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La 5e Conférence Energie Climat de notre Métropole, tenue le 23 novembre 2017,
constitue un temps fort dans la poursuite de notre trajectoire de lutte contre le
réchauffement climatique et de transition énergétique.
Alors qu’à l’échelle internationale, la COP 23 à Bonn puis le Sommet Climat de Paris en
décembre 2017 doivent assurer le suivi des engagements pris lors de la COP 21, notre
territoire continue d’avancer résolument et peut se prévaloir de résultats toujours plus
importants et plus concrets. Lors du lancement de notre Plan Climat Energie, l’objectif de
-20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 nous apparaissait lointain. Aujourd’hui,
avec -16 % d’émissions enregistrées depuis 2000, nous sommes en passe de gagner notre pari.
C’est d’abord et avant tout à notre dynamique partenariale que nous le devons. Chaque Conférence Energie
Climat est l’occasion d’enregistrer la participation de nouveaux partenaires. Cette fois encore, ce sont
18 nouveaux membres qui nous ont rejoints et qui nous permettent de dépasser le cap des 100 partenaires.
Cette large mobilisation des acteurs de notre territoire constitue une véritable force.
Ensemble, nous avons ainsi continué à gagner du terrain dans tous nos domaines d’action. Sur le plan de
l’habitat par exemple, et en particulier sur l’enjeu majeur qu’est la rénovation énergétique des bâtiments
anciens, notre plateforme ECORENO’V lancée en 2015 a pris toute sa dimension, avec 2900 nouveaux
logements éco-rénovés qui permettent chaque fois un gain énergétique de 35 à 60 %.
L’engagement des industriels dans la dynamique d’innovation et de transition énergétique joue toujours
un rôle moteur pour atteindre nos objectifs. L’Appel des 30 !, visant à transformer la Vallée de la Chimie
pour en faire un territoire exemplaire des technologies de l’environnement et des énergies renouvelables,
en est une des plus belles illustrations.
Autre élément clef dans notre stratégie, la mise en place d’un Schéma directeur des énergies, véritable
outil de planification énergétique territorial unique en France. Ce Schéma, qui va nous permettre dans les
années à venir d’organiser pleinement la production et la distribution des énergies à l’échelle de notre
Métropole, constitue d’ores et déjà une source d’inspiration pour d’autres territoires.
Enfin, cette Conférence est l’occasion de faire converger dans notre PCAET les thématiques de l’énergie et
du climat avec celle de l’air, dans le sillage de la mise en œuvre concrète de notre Plan Oxygène à travers
notamment la création d’une Zone à Faibles Emissions.
On le voit, plus que jamais, notre Métropole prend son destin en main et confirme son positionnement
pionnier sur ces questions majeures. Nous sommes fiers de cette dynamique, car elle n’est pas seulement
indispensable pour limiter l’impact du réchauffement climatique. Elle constitue aussi un enjeu essentiel en
termes de développement économique et d’attractivité, car la politique climat-air-énergie est aujourd’hui
un élément fortement différenciant pour notre Métropole. Preuve que, si les métropoles concentrent les
problématiques énergétiques et climatiques, elles sont aussi - et en particulier la métropole lyonnaise la source des solutions !

David Kimelfield
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Deux ans après l'accord de Paris, les négociations climatiques lors de la COP 23 à Bonn ont
montré à nouveau l'irresponsabilité de certains États qui veulent sacrifier le climat à leurs
intérêts économiques.
Dans la métropole lyonnaise au contraire, grâce à l'engagement de tous au sein de la
Conférence Energie Climat, nous sommes en train de faire la démonstration que la lutte
contre le réchauffement de la planète n'est pas l'ennemi de la prospérité économique,
de la lutte contre la pauvreté et de la qualité de vie.
Les chiffres sont éloquents : avec -16 % d'émissions de CO2 entre les années 2000 et 2015, nous sommes
dans les temps pour tenir notre objectif 2020. C'est d'autant plus satisfaisant que pendant la même période,
la population a augmenté de 13 % et que la métropole de Lyon est reconnue comme un des territoires les plus
dynamiques en Europe.
Ce bon temps de passage intermédiaire masque cependant des résultats contrastés entre les différentes
actions. Nous ne devons donc pas diminuer nos efforts, d'autant que le rythme de baisse des émissions devra
s'accélérer après 2020.
D'autre part, nous devons et c'est le second pilier du plan climat-énergie, nous préparer aux changements que
l'évolution climatique va provoquer. Dans le temps d'une vie humaine ou d'une génération, les changements
vont être rapides et importants, voire même brutaux. Transmettre une ville vivable à nos enfants nécessite
des actions fortes, tant dans le domaine de la planification urbaine, de la lutte contre les îlots de chaleur
urbains, ou encore de la prévention des risques.
Pour sa politique d'adaptation, la métropole de Lyon a fait le choix d'actions que l'on qualifie de « nature
based solutions » : désimperméabiliser les sols pour éviter les inondations alors que les orages violents vont
se multiplier, augmenter le nombre d'arbres en ville pour atténuer le réchauffement, etc. Cette politique doit
être mise en œuvre rapidement : ce sont les arbres que nous plantons aujourd'hui dont bénéficieront nos
enfants en 2050 !
Nous sommes sur la bonne voie. Nous touchons les premiers dividendes de la méthode participative que nous
avons mis en place et de l'engagement de chacun. Nous pouvons, je crois, en être collectivement fiers.
Et nous devons continuer.

Bruno Charles
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LES 100 PARTENAIRES
DE LA CONFÉRENCE
ÉNERGIE CLIMAT
ACTEURS RELAIS

INSTITUTIONS

 ABC HLM
 ADERLY
 Atmo Auvergne Rhône-Alpes
 ALEC Lyon
 Amorce
 AURAEE
 Axelera
 BTP Rhône
 CAPEB du Rhône
 CARA (ex- LUTB)
 CCI de Lyon
 Chambre d’Agriculture
 Cluster EcoEnergies
 CMA du Rhône
 FRTP Rhône-Alpes
 MEDEF
 Métallurgie rhodanienne
 SOLIHA
 SIGERLy
 Tendance Presqu’île
 Transport et Logistique de France
 UIC Rhône-Alpes
 UNIS













































ADEME
Agence de l’Eau 		
Rhône-Méditerranée-Corse
DREAL/DDT
Hospices Civils de Lyon
Météo France
Métropole de Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes
SYTRAL
Université de Lyon
Ville de Bron
Ville de Cailloux-sur-Fontaines
Ville de Caluire-et-Cuire
Ville de Champagne-au-Mont-d’Or
Ville de Charly
Ville de Chassieu
Ville de Collonges-au-Mont-d’Or
Ville de Couzon au Mont-d’Or
Ville de Dardilly
Ville de Décines
Ville de Feyzin
Ville de Fontaines-sur-Saône
Ville de Francheville
Ville de Genay
Ville de Givors
Ville de Grigny
Ville d’Irigny
Ville de La Mulatière
Ville de Limonest
Ville de Lyon
Ville de Meyzieu
Ville d’Oullins
Ville de Pierre-Bénite
Ville de Quincieux
Ville de Rillieux-la-Pape
Ville de Rochetaillée-sur-Saône
Ville de Saint-Fons
Ville de Saint-Genis-Laval
Ville de Saint-Priest
Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
Ville de Tassin-la-Demi-Lune
Ville de Vaulx-en-Velin
Ville de Vénissieux
Ville de Villeurbanne
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ENTREPRISES



































Adecco
April
Arkema
BioMérieux
Brake
Carsat Rhône-Alpes
CNR
Crédit Agricole Centre-Est
Dalkia
EDF
Eiffage Construction Centre-Est
Engie-Cofely
Enedis
Femat
General Electric
GrDF
GRT Gaz
Groupe Casino
Groupe La Poste
IDEX
IFP Énergies nouvelles
Keolis Lyon
Lyon Parc Auto
RTE
Saint-Gobain
Serfim
Siemens
SNCF
Solvay
Spie
Suez
TNT
Total
Veolia

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE
DU GRAND LYON
LES ÉMISSIONS DU TERRITOIRE
Chaque année, le territoire du Grand Lyon émet plus de 6 millions de tonnes de CO2 du fait de sa consommation d’énergie
fossile. Ces émissions sont en baisse régulière : entre 2000 et 2015, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de
16 % et les consommations d’énergie finale de 9,5%. Ces résultats sont d’autant plus encourageants que pendant cette
période, la population a augmenté de 13%(1). La production d’énergie renouvelable et de récupération sur le territoire
atteint 2 TWh en 2015, soit 7% des consommations.

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE
DEPUIS 2000

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
DEPUIS 2000

En 2015

En 2015

-16%
Objectif 2020 -20%

PART D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
LOCALE

7%
%
Objectif 2020 20

-9,5%
Objectif 2020 -20%

En 2015

120.00

Comparaison des
indicateurs Air,
Climat, Énergie
du territoire
du Grand Lyon
(base 100 en 2000)

100.00

Émissions de
Gaz à effet de
Serre (CO2,
NO2, CH4)

80.00

Consommation
d’énergie
finale*

60.00

Émissions
de polluants
locaux : NOx

40.00

Émissions
de particules
fines (PM10)
Émissions
de particules
fines (PM2.5)

20.00

(1) Chiffres INSEE
1999 et 2014.

0.00

Émissions de
polluants : SO2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

* Les consommations d’énergie finale n’incluent pas les données de la raffinerie de Feyzin pour des raisons de confidentialité
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LES ÉTAPES DU PLAN CLIMAT
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui a deux objectifs :
 r éduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en limitant les consommations d’énergie du territoire et en développant
les énergies renouvelables,
 s’adapter au changement climatique qui ne pourra pas être intégralement évité.

Délibération du Grand
Lyon, reconnaissant les
objectifs Européens
des “3 x 20”
d’ici 2020 et du
“Facteur 4”
à horizon 2050

Diagnostic Adaptation
Diagnostic
Climat du territoire

2007

2009

2010-2011 :
vision 2020 élaborée
avec 200 partenaires
Mai 2010

Nov. 2011

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

2e Conférence
Énergie Climat :
signature du
Plan d’Action
partenarial

Mise en œuvre
du PCET
2012

Délibération du volet
« Adaptation » du PCET

Lancement du Schéma
Directeur des Énergies
Oct. 2013

Nov. 2015

3e Conférence
Énergie Climat :
point d’étape

4e Conférence
Énergie Climat :
point d’étape

Nov. 2017

Déc. 2017

5e Conférence Energie
Climat et 3e séminaire
d’ensemble du Schéma
Directeur des Energie

LA DÉMARCHE PARTENARIALE
Le diagnostic initial du Plan Climat a démontré dès 2009 la nécessité d’agir avec les partenaires du territoire pour toucher
l’ensemble des émissions de CO2 du territoire. En 2017, 100 organismes sont signataires du PCET du Grand Lyon. Ils reconnaissent la Vision 2020 et s’engagent à décliner les 31 actions sur leur champ de compétence.

5%

20%

75%

Émissions du
patrimoine et des
Services du Grand
Lyon (eau, déchets,
réseaux de chaleur
etc)

Émissions sous influence
des politiques publiques
(transports publics,
logements sociaux,
construction en ZAC

Toutes les autres émissions
(entreprises, communes,
habitants)

Source : Bilan Carbone du Grand Lyon (2017) et cadastre
des émissions de CO2 (Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

Les partenaires du Plan Climat réunis lors de la Conférence Énergie Climat de 2015
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- 20 % ENTRE 2000 ET 2020, ÇA FAIT COMBIEN ?
Les émissions de GES du territoire ont été évaluées par Air Rhône-Alpes à 7,6 millions de tonnes de CO2/an en 2000.
C’est la référence à partir de laquelle le Grand Lyon et les partenaires du territoire se sont engagés à faire - 20 %, ce qui correspond
à 1.5 millions de tonnes de CO2/an. Les actions identifiées dans le PCET permettent d’atteindre ces objectifs d’ici 2020. (voir p.12)

Scénario
d’évolution
des émissions
de CO2 du territoire
élaboré lors de
la “Vision 2020”

Transports
de passagers

Transports
de marchandises

Habitat

Tertiaire

+ 16 %
15 %
10 %
5%

+ 12,3 %
ACTION

4.3

- 10 %

-5 %
-10 %
-15 %

ACTION

- 9%

ACTION

- 4,5 %

2.1
3.2
ACTION

2.4

2.3
4.7

- 2%

ACTION

- 2%

ACTION

- 7%

ACTION

- 11 %

ACTION

- 5%

3.3
- 15 %

0%

ACTION

- 15 %

- 6%

6.1
ACTION

3.3

- 10 %

ACTION

2.7

- 20 %

- 5%

Industries

4.2

- 7%

4.4
4.5
ACTION

- 25 %

ACTION

4.2
2.2
ACTION

- 30 %

ACTION

- 3,2 %

ACTION

- 2,4 %

2.2

ACTION

- 14 %

4.9

- 1%
- 1%

Scénario référence : scénario “fil de l’eau” prenant en compte l’évolution démographique et la poursuite des tendances actuelles.
Objectifs à atteindre en 2020 en mettant en place les actions du Plan Climat Énergie permettant de baisser chaque secteur.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Notre territoire ressent déjà les premiers effets du changement climatique : Lyon a aujourd’hui la température moyenne
annuelle de Montpellier au début du siècle. Ce changement va se poursuivre d’ici 2100, Lyon aura le climat moyen d’une
ville comme Alger dans le scénario le plus pessimiste, Madrid si l’on parvient à réduire les émissions mondiales de gaz à
effet de serre. En 2017, le volet « Adaptation » a été ajouté au PCET avec 5 nouvelles actions visant à maintenir un territoire
attractif, productif et agréable
à vivre dans un climat changeant. La Métropole de Lyon
s’est engagées sur ses compétences, les partenaires ont
1 Préserver
la ressource en eau
recensé 165 actions dont la
plupart sont déjà en place et
permettent d’accompagner ce
2 Lutter contre l'îlot
de chaleur urbain
changement progressif.
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5

Accompagner
les populations

4
Les 5 axes de la stratégie d’adaptation
du PCET, ajouté en décembre 2017
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Adapter les
pratiques agricoles

Améliorer la
connaissance
locale

EN ROUTE VERS 2030 !
LE SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES
Le Schéma directeur des énergies (SDE) est une démarche de planification énergétique pionnière en France par sa logique
multi-énergies, sa dynamique partenariale et son ambition de territorialisation. Le diagnostic établi en 2016 a permis
d’obtenir une photographie fine du système énergétique métropolitain actuel : la consommation, production et distribution d’énergie sur le territoire à la maille IRIS (maille infra-communale de l’INSEE). Pour imaginer des futurs possibles à
2030, le SDE explore quatre scénarios contrastés de transition énergétique, quantifiés selon leur impact énergétique
et économique. Ils serviront à prioriser les actions pour établir la stratégie énergétique métropolitaine et le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) à l’horizon 2030.

Des bâtiments
rénovés en termes
énergétiques
/ commerces

Des écogestes
par les particuliers
et les entreprises

Le bâtiment
et ses usages

Des bâtiments
rénovés
en termes
énergétiques
/ bureaux

Des bâtiments
neufs ou des îlots
à énergie positive

SCÉNARIO 1

Des bâtiments
rénovés
en termes
énergétiques
/ logements

QUATRE SCÉNARIOS EXPLORATOIRES SERVIRONT À ÉTABLIR LA
Renouvellement des équipements
électroménagers et systèmes
de chauﬀage chez les particuliers

Augmenter des énergies
renouvelables diﬀuses

La force
de la multitude citoyens,
ménages, salariés, PME, les nouvelles
forces vives de la transition énergétique

Addition de projets
individuels

Nouvelles mobilités
/ véhicules électriques

SCÉNARIO 2
Nouvelles mobilités
/ véhicules gaz
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AIR ÉNERGIE
VERS UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Les actions de la transition énergétique et climatique ont un impact positif sur la qualité de l’air : réduire les consommations
d’énergie des logements, des industries, se déplacer en modes actifs plutôt qu’en voiture, ces actions quotidiennes limitent
aussi les émissions de polluants. En 2018, le PCET évolue vers un PCAET qui reprendra l’ensemble des actions déjà engagées
par la Métropole et ses partenaires et définira de nouvelles ambitions pour 2030.

Convergence
numérique / énergie
Pilotage
des consommations

L’intelligence
des réseaux et des systèmes
énergétiques

Développement
des véhicules
électriques
Compteurs
communicants

SCÉNARIO 3

TRAJECTOIRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE 2030

Réseaux
de chaleur
et de froid
urbains

Récupération
de chaleur
des industriels

Flotte
de véhicules
au GNV

De grands
investissements industriels
et publics pour de grands projets
de transition énergétique
sur le territoire

SCÉNARIO 4
Projet
de méthanisation
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EXEMPLES D'ACTIONS
ÉNERGIE-CLIMAT
Cette carte n'est pas exhaustive. Elle illustre la diversité des actions.

ÉNERGIE

HABITAT
Copropriétés bénéficiaires d'ECORENO'V

1

 entrale solaire, 10 MW
C
La plus grande ferme solaire de l’agglomération :
une ombrière de parking d’entreprises

2

 gence Locale de l’Énergie
A
3700 contacts à l’Espace Info Energie
en 2017, année record

3

 aya, plateforme de biométhane
G
Inaugurée en octobre 2017

	
1 Le Mont Joli - 81 logements, niveau "volontaire"
(- 35% d'énergie)
2 Les Pléiades - 30 logements, niveau "exemplaire"
	
(BBC rénovation)
3 La pomme - 72 logements, niveau "volontaire"
Les 5 chemins - 98 logements, niveau "volontaire"
Les églantiers - 40 logements, niveau "exemplaire"
Les floralies - 15 logements, niveau "exemplaire"
4

Commandant Charcot - 6 logements, niveau
"volontaire"

5

L’arioste - 27 logements, niveau "exemplaire"

	
6 65 Rue Pasteur - 15 logements, niveau "volontaire"
Le Sagittaire - 26 logements,niveau "volontaire"
7 Le carabin - 29 logements, niveau "exemplaire"
	
Jean Sornay - 111 logements, niveau "volontaire"
8
Atrium - 226 logements, niveau "volontaire"
Le lumière - 150 logements, niveau "exemplaire"
163 Route de Genas - 27 logements, niveau
"exemplaire"
L’izoard - 83 logements, niveau "volontaire"
9 Terraillon - 155 logements, niveau "volontaire"
	
Plein sud - 125 logements, niveau "exemplaire"
et 200 logements au niveau "volontaire"
10

Le Dona - 76 logements, niveau "volontaire"

11

L a plaine fleurie - 80 logements, niveau "volontaire"
Christophe Colomb - 60 logements, niveau "exemplaire"

14

4

Arkema

5

IFPen

6

JTEKT

7

Kem one - Vos logistics

8

TOTAL

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Ateliers vélo du réseau "La clavette"
1 Change de chaine
2 Bikers
3 L'atelier du chat perché

12 Chaumine - 50 logements, niveau "exemplaire"
	
Les grandes terres - 249 logements, niveau "exemplaire"
Ludovic Bonin - 62 logements, niveau "exemplaire"
13

Appel des 30 ! Centrale solaire, 9 MW - 2018

 ennedy - 30 logements, niveau "volontaire "
K
et 36 au niveau "exemplaire"
La Grange Haute - 5 logements, niveau "volontaire"

4 La pt'ite rustine
5 TriCycles

Mobilité gaz ou hydrogène
1

Station GNV de Couzon - depuis 2011

2

Station GNV de Rillieux-la-pape - 2018

3

Station GNV de Villeurbanne - depuis 2015

	
Station "Quai des énergies" - CNR - Hydrogène en service
4
	
Station GNV de Saint Priest - depuis 2017
5
+ GNC et GNL dans le cadre du projet européen "blue
corridor"
	
Station GNV de Corbas, transporteur STEF - 2017
6
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ENTREPRISES/TERTIAIRE
1 	Tubà - lieu d’innovation

1

Ouvert en 2015 pour tester de nouveaux services

QU INCIEUX

2 	Smarter Together à Confluence

600

Après "Lyon Smart Community", ce projet européen
vise la rénovation de 550 logements et un système
de supervision du quartier

GENAY

LOGEMENTS
SOCIAUX

116ÉCORÉNOVÉS

ST-GERMAIN

MAISONS

NEUVILLE
MONT ANAY

180 TPE/PME

CURIS

1

ALBIGNY

POLEYMIEUX

LISSIEU

LIMONEST

RILLIEUX

ST-CYR

CHAMPAGNE
MARCY
L'ÉTOILE
CHARBONNIERES

ACCOMPAGNÉES PAR LE DISPOSITIF
LYON ECO ENERGIE

CAILLOUX

10ENTREPRISES

COUZON
ROCHETAILLEE
1
FONTAINES SATHONAY-V
ST-M
ST-ROMAIN
FONTAINES
S-S
COLLONGES SATHONAY-C

ST-DIDIER

LA TOUR
DE-SALVAGNY DARDILLY

FLEURIEU

CALUIRE

PARTICIPANTES AU DÉFI
"CUBE 2020" 2016-2017

2

JONAGE

VAULX-EN-VELIN

1

2

ECULLY

1

DECINES

2

MEYZIEU

10
ST-GENIS- TASSIN
LES-OLLIÈRES

VILLEURBANN E

2
3

4

CRAPONNE
FRANCHEVILLE

6

2

STE-FOY
LÈS-LYON

1

3

5

3

LYON

LA
MULATIÈRE

4
5

ST-GENIS-LAVAL

6

7

5

4

11

ST-FONS

BRON

PIERR EBÉNIT E

7

DE VOIES
750
KM CYCLABLES

+28%

DE FRÉQUENTATION
DES TRANSPORTS
EN COMMUN

GR IGNY

ST-PRIEST

CORBAS

6

6

MIONS

73

DE CHAUFFERIES
ALIMENTÉES
MW EN BOIS-ÉNERGIE

8
SOLAIZE

5

ÉCOLES PARTICIPANTES AU DÉFI "CLASS’ÉNERGIE" 2016-2017

1 Ecole de Curis-au-Mont-d’Or
2 Marcellin Berthelot
3 Julie-Victoire Daubié

GIVORS

5

VÉNISSIEUX

FEYZIN

VERNAISON

CO-VOITUREURS
RÉGULIERS

4

12

14

40 000

CHASSIEU

9

3

IRIGNY

CHARLY

2

3

4

13
OU LLINS

8

4 Louis Pergaud
5 Louise Michel
6 Jean Jaurès
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LES 31 ACTIONS
DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE
TERRITORIAL
ENTREPRISES

ÉNERGIE

ACTION

Accompagner les TPE/PME pour améliorer
leurs performances énergétiques

ACTION

Accompagner le développement et la structuration de
l’offre privée (en particulier de la filière bâtiment durable)

4.7
4.8
ACTION

5.1
ACTION

Développer les réseaux intelligents
(smartgrids)

ACTION

Valoriser la construction et la rénovation
des locaux tertiaires exemplaires

6.1
ACTION

6.2

2.2

2.1
2.4
2.5
2.7

Réunir dans un club les principaux émetteurs
de gaz à effet de serre et valoriser leurs actions
de réduction des émissions

Poursuivre le plan modes doux

ACTION

Organiser la ville pour réguler l’usage de la voiture

ACTION

Optimiser la motorisation des véhicules particuliers

ACTION

ACTION

3.1
ACTION

3.2
ACTION

4.3

Optimiser les motorisations et améliorer
l’organisation du transport de marchandises
Agir sur les comportements de mobilité : favoriser
le report modal et créer une centrale de mobilité ;
optimiser les réseaux routiers
Développer les usages alternatifs à la voiture
individuelle (covoiturage et autopartage)
Inciter au report modal de la voiture vers
les transports en commun (augmentation de 25 %
de la fréquentation)

HABITAT

4.1
ACTION

4.2
ACTION

4.4
ACTION

4.5

Contribuer à structurer la filière bois régionale
Structurer et développer les énergies renouvelables

ACTION

Engager un Plan d’Actions Patrimoine
et Services du Grand Lyon

ACTION

Créer un Plan Local d’Urbanisme
compatible "3 x 20" et "Facteur 4"

ACTION

Compenser par un Fonds Climat Énergie
les émissions de CO2

ACTION

Susciter et valoriser les changements
de comportement
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ACTION

4.6
ACTION

7.1

AXE

1
2
3
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AXE

Construire du logement social neuf exemplaire
Garantir le niveau Bâtiment Basse Consommation
(BBC) pour la construction privée habitat et bureaux dès
2012 et anticiper la Réglementation Thermique (RT) 2020
Assurer la réhabilitation thermique
du parc social de logements
Développer les réhabilitations dans l’habitat privé
12

Atteindre 90 % de population couverte
par un Plan Énergie Climat communal
en 2014 et accélérer la rénovation
du patrimoine communal
Modéliser des émissions "mesurables,
reportables, vérifiables" du territoire

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
AXE

ACTION

Développer les réseaux de chaleur
et la biomasse

VOLETS TRANSVERSAUX

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS
ACTION

ACTION

4.9
4.10
ACTION

Valoriser la chaleur fatale industrielle

5.2

ACTION

AXE

AXE

Préserver la ressource en eau
Limiter l'îlot de chaleur urbain
Accompagner les populations
Adapter les pratiques agricoles
Améliorer la connaissance locale

UN PLAN LABELLISÉ
CIT’ERGIE

PARTENARIAT

1,4 MILLION
DE VOYAGES QUOTIDIENS SUR LE RÉSEAU TCL

TRANSITION ÉNERGETIQUE
-16%

D’ÉMISSIONS
DE CO2
EN 15 ANS

31 ACTIONS 101 PARTENAIRES

ENGAGEMENT 69000

7%

8 000 ABONNÉS À L’AUTO-PARTAGE ABONNÉS
DE LA CONSOMMATION COUVERTE
FAMILLES À VÉLO’V
PAR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES LOCALES

5400

624

ÉNERGIE
POSITIVE

LOGEMENTS ÉCO-RÉNOVÉS
DEPUIS 2012

INNOVATION
ENTREPRISES DU BÂTIMENT CERTIFIÉES
«RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT»

CITOYEN

7 MILLIONS

DE TONNES DE CO2/AN ÉMISES PAR L’AGGLOMÉRATION

200

PARTICIPANTS

À LA CONSTRUCTION DE LA «VISION 2020»

1385

73

DE CHAUFFERIES
BOIS RACCORDÉES
AUX RÉSEAUX
MW DE CHALEUR

180 TPE & PME
ACCOMPAGNÉES SUR L’ÉNERGIE

750 KM DE PISTES CYCLABLES

blogs.grandlyon.com/plan-climat
www.leclimatentrenosmains.org
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