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Notre Métropole a choisi de faire de la transition écologique
une priorité et la question de l’énergie joue dans cet
engagement un rôle primordial. C’est en grande partie de la
consommation énergétique que dépendent les émissions
de gaz à effet de serre et la pollution de l’air.
La Métropole a très tôt pris des mesures pour enclencher
la transition énergétique. Le dernier bilan du PCET présente
déjà des résultats significatifs avec une baisse de 16 % des
émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2015. Mais
il nous faut aujourd’hui aller beaucoup plus vite et plus loin
pour espérer résoudre l’urgence climatique et sociale.
En définissant des objectifs ambitieux, le présent Schéma
directeur des énergies (SDE) va permettre à notre
Métropole de passer à la vitesse supérieure en matière de
transition énergétique. Nous allons ainsi réduire de 20 %
la consommation d’énergie et passer de 7 % à 17 %
d’énergie renouvelable et de récupération entre 2013 et
2030. Ceci permettra de baisser de 43 % les émissions de
gaz à effet de serre sur notre territoire entre 2000 et 2030.
En s’appuyant sur une démarche partenariale avec les
différents acteurs locaux, sur une logique transversale et sur
une territorialisation forte, le SDE est un outil extrêmement
puissant pour accélérer la transition énergétique. Il
constitue surtout un socle solide sur lequel appuyer la vaste
démarche d’engagement citoyen « #On s’y met tous ».
C’est ensemble que nous trouverons des solutions
concrètes pour garantir à notre territoire et à nos habitants
un futur vivable.

Le Schéma directeur des énergies fixe des objectifs
ambitieux à l’horizon 2030, en phase avec la responsabilité
de notre Métropole sur les baisses de consommation et
la production d’énergies renouvelables et de récupération.
Cette feuille de route opérationnelle et réaliste est atteignable
grâce aux quatre ans de travail conduits avec l’ensemble
des politiques publiques et des acteurs du système
énergétique territorial.
Nous sommes déjà en action sur la transition énergétique.
ECORENO’V fait ses preuves pour la rénovation énergétique
des logements. Le dispositif d’accompagnement Lyon
EcoEnergie apporte des conseils énergie aux entreprises
depuis 2014, ce qui nous rend confiants pour son
élargissement. La production de biogaz issu de la station
d’épuration de la Feyssine, le développement des réseaux
de chaleur et l’investissement dans le photovoltaïque sont
des exemples également très prometteurs.
Ainsi, nous allons démultiplier les actions existantes en
intervenant sur de nouveaux champs comme la rénovation
du secteur tertiaire – et en premier lieu sur le patrimoine de
la Métropole – les changements d’équipement de chauffage
ou la création d’un service public de la donnée énergie.
Ce plan d’actions du SDE nous concerne tous pour
construire ensemble de nouveaux modes de faire partagés
alliant politiques publiques de la Métropole, communes,
citoyens, associations et entreprises du territoire. Pour
la Métropole, pour la planète, un nouveau chapitre de la
transition énergétique s’écrit !
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UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE
ET DÉTAILLÉE POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Lancé en juin 2015, ambitieux et inédit par son caractère
multi-énergies et partenarial, le Schéma directeur des
énergies (SDE) définit de manière volontaire la stratégie
de transition énergétique métropolitaine à l’horizon 2030.
Cette planification stratégique et opérationnelle de grande
ampleur répond aux défis de plus en plus prégnants de la
transition énergétique par une feuille de route ambitieuse
et crédible, ancrée dans la réalité du territoire.

Le rôle clé des métropoles
dans la transition énergétique
Les défis de la transition énergétique pour instaurer un
modèle robuste et durable diminuant drastiquement le
recours aux énergies fossiles transforment en profondeur
le monde de l’énergie. Le modèle centralisé du 20e siècle
autour de la production et de la distribution porté par
quelques grands acteurs cède rapidement du terrain à un
modèle plus local, cherchant à répondre aux impératifs
de sobriété, de décarbonation et de résilience.
La transition énergétique passe en premier lieu
par la capacité de transformation des villes, qui
concentrent à la fois les usages et les leviers pour réduire
les consommations, pour mutualiser les besoins et pour
optimiser les échanges. Les métropoles en particulier

Isolation thermique par l’extérieur à Lyon

Les villes au cœur de la transformation profonde des systèmes énergétiques

Des systèmes décentralisés
Transformation des marchés
de l’énergie de grands opérateurs
de réseaux à un modèle
multi-énergies

Des systèmes
où les usages sont clés
Du consommateur
au consommer moins
Des changements de
comportements, une appropriation
sociale déterminante
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Des systèmes décarbonés
Réduction des consommations
Énergies renouvelables
et de récupération dans
un mix énergétique équilibré
Les villes autorités
organisatrices
des systèmes
énergétiques
locaux

Des systèmes
innovants et résilients
Modélisation,
pilotage des systèmes,
nouveaux usages des données
Innovation sociale

apporteront une contribution décisive dans la lutte contre
le changement climatique par une réponse intégrée
mobilisant un large pan des politiques publiques dont elles
ont la compétence.
Avec le SDE, la Métropole de Lyon définit le cadre
stratégique de la politique publique de transition
énergétique. Celle-ci vise à réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et à
augmenter la production d’énergies renouvelables et
de récupération (EnR&R), deux leviers déterminants
pour atteindre l’objectif crucial et final de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. La Métropole de Lyon
s’appuie pour cela sur un large pan de ses compétences
et politiques publiques, au premier rang desquelles les
politiques de l’habitat et du logement, du développement
économique, de la mobilité des personnes et des biens,
du développement urbain ou encore du cycle de l’eau et
des déchets. Ce cadre stratégique intègre les nouvelles
compétences énergie dont la Métropole de Lyon
dispose depuis 2015 : soutien aux actions de maitrise
de la demande en énergie, développement des énergies
renouvelables et de récupération, création, aménagement,
entretien, gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains
et concession de la distribution publique d’électricité et
de gaz. Forte de ces nouvelles compétences d’autorité
organisatrice des réseaux énergétiques, la Métropole
muscle sa responsabilité de porteuse de la politique
publique de la transition énergétique dans son territoire.

Quels enjeux énergétiques
pour la Métropole lyonnaise?
Réduire ses consommations énergétiques
La métropole lyonnaise comptait 1,37 millions d’habitants
en 2015, 590 000 logements et 700 000 emplois dont
84 % dans le secteur tertiaire. Elle attire chaque jour de
nombreux actifs et chaque année de nouveaux habitants.
Ce dynamisme va se poursuivre à l’horizon 2030 avec
notamment une croissance annuelle proche de 1% en
termes de population. La métropole devra réaliser un
effort significatif pour réduire ses consommations
énergétiques dans ce contexte dynamique.
33 TWh ont été consommés en 2013 dans le territoire
métropolitain, représentant 1,8 % des consommations
nationales. La structure de cette consommation, assez
équilibrée entre les secteurs – résidentiel (29%) industrie
(26 %), transports (24 %) et tertiaire (21 %) – souligne la
nécessité d’une approche transversale pour atteindre les
objectifs de réduction.
Lutter contre la précarité énergétique
Le montant de la facture énergétique annuelle totale
dans le territoire métropolitain est estimé à 3 milliards
d’euros. L’ampleur de cette somme renforce l’importance
d’opérer une transition énergétique soutenable avec
un effort réparti de manière équitable entre les acteurs.
90 000 ménages sont identifiés (de manière statistique)
comme étant en situation de précarité énergétique.
Viser une réduction très importante de la précarité

Station de traitement des eaux usées de la Feyssine à Villeurbanne

énergétique en particulier est essentiel pour que la
transition énergétique constitue également un levier de
cohésion sociale.
Montrer l’exemple
L’exemplarité de la Métropole de Lyon est une
responsabilité majeure. Au premier rang figurent
les actions conduites en matière de conception et
d’aménagement de la ville et de ses mobilités, mais
également la manière dont la Métropole va transformer
son propre patrimoine de 950 000 m².
Développer les énergies renouvelables
et de récupération
Le potentiel d’énergies renouvelables et de
récupération devra être stimulé pour atteindre un mix
énergétique plus équilibré. Le gisement exploitable
(solaire, chaleur de récupération, méthanisation,
géothermie, etc.) est cependant limité à l’échelle de la
métropole. Il nécessitera d’être complété par des actions
en partenariat avec les territoires environnants.
Renforcer le rôle des réseaux au service
de la transition énergétique
La gestion des réseaux (chaleur, gaz, électricité) est
un enjeu stratégique, pour lequel la Métropole de
Lyon doit accroître sa posture d’autorité organisatrice
de l’énergie en particulier en articulant au mieux le
développement des réseaux et l’évolution du territoire
métropolitain. La refonte amorcée des contrats de
concession est un levier puissant pour accélérer cette
évolution.
Les réseaux de chaleur ont fait l’objet d’une structuration
qui devra être amplifiée dans les concessions en cours
et à venir pour améliorer la couverture du territoire à
des prix acceptables pour les usagers. Le réseau de gaz
est solide et amorti. Les enjeux portent sur l’injection
de gaz renouvelable et la diversification des usages,
notamment dans la mobilité. Ce réseau entre parfois
en compétition avec le réseau de chaleur, mais demeure
pertinent par exemple pour remplacer progressivement le
chauffage au fioul encore très présent. Le réseau électrique
nécessitera une meilleure connaissance partagée d’autant
que la croissance rapide des énergies renouvelable et
le développement de la mobilité électrique imposeront
des réflexions sur les adaptations à conduire.
L’essentiel du Schéma directeur des énergies 2019 – 2030
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Une montée en puissance progressive de la Métropole de Lyon sur la question énergétique

1970

1985

Le Grand Lyon
gestionnaire de
chauffage urbain
Délégation de
service public
chauffage
urbain LyonVilleurbanne

Fourniture
de chaleur par
l’incinérateur
de Gerland

1992

2005

Le développement
durable comme
catalyseur
Charte
de l’écologie
urbaine

2012

Elargissement
aux questions
climatiques

Agenda 21

2015

Une collectivité
légitime sur
l’énergie

Compétence Adoption Compétences
maîtrise de du PCET réseaux de
l’énergie
chaleur et
soutien aux
concessions
EnR&R
gaz et
électricité

Retour sur l’élaboration du SDE
Le SDE s’inscrit dans la continuité de la montée en
puissance de l’enjeu énergie climat depuis une quarantaine
d’années dans le territoire métropolitain. Il constitue
l’un des instruments de mise en œuvre du Plan climat
énergie territorial voté en 2012 et s’inscrit également
dans le cadre des nouvelles compétences énergie de
la Métropole.
Avec le SDE, la Métropole accélère le pilotage des
transformations du système énergétique territorial et
affirme son rôle d’autorité organisatrice de l’énergie.
Réponse stratégique et opérationnelle pour la transition
énergétique, le SDE se fonde sur une connaissance fine
du territoire et définit un portefeuille d’actions avec des
objectifs opérationnels quantifiés et une planification
temporelle et financière.
Le SDE a été construit de manière participative autour de
trois grandes étapes :
- Le diagnostic quantitatif et qualitatif a permis de
construire un état des lieux énergétique à une maille fine
(la maille IRIS, d’environ 2 000 habitants) intégré dans un
outil de modélisation. Il a été complété par un diagnostic
qualitatif s’appuyant sur de nombreux entretiens avec
les acteurs du système énergétique métropolitain
(énergéticiens, bailleurs, fédérations du BTP, Université,
HCL, etc.).

2019

Une collectivité au cœur
des transformations des
systèmes énergétiques
dans son territoire
Adoption Adoption
du SDE du PCAET
#On s’y met tous :
mobilisation citoyenne pour
le climat et les solidarités

- La scénarisation et le choix d’un scénario. Quatre
orientations majeures ont permis d’explorer la diversité
de futurs possibles. Les objectifs ont été fixés en
s’appuyant sur la connaissance du territoire, les retours
d’expérience des différents projets et l’expertise des
acteurs locaux. Un appel à contributions a permis
de recueillir 108 solutions innovantes issues de
53 partenaires qui ont nourri les orientations. Un travail
de calibrage des objectifs de chacune des actions
recherchant le point d’équilibre entre ambition et
crédibilité a été mené dans le cadre de quatre groupes
de travail partenariaux et transversaux. Cette large
participation a permis d’estimer le niveau d’engagement
maximal des acteurs et les impacts des orientations
étudiées. Enfin, le Conseil de développement a posé
un regard prospectif sur les évolutions du rapport des
citoyens et des entreprises à l’énergie pour baliser les
modalités adéquates de mise en œuvre.
- La conception d’un plan d’actions permettant
d’atteindre les objectifs du scénario retenu. Celui-ci
a été défini par un travail conjoint entre les politiques
métropolitaines (habitat, développement économique,
déplacements, patrimoine, planification urbaine, eau,
déchets). Deux passages en conférences territoriales
des maires ont permis d’associer les communes dans
une dynamique d’échange et de co-construction. De par
leurs relations de proximité et leur connaissance fine du
territoire, les communes ont en effet un rôle fondamental
pour la mise en œuvre territorialisée des actions.
Sur l’ensemble de la démarche, un Conseil scientifique,
regroupant des chercheurs et des acteurs nationaux et
locaux du système énergétique assurant des missions
d’intérêt général, a été consulté sur les questions
méthodologiques et de fond. Les objectifs et le plan
d’actions du SDE reposent ainsi sur une construction
rigoureuse, ancrée dans la réalité, qui permet une
confiance forte en son caractère atteignable.
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Les orientations majeures pour construire le scénario du Schéma directeur des énergies

1. LE BÂTIMENT ET SES USAGES

Des bâtiments neufs ou des
îlots à énergie positive

Des écogestes par les
particuliers et les entreprises

Des batiments rénovés en termes énergétiques /
bureaux + logements + commerces

3. L ’INTELLIGENCE DES RÉSEAUX
ET DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

2. LA FORCE DE LA MULTITUDE : CITOYENS,
MÉNAGES, SALARIÉS, PME, LES NOUVELLES
FORCES VIVES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Augmentation des énergies
renouvelables diffuses

Nouvelles mobilités /
véhicules gaz & électriques

Renouvellement des
équipements électroménagers
et systèmes d
 e chauffage
chez les particuliers

Addition de projets individuels

4. DE GRANDS INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
ET PUBLICS POUR DE GRANDS PROJETS
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Convergence 
numérique / énergie

Compteurs communicants

Réseaux de chaleur 
et de froid u
 rbains

Flotte d
 e véhicules a
 u GNV

Pilotage des consommations

Développement des véhicules
électriques

Projet d
 e méthanisation

Récupération de chaleur
des industriels
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LES OBJECTIFS DU SDE
À l’issue de la phase de scénarisation, des objectifs
quantifiés ont été fixés. Ambitieux et crédibles, ils sont
atteignables car profondément ancrés dans la réalité
du territoire et sa capacité d’action :

-20

%

de consommations
d’énergie d’ici 2030
par rapport à 2013

ACTIONS PERMETTANT UNE BAISSE DE 20 % DES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE ET DE BAISSER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

- 3,5 %

TOTAL
-20 %
Objectif
national de
baisse de la
consommation
d’énergie

- 2,5 %
Rénover
200 000 logements
dont 100 000
avec ECORÉNO’V
dont 2/3 ciblés
ménages modestes
ou en précarité
énergétique
Rénovation
tertiaire :
75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Une implication
sur le patrimoine
Métropole et des
expérimentations
dans le tertiaire
privé

-3%
-2%
Énergies renouvelables et de
récupération
et performance
des équipements
de chauffage
vers un territoire
zéro fioul

-1%
10 % des ménages
25 % du tertiaire
Amplification de
l’accompagnement
par des actions
de sobriété

Des expérimentations sur la
performance
des équipements
de chauffage

-4%
17 % d’efficacité
énergétique
industrielle

-2%
-1%
15 % d’électricité :
%
véhicules
Amplification
particuliers
des actions les
15 % et 20 % de
gaz naturel pour plus pertinentes
véhicules :
véhicules utilitaires
et poids lourds

-1

 Les champs de la Métropole à amplifier considérablement
 Les nouveaux champs de positionnement de la Métropole
 Les champs dépendants de l’État, de l’Europe et du marché
 Amplification des actions les plus pertinentes
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Amplification
des motorisations
alternatives
et transports
en commun

ET

17

%

d’énergies renouvelables
et de récupération dans la
part des consommations
métropolitaines d’ici 2030,
soit un taux de croissance
de 100 %

-43

POUR ATTEINDRE :

%

des émissions
de gaz à effet de serre
par rapport à 2000

ACTIONS PERMETTANT DE PRODUIRE 17 % D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA PART DES CONSOMMATIONS
ET DE BAISSER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

2%
1%
1%
0,5
Photovoltaïque
Chaleur Méthanisation
x 10
industrielle Boues d’épuration
Une approche
équilibrée entre
Déchets privés
investissement,
Part réduite
%
appui aux projets
Bois biodéchets
collectifs et prise
Un accompagne- de participation
0,5 %
UTVE ment fort
des projets privés
Réseaux de
chaleur urbains
200 000 équivalents
logements
à 65 % d’EnR&R
x 2,5
%

1,5

TOTAL
17 %

%

2,5 

De
consommations
d’énergies
renouvelables et
de récupération
dans le territoire
Objectif
national :
32 % de
consommation
d’EnR&R

Soutenir
les projets
de récupération
de chaleur
entre industriels

Favoriser
le développement
du chauffage au
bois individuel
et collectif
performant
non raccordé
au RCU, du solaire
thermique et
de la géothermie

Vers un
classement sur
Centre Métropole

8%

 Un socle de production d’énergies renouvelables et de récupération existant
 Les potentiels d’énergies renouvelables et de récupération à développer par la Métropole
 Les potentiels d’énergies renouvelables et de récupération dont le développement dépend du positionnement
de la Métropole

L’essentiel du Schéma directeur des énergies 2019 – 2030
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LE SDE EN BREF
PARTIE I

PARTIE II

Une métropole plus sobre et responsable :
-20 % d’énergie consommée dans le territoire

Une métropole plus propre et contributrice :
doubler la production d’énergie renouvelable
et de récupération pour atteindre 17 %
d’EnR&R dans les consommations

Habitat — Renforcer le service public de la
performance énergétique du logement (-24 %) :
 200 000 logements rénovés
(dont 100 000 par ECORENO’V)
 2/3 des opérations ciblées sur les ménages modestes
et en précarité énergétique
 10 % des ménages accompagnés par des actions de
sobriété
 Nouveaux outils d’accompagnement au changement
de chaudières : objectif territoire zéro fioul
Tertiaire — Promouvoir des nouvelles actions
publiques et privées pour agir sur le secteur
à plus fort potentiel (-23 %) :
 Création d’un opérateur métropolitain d’efficacité
énergétique du patrimoine public pour massifier
la rénovation
 Identification des gros gisements d’économie
d’énergie du tertiaire privé pour cibler les
rénovations prioritaires
 ¼ des salariés accompagnés par des actions de
sobriété
 Mutualisation de conseils à la régulation thermique
Industrie — Poursuivre les efforts des grands
industriels, aider les TPE-PME (-11 %) :
 Appui à l’ingénierie projets des industriels :
chaleur de récupération
 Elargissement du dispositif d’accompagnement
des entreprises Lyon EcoEnergie : 1 000 TPI/PME
et 400 artisans en 5 ans
Mobilité — Favoriser les énergies propres pour
compléter les actions de sobriété énergétique
du Plan de déplacements urbains (-16 %) :
 Développement de la mobilité au gaz naturel
pour véhicules et de stations
 Installation de points de charge pour véhicules
électriques sur le domaine public
 Expérimentations relatives à l’hydrogène

Chaleur renouvelable et de récupération — Déployer
des solutions prioritaires pour renforcer la production
d’EnR&R dans le territoire (x 2,7) :
 Bois énergie :
- Développement de chaufferies bois dans les réseaux
de chaleur urbains
- Renforcement de la Prime Air Bois
 Chaleur de récupération :
- Plateforme industrielle Vallée de la Chimie
- Médiateur chaleur de récupération
- Récupération de chaleur des eaux usées dans la ZAC
de la Saulaie, projet innovant à répliquer
 Solaire thermique, géothermie
Electricité renouvelable — Accroître la production
intégrée au bâti et s’impliquer dans de grands projets
(x 10) :
 Projets sur le patrimoine public
 Appui aux projets collectifs (ex : animation du
cadastre solaire, projets citoyens, projets urbains)
 Investissement dans des sociétés de projets
Gaz renouvelable — Développer la méthanisation
et préparer le power-to-gas (127 GWh/an) :
 Traitement des eaux usées : méthanisation des
boues d’épuration des stations de traitement des eaux
usées
 Déchets d’activités, verts, organiques ménagers :
accompagnement de l’installation de méthaniseurs
avec des montages publics-privés
Achat d’énergies renouvelables — Augmenter
leur part dans les consommations pour soutenir
leur développement :
 Stratégie d’achat public pour maximiser la
consommation vertueuse d’électricité et de gaz
renouvelable

ESTIMATION DE LA DÉPENSE ANNUELLE MOYENNE
DE LA MÉTROPOLE DE LYON POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS :
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PARTIE III

PARTIE IV

Les réseaux positionnés au cœur
de la transition énergétique

Vers une stratégie mobilisatrice,
ouverte aux parties prenantes et partagée
avec les communes et les territoires

Créer un service public de la donnée énergie pour
accélérer la transition énergétique :
 Développement d’une plateforme de visualisation
multi-énergies
 Industrialisation de la collecte de données pour la
création de services énergétiques
Tirer partie de la complémentarité des réseaux
(chaleur, gaz, électricité) pour renforcer l’approche
énergétique dans l’aménagement urbain :
 Stratégie de coordination des réseaux entre eux et
avec les politiques publiques de la Métropole
 Accélération de l’intégration des enjeux énergétiques
à chaque étape de la fabrique urbaine
Développer les réseaux de chaleur urbains pour
atteindre les objectifs de consommation d’énergie
renouvelable et de récupération :
 Densification, extension et création : 200 000
équivalents logements alimentés à l’horizon 2030
 Organiser les synergies entre les compétences
de la Métropole (foncier, aménagement, travaux,
sensibilisation)
 Incitation des gestionnaires de réseaux privés à
la conversion vers les énergies renouvelables et de
récupération
Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la
distribution d’électricité et de gaz :
 Contribution des réseaux à la transition
énergétique tout en garantissant leur qualité de
service dans le temps
 Implication des concessionnaires et co-définition
des stratégies d’investissement pour des réseaux
performants

DE

Interritorialité — Promouvoir de nouvelles stratégies
avec le Pôle Métropolitain, l’Interscot, la Région :
 Energies renouvelables et de récupération
 Approvisionnement et réseaux
Communes — Développer une logique d’action
adaptée aux spécificités des territoires :
 Partage et enrichissement connaissance territoriale
 Territorialisation du plan d’actions
 Relais territorial
Citoyens, associations, entreprises — Mobiliser
les parties prenantes dans la transition énergétique
forces de la multitude :
 Co-construction de la mise en œuvre des actions
avec les parties prenantes
 Accompagnement des dispositifs d’engagement
citoyen
 Installation d’un espace de dialogue citoyen
sur la transition énergétique et climatique
# On s’y met tous
Développer une vision économique et budgétaire
de la transition énergétique :
 Renforcement des mécanismes de financement
de la transition énergétique
 Consolidation de la vision du budget
d’investissement et de fonctionnement de la
Métropole pour la transition énergétique

50 À 60 M€ PAR AN
L’essentiel du Schéma directeur des énergies 2019 – 2030
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QUELLE TRANSFORMATION POUR LE
SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAIN
Ces objectifs seront atteints grâce à un plan
d’actions détaillé autour de quatre parties.
Ce plan d’actions vise à transformer le système énergétique
métropolitain.
La Métropole va adopter des leviers différents pour
chacune des actions. Pour atteindre les objectifs fixés, elle
devra actionner l’ensemble de ces leviers conjointement
en lien avec l’ensemble des parties prenantes.

Ingénierie facilitatrice
Sensibilisation
éducation
communication
Exemplarité

Investissement
Subventions

10

LEVIERS
IDENTIFIÉS

Études
planification
prospective
Nouveaux
partenariats
avec le privé

Animation de
partenaires
Contrat

Réglementation

LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN EN 2013

RESSOURCES
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VECTEURS FINAUX

USAGES FINAUX

Ces deux diagrammes de Sankey permettent
de schématiser l’impact du SDE et de visualiser
la transition énergétique territoriale.
Ils comparent pour cela le bilan énergétique métropolitain
en 2013 et 2030. Ils montrent comment les usages de
l’énergie (chaleur, électricité spécifique, mobilité) dans
le territoire sont couverts par les différentes énergies
(ressources). Ils montrent également comment les
différentes énergies sont acheminées dans le territoire
(vecteurs: réseaux de chaleur urbain, réseaux de
distribution d’électricité et de gaz, distribution de carburant
et de fioul).

Les consommations énergétiques baissent pour
l’ensemble des usages à l’horizon 2030.
La chaleur reste le principal usage même si les
consommations liées sont fortement réduites.
Les consommations des usages de mobilité sont
également en forte baisse.
La répartition des ressources utilisées pour alimenter
ces usages est profondément modifiée.
La part des EnR&R locales dans les usages de la chaleur
résidentielle et tertiaire augmente fortement.
La dépendance aux énergies fossiles recule.
Le pétrole reste prépondérant dans la mobilité, malgré
la forte progression des EnR&R dans ces usages.

LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
PROJETÉES DANS LE SCÉNARIO RETENU À L’HORIZON 2030

RESSOURCES

VECTEURS FINAUX

USAGES FINAUX

L’essentiel du Schéma directeur des énergies 2019 – 2030

13

LE SDE, FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE
DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE
Le SDE est constitué de 125 actions. Celles-ci ont été co-construites en lien avec les différentes politiques publiques
de la Métropole. Chacune d’entre elle est coordonnée par un référent dédié. Des livrables, des échéances ainsi qu’une
estimation budgétaire ont été définies pour chacune.
Chacune des actions est détaillée dans le SDE selon la trame suivante :

ACTION

 Précise le titre de l’action

Contexte
et enjeux

 Définit le contexte dans lequel s’inscrit l’action et les enjeux auxquels elle a vocation
à répondre

Description et finalité

 Décrit le plus finement possible l’action et ses modalités techniques de réalisation

Phasage

 Indique les différentes étapes de l’action

Indicateurs de résultat
et d’impact

 Définit les indicateurs pour évaluer les résultats de l’action et ses impacts en termes de
transition énergétique

Porteur Métropole
de Lyon

 Précise la direction de la Métropole qui porte l’action

Autres services associés  Indique les autres directions impliquées
Partenaires

 Liste les principaux partenaires à associer

Budget

 Estime le plus finement possible le budget avec une distinction entre investissement
et fonctionnement

Leviers

 Recense les principaux leviers d’action à mobiliser par la Métropole

Le document est en ligne sur le blog
du Plan climat air énergie territorial :
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/presse/
download-category/schema-directeur-des-energies/
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Le SDE élaboré,
il faut le mettre en oeuvre !
Il s’agit maintenant de concrétiser cette stratégie.
L’enjeu principal est de garder le cap et d’utiliser
le SDE comme un levier de transformation
de l’action publique en faveur de la transition
énergétique territoriale.
Pour cela, il faut :
- Partager largement cette stratégie énergétique
-
Mettre en œuvre les actions de manière
transversale et partenariale sur la base d’un
travail important de co-construction à élaborer
avec les parties prenantes (associations,
entreprises, communes, citoyens)
- Piloter et évaluer le déploiement
-
Mesurer les impacts des actions et l’état
énergétique du territoire
-
Rester ouvert aux nouvelles dynamiques et
solutions tout en maintenant le cap pour cette
transition énergétique

www.grandlyon.com
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