérieur en forte épaisseur, ancienneté des
bâtiments, classement patrimonial, intégration faible des technologies de stockage) et la faible
prise en compte des usages
˫ Règlementaire : les mesures règlementaires et incitatives ne permettent pas d’atteindre les
objectifs de rénovation. Le volet règlementaire se durcira très probablement dans les prochaines
années pour accélérer et faciliter la massification des travaux

Favoriser les modes de transport peu
consommateurs en énergie

Verrous identifiés :
˫ Compétences RH : un éventail de solutions potentielles (mobilité électrique, gaz naturel,
mobilité hydrogène) qui rend complexe l’élaboration d’une stratégie claire
˫ Organisationnel : difficultés d’accès aux données permettant la conception et la gouvernance
des systèmes de mobilité des personnes et des chaînes logistiques ; un portage politique
difficile sur la thématique des transports ; une prise en compte des périmètres institutionnels
alentours notamment dans le périurbain
˫ Financier : l’investissement initial sur de nouvelles flottes de transports en commun est trop
conséquent pour les gestionnaires des réseaux de transports
˫ Technologique : une prise en compte très limitée des pratiques et des usages en termes de
mobilité, qui ne correspondent pas aux technologies qui pourraient être déployées
˫ Règlementaire : une règlementation qui limite les initiatives de déploiement de projets
d’expérimentation innovants. Le cadre normatif est actuellement contraignant concernant les
autorisations de circulation de véhicules en convoi pour les enjeux du dernier kilomètre, des
véhicules autonomes sans conducteurs, etc.
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Sensibiliser / informer pour faire évoluer les
comportements

Verrous identifiés :
˫ Compétences RH : une connaissance sociologique et cognitive très limitée des publics visés
pour une communication efficace et pertinente ; les messages ne sont pas adaptés aux
types de publics visés
˫ Organisationnel : le partenariat public - privé (Métropole de Lyon / grands industriels) peut
noyer le message
˫ Financier : le prix de l’énergie « trompe » les consommateurs, qui ne prennent pas la mesure
de la nécessité de maîtriser l’énergie ; les coûts cachés peuvent décourager
˫ Technologique : la faible compréhension des usagers autour du déploiement du compteur
Linky

Réduire les consommations d’é nergie sur le
territoire

Verrous identifiés :
˫ Compétences RH : des collectivités territoriales avec des ressources limitées.
˫ Organisationnel : des contrats de concessions au sein desquels les collectivités avaient une
maîtrise très limitée
˫ Financier : des modèles économiques peu développés sur les technologies de stockage ; une
lourdeur des investissements sur les réseaux avec les smart grids
˫ Technologique : une utilisation peu massive des outils numériques pour élaborer un diagnostic
des consommations d’énergie à une échelle fine ; la fiabilité du réseau, sa sûreté de
fonctionnement, de traitement et de sécurité des données

U

U urbanova

70

2 - REGARDS LYONNAIS SUR LE SYSTÈME ET LES ACTEURS ÉNERGÉTIQUES LYONNAIS

Élaborer des documents de planification prenant
en compte en amont les défis énergétiques

Verrous identifiés :
˫ Compétences RH : manque de connaissance du secteur énergie dans les domaines de
l’aménagement et de l’urbanisme
˫ Organisationnel : manque de transversalité entre les services des collectivités et prise
en compte limitée des autres échelles territoriales (inertie des périmètres institutionnels)
˫ Règlementaire : contrainte des sites classés ou inscrits nécessitant de respecter une
règlementation qui limite l’atteinte des objectifs de transition énergétique
˫ Technologique : des systèmes d’information et de modélisation inexistants ou peu
efficients pour améliorer l’articulation des politiques publiques

Lutter contre la préc arité énergétique

Verrous identifiés :
˫ Compétences RH : une compréhension limitée des processus qui sous-tendent la
précarité énergétique
˫ Organisationnel : une synergie qui reste à construire entre les services issus de l’ex-CG
69 et de l’ex-Grand Lyon. La réunion de ces services au sein d’une même institution -la
Métropole de Lyon- depuis janvier 2015 devraient permettre de faire converger les
politiques de l’énergie, sociales, de l’habitat ou encore de la mobilité.
˫ Financier : faute de solvabilité, les propriétaires ne considèrent pas l’énergie comme une
priorité, puisque la durée de rentabilité sur ce type d’investissement est trop
conséquente pour les ménages ; la non-prise en compte des coûts cachés dans les
plans de financement est un verrou
˫ Technologique : des systèmes d’information avec des mailles d’analyse ne permettant
pas de rendre compte des situations locales et d’emboîter des périmètres
(institutionnels) multiples nécessaires à l’analyse
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3.├ LE SDE, UN CADRE D’ACTIONS PARTAGÉ POUR
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

3.1. UNE POSTURE « ÉNERGIE » ASSUMÉE ET CONSTRUCTIVE DE LA
MÉTROPOLE

3.2 UN SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES POUR LE TERRITOIRE

3.3 ATTENTES ET CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES DU SDE
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3.1. UNE POSTURE « ÉNERGIE » ASSUMÉE ET CONSTRUCTIVE DE LA MÉTROPOLE
3.1.1. UNE MONTÉE EN PUISSANCE SUR LES QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES
Historiquement, la question énergétique a été abordée par la Communauté urbaine de Lyon essentiellement sous
deux angles :
≡ Un angle environnemental, dès 1992 avec la première charte de l’écologie, suivie de celle de 1997 qui
mentionnait explicitement le développement des énergies renouvelables, puis par la réalisation entre 2005 et
2007 de l’Agenda 21 du Grand Lyon qui a encouragé les différentes directions en interne à prendre en compte
la question de l’énergie au travers de leurs pratiques et problématiques spécifiques et à valoriser leurs
initiatives (référentiels habitat et tertiaire durables, opérations emblématiques faisant appel aux énergies
renouvelables, création de l’Agence locale de l’énergie), enfin avec la territorialisation de l’action par le biais
des Agendas 21 locaux et la décision de lancer un Plan climat territorial par délibération n° 2007-4644 du
Conseil du 18 décembre 2007 (cf. encadré ci-dessous).
≡ Un angle économique, liée aux consommations de son propre patrimoine, à la délégation de service public
pour la gestion du chauffage urbain Lyon-Villeurbanne et au pilotage des usines de valorisation énergétique
de Lyon Nord et Lyon Sud.
Au 1er janvier 2012, un premier pas a été franchi avec la prise de compétence « soutien aux actions de maîtrise
de la demande en énergie, intégrant les énergies renouvelables, et intégrant la volonté d’élaborer, en lien avec
les communes, un schéma directeur des réseaux de chaleur de l’agglomération ».

S CHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES :
UN BESOIN IDENTIFIÉ DÈS L ’ ÉLABORATION DU

PCET

Initié en 2007, l’engagement du Grand Lyon en faveur du climat a abouti en 2012 à la
mise en application et au déploiement du Plan climat énergie territorial (PCET). Près
de 200 organismes ont participé à la concertation initiale qui a servi à établir la « vision
2020 » et à valider un plan d’actions concerté.
Ce sont aujourd’hui 73 signataires qui travaillent quotidiennement aux côtés de la
Métropole de Lyon sur les thématiques du transport, du bâtiment, des réseaux et des
entreprises. Dès sa première version, le PCET a identifié la nécessité d’un Schéma
directeur des énergies pour aller plus loin vers la territorialisation et la déclinaison
opérationnelle de ses actions. Ainsi, le travail engagé par le SDE enrichira et précisera,
entre autres, les objectifs des actions du PCET en matière de production et de
distribution énergétique, tout en intégrant les enjeux de réduction des consommations.
Cette démarche permettra de nourrir la prochaine vision du PCET à 2030.
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3.1.2. NOUVEAUX DÉFIS POUR LE TERRITOIRE, NOUVELLES RESPONSABILITÉS POUR LA
COLLECTIVITÉ

Les années 2000 ont été marquées par une prise en compte croissante des enjeux énergétiques et par l’apparition
de nouvelles logiques au sein du système énergétique.
Le système énergétique est ainsi marqué de plus en plus fortement par une logique de la demande avec la prise
en compte d’objectifs de maîtrise de la demande en énergie, l’apparition de nouveaux usages ainsi que nouveaux
services portés par les opportunités du numérique.
Le système énergétique a également vu (ré)apparaître l’importance de l’échelon local avec l’intérêt de valoriser
les boucles locales d’énergie, les nouvelles capacités de production décentralisée d’EnR ainsi que le besoin d’une
étude plus fine des consommations et la nécessité d’impliquer les usagers.
Ces nouvelles logiques confèrent à la Métropole de Lyon de nouveaux leviers tout en la mettant face à de
nouvelles responsabilités : la collectivité a la possibilité de jouer un rôle clé grâce à sa connaissance du
territoire, sa vision et son rôle pour valoriser les potentiels de nature diffuse (actions de maîtrise de la demande
en énergie, cohérence dans le développement des réseaux, valorisation des boucles énergétiques locales), la
possibilité de faire jouer ses politiques territoriales en faveur de la transition énergétique (aménagement, habitat,
mobilité…) ou encore grâce à sa proximité avec les habitants et les usagers pour mener des actions de
sensibilisation.
Ce diagnostic a montré comment la collectivité se retrouvait interpellée sur les différentes dimensions
énergétiques :
≡ Capacité à intégrer sur les réseaux de nouveaux objectifs de MDE et d’intégration d’EnR.
≡ Capacité à identifier les meilleures actions de soutien des EnR prenant en compte les différents gisements
et l’efficience des dépenses engagées par la Métropole.
≡ Capacité à construire une gouvernance locale de l’énergie tout en construisant sa propre posture.
≡ Capacité à intégrer l’énergie dans les outils de planification et à
≡ Capacité à articuler les démarches stratégiques énergétiques institutionnelles en lien avec le territoire
de la métropole.
Poursuivant sa montée en expertise sur les questions énergétiques, la Métropole de Lyon a créé en 2012 une
Mission énergie. Elle a pour objectif de construire la stratégie énergétique du territoire, d’accompagner l’innovation
technologique et sociale autour de l’énergie, et d’anticiper une prise de compétence plus globale. Mêlant des
compétences transverses et opérationnelles, la posture transversale de la Mission énergie a pour objectif une
implication de l’ensemble des services de la Métropole de Lyon.

U

U urbanova

75

3 – LE SDE, UN CADRE D’ACTIONS PARTAGE POUR REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE

Figure 15 - Organisation de la Mission énergie de la Métropole de Lyon
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Un nouveau cap a été franchi au 1er janvier 2015, suite à la promulgation de la loi MAPTAM avec les nouvelles
compétences dévolues à la Métropole :
≡ Concessions de distribution publique de gaz et d’électricité (substitution de la Métropole en lieu et place de
ses communes membres au sein du SIGERLy et du SYDER).
≡ Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain.
≡ Création et l’entretien des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules hybrides
rechargeables.
Une Vice-présidence à l’énergie ainsi qu’une conseillère déléguée à l’énergie à la Métropole de Lyon ont les
attributions suivantes :
≡ Le pilotage de la politique énergétique, élaboration et suivi du SDE,
≡ La maîtrise de la demande en énergie et économies d’énergie,
≡ Le suivi des problématiques d’approvisionnement, de sécurité et de qualité de fourniture énergétique,
≡ La concession de la distribution publique d’électricité et de gaz,
≡ Le pilotage de la création, de l’aménagement et du développement des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

Quatre grandes dimensions peuvent déterminer la maturité énergétique d’une collectivité et permettre d’évaluer
sa posture :
≡ La première dimension concerne le rapprochement du politique et du technique sur la thématique énergie.
L’objectif est de construire les conditions d’un portage politique et technique et de se doter d’un langage
commun avec des élus acculturés et moteurs et une Mission énergie dédiée à la thématique.
≡ La deuxième dimension repose sur le décloisonnement des compétences qui permet de s’organiser en
interne et créer de la transversalité entre les services. Les projets d’expérimentation mettant en œuvre des
partenariats externes sur différentes briques de la chaîne de valeur permettent de démontrer la maturité du
territoire sur la question énergétique.
≡ La troisième dimension repose sur la définition d’une stratégie énergétique territorialisée s’appuyant sur
un diagnostic précis de la situation énergétique territoriale. Cette stratégie adopte une approche intégrée
Energies + Transport + Urbanisme + Aménagement + Industrie.
≡ La dernière dimension qualifiant la maturité d’un territoire sur la question énergétique concerne la
mobilisation des parties prenantes sur toute la chaîne de valeur de la politique publique : de l’élaboration
du diagnostic et de la stratégie à la mise en œuvre du plan d’actions, autour d’une culture de résultat.
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3.1.3. UNE POSTURE QUI SE CONSTRUIT PROGRESSIVEMENT
Avec toutes les précautions nécessaires, il est possible de se représenter le niveau de « maturité » des
collectivités territoriales dans leur démarche « énergie » selon quatre dimensions : le rapprochement du
« politique » et du « technique », le décloisonnement des compétences au sein de la collectivité, la formalisation
et le partage d’un diagnostic et d’une stratégie énergétiques, la mobilisation des parties prenantes. Une
représentation de cette « maturité » énergétique est proposée ci-dessous pour la Métropole de Lyon.

Figure 16 – Représentation schématique de la « maturité » de la Métropole de Lyon en matière de démarches
énergétiques

 Mise en place d’une
organisation interne
décloisonnée
 Lancement d’expérimentations
sur une ou plusieurs briques
de la chaine de valeur
 Début des partenariats
externes

Décloisonnement des
compétences
 Appropriation des enjeux
par le politique
 Acquisition des
compétences internes
 Mise en place du trinôme
« politique / technique /
vision territoriale »

Mobilisation des parties
prenantes

 Mise en place du mode projet – suivi
régulier de la mise en œuvre des
objectifs
 Engagements des partenaires –
exploitation, projets, innovation
 Intégration des partenariats dans la
stratégie
 Implication des consommateurs /
utilisateurs
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Rapprochement du
politique et du technique

Diagnostic et stratégie
énergétique

 Elaboration / Partage d’un diagnostic
énergétique
 Identification des leviers selon les atouts /
contraintes du territoire
 Co-construction d’une stratégie énergétique
territorialisée (schéma directeur)
 Approche intégrée Energies + Transport
+Urbanisme + Aménagement + Industrie
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3.2. UN SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES POUR LE TERRITOIRE
3.2.1. POURQUOI UN SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES ?
Avec la montée en compétence de la Métropole de Lyon, les tendances qui affectent le système énergétique
métropolitain et les enjeux décrits tout au long des parties précédentes, l’élaboration d’un Schéma directeur des
énergies apparaît comme une véritable opportunité pour accélérer la transition énergétique du territoire.
Les objectifs ambitieux du Paquet « Climat-Énergie » définis par la Commission européenne en matière d’énergie
et de climat ont été déclinés en France par le Grenelle de l’Environnement, puis plus récemment par la Loi
Transition énergétique pour la Croissance Verte.
Figure 17 - Les objectifs de la Loi Transition énergétique pour la Croissance Verte

•

Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble du parc de
logements à 2050

•

Lutter contre la précarité énergétique

•

Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard
des ressources des ménages

•

Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %

La condition de mise en œuvre de la transition énergétique repose sur l’implication des collectivités territoriales,
et plus spécifiquement des métropoles. En effet, les villes consomment 80% de l’énergie et 75 à 80% des
émissions de CO2 entre 1990 et 2008 sont associées à ces territoires urbains.
La Métropole de Lyon a pris acte de cette responsabilité collective. Par une montée en compétence progressive
sur la question de l’énergie et par le rôle historique d’aménageur, elle devient un acteur pertinent pour assurer la
transition énergétique de façon opérationnelle. La diversité des compétences de la Métropole lui permet de
construire et de mettre en œuvre une véritable politique énergétique. Elle dispose désormais de nombreux leviers
pour contribuer à la transition énergétique.
Dans la continuité de sa politique active en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de transition
énergétique du territoire, la Métropole de Lyon souhaite se doter d’un Schéma directeur des énergies, qui
constituera un outil opérationnel de déploiement de la stratégie énergie du territoire. Il proposera une vision
prospective de l’organisation du territoire (production, réseaux, consommation) en matière énergétique en
accord avec ses ressources et ses contraintes.
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Le SDE de la Métropole de Lyon repose sur deux objectifs majeurs :
≡ Donner des orientations pour territorialiser la transition énergétique afin de mettre en place une politique
locale de l’énergie, dans le but de :
 maîtriser la consommation ;
 développer les réseaux énergétiques de manière rationnelle ;
 développer les énergies renouvelables ;
 garantir l’accès de tous à l’énergie.
≡ Faire de l’énergie un volet structurant des projets et des politiques publiques.

3.2.2. QUELLE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DU SDE ?
L’élaboration du SDE repose sur une démarche multidimensionnelle : études technico-économiques, analyse des
politiques publiques, approche systémique des parties prenantes. Structurée en mode projet, la démarche est
composée de quatre phases sur 2015-2018 :
≡ Diagnostics et construction du modèle énergétique : diagnostic énergétique, diagnostic du potentiel EnR,
diagnostic des mécanismes financiers et diagnostic des acteurs et politiques publiques.
≡ Élaboration de scénarios énergétiques, partage et choix d’un scénario.
≡ Formalisation stratégique et opérationnelle.
≡ Mise en œuvre du SDE.
Figure 18 - Méthodologie d’élaboration du SDE

La dimension transversale de l’énergie implique la mise en œuvre d’une démarche partenariale. La mobilisation
large de l’écosystème constitue la condition sine qua non pour répondre aux défis énergétiques et
environnementaux de demain. Elle aura pour objectifs d’informer, de mettre à contribution, de bénéficier d’apports
d’expertises, de sensibiliser et de garantir une cohérence entre les différentes politiques publiques. Les acteurs
partageront un langage commun dans le but de relever collectivement les défis métropolitains. Un certain nombre
de temps forts viendront nourrir cette démarche partenariale d’élaboration du SDE.
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Figure 19 - Mobilisation des parties prenantes dans la démarche SDE

Sept
2016

Le SDE s’appuiera sur un modèle de planification territoriale multi-énergie une maille statistique INSEE (IRIS) et
au pas de temps horaire. Il permettra d’obtenir une modélisation multi-échelles intégrant les spécificités du
territoire et les impacts économiques, environnementaux et sociaux en fonction des scénarios. Enfin, l’outil
permettra de piloter l’avancement des actions définies et d’identifier des solutions alternatives, le cas échéant.
Figure 20 - Extraits de l’outil de modélisation construit dans le cadre du SDE
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3.3.

ATTENTES ET CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES DU SDE

Le SDE constitue un moyen de mieux coordonner les politiques de la Métropole, les projets des partenaires et de
les faire dialoguer autour de la transition énergétique. Cet outil permettra à la Métropole de Lyon de jouer le rôle
d’ensemblier sur une thématique transversale aux politiques publiques et aux composantes urbaines.
Le SDE est conçu comme une démarche partenariale, une occasion pour la Métropole et l’ensemble des parties
prenantes de la transition énergétique de partager un diagnostic, une stratégie et un plan d’actions.

Figure 21 – Parties prenantes de la démarche SDE

Les paragraphes et schémas suivants représentent les attentes et les contributions des partenaires qui ont
notamment pu être exprimées à l’occasion du séminaire d’ensemble de lancement du SDE.
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3.3.1. LES ATTENTES DES PARTENAIRES
Les attentes de l’écosystème métropolitain lyonnais sont diverses et relèvent de logiques intrinsèques des
différentes familles d’acteurs identifiées, dans le schéma ci-dessous :
Figure 22 - Attentes des différentes familles d’acteurs dans le cadre du SDE
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3.3.2. LES CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les partenaires ont fait émerger trois points d’alerte en marge de leur volonté de contribuer à la démarche
d’élaboration et de mise en œuvre du SDE :
≡ La dimension chronophage de la mobilisation ;
≡ La nécessité d’aboutir à des actions concrètes et opérationnelles ;
≡ La transparence nécessaire à toute démarche ouverte et participative.
Ainsi, les facteurs clés de succès de la dynamique partenariale, et donc de potentielles contributions sont les
suivants :
≡ Communiquer et promouvoir les acteurs actifs dans la démarche ;
≡ Informer de manière prioritaire les partenaires de la démarche des moyens de financement spécifiques ;
≡ Assurer des contacts et points d’avancement réguliers sur la démarche ;
≡ Prendre en compte et/ou apporter des réponses aux demandes spécifiques des partenaires ;
≡ Mobiliser les acteurs sur des sujets opérationnels pour obtenir des résultats tangibles et pragmatiques ;
≡ Échanger avec une Métropole exemplaire en matière énergétique.
Les potentielles contributions, recueillies lors des entretiens et des ateliers participatifs du séminaire d’ensemble
de juin 2015, sont les suivantes pour chaque famille d’acteurs :
Figure 23 - Contributions des différentes familles d’acteurs dans le cadre du SDE
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3.3.3. LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DU SDE
Au regard des attentes émises par les partenaires, six enjeux majeurs ressortent de manière prioritaire, dans le
cadre de l’élaboration du SDE.
Figure 24 - Facteurs clés de succès du SDE

ET ÉCHANGER RÉGULIÈREMENT SUR L ’ AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE
AUPRÈS DE TOUS LES P ARTENAIRES

C OMMUNIQUER

Cet enjeu recoupe plusieurs éléments qui renvoient plus spécifiquement à certaines familles d’acteurs :
≡ Les partenaires de la Métropole de Lyon souhaitent être tenus informés de manière régulière sur l’avancement
de la démarche d’élaboration du SDE (accès aux documents/livrables et possibilité d’apporter des
contributions spécifiques).
≡ Les communes et d’autres partenaires institutionnels souhaiteraient que les données récoltées, co-construites
et exploitables soient rendues disponibles de manière transparente. La méthodologie de collecte et de
traitement des données devra être également communiquée d’une manière compréhensible pour tous les
acteurs du territoire.
≡ L’échelon communal doit être mobilisé afin de permettre la mise en œuvre infra-territoriale du SDE,
notamment sur la dimension « maîtrise de l’énergie » et « sensibilisation / diffusion d’information ».
≡ La dynamique partenariale par des évènements présentant l’avancement de la démarche apparaît comme un
enjeu récurrent du SDE, à condition qu’un réseau d’acteurs soit formalisé.
≡ L’identification des interlocuteurs au sein de la Métropole de Lyon et de ses services, au sein des entreprises,
des autres institutions, des associations, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des
opérateurs de réseaux. Communiquer cette liste de référents au sein du réseau de partenaires dans le cadre
du SDE, dans une volonté de démarche ouverte et systémique.
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M ETTRE L ’ USAGER

AU CŒUR DE LA TRANSI TION ÉNERGÉTIQUE

≡ Intégrer dans la démarche des outils et moyens afin d’être à l’écoute des usagers-citoyens.
≡ Intégrer les enseignements des sociologues de l’énergie et les associer à la démarche afin de mieux
≡
≡
≡

appréhender l’acceptabilité sociale des politiques publiques et des technologies déployées.
Mettre en place des pilotes / des expérimentations afin de valider la pertinence de projets ou politiques
publiques avant de déployer plus largement sur le territoire.
Évaluer systématiquement tout projet ou politique expérimenté(e) ou déployé(e) afin d’assurer une
réorientation des objectifs initiaux.
Faire de la prise en compte des usages et de l’acceptabilité sociale un volet structurant de tout projet ou
politique déployé(e), afin d’éviter le « tout-techno ».

R E - QUESTIONNER

LES PARA DIGMES EXISTANTS

≡ Interroger la gouvernance territoriale actuelle, éviter le doublonnage de structures, mutualiser les ressources
et valoriser l’émergence de nouveaux acteurs pertinents.

≡ Garantir et promouvoir une démarche d’exemplarité des institutions et particulièrement de la Métropole de
Lyon dans sa consommation énergétique.

≡ Questionner les paradigmes des différentes composantes urbaines, qui font foi depuis des dizaines d’années :
transports, propreté, assainissement, habitat, construction, aménagement et planification.

≡ Appréhender les forces agissant sur le système énergétique métropolitain lyonnais comme des opportunités
pour accélérer la transition énergétique.

P RENDRE

EN COMPTE LES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET LES LOGIQUES INTRINSÈQUES DES
DIFFÉRENTS PARTENAIRES

≡ Établir des modalités de partenariat qui soient claires et qui conviennent autant à la Métropole de Lyon qu’aux
partenaires.

≡ Prendre en compte la dimension de « confidentialité » avec certains partenaires et la communiquer plus
≡
≡

largement auprès des autres partenaires. L’enjeu est de limiter la détention d’informations et, le cas échéant,
de l’argumenter.
La Métropole de Lyon, dans l’élaboration du SDE, ne pourra pas imposer des actions de manière brutale,
sans prise en compte des logiques propres aux structures partenaires : entreprises, associations, usagers,
opérateurs de réseaux et bailleurs sociaux par exemple.
Élaborer des discours argumentés et ciblés démontrant l’impact de telle ou telle action afin de sensibiliser et
convaincre le plus grand nombre.

E LARGIR

LES ÉCHELLES D ’ ANALYSE ET DÉPASSER

« L ’ ENTRE - SOI »

MÉTROPOLITAIN

≡ Intégrer les territoires alentours, en lien avec les logiques de SCOT et d’inter-SCOT, en lien avec les filières

U

≡

énergétiques qui nécessitent une prise en compte de l’échelle régionale voire nationale.
Prendre en compte de bonnes pratiques issues d’autres agglomérations françaises et/ou européennes. A titre
d’exemple, l’intervention du Canton de Genève, lors du séminaire d’ensemble de juin 2015, a particulièrement
éclairé les temporalités de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un schéma directeur.
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≡ Ouvrir la démarche SDE aux autres territoires régionaux et à la problématique de « précarité énergétique »
qui nécessite une articulation de politiques publiques souvent sectorialisées (mobilité, habitat, développement
économique) et portées par d’autres institutions.

A RTICULER LES
« ÉNERGIE » DES

DIFFÉRE NTS DOCUMENTS
POLITIQUES PUBLI QUES

STRATÉGIQUE S

ET

NOURRIR

LE

VOLE T

≡ Articuler les nombreuses démarches partenariales portées par le Grand Lyon ou les autres partenaires du
SDE ;

≡ Expliciter les liens et les synergies entre ces différentes approches afin de valoriser la plus-value à la
mobilisation des partenaires ;

≡ Garantir une véritable « consultation » des partenaires sur des dimensions nécessitant une expertise que la
Métropole deLyon ne possède pas nécessairement.

≡ Faire monter en gamme le volet « énergie » des différents documents de planification et de stratégie
territoriale, en associant en amont les partenaires pertinents.

≡ Décloisonner les différents services de la Métropole de Lyon pour permettre de construire une véritable
politique de transition énergétique transversale avec les projets menés et les partenaires associés.
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4.├ ANNEXES
4.1. ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS AUX CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
SUR LES ATTENTES ET CONTRIBUTIONS LORS DU SÉMINAIRE D’ENSEMBLE DU
25 JUIN 2015
Prénom

Nom

Structure

˫ Sylvain

˫ GODINOT

˫ Sylvain

˫ PERDRIEUX

˫ Pierre

˫ SPILL

˫ Fabienne

˫ LANET

˫ Vincent

˫ PIRON

˫ Arnaud

˫ CUISSON

˫ Philippe

˫ LACAZE

˫ Gérald

˫ CAMPBELL

˫ Olivier

˫ FOIX

˫ Timothée

˫ DAVID

˫ Fabrice

˫ CASCIANI

˫ Guillaume

˫ ROUPIOZ

˫ Corinne

˫ DURU

˫ Cécile

˫ QUERLEU

˫ Jean-François

˫ BALLET

˫ Julien

˫ MOYEN

˫ Fabien

˫ CHALLEAT

˫ Caroline

˫ PRIEUR

˫ Sylvie

˫ HOLLINGER

˫ Olivier

˫ MORGAND

˫ Angela

˫ LANTERI

˫ Raphaël

˫ YOUSSOUFIAN

˫ Béatrice

˫ COUTURIER

˨ ALE Lyon
˨ ARKEMA
˨ BERIM
˨ Commune de Rillieux-La-Pape
˨ CNR
˨ CNR
˨ COFELY-ENGIE
˨ DALKIA
˨ DREAL
˨ EDF
˨ EDF Recherche & Développement
˨ ENEDIS
˨ Hospices Civils de Lyon
˨ IFP Energies nouvelles
˨ ITE SUPERGRID
˨ Keolis Lyon Exploitant Réseau TCL
˨ Métropole de Lyon / DPPA / Mission énergie
˨ Métropole de Lyon / Dir. de la propreté / gestion des déchets
˨ Métropole de Lyon / DLPB / études/ énergie
˨ Métropole de Lyon / Mission énergie
˨ Métropole de Lyon - Mission énergie
˨ Métropole de Lyon / Mission énergie
˨ Métropole de Lyon / DPPA / Service écologie et

˫ David

˫ ZENOVELLI

˨ Métropole de Lyon / DPPA / observation et valorisation des

˫ Dominique

˫ CHERBLANC

˫ Jérémie

˫ TOURTIER

˫ Laurine

˫ COLIN

˫ Alain

˫ DESBOULS

˫ Yves

˫ CORON

˫ Thomas

˫ GUIGUI

˫ Hugues

˫ DE BANTEL

˫ Anne-Claire

˫ DESTORS

˨ RTE
˨ SEPAL
˨ SEPAL
˨ SIGERLy
˨ SIGERLy
˨ Tenerrdis
˨ The COSMO Company
˨ Université de Lyon (COMUE)

développement durable
données (OVD)
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4.2. LISTE DES ACTEURS RENCONTRÉS LORS DE LA PHASE D’ENTRETIENS
Prénom

Nom

˫ Nordine

˫ BOUDJELIDA

˫ Sylvain

˫ GODINOT

˫ Frédéric

˫ STORCK

˫
˫
˫
˫

Yves
Philippe
Jérôme
Gérald

˫
˫
˫
˫

˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫

Philippe
Bertrand
Christian
Timothée
Guillaume
Thierry
Didier
patrick
Laurent
Jean-Luc
Daniel
François
Eric
Patrick
Corinne
Servan

˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫
˫

˫ Luce
˫ Chiara
˫ Béatrice

COTTEN
LACAZE
AGUESSE
CAMPBELLROBERTSON
BONANAUD
DURIN
MISSIRIAN
DAVID
NORMAND
RAEVEL
NADAL
RAKOTONDRANAHY
SCHMITT
ROY
GODET
BERAUD
PERRON
ROUSSEAU
RAMONET
LE GUERN

˫ PONSAR
˫ ALICE
˫ COUTURIER
˫ MORGAND

˫ Fabien

˫ CHALLEAT

˫ Mireille
˫ Philippe
˫ Patrick
˫ Jérôme

˨ ADEME
˨ ALE
˨ CNR
˨ COFELY
˨ DALKIA
˨ DREAL
˨ EDF
˨ ENGIE
˨ ENEDIS
˨ GE – Grid solutions
˨ Grand Lyon Habitat
˨ GRDF
˨ Métropole de Lyon / DPPA / Service écologie et
développement Durable

˨ Métropole de Lyon / DPPA / Service écologie et
développement durable

˫ Olivier

˫ Caroline

Structure

˫ RICHEMONT

˨ Métropole de Lyon / DPPA / Mission énergie
˨ Métropole de Lyon / DPPA / Mission énergie
˨ Métropole de Lyon / Direction de la prospective et du
dialogue public

˫
˫
˫
˫

DUCARRE-DUBOUIS
PARNET
VACHEZ
BIASOTTO

˨ OPAC du Rhône
˨ Région Rhône-Alpes, Direction du Climat, de
l’Environnement, de la Santé et de l’Energie

˫ Patrick

˫ YALAMAS

˨ RhônAlpEnergie Environnement

˫ Jérémie
˫ Laurine

˨ SEPAL

˫ Roselyne

˫ TOURTIER
˫ COLIN
˫ LEGRAND

˫ Catherine

˫ CANDELA

˫ François
˫ Philippe

˫ BREGNAC
˫ MARY
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˨ Tenerrdis
˨ UrbaLyon

88

5 - TABLE DES ILLUSTRATIONS

5.├ LISTE DES ABRÉVIATIONS
ALE : Agence locale de l’énergie
ATRD (tarif) : accès des tiers aux réseaux de transport de gaz
EnR : Énergies renouvelables
EnR&R : Énergies renouvelables et de récupération
GNV : Gaz naturel pour véhicules
MAPTAM (loi) : Modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles
MDE : Maîtrise de la demande en énergie
NOME (loi) : Nouvelle organisation du marché de l’électricité
PCET : Plan climat énergie territorial
SDE : Schéma directeur des énergies
STEP : Station d’épuration des eaux usées
TURPE : Tarif d’utilisation des réseaux public d’électricité
UTVE : Unité de traitement et de valorisation énergétique
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