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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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1. Les villes au cœur
de la transformation
des systèmes énergétiques
Le monde de l’énergie est en transformation profonde
depuis quelques années. Le modèle centralisé du 20e
siècle, celui de l’abondance, du primat de l’offre et de
grandes centrales de production cède rapidement du
terrain à un modèle où les usages dominent et où
la valeur se créera autour des services énergétiques
et de la capacité à consommer moins. Ce monde
nouveau de l’énergie dans lequel nous entrons est plus
sobre, décentralisé, décarboné et repose sur une
infrastructure numérique en capacité de prédire, de
prévenir, d’anticiper et d’optimiser les usages.
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 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. Des villes plus
compactes, plus connectées, bénéficiant d’une plus
grande coordination dans la planification, la gestion des

réseaux etc. sont ainsi en mesure de relever ce défi
d’une approche intégrée et d’apporter une contribution
décisive dans la lutte contre le changement climatique1.

Les villes au cœur de la transformation
profonde des systèmes énergétiques
Voir la figure 1
Les systèmes se décentralisent non seulement sur
le plan technique mais également et surtout au niveau
organisationnel. La Métropole de Lyon est devenue au
cours de ces dernières années compétente concernant les
concessions d’énergie (gaz, chauffage urbain, électricité)
et monte progressivement en expertise et en exigence
dans son rôle d’autorité concédante. Le paysage demeure
encore fragmenté, car il est le résultat d’une construction
par addition de réseaux pouvant entrer en concurrence.
L’équilibrage économique multi-réseaux constituera un
enjeu essentiel dans les années à venir.
Les systèmes se décarbonent avec la montée des énergies
renouvelables et de récupération (chaleur de récupération,
méthanisation, etc.) et l’évolution vers un mix énergétique
plus équilibré. Ces énergies reposent sur des systèmes
plus distribués nécessitant un pilotage à des échelles plus
fines. Leur développement nécessitera également des
partenariats avec les territoires environnants qui disposent
de gisements de ressources plus importantes. Dans le

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

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

Figure 1
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 le Rapport La Nouvelle économie climatique. Une meilleure croissance, un meilleur climat, The Global Commission on the Economy and Climate, 2015,
Cf
ou plus récemment le Rapport Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century, The Global Commission on the Economy and Climate, 2018
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contexte actuel d’urgence climatique, la décarbonation
devient un élément essentiel d’attractivité des villes pour
les ménages, les entreprises et les investisseurs2.
Les usages sont au cœur de cette transformation. Le
bâtiment et notamment le secteur résidentiel représentent
le premier consommateur d’énergie du territoire (29 %
pour le résidentiel). L’enjeu essentiel ne porte pas sur les
bâtiments neufs (en moyenne le renouvellement du parc
est de 1,5 % an) mais bien sur le parc existant dont la
capacité de transformation se heurte à de nombreuses
barrières. ECORENO’V, le dispositif lancé par la Métropole
vise à accroître l’efficacité énergétique du secteur
résidentiel (7 850 logements ont été rénovés depuis
2014) et ainsi du territoire. Il nécessitera un passage à une
échelle supérieure dans les années à venir.
L’innovation est un levier majeur pour accélérer la
transformation et la résilience des systèmes énergétiques
pour développer un système auto-apprenant, adaptatif,
prédictif, préventif etc. Cette transformation s’appuiera
aussi sur la capacité d’innovation d’un écosystème de
start-ups, d’organismes de recherches, d’entreprises et
de la société civile pour développer de nouveaux services.
L’économie collaborative et l’innovation sociale constituent
également des leviers profonds de la transformation
énergétique3.
L’ensemble de ces transformations contribue à mettre
en avant le rôle d’autorité organisatrice des systèmes
énergétiques locaux des villes et des métropoles.

2. Le Schéma directeur
des énergies : une
nécessité d’accélérer cette
transformation dans un
cadre cohérent et pilotable
Lancé en juin 2015 avec les partenaires, le Schéma
directeur des énergies (SDE) est une démarche de
planification énergétique territoriale unique en
France par sa logique multi-énergies, sa dynamique
partenariale et son ambition forte de territorialisation.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’une saisie de
l’enjeu énergie climat depuis de nombreuses années à la
Métropole de Lyon.

Une montée en puissance progressive
de la Métropole de Lyon sur la question
énergétique
Voir la figure 2
Le Grand Lyon a voté son Plan climat énergie territorial
(PCET) en 2012, feuille de route de la politique énergieclimat au sein du territoire. Le SDE découle du PCET, dont
il constitue l’un des instruments de mise en œuvre. Cette
démarche a été renforcée par les nouvelles compétences
énergie dont la Métropole dispose depuis sa création
en 2015. Aux compétences de soutien aux actions de
maitrise de la demande en énergie et de développement
des énergies renouvelables et de récupération s’ajoutent
les compétences de création, aménagement, entretien,

 a France est pionnière sur ce plan avec l’article 173 de la loi de transition énergétique qui fait obligation aux investisseurs institutionnels de déclarer la
L
contribution de leurs investissements aux émissions de CO2 et à leur réduction. Mais le mouvement est international : cf les investisseurs regroupés au
sein d’associations professionnelles (Portfolio Decarbonization Coalition) ou la décision d’EON de séparer dans des entités distinctes les énergies fossiles
d’un côté et les énergies renouvelables et les services de l’autre
3
113 millions de ménages pourraient devenir producteurs d’énergie selon l’étude The potential of energy citizens in the European Union, CE Delft, 2016
2
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Point d’étape 2017 du Plan climat énergie territorial

gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains et
de concession de la distribution publique d’électricité
et de gaz. Lors du dernier bilan du PCET, des résultats
significatifs ont été mis en évidence.
Toutefois, le dernier rapport du GIEC indique que la
limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait
des transitions « rapides et de grande envergure » dans
les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie,
de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme.
Les émissions mondiales nettes de dioxyde de carbone
(CO2) d’origine anthropique devraient être réduites
d’environ 45 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici à
2030, et il faudrait atteindre un « bilan nul » des émissions
aux alentours de 2050, ce qui signifie que les émissions
restantes devraient être compensées en éliminant du CO2
de l’atmosphère. « Du point de vue des lois de la physique
et de la chimie, la limitation du réchauffement planétaire
à 1,5 °C est possible, mais il faudrait, pour la réaliser,
des changements sans précédent » a précisé Jim Skea,
coprésident du Groupe de travail III du GIEC4.

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. Forte de ces compétences
d’autorité organisatrice des réseaux énergétiques, la
Métropole muscle sa responsabilité de porteuse de la
politique publique de transition énergétique dans son
territoire.
Le SDE se veut ainsi une réponse stratégique et
opérationnelle dans ce passage à l’action pour la transition
énergétique : il est fondé sur une connaissance fine du
territoire et des actions avec des objectifs opérationnels
quantifiés, une identification du temps et de la chronologie
de l’action, de son montage financier etc.
Cette politique doit également dialoguer et intégrer
les citoyens pour que l’appropriation sociale s’opère.
Citoyen, habitant, travailleur, entrepreneur social ou non,
expert, « digital avant-gardistes », seniors et grands
seniors, etc. nous avons tous de nombreux visages et de
nombreuses façons d’opérer la transition énergétique.

L’ambition du SDE est de représenter cet outil
d’accélération pour la métropole, permettant de mener
une politique complexe, associant de multiples acteurs,
dans un cadre cohérent, coordonné et offrant une lisibilité
aux acteurs sur la trajectoire et les investissements.
L’ambition pour la Métropole de Lyon, après une phase
d’apprentissage et de conquête de sa légitimité sur
l’énergie, est de devenir l’acteur central, l’autorité
organisatrice, en capacité de piloter les transformations
des systèmes énergétiques dans son territoire et de
relever ainsi le défi du changement climatique.
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 à augmenter la production d’énergies
renouvelables et de récupération, 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

4
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Bords du Rhône, Givors

Place de l’Abbé Pierre à La Duchère

3. Le SDE mode d’emploi
Le SDE a été construit de manière participative autour de
trois grandes phases : le diagnostic qui a permis pour la
première fois de réaliser un état des lieux exhaustif et à
une maille infracommunale de l’énergie dans le territoire ;
la construction de grandes orientations et la définition
d’un scénario intégrant les dernières prévisions
démographiques et économiques ; la conception d’un
plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs fixés
par le scénario retenu.
Le diagnostic technico-économique a permis de
développer un état des lieux énergétique à la maille IRIS
intégré dans un outil de modélisation5, dont les principaux
éléments seront présentés dans la suite du document.
Ce diagnostic technico-économique a été complété par
un diagnostic des acteurs6. Quatre orientations ont
été construites et mesurées en utilisant cet outil de
modélisation et dans le cadre d’une démarche partenariale,
en s’appuyant sur l’expertise
SCHÉMA
des acteurs du territoire.
DIRECTEUR
ÉN E R G I E S
Un appel à contributions
GRANDLYON
a été réalisé, permettant de
Diagnostic
recueillir 108 propositions
du système
de solutions innovantes
et des acteurs
qui sont venues nourrir ces
énergétiques
orientations. Quatre groupes
métropolitains
lyonnais
de travail ont été réunis.
Leur rôle a été d’aider la
En ligne sur :
Métropole à construire ses
https://blogs.grandlyon.com/
outils d’aide à la décision et à
plan-climat/
calibrer au mieux les actions

Focus : qu’est-ce qu’une maille IRIS ?
Il s’agit d’un découpage infracommunal de l’INSEE.
Il existe trois types de maille IRIS :
- IRIS habitat : contient 1 800 à 5 000 habitants
- IRIS activité : contient plus de 1 000 salariés et au
moins deux fois plus de salariés que de résidents
-
IRIS divers : grandes zones peu habitées et de
superficie importante

par rapport à ce qu’il apparaît possible de faire en termes
techniques à l’horizon 2030.
Enfin, le SDE s’est doté d’un Conseil scientifique7,
qui a été régulièrement consulté sur des questions
méthodologiques (hypothèses de taux d’actualisation
pour les orientations prospectives) et de fond (quelles
modalités de scénarisation pour mobiliser les acteurs
politiques et économiques).
Sur cette base de diagnostic, quatre orientations majeures
ont été définies. Conçues comme des outils d’aide à la
décision, elles ont permis d’explorer la diversité de
futurs possibles en termes de transition énergétique.
Elles ont chacune mis l’accent sur des secteurs et des
actions spécifiques et ont couvert l’ensemble des rôles
que peut avoir la Métropole. Ce travail de scénarisation
a ainsi constitué un outil structurant d’apprentissage
territorial sur l’énergie.

 a modélisation technico-économique du système énergétique métropolitain et sa projection à 2030 a été réalisée par Artelys, sur la base de l’outil
L
Artelys Crystal City.
6
Ce diagnostic a été réalisé par Algoé et Urbanova.
7
Le Conseil scientifique regroupe des personnalités issues du monde de la recherche ainsi que des acteurs nationaux et locaux du système énergétique
assurant des missions d’intérêt général : la Commission de Régulation de l’Énergie, des organismes publics de recherche (le LABEX Intelligences des
Mondes Urbains, le pôle réseaux de chaleur du CEREMA et l’IFP Énergies nouvelles), l’ADEME, la Caisse des Dépôts et des opérateurs de réseaux
d’électricité et de gaz (RTE, Enedis et GRDF)
5
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LES QUATRE ORIENTATIONS MAJEURES
ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

LE BÂTIMENT ET SES USAGES

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

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 + commerce

Cette orientation s’appuie sur de très fortes économies
d’énergie dans le bâtiment. La Métropole met en place
de nombreuses actions de sensibilisation envers les
ménages et les entreprises pour réduire les besoins
énergétiques au quotidien par l’adoption d’éco-gestes
et de comportements vertueux. La politique de transition
énergétique promeut fortement l’éco-rénovation
au niveau BBC des bâtiments et la multiplication
des bâtiments à énergie positive. Elle s’appuie
notamment sur le levier réglementaire pour imposer
des performances élevées concernant les nouvelles
constructions. La Métropole se montre également
exemplaire sur son patrimoine et est reconnue pour son
volontarisme en termes d’urbanisme durable.

12
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Augmentation des énergies
renouvelables diffuses

Nouvelles mobilités /
véhicules gaz & électriques

Renouvellement des
équipements électroménagers
et systèmesde chauffage
chez les particuliers

Addition de projets individuels

Cette orientation s’appuie sur l’engagement et
l’imagination de la « multitude » - citoyens, ménages,
usagers, salariés, TPE, PME - à la fois pour des actions
de production d’EnR diffuse et des actions d’efficacité
énergétique. La Métropole met en place des sociétés
d’investissement citoyen et des plateformes
collaboratives pour accompagner le développement des
installations solaires dans le territoire. Les particuliers,
incités par des subventions et des campagnes de
sensibilisation, s’équipent massivement d’équipements
de chauffage performants, d’appareils électroménagers
économes et de véhicules à faibles émissions.
Les entreprises sont également accompagnées afin
d’améliorer l’efficacité énergétique du parc tertiaire.

POUR CONSTRUIRE LE SCÉNARIO DU SDE
ORIENTATION 3

ORIENTATION 4

L’INTELLIGENCE DES RÉSEAUX
ET DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

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

Convergence numérique /
énergie

Compteurs communicants

Réseaux de chaleur et de froid
urbains

Flotte d
 e véhicules a
 u GNV

Pilotage des consommations

Développement des véhicules
électriques

Projet d
 e méthanisation

Récupération de chaleur
des industriels

Cette orientation s’appuie sur les réseaux et systèmes
intelligents. Ces solutions permettent de piloter au
mieux les consommations sur la métropole afin
d’intégrer les EnR dans les réseaux existants et de
favoriser la flexibilité. Le réseau électrique est le
support privilégié de ces nouveaux développements
grâce à sa plasticité et les innovations apportées par le
numérique. Le smart pénètre les réseaux (smart grid),
les bâtiments (smart building), la mobilité (véhicules
électriques) et les process industriels consommateurs
d’électricité (flexibilité et effacement). Les particuliers
sont incités à s’équiper en objets connectés (chauffage,
lumière, électroménager, etc.), ce qui leur permet de
gérer finement leur consommation et de réaliser des
économies sur leur facture énergétique.

Cette orientation privilégie l’investissement des grands
acteurs économiques pour développer des projets de
masse critique pour les énergies renouvelables et de
récupération ainsi que d’efficacité énergétique et de
flexibilité. Le chauffage urbain s’étend fortement dans
le territoire, alimenté en particulier par la chaleur fatale
issue des process des grands industriels de la Vallée de
la Chimie dans une approche d’écologie industrielle.
La Métropole développe également une politique de
valorisation par la méthanisation des déchets et des
boues d’épuration, permettant un « verdissement » du
réseau de gaz.
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La logique exploratoire de scénarisation a été retenue
pour que les quatre orientations constituent des outils
d’aide à la décision. Les objectifs de ces orientations
du SDE n’ont pas été fixés en déclinant à l’échelle
métropolitaine des objectifs définis à l’échelle nationale
(par la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte). Ce choix n’aurait en effet pas permis
de construire la stratégie énergétique métropolitaine en
fonction des spécificités du territoire, tant en termes de
contraintes que d’opportunités.
C’est pourquoi les scénarios ont été construits de
manière bottom up, en s’appuyant sur la connaissance du
territoire, les retours d’expérience des différents projets et
l’expertise des acteurs locaux. Pour chacune des actions
identifiées, un travail aussi fin que possible a été mené
dans le cadre de quatre groupes de travail techniques
partenariaux (regroupant des services de la Métropole et
des experts locaux dans les domaines concernés). Ces
groupes ont calibré les objectifs cibles pour chacune des
actions en recherchant le point d’équilibre entre ambition
et réalisme et en apportant leur expertise sur les leviers
d’action et les freins associés. Grâce à ce choix innovant,
nous avons pu estimer le niveau d’engagement
maximal des acteurs et son impact dans chacune des
orientations et par secteur d’activité. Cette méthode a
également assuré une concertation territoriale forte lors
de la scénarisation.
Pour enrichir ce travail, le Vice-président à l’énergie a saisi
le Conseil de développement pour apporter un regard
prospectif sur les évolutions du rapport à l’énergie des
citoyens et des entreprises du territoire et pour penser

les pratiques et les usages
de l’énergie. Le Conseil de
développement permet ainsi
par ce regard prospectif
de baliser les modalités
adéquates de mise en
œuvre.

Promouvoir l’action
de la société civile
pour la maîtrise
de l’énergie au sein
de la Métropole

Cette démarche a permis
d’aboutir à une démarche
En ligne sur :
de scénarisation la plus
https://cdd.millenaire3.com/
robuste possible sur le plan
scientifique et participative,
pour préfigurer des actions atteignables et réalistes.

Sur la base des résultats des quatre scénarios, le
scénario final a été défini de manière très transversale,
en impliquant l’ensemble des porteurs des politiques
publiques impliquées. La nécessité de cette approche
transversale a été renforcée par le besoin de priorisation
sur les objectifs de baisse de consommations
énergétiques, impliquant un travail conjoint fort avec les
politiques de l’habitat, du développement économique,
des déplacements, du patrimoine, de la planification
urbaine ou encore de l’eau et des déchets.
Les communes constituent également des acteurs
essentiels vis-à-vis de ces enjeux, notamment par le rôle
d’interface territoriaux et citoyens qu’elles peuvent jouer.
Deux passages en conférences territoriales des maires
ont ainsi permis de conserver une dynamique d’échange
et de co-construction déjà engagée par le PCAET, qui doit
être maintenue et approfondie.

Vallée de la Chimie
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Consommations énergétiques du territoire par secteur (2013)
À l’échelle de la Métropole

Transport
8 TWh
24 %

Agriculture
40 GWh
0,10 %

À l’échelle nationale
Agriculture
3%
Industrie
8,7 TWh
26 %

Transports
32 %

Industrie
21 %

Total
1 791 TWh

Total
33 TWh

Tertiaire
6,7 TWh
21 %

Résidentiel
9,4 TWh
29 %

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à
partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

4. Les enjeux d’une
politique de l’énergie pour
la métropole lyonnaise
La métropole lyonnaise est l’une des métropoles les plus
attractives de France. Elle comptait 1 340 000 habitants
(en 2013, au moment du diagnostic), 590 000 logements
dont 81 % en immeuble et 700 000 emplois dont 84 %
dans le secteur tertiaire. La métropole concentre des
fonctions qui consomment beaucoup d’énergies. Elle
attire chaque jour de nombreux actifs et chaque année
de nouveaux habitants. Entre 2000 et 2015, la population
a augmenté de 13 %. Il est ainsi mis en avant que les
baisses de consommations d’énergies et d’émissions de
gaz à effet de serre observées par le PCET constituent les
premiers signes d’une décorrélation entre attractivité du
territoire, consommations d’énergies et émissions de gaz
à effet de serre.
Elle connaît un fort dynamisme démographique et
économique qui va se poursuivre dans les années à
venir. Le SDE a pris en compte dans ses projections
les dernières hypothèses d’évolution du territoire.
Dans ces hypothèses de travail, une augmentation de
28 % du nombre de logements, soit 183 000 logements
supplémentaires, et de 15 % des emplois, soit 103 000
emplois supplémentaires, est envisagée entre 2013
et 2030. La métropole devra donc réaliser un effort
significatif pour réduire sa consommation énergétique

8

Tertiaire
14 %

Résidentiel
30 %
Source : SoES

malgré une croissance importante. Cet effort est aussi
l’opportunité de déployer à grande échelle des innovations
portées par l’écosystème métropolitain, tant techniques
qu’organisationnelles et économiques.
33 TWh ont été consommés en 2013 dans le
territoire métropolitain, ce qui représente 1,8 %
des consommations nationales. Ramené au nombre
d’habitants, la consommation annuelle est de 24 MWh par
habitant par an. Le diagnostic a montré que la répartition
des consommations énergétiques du territoire est assez
équilibrée entre les secteurs. Sans surprise, le secteur
résidentiel est le premier consommateur (29 %), mais on
constate également le poids de l’industrie (26 % dus en
particulier aux spécificités industrielles de la métropole),
des transports (24 %) et du tertiaire (21 %) ce qui oblige à
une action multi secteurs.

Un territoire fortement urbanisé, où les
activités économiques représentent une
part importante des consommations (47 %)
Le montant de la facture énergétique annuelle totale
associée à ces consommations est estimé à 3 milliards
d’euros8. Les montants en jeu soulignent la nécessité
d’opérer une transition énergétique soutenable et
dont l’effort soit réparti de manière équitable et
ainsi à même de maintenir la cohésion sociale et la
compétitivité économique du territoire. Cet enjeu
s’inscrit également dans un contexte où la métropole
demeure et demeurera « dépendante » de sources
externes pour son approvisionnement et qu’à moyenterme les prix des énergies devraient logiquement
augmenter.

En intégrant les taxes pour le secteur résidentiel et les transports, sans les taxes pour l’industrie et le tertiaire.
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90 000 ménages ont été estimés comme
potentiellement en situation de précarité énergétique
concernant leur logement, ce qui représente 15 %
des ménages. S’y ajoute entre 20 et 25 000 ménages
en situation de précarité pour les déplacements. Cette
situation est d’autant plus préoccupante que toute
évolution du prix des énergies est extrêmement sensible
pour leur pouvoir d’achat. Viser une réduction très
importante de la précarité énergétique dans le territoire
est essentiel pour que la transition énergétique proposée
soit également un levier de cohésion sociale.
L’enjeu du mix énergétique et de la gestion multiréseaux de la métropole est aussi particulièrement
sensible. Le potentiel d’énergies renouvelables et
de récupération devra être stimulé pour atteindre
un mix énergétique plus équilibré au regard des
risques d’approvisionnement. Le gisement (solaire,
hydroélectrique, géothermique, méthanisation, chaleur
industrielle de récupération, etc.) exploitable dans des
conditions économiques actuelles et à venir acceptables
est cependant limité à l’échelle de la métropole. Il
nécessitera certainement d’être complété par des
actions en partenariat avec les territoires environnants
qui offrent des caractéristiques inverses à la métropole :
une consommation plus limitée et un potentiel d’énergies
renouvelables plus élevé.
La gestion des réseaux (chaleur, gaz, électricité) est
un enjeu stratégique. La situation de ces réseaux est
contrastée. Les réseaux de chaleur ont fait l’objet d’une
structuration ces dernières années qui devra être
amplifiée dans le cadre des concessions en cours
et à venir et dans une logique d’économie d’échelle

9
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permettant d’améliorer la couverture du territoire à des
prix acceptables pour les usagers. Le réseau de gaz est
doté d’une infrastructure solide et amortie, parfois en
compétition avec le réseau de chaleur, mais pertinent par
exemple pour remplacer progressivement un chauffage
au fioul encore très présent dans la métropole9. L’enjeu
porte principalement sur l’injection de gaz renouvelable
et la diversification des usages, notamment en
termes de mobilité. Quant au réseau électrique, l’enjeu
porte principalement sur une meilleure connaissance
partagée de celui-ci. La croissance rapide des énergies
renouvelables dans le mix, énergies intermittentes, et
l’impact du développement de la mobilité électrique
posent la question de la capacité d’intégration du
réseau électrique.
Le SDE a été un moment clé pour approfondir la
connaissance de ces réseaux et le dialogue avec les
opérateurs. La posture adoptée par la Métropole est celle
d’une autorité organisatrice de l’énergie avec pour
objectifs de développer la contribution des réseaux à la
transition énergétique tout en garantissant leur qualité
de service dans le temps. La Métropole souhaite pour
cela consolider les renégociations de concession, innover
dans les outils de pilotage de la performance énergétique
et de la valorisation des énergies renouvelables et de
récupération et articuler développement des réseaux et
évolution du territoire métropolitain.
Enfin, l’articulation des politiques publiques menées
par la Métropole et sa propre exemplarité représentent
des leviers majeurs. Au premier rang, figurent les actions
conduites en matière de conception et d’aménagement
de la ville et de ses mobilités (cf le Plan de déplacements
urbains), mais également la manière dont la Métropole va
transformer son propre patrimoine de 950 000 m².

 % des logements de la métropole sont encore chauffés au fioul, ce qui représente près de 38 000 logements dont plus de la moitié en logements
6
collectifs
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1. Les caractéristiques
énergétiques d’un territoire
urbain dense
La densité et la compacité de notre agglomération
présentent des avantages et des inconvénients du point de
vue énergétique. L’agglomération concentre les besoins
énergétiques, mais consomme moins à l’habitant.

Le découpage des consommations d’énergie par vecteur
est illustré par le diagramme de Sankey ci-dessous, qui
projette l’utilisation de chaque énergie selon les usages.
Voir la figure 4

Voir la figure 3
Un territoire urbain dense est caractérisé par des
consommations énergétiques importantes et des
productions limitées. La ville bénéficie de moins de
gisements d’énergies renouvelables ou du moins de
gisements insuffisants au regard de ses besoins. Ce
portrait global est pour autant fortement différencié selon
les bassins de vie. La densité des réseaux d’électricité,
de gaz, de chaleur, mais aussi de transports en commun,
est l’atout de la ville, pour apporter partout des solutions
énergétiques durables aux usages : se chauffer, se
mouvoir, s’éclairer, etc.

Consommations énergétiques totales hors transport
(1990 et 2014) : rapport de proportion entre territoires
de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne

Les besoins de chaleur apparaissent comme le premier
poste de consommation d’énergie du territoire. Le
chauffage au gaz est dominant dans la production de chaleur
résidentielle comme tertiaire. Le pétrole domine quant à lui
les usages de mobilité et reste présent dans la production
de chaleur dans l’industrie (7 % des consommations
dans l’habitat et 12 % dans le tertiaire). L’électricité est
le troisième vecteur en énergie finale (habitat et tertiaire
pour le chauffage et l’électricité spécifique). Chaque
énergie s’appuie sur des infrastructures distinctes, les
réseaux électrique et de gaz étant les plus étendus. Pour
les différents secteurs, on observe également la part
limitée du chauffage urbain (équivalent au fioul dans le
résidentiel et inférieur dans le tertiaire).

Consommations énergétiques (2014) en volume
et par habitant de l’agglomération lyonnaise
(périmètre Scot) comparée aux territoires voisins
de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne

Sources : OREGES pour l’inter-Scot de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne

Figure 3
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Les consommations énergétiques du territoire métropolitain en 2013

RESSOURCES

VECTEURS FINAUX

USAGES FINAUX

Figure 4

Carré de Soie, Vaulx-en-Velin
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Méthode de construction du diagnostic
Le diagnostic énergétique a été construit par Artelys sur
la base de l’outil de modélisation Artelys Crystal City. Il
est réalisé à la maille IRIS. Le Grand Lyon est découpé en
512 mailles IRIS. Travailler à cette maille infracommunale
de l’INSEE permet d’échanger des données sur la base
d’une référence commune avec les différents acteurs du
territoire.
Pour réaliser ce diagnostic, de nombreux partenaires de
la Métropole de Lyon ont fourni des données. L’année
de référence du diagnostic est 2013. Il s’agit en effet de
l’année à laquelle nous disposions en 2015 du maximum
de données. L’utilisation d’optimisation statistique a
permis de concilier une exigence de détail avec la donnée
de consommation locale agrégée. Elle permet également
d’articuler une exigence de structure, nécessaire à
l’analyse et à la projection, avec l’hétérogénéité des
sources d’information.
La modélisation se construit en deux étapes. Dans un
premier temps, un état initial détaillé est construit
à partir de données statistiques de caractérisation
du territoire (INSEE) et de ratios de consommations
d’énergies types par profils associés (CEREN, ADEME,
Enedis, RTE, etc.). Les données de l’INSEE permettent
de détailler la structure du parc de logements constituant
chaque IRIS : l’INSEE indique ainsi par exemple le nombre
de logements collectifs ou individuels par période de
construction et par mode et énergie de chauffage pour
chaque IRIS. Cette caractérisation de la composition des
IRIS est ensuite traduite en consommations énergétiques.
Pour cela, l’exercice de modélisation s’appuie sur les
données CEREN et les profils Enedis et RTE pour les
volumes et les profils de consommation. Ces données
permettent d’appliquer à des typologies de logements
ou d’activités des volumes de consommations d’énergie
et des profils de courbe de charge avec un découpage
par usage. La courbe de charge sur un point du réseau
électrique représente l’évolution de la somme des
puissances appelées par les clients raccordés à ce point
(par exemple un poste de distribution) selon les heures de
la journée, les jours de la semaine et les saisons. L’analyse
de compilation et de croisement des courbes de charge
des acteurs du territoire (résidentiel, tertiaire, industrie,
etc.) est fondamentale pour apprécier les enjeux de la
sécurité d’approvisionnement énergétique, qui implique
notamment pour l’électricité d’assurer une adéquation
constante entre consommation et production.
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Ces éléments permettent de construire un état initial
statistique précis quant à la description du territoire,
car basé sur les données de l’INSEE, et s’appuyant sur
des caractérisations statistiques des consommations
d’énergies. Avec ce modèle initial, on obtient un premier
niveau de connaissance des consommations énergétiques.
Le problème est qu’il ne s’appuie sur aucune donnée
de consommation réelle. Ceci peut poser question par
rapport au fait par exemple que les logements à Lyon
ne consomment peut-être pas exactement de la même
manière que ceux à Paris ou dans une zone très rurale.
D’où la seconde étape de modélisation. Il s’agit de
récupérer des données de consommation réelles
pour enrichir et calibrer au mieux le modèle initial.
Ces consommations ne peuvent cependant pour l’instant
être obtenues qu’à l’IRIS. Un travail de collecte important
a été mené auprès des gestionnaires de réseaux, des
services de la Métropole et des acteurs locaux des
données de consommations réelles. Le problème est que
les données des gestionnaires de réseaux ne sont pas
assez fines. Elles ne sont pas découpées par typologie
et par usage alors que ces découpages sont essentiels
pour définir une stratégie énergétique métropolitaine.
Après une analyse fine des données récoltées, un travail
d’adaptation du modèle initial est opéré en le confrontant
aux données locales collectées, afin de réconcilier entre
elles les différentes approches pour estimer la demande
en énergie du territoire.
Cet exercice exigeant permet d’obtenir un diagnostic
territorialisé à la maille IRIS, avec un découpage par
typologie et par usage s’appuyant sur des données
réelles. Les résultats présentés sont exprimés à climat
réel 2013. Ceci signifie que les valeurs de consommations
pour l’année de référence (2013) ont été «corrigées» au
regard d’un indice de rigueur climatique de cette année-là
par rapport à l’indice de rigueur climatique d’une année
moyenne. L’objectif est d’effacer l’impact d’un plus fort ou
plus faible besoin de chauffage d’une année particulière
sur la consommation réelle.
Concernant l’électricité, RTE a fourni la courbe de charge
d’électricité à l’échelle de la Métropole qui a permis de
recaler la somme des courbes de charge construites
par la modélisation. Concernant le gaz, GRDF a fourni la
recomposition des historiques d’injection sur le réseau de
distribution à l’échelle de la Métropole au pas de temps
journalier ainsi que les historiques de consommation
mensuelles agrégés à l’échelle de la Métropole. Les
résultats présentés dans la suite du document
s’appuient sur ce travail de modélisation.

2. État des lieux des
consommations d’énergie
dans le territoire
Le résidentiel, pour 29 %
de nos consommations d’énergie
Le secteur résidentiel constitue le premier poste de
consommation de la Métropole, avec 29 % des 33 TWh
consommés par an (30 % au niveau national). Ceci
représente une facture d’environ 920 millions d’euros
annuels.

 Le chauffage, premier poste de consommation
du secteur résidentiel
69 % de la consommation résidentielle provient du
chauffage. La facture énergétique moyenne des ménages
pour la partie résidentielle, c’est-à-dire sans les transports,
est de 1 570€ TTC par logement et par an. Pour baisser
cette facture, il est nécessaire d’agir à la fois sur l’isolation
(performance thermique du bâtiment), le changement
de chauffage (rendement et vecteur énergétique) et les
comportements économes (sur le chauffage, mais aussi
l’eau chaude et les appareils électriques).

 Des surconsommations liées à la qualité thermique
du logement et aux procédés constructifs
de son époque de construction
Une vision territorialisée (à la maille IRIS) de ces
consommations permet d’identifier des disparités,
notamment entre le centre et la périphérie. En prenant
comme point de repère symbolique la réglementation
thermique de 2012, (consommation d’énergie primaire
des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/
m²/an pour les usages « réglementés » de chauffage,
eau chaude sanitaire, rafraîchissement, ventilation et
éclairage), on constate que l’ensemble des zones déjà
densément bâties de logements ne respectent pas
cette valeur. De nombreuses zones du territoire ont une
performance énergétique moyenne de trois à six fois
supérieure à la réglementation thermique. C’est pourtant
vers cet optimum que doit tendre le parc de logements
par la rénovation.

La performance énergétique de l’habitat par maille Iris

Cuisson
6%
Électricité
spécifique
12 %

Chauffage
69 %

Consommations
du secteur résidentiel
par usage
(en énergie finale)
Eau chaude
sanitaire
13 %

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).

Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
représentent 82 % des consommations d’énergie des
logements.
L’électricité spécifique correspond à l’électroménager,
l’informatique et à l’audiovisuel dans la maison.

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon
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Cette identification de zones présentant des consommations au m² élevées à l’IRIS permet un premier regard
infracommunal pour caractériser les consommations
résidentielles. Il est cependant nécessaire de descendre à
une connaissance plus fine pour permettre d’aller vers des
actions ciblées de rénovation énergétique du parc bâti.
Un défi des prochaines années consistera à construire
de nouveaux outils de connaissance et d’analyse des
consommations à une maille bâtiment et logements.
 Aperçu des vecteurs de chauffage mobilisés
dans le territoire de la métropole lyonnaise
84 % des logements du Grand Lyon sont chauffés au
gaz (54 %) ou à l’électricité (30 %). Le chauffage urbain
représente 7 % des modes de chauffage des logements
de la Métropole, le bois 2 %. Le fioul est encore utilisé par
6 % des logements du territoire.
Vecteurs de chauffage dominant des logements
(en consommation d’énergie finale de chauffage)

le réseau de chaleur. Ceci s’explique par le découpage
d’appartements de grandes tailles chauffés au gaz en
plusieurs appartements de taille plus réduite, dont le
mode de chauffage a été changé en faveur de l’électricité.
 À chaque époque sa forme urbaine
et son mode de chauffage dominant
On identifie pour chaque phase de construction de la ville
des formes d’habitat spécifiques, mais aussi les vecteurs
d’approvisionnement liés aux différentes politiques
publiques de l’énergie.
Voir la figure 5
L’électricité et le gaz présentent des profils de
consommation différents. Grâce à la modélisation, il
est possible d’identifier les températures auxquelles le
chauffage est déclenché selon le vecteur énergétique.
Les températures seuils du gaz et du chauffage urbains
sont similaires. On déclenche en moyenne le chauffage
lorsque la température extérieure est de 17,5°C pour le gaz
et de 17,4°C pour le réseau de chaleur. Le chauffage est
en revanche déclenché plus tardivement pour l’électricité,
lorsque la température est de 15,8°C. Cette différence
peut s’expliquer par un effet prix et par le caractère plus
individuel de ce mode de chauffage.
 Les maisons individuelles représentent 19 %
du parc seulement, mais 32 % des consommations
énergétiques du résidentiel
Les maisons individuelles absorbent 32 % des
consommations du secteur résidentiel, pour 110 000
logements, et représentent donc un enjeu considérable
pour la Métropole et les communes.
Cependant l’immeuble collectif est la forme la plus
représentée sur l’agglomération et constitue donc la part
la plus importante des consommations finales.

Consommations en énergie finale, par type de logement
100 %
81 %
80 %

68 %

60 %
40 %
Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon

20 %

32 %
19 %

0%

La dominante d’approvisionnement énergétique pour
le chauffage permet notamment d’identifier le nombre
important de logements chauffés à l’électricité dans
le centre de Lyon. Cette prépondérance est contreintuitive, car il s’agit de zones desservies en gaz et par
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Maison
 Consommation en énergie finale

Immeuble
 Nombre de logements

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

Vecteurs énergétiques alimentant les différentes typologies de logements en consommation d’énergie finale
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Figure 5

Bien que l’habitat collectif soit très majoritaire dans la
métropole et représente la majorité des consommations,
l’habitat individuel a des consommations plus élevées
rapportées au nombre de logements.

Consommations de chauffage par m², par typologie
de bâtiments selon les périodes de construction
(en énergie finale)
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 Les consommations sont plus de deux fois
plus élevées pour les logements individuels
que pour l’habitat collectif
Une partie de l’écart s’explique par la taille des maisons
qui est plus importante que celle des logements collectifs.
Pour autant, un écart persiste sur les consommations
par m².
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Ramenées au m², les maisons individuelles construites
après 1990 consomment encore presque deux fois plus
qu’un appartement de la même période de construction.
Mais c’est presque équivalent entre 1949 et 1974 où les
immeubles sont d’une performance énergétique faible.
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Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
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Chauffage :
0,16 >MWhef/m²/an

Chauffage :
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Tous usages : 0,22

Tous usages : 0,19
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En moyenne, les maisons consomment 250 kWhEP/m²
pour les usages chauffage, eau chaude sanitaire,
ventilation, climatisation et éclairage (usages concernés
par la réglementation thermique), ce qui représente
une étiquette énergie de E. Pour ces mêmes usages,
les logements collectifs consomment en moyenne
190 kWhEP/m², soit une étiquette énergie de D.

Les maisons sont donc en moyenne plus consommatrices d’énergie au m² que les appartements.
Différents facteurs peuvent expliquer ces résultats,
notamment la densité de l’habitat collectif, qui limite
les déperditions de chaleur. Cette distinction est donc
pertinente pour une approche énergétique de l’habitat
et leur spatialisation permettra de mieux caractériser les
zones énergivores
Les mailles IRIS repérées comme « sur-consommatrices »
(de 3 à 6 fois supérieures à la RT 2012), sont dominées
par l’habitat individuel

Âge du bâti résidentiel dans les Iris à faible performance énergétique de l’habitat

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES). Fichiers Fonciers 2015, Agence d’urbanisme de Lyon
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 Le logement collectif représente 81 %
des logements pour 68 % des consommations

 Une place encore trop importante du fioul
dans le chauffage

Les immeubles d’habitation (et les maisons) construits
entre 1949 et 1974 représentent un parc important. Ce
parc ancien datant d’avant les premières réglementations
thermiques (1973 : premier choc pétrolier, suivi des
premières réglementations thermiques) représente
40 % des consommations en énergie finale du secteur
résidentiel. Ces logements constituent la cible principale
d’ECORENO’V, la plateforme locale pour la rénovation
énergétique de l’habitat.

Le fioul est une énergie fossile fortement émettrice de
gaz à effet de serre. Son facteur d’émissions de CO2 – en
comprenant la partie combustion et la partie amont (qui
concerne les émissions de l’extraction, de la production
et du transport du combustible) – est élevé, de même
que la facture pour les ménages. Il est donc nécessaire
de s’inscrire dans une logique de changement de vecteur
d’approvisionnement partout où c’est possible.

Consommations par âge du bâtiment (en énergie finale)

2 500 000

MWh/an
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1 000 000
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 49-74
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Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

6 % des logements de la métropole sont encore
chauffés au fioul, ce qui représente près de 38 000
logements. À l’échelle nationale, le fioul constituait la
principale énergie de chauffage des logements jusqu’à
la fin des années 1970. Sa part a fortement baissé pour
atteindre 14 % en 2012. Mais le territoire de la métropole
offre des opportunités de réduction par la simple présence
des réseaux de gaz (ce n’est pas le cas partout) ou de
chaleur.
Le renouvellement urbain et l’intensification de la ville
favorisent les réseaux existants et autorisent leurs
extensions dans les secteurs les plus denses. On
construit moins d’habitat individuel dans le territoire
de la métropole et la tendance portée par le PLU-H est
vers une intensification mesurée de la densité des zones
bâties. La collectivité doit accompagner cette phase
d’urbanisation de solutions énergétiques adaptées à
ces nouvelles formes urbaines tout en répondant aux
exigences sociales, environnementales et climatiques,
plus impératives aujourd’hui qu’hier.
Contrairement à l’intuition initiale, l’enjeu ne concerne
pas que les maisons individuelles. Le diagnostic du SDE
nous permet d’identifier que beaucoup de logements
collectifs sont également concernés (plus de 17 000
logements). Les logements de la métropole chauffés au
fioul sont quasi exclusivement dans le parc privé, mais
plus de 3 500 logements du parc social, sont chauffés
au fioul. La plupart des logements concernés ont été
construits entre 1949 et 1974.
Croiser la territorialisation des consommations de fioul
avec la proximité des réseaux d’énergie permet d’identifier
les solutions alternatives au chauffage au fioul. On
s’intéresse en particulier aux réseaux de gaz et de chaleur ;
les réseaux d’électricité ne sont pas représentés, mais
ils alimentent l’ensemble des logements du territoire.
Ils peuvent constituer une solution alternative au fioul,
à condition de changer l’ensemble de l’installation du
logement et non uniquement l’alimentation en entrée de
logement, voire en pied d’immeuble, comme pour le gaz
ou la chaleur.

Rénovation d’une maison BBC
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Part de la consommation de fioul pour le chauffage
et proximité des réseaux thermiques (gaz et chaleur)

Certaines zones marquées par une forte consommation
de fioul ne sont à proximité ni du réseau de chaleur ni du
réseau de gaz. La commune de Poleymieux-au-Mont-d’Or
est la seule à ne pas disposer de réseau de gaz dans son
territoire. Dans ce cas, des solutions collectives comme
des chaufferies bois, pompes à chaleur géothermiques
ou des solutions individuelles telles que des pompes à
chaleur, des chaudières bois performantes ou des chauffeeaux solaires, peuvent être proposées.

 Bailleurs sociaux, copropriétés, propriétaires
individuels, locataires, la diversité des
interlocuteurs du logement
Les leviers d’actions pour travailler sur l’amélioration de
la performance énergétique du bâti sont distincts. La
rénovation énergétique dans l’habitat social est portée
par les bailleurs sociaux, partenaires importants de la
Métropole qui représentent un ensemble d’acteurs
relativement homogène. Concernant l’habitat privé, les
logiques sont beaucoup plus hétérogènes et fragmentées.
Les outils de rénovation énergétique que peut proposer la
Métropole doivent donc s’adapter à ces spécificités. Le
travail sur les mailles IRIS à faible performance énergétique
révèle de nombreux secteurs où l’habitat collectif public à
vocation sociale domine.

 Les usages, gisements importants d’économies
d’énergies
Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon

Dans certaines zones (en bordeaux sur la carte), cette part
des consommations de fioul pour le chauffage résidentiel
est supérieure à la moyenne métropolitaine – et représente
parfois plus de 25 % de ces consommations – alors que
la majorité du bâti est à proximité des réseaux de gaz
et de chauffage urbain (à moins de 50 m). Ces zones se
trouvent dans le 6e, le 3e et le 7e arrondissement de Lyon
et à Villeurbanne.
Le raccordement des logements concernés à l’un
des deux réseaux à proximité apparaît alors comme la
principale alternative aux consommations de fioul.
Dans les communes, une politique de raccordement au
gaz de ces logements à cuve de fioul semble constituer
une solution (bien sûr une part des logements chauffés
au fioul est probablement à une distance trop importante
du réseau de gaz pour qu’il soit économiquement et
techniquement pertinent de les raccorder).
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Au-delà de la caractérisation technique du bâti et de son
isolation, la stratégie de maîtrise de la consommation
énergétique de la Métropole doit intégrer la maîtrise
d’usages. L’approche relative aux modes de vie des
ménages et à leur implication en termes énergétiques
fait partie intégrante de l’action à conduire. Elle passe
notamment par une meilleure connaissance des besoins,
des comportements, des âges, du niveau d’appropriation
par les habitants, de leur niveau de vie etc.
En 2017, la Métropole a réalisé son premier Baromètre
énergie. Cette enquête met en évidence l’importance
de la compréhension des habitudes énergétiques des
occupants et propriétaires de logements. L’intégration des
attentes des usagers, pour qu’ils en soient pleinement
parties prenantes, est la condition de la réussite de la
politique de transition énergétique.

Baromètre énergie 2017
S’appuyant sur la méthodologie du baromètre des
services urbains, outil utilisé depuis 2011 pour d’autres
thématiques (propreté, déplacements, distribution d’eau
potable), l’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon
statistiquement représentatif de 2 075 habitants du
Grand Lyon, majeurs, interviewés au lieu de leur domicile
entre novembre 2016 et janvier 2017 (Baromètre énergie,
résultats de la première vague d’enquête, avril 2017, Nova
7 et Métropole de Lyon, p. 8)
•8
 4 % des propriétaires considèrent que leur logement
est plutôt bien ou très bien isolé, or on estime dans le
diagnostic du SDE, que seuls les logements construits
après 1990 peuvent être considérés comme « bien
isolés », soit 25 % du parc immobilier de la métropole.
Par ailleurs, l’amélioration de l’efficacité énergétique
des logements est encore mal appréhendée : 32 %
seulement déclarent l’intention de s’occuper de la
rénovation énergétique de leur logement dans les 5 ans.
•M
 aîtrise du chauffage collectif : une partie
conséquente des habitants n’a pas réellement « la main »
sur la régulation du chauffage de leur logement : sur
les 84 % des habitants qui vivent en habitat collectif,
45 % déclarent un chauffage collectif et, parmi eux,
59 % paient une facture sur une base fixe, laissant
supposer que ces habitants ne sont de fait pas incités
aux économies d’énergie.
•C
 onfort et températures : en hiver, pendant la période
de chauffe, les températures déclarées dans les
logements sont sensiblement supérieures à la moyenne
nationale (20,9 degrés, à comparer aux 19,7 de la

moyenne nationale ). Contrairement aux idées reçues,
ce sont les habitants des maisons individuelles qui
déclarent des températures légèrement plus élevées
par rapport à l’habitat collectif.
• Pratiques des éco-gestes : des marges de progressions
significatives demeurent sur certains gestes : par exemple,
48 % ne chauffent pas les pièces inutilisées, 40 %
débranchent les appareils électriques en veille ou 35 %
achètent systématiquement des appareils de classe
énergétique A ou A++. La population des moins de 29
ans, et en particulier les étudiants, déclarent pratiquer
moins d’éco-gestes que l’ensemble de l’échantillon
(c’est le cas également pour le tri, moins pratiqué chez
les plus jeunes et en particulier les étudiants)
• 14 % des habitants déclarent posséder une climatisation,
aujourd’hui.
•
47 % des habitants seraient prêts à choisir de se
fournir en électricité 100 % verte, même au prix d’une
augmentation de 4 % de leur facture d’électricité.
• Attitudes vis-à-vis de la réduction des consommations
énergétiques : 3 principales attitudes ont été identifiées
et quantifiées. Il en ressort les « réfractaires », qui ne
se sentent pas concernés ou qui n’agiront que lorsque
les autres agiront (26 % de l’échantillon), à l’opposé, les
« engagés », qui agissent et sont convaincus mais
qui peuvent aussi douter de leurs efforts (42 %
de l’échantillon), et entre les deux, un groupe de
« volontaires sceptiques » qui sont prêts à agir mais ne
savent pas comment (32 % de l’échantillon).
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 La transition énergétique de la ville patrimoniale
Secteurs d’enjeux patrimoniaux et secteurs présentant un enjeu naturel

partie de la Ville de Lyon, le périmètre ABF
(Presqu’Ile, Croix Rousse, Tête d’Or), les
secteurs de Saint-Genis-Laval, Écully, Caluireet-Cuire et le Val de Saône, sont bien situés
dans des mailles de surconsommation
énergétique.

 L’enjeu de la précarité énergétique
1 570 euros de facture énergétique par
logement par an
La facture énergétique est calculée en
multipliant les consommations par typologie
et par énergie (modélisées par vecteur
énergétique et par usage à la maille IRIS,
données des fournisseurs d’énergies
partenaires du SDE), par le prix des énergies
(bases de données Pegase, Eurostat et prix
du chauffage urbain). On rapporte cette
multiplication au nombre de logement,
obtenant ainsi par logement une estimation
de la facture énergétique (chauffage et autres
usages). Les résultats sont présentés par
commune.
Pour le logement (donc hors transport), la
facture énergétique totale des ménages dans
le territoire de la métropole s’élève à 900 M€
TTC/an. Cela représente en moyenne 1 570 €
TTC/an par logement. À titre de comparaison,
en 2013, les ménages français ont dépensé
en moyenne 1 870 €/logement pour leurs
dépenses énergétiques (hors transport),
selon le « bilan énergétique de la France en
2013 » (SoES).
15 % des ménages en situation potentielle
de précarité énergétique
La politique métropolitaine de transition
énergétique doit chercher à réduire les
Sources : Agence d’urbanisme de Lyon, Métropole de Lyon, PLU, GeoRhoneAlpes
difficultés d’accès à l’énergie pour les
ménages les plus en difficulté, dans la
perspective d’un renchérissement continu
L’agglomération lyonnaise est riche d’un patrimoine
des prix de l’énergie. Dans certains logements, souvent
historique et naturel exceptionnel. Le patrimoine
les plus anciens et les moins bien isolés, les notes de
est, rappelons-le, l’ensemble des biens, immobiliers ou
chauffage peuvent devenir très élevées. Si la localisation
mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui
résidentielle du ménage contraint à l’usage d’un ou
présentent un intérêt historique, artistique, archéologique,
plusieurs véhicules pour se déplacer au quotidien, le
esthétique, scientifique ou technique. Cette acceptation
budget consacré à l’énergie peut devenir très important.
large fait des secteurs patrimoniaux des territoires à inclure
La vulnérabilité des ménages peut conduire à la
dans la transition énergétique. Les exemples de rénovation
précarité. L’énergie est un problème dans les situations
d’un bâti ancien classé, de constructions neuves dans les
de précarité sociale des personnes. La définition de la
abords directs des ensembles remarquables bâtis ou bien
précarité énergétique est désormais posée dans la loi
encore de valorisation des paysages entrant par la question
française, mais parce qu’elle est attachée à des situations
énergétique sont désormais nombreux. Ils permettent de
personnelles, elle est très complexe à caractériser, à
dépasser progressivement les contradictions objectives
quantifier et à cartographier. Il est pour autant possible
initiales entre énergie et qualité patrimoniale, sur les
d’utiliser des méthodes statistiques pour l’approcher dans
façades, les toitures, les paysages, en recherchant les
l’ensemble du territoire via un ensemble de critères qui
solutions compatibles avec la valeur du patrimoine. Le
peuvent alerter les pouvoirs publics sur la situation de
diagnostic territorialisé montre en effet qu’une grande
certains ménages en situation de risque.
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La notion de précarité énergétique
« Est en situation de précarité énergétique une
personne qui éprouve dans son logement des
difficultés particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’habitat. » (Loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement pose une définition de la précarité
énergétique). La précarité peut être double car «
le reste à vivre des ménages » (partie du budget
hors loyers et autres dépenses dites contraintes)
est également fortement dépendant des dépenses
de carburant, même sur l’agglomération lyonnaise
(voir partie transport). L’ADEME a montré en 2008
que 5 millions de nos concitoyens consacraient plus
de 15 % de leurs revenus aux dépenses d’énergie.
L’Observatoire National de la Précarité Énergétique
(ONPE).

Part des ménages repérés statistiquement
comme étant en précarité énergétiques
(approche maximale : union TEE logement > 16 % réduit au 3e décile et du BRDE)

Cet indicateur socio-économique ne couvre pas les
dépenses des ménages qui ne chauffent plus. Il est
complété par une enquête sur le sentiment de froid
et 3,5 millions de ménages déclarent en souffrir
l’hiver. 65 % d’entre eux vivent en ville, 62 % sont
propriétaires occupants, 87 % habitent le parc privé.
La précarité énergétique est calculée dans le SDE
en croisant les factures énergétiques et les revenus
médians des ménages (base de données Filosofi de
l’INSEE, disponible seulement à la commune). Elle est
cartographiée à la maille communale. À cette échelle,
de nombreux ménages pauvres dans une commune «
riche » peuvent être « oubliés » dans cette méthode. A
l’inverse, la concentration des situations de précarité dans
certains quartiers ne doit pas faire oublier que la question
énergétique n’est qu’une des dimensions de la précarité
socio-économique.

90 000 ménages, soit 15 % des ménages, sont
identifiés comme potentiellement en situation de
précarité énergétique (méthode de calcul choisie : union
de l’approche BRDE et TEE réduit au 3e décile). Ici ne
peuvent pas être comptabilisés les ménages qui ne se
chauffent plus par manque de moyens, et qui, de fait, ont
une facture faible. Un travail plus qualitatif sur l’inconfort
thermique est nécessaire sur le parc bâti dégradé habité
par des ménages à bas revenus.
Le revenu médian des ménages de la métropole présente
une asymétrie Est-Ouest connue. Les niveaux de précarité
énergétique sont plus élevés dans les communes de
l’Est du territoire (en particulier Givors, Vaulx-en-Velin,
Vénissieux et Saint-Priest).

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon

En calculant le Taux d’Effort Énergétique (TEE) des
ménages les plus pauvres (3e décile des revenus de
l’agglomération), les investigations précisent que 84 %
des précaires énergétiques habitent aujourd’hui un
logement collectif, et 16 % une maison individuelle. 50 %
des logements concernés datent de la période 19491974, avant les premières réglementations thermiques en
France. Si les analyses qualitatives conduites au niveau
national montrent une part importante des situations
d’inconfort thermique chez les propriétaires pauvres et
des locataires du parc privé, l’analyse de la tranche des
ménages aux plus faibles revenus de la métropole fait
ressortir principalement des locataires, pour moitié dans
le parc social. Cette méthode ne doit pas faire oublier
les situations de précarité rencontrées dans les autres
catégories de population bien connues des services de
proximité de la Métropole en charge de l’aide à la personne
et de la santé (Maison de la Métropole et de la Solidarité).
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L’énergie en interaction avec les compétences
de la Métropole
Un domaine en résonance forte avec les politiques
publiques de la Métropole (compétences urbanisme,
logement, accompagnement de la personne).
Les compétences de la Métropole en matière de
cadre de vie comme de solidarité sont aujourd’hui
mobilisées pour répondre au défi de la transition
énergétique équitable. La problématique est tout autant
environnementale (climat notamment) que sociale et
économique. La stratégie énergétique de la Métropole
vise la maîtrise des factures énergétiques de carburant,
de chauffage et d’électricité. Elle aspire ainsi à réduire
les inégalités. Elle favorise ainsi le développement
d’éco-activités et notamment les emplois locaux (écorénovation et éco-construction, énergies renouvelables)
en cherchant à améliorer le confort des logements et
la santé des occupants, tant en hiver qu’en été. Elle
doit proposer des solutions pour l’ensemble de la
population, et en premier lieu les personnes en situation
de précarité ou de vulnérabilité énergétique. Ainsi, des
dispositifs d’accompagnement territorialisés ont été
mis en œuvre par la Métropole. Avec ECORENO’V, elle
a intégré dans tous ses dispositifs d’amélioration du
parc de logements privés une dimension énergétique.
Après une phase expérimentale d’aides aux travaux
pour des projets atteignant le niveau bâtiment basse
consommation (BBC), avec une subvention par
logement, la plateforme ECORENO’V, créée en 2015,
vise aujourd’hui à augmenter significativement le
nombre de logements réhabilités dans le territoire
métropolitain. Pour les maisons individuelles les plus
anciennes, DORéMI est un dispositif qui permet aux
propriétaires de réaliser une rénovation thermique
performante, globale et économique de leur logement.
Les bailleurs sociaux sont très investis dans la
rénovation thermique de leur parc et accompagnent le
bon usage de l’énergie de leurs locataires. Les objectifs
de rénovation du parc doivent proposer des solutions
adaptées pour les immeubles collectifs abritant des
ménages modestes, et notamment les copropriétés
privées les plus dégradées.
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Le Plan Local d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées vise à
définir les objectifs et modalités d’action des partenaires
(services de l’État, Département, Caisse d’Allocations
Familiales, collectivités territoriales, opérateurs
associatifs, bailleurs sociaux, etc.), afin de permettre
l’accès au logement et le maintien des personnes
défavorisées, notamment par l’accompagnement social
lié au logement, les aides à l’énergie, la prévention des
expulsions locatives, la lutte contre l’habitat indigne,
etc.
Dans de nombreux quartiers, les CCAS, les Maisons de
la Métropole et les agents médiateurs du PIMMS Lyon
Métropole (Point Information Médiation MultiServices)
interviennent chez les habitants des arrondissements
de Lyon. Les assistants sociaux du CCAS contactent
les ménages fragilisés pour leur proposer d’être
accompagnés par nos agents médiateurs. C’est
en binôme qu’ils se déplacent chez l’habitant pour
prendre des mesures (la température du logement, le
réfrigérateur, la superficie de l’appartement, etc.).
Le Projet Métropolitain des Solidarités coordonne les
actions de développement social et d’inclusion de
la Métropole de Lyon. Il cherche à mieux prévenir la
précarité énergétique des ménages en mobilisant
et coordonnant les partenaires, en recherchant une
réponse aux besoins non couverts en diversifiant
les modes d’intervention. Il s’agit d’expérimenter
notamment un accompagnement renforcé des
ménages repérés par les Maisons de la Métropole
(une cinquantaine de ménages précaires en logement
privé suivie par l’association SOLiHA), de coordonner
les aides allouées dans le cadre du Fonds Solidarité
Logement, en lien avec les CCAS, les bailleurs, les
fournisseurs d’énergie et la Caisse d’Allocations
Familiales et d’intervenir par des actions de prévention
auprès des ménages autour de la gestion budgétaire
et des pratiques de consommation d’énergie, en
complément des aides financières curatives.

Les activités économiques constituent
la moitié des consommations énergétiques
du territoire
 Le tertiaire rattrape les consommations
énergétiques de l’industrie

Les grands secteurs d’implantation tertiaires
du territoire et le gisement très important
de tertiaire diffus

Consommation d’énergie finale dans le secteur tertiaire

La métropole est un territoire très fortement tertiaire, avec
beaucoup d’activités différenciées (du petit commerce
aux grands équipements), selon la taille et l’âge du bien
immobilier, les besoins liés aux activités, du besoin
de chauffage ou de climatisation. Les consommations
tertiaires représentent 21 % des consommations totales
pour une facture totale de 420 Millions d’euros par an
(hors taxes).
Tertiaire public et tertiaire privé
Le secteur tertiaire comprend tant le patrimoine de la
Métropole (bâtiments de l’administration publique et de
l’enseignement) et des autres acteurs publics (communes,
hôpitaux, universités), que celui des acteurs privés
(bureaux, locaux d’activités, commerces, restauration,
hôtellerie). Pour affiner le diagnostic et comprendre plus
précisément le type d’acteurs à mobiliser, les données
de consommation annuelles tertiaire ont été détaillées
dans le modèle avec un découpage par type d’activités.
On estime que le tertiaire privé représente 60 % des
consommations toutes énergies et le public (au sens
large), 40 %.

Sports, loisirs et culture
Bureaux
Santé

Enseignement

Consommations
énergétiques
tertiaires par
sous-secteurs
d’activités

Administration
politique
Habitat communautaire

Cafés
Hôtels
Restauration

Commerces
Bâtiments de transport

 Secteurs à dominante publique 40 %
 Secteurs à dominante privée 60 %

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon

Au regard de la diversité des activités que
recouvre le secteur tertiaire, parler de zones en
surconsommation est difficile.
Il s’agit davantage d’identifier des grands secteurs
de concentration d’activités, qui apparaissent sur
la carte (Porte des Alpes, Part-Dieu, Gerland, Techlid,
ou encore la Doua, etc.), mais aussi par branches
professionnelles et grands secteurs d’activités.

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)
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Tertiaire privé : une grande diversité de bâtiments et
d’activités, complexe à aborder pour l’action publique
Les bureaux et commerces représentent respectivement
19 et 18 % des consommations globales du tertiaire
dans la métropole. Pour le chauffage, la climatisation et
l’électricité spécifique, les modalités de réduction de la
consommation énergétique sont à étudier au cas par cas.
L’action sera aussi diffuse que le nombre d’acteurs est
diversifié, les contraintes et opportunités différentes et
les secteurs géographiques dispersés. Ce n’est pas sans
difficulté pour l’identification des leviers d’action du SDE.

Tertiaire public : le rôle attendu d’exemplarité
de la Métropole sur son patrimoine
L’exemplarité de la Métropole sur son patrimoine
constitue un levier attendu des objectifs de performance
énergétique. Le patrimoine affecté de la Métropole
représente 950 000 m2 de surface utile. Il concerne
aussi bien des usages tertiaires de bureaux, des usages
d’enseignements (collèges) et d’accueil du public
(Maisons de la Métropole, musées, etc.). Les collèges
(560 000 m2) représentent 65 % des consommations des
bâtiments affectés au patrimoine métropolitain. Leur prise
en compte a ainsi constitué un nouveau défi énergétique.
Besoins de chaleur et de froid

Électricité
spécifique
22 %

Climatisation
5%

Chauffage
73 %

Consommations
du secteur tertiaire
par usage
(en énergie finale)

Les réseaux de froid
Les réseaux de froid transportent de l’eau froide
entre 5°C et 12°C, qui circulent depuis l’installation
de production de froid jusqu’au pied des immeubles
desservis pour les alimenter en énergie frigorifique
nécessaire à la climatisation des locaux ou des
équipements industriels (par exemple les datacenters).
Une installation collective de production de froid
utilise exclusivement de l’électricité, avec l’avantage
d’avoir un meilleur rendement que les installations
individuelles. À partir de 2019, une partie de cette
électricité sera produite grâce à la chaleur issue de
l’incinération de nos déchets.
1 million de m² de locaux sont raccordés au réseau
de froid dans l’agglomération. C’est le cas par
exemple du centre commercial de la Part-Dieu, de
la bibliothèque municipale de Lyon ou encore de
l’Hôtel de Métropole. En 2030, 2,7 millions de m²
de locaux pourraient être desservis par le réseau de
froid urbain.

Le risque d’augmentation des besoins de froid se
pose cependant. Le Plan climat énergie territorial a
intégré l’augmentation de la température prévue dans
le territoire de la métropole. Le changement climatique
est déjà perceptible dans le territoire et va s’intensifier
à une échelle temporelle courte. Il est donc nécessaire
de construire une réflexion sur l’identification de zones
particulièrement à risques (points chauds, secteurs bien
ventilés) pour adapter les techniques constructives et
les rénovations. Il est en effet indispensable de chercher
à limiter le recours à des équipements de climatisation
quand ce n’est pas strictement nécessaire (chaîne du
froid, santé, etc.).
Les questions de confort de travail d’hiver et d’été sont
donc centrales dans la maîtrise de la demande en énergie
du secteur des services.
Le fioul ici aussi encore présent

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

Les consommations tertiaires sont principalement liées
aux usages de chauffage (73 %), d’où l’enjeu de la qualité
thermique du bâti. Les besoins de climatisation sont et
seront croissants, mais du point de vue énergétique,
ils restent marginaux. L’essentiel est alimenté par les
réseaux électriques, bien que l’on voie se structurer une
offre de froid urbain. Un réseau de froid urbain existe
dans le territoire de la Part Dieu, avec des projets de
développement importants à l’horizon 2042. Un autre
réseau, beaucoup plus réduit et géré de manière privée,
existe à Gerland.

34

Schéma directeur des énergies

Pour les usages de chauffage, l’alimentation dominante
est principalement au gaz et à l’électricité. Le chauffage
urbain est également présent, mais beaucoup moins que
le fioul. La territorialisation des consommations de fioul
dans le secteur tertiaire n’a pas pu être réalisée pour des
questions de fiabilité des données d’entrée, mais les
bureaux et commerces chauffés au fioul sont sans doute
encore plus nombreux que l’habitat.
La part de l’électricité spécifique
Le tertiaire a surtout besoin d’électricité (et de chauffage).
La part de l’électricité spécifique (éclairage, informatique,
rayons frais et surgelés des supermarchés, radiologie
des établissements hospitaliers, etc.) représente près du

quart (22 %) des consommations. Ces consommations
spécifiques doivent être intégrées aux actions de maîtrise
de la demande en énergie du tertiaire.

50 %

 Plus du quart des consommations sont issues
des besoins de l’industrie

de la consommation
industrielle raccordée
aux réseaux
de transport

La métropole de Lyon reste un territoire industriel. Ce
constat se retrouve dans les consommations d’énergie,
qui représentent 26 % des consommations du territoire,
pour une facture totale de 480 Millions d’euros annuels
(hors taxes).
Les besoins énergétiques des industriels sollicitent
essentiellement les réseaux de transports d’énergie

Bois et déchets
1%
Produits pétroliers
11%

Les plus gros industriels sont raccordés directement
aux réseaux de transports d’électricité et de
gaz, avec en jeu la question de la sécurité
d’approvisionnement.
Ces zones d’activités industrielles sont relativement
concentrées dans le territoire métropolitain,
au Sud en particulier, mais pas seulement : 28
sites, correspondant à 21 acteurs distincts, sont
directement raccordés aux réseaux de transport
d’électricité et/ou de gaz et concentrent plus de 50 %
des consommations en énergie finale du secteur.

Électricité
17 %

Les écosystèmes industriels territoriaux et l’énergie
Électricité RTE
15 %

Consommations
industrielles
par type d'énergie
(8,6 TWh en 2013)

Gaz naturel GRT
41%

Consommation d’énergie finale dans le secteur industriel

Gaz naturel
15 %

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

Les consommations des industriels sont majoritairement
au gaz, alimentés pour ¾ de leurs besoins par les réseaux
de transport (qui sont les infrastructures qui répartissent
l’énergie dans l’ensemble du territoire, les « autoroutes de
l’énergie ») et le reste par les réseaux de distribution (qui
répartissent l’énergie entre plusieurs communes et au sein
d’une commune, entre plusieurs habitations, les « routes
de l’énergie »). Les produits pétroliers ne représentent
plus que 11 % des consommations énergétiques.
L’électricité représente un tiers des besoins (équilibrée
entre alimentation directe par les réseaux de transport et
par les réseaux de distribution).

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon
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Dans la Vallée de la Chimie, les consommations
énergétiques sont parmi les plus élevées du territoire.
Pour autant, d’autres zones industrielles importantes
ressortent fortement – Vénissieux (Renault Trucks),
Porte des Alpes (zone d’activités mixte), Marcyl’Etoile (activités pharmaceutiques), la ZAC des
Gaulnes de Meyzieu ou encore Quincieux – ce qui
montre l’enjeu d’une réflexion sur l’industrie dans
l’ensemble du territoire.
Des opportunités importantes de récupération
de chaleur
Potentiel de récupération de chaleur industrielle

Vallée de la Chimie : usine énergétique
métropolitaine ?
Deux études ont été engagées en ce sens ces
dernières années (Valchim et Thermi’Cité), dans
la Vallée de la Chimie (Appel des 30 !). Se pose la
question de considérer la Vallée de la Chimie comme
une usine énergétique métropolitaine, c’est-à-dire
de compléter une approche par les consommations
énergétiques par un regard autour du rôle de
producteur d’énergie des industriels. Une spécificité
des activités industrielles en termes d’énergie est la
possibilité de récupérer de la chaleur. Une carte de
potentiel de récupération de chaleur a été élaborée.
Comme l’accès à la donnée était complexe, cette
carte a été réalisée de manière qualitative, en
s’appuyant sur les données installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). L’enjeu
est ainsi dans un premier temps de localiser les
industries concernant lesquelles on estime qu’un
potentiel de récupération de chaleur existe pour
étudier ensuite plus finement les possibilités de
synergies lorsqu’un projet urbain se développe à
proximité.

Les transports représentent encore ¼ des
consommations énergétiques du territoire
Le transport constitue également un secteur clé dans la
construction d’une stratégie énergétique métropolitaine.
La Métropole est autorité organisatrice de la mobilité,
compétente en matière d’autopartage, de covoiturage, de
modes actifs, d’organisation des marchandises en ville et
de logistique urbaine. Elle assure également l’organisation,
la construction et l’exploitation des réseaux de voirie.
Elle a par ailleurs délégué sa compétence d’autorité
organisatrice des transports en commun au SYTRAL.

Sources : base ICPE, expertise BERIM, Métropole de Lyon,
Agence d’urbanisme de Lyon

La concentration des activités peut représenter,
comme sur la Vallée de la Chimie, une opportunité
intéressante en termes de récupération de chaleur.
Les activités industrielles présentent en effet un
volume important de chaleur de récupération. Il s’agit
de la chaleur qui est dérivée d’un process industriel et
non-utilisé par celui-ci. Si elle n’est pas valorisée en
sortie de process, elle est donc perdue.
Il est nécessaire de croiser ces potentiels avec les
besoins thermiques à proximité. Il y a également un travail
à continuer et approfondir sur la manière de travailler
avec les industriels pour trouver des modèles technicoéconomiques satisfaisants pour récupérer cette chaleur.
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 Les consommations énergétiques liées
aux transports
Les consommations annuelles du secteur des transports
représentent 8 TWh, soit 24 % des consommations
énergétiques du territoire, pour une facture totale d’1
Milliard d’euros annuels (taxes comprises).

Des déplacements habitat – lieux de travail qui
restent structurants
La déconnexion entre lieux d’emplois et d’habitat est
une tendance majeure des évolutions de la mobilité,
ainsi que la part des déplacements domicile-travail en
diminution dans l’ensemble des motifs de déplacements
d’un ménage sur la journée et l’année.
Au sein de l’agglomération, si deux tiers des actifs qui

résident dans le Centre (Lyon et Villeurbanne) y travaillent
aussi, la tendance est inverse dans les bassins de vie
périphériques, où un tiers seulement des actifs résidents
travaillent au sein du même bassin de vie.
Un quart des 710 000 emplois de l’agglomération lyonnaise
est occupé par des actifs résidant à l’extérieur. Ces 180 000
actifs viennent pour l’essentiel des territoires limitrophes
(Nord-Isère, côtière de l’Ain, Pays viennois, Vallée du Gier),
mais un tiers d’entre eux habitent en dehors de l’aire
urbaine (ce phénomène s’est accentué depuis 2006).
Le pourcentage des actifs résidents de l’agglomération
occupant un emploi à l’extérieur de l’agglomération a
connu une hausse d’environ 9 %. Au cours de la dernière
décennie, l’offre de transport express régional (TER) s’est
fortement développée. Entre 2006 et 2013, elle a crû de
20 % sur les 36 gares de l’agglomération lyonnaise ; le
trafic passager a connu une hausse substantielle (12 %
entre 2007 et 2012), entraînant notamment la saturation
de la gare de la Part-Dieu (1ère gare de correspondance en
France) et de certains trains aux heures de pointe.
La part modale de la voiture baisse, mais elle domine
encore, représentant 44 % des déplacements. Elle
représente également une emprise spatiale très
importante, que ce soient pour les voiries ou le million
de places de stationnement. Ce constat est vrai dans
l’ensemble du territoire, même si les répartitions sont
différentes d’un bassin de vie à l’autre.

Des consommations énergétiques dominées par la
voiture particulière et le transport de marchandises

Bus thermique
3%

Deux roues
1%
Métro, trolleybus,
funiculaire et tramway
1%

Voiture
particulière
48 %

Les transports : le secteur le plus dépendant du
pétrole
Les consommations du secteur des transports sont
essentiellement d’origine fossile. La transition
énergétique des transports des personnes (et des
marchandises) est un défi colossal. Imaginer la transition
énergétique des transports oblige à s’interroger sur les
besoins énergétiques actuels de la mobilité, le prix des
énergies et leur approvisionnement. Pour le transport des
personnes, la voiture particulière domine et le diesel reste
majoritaire par rapport à l’essence. Mais il n’y a pas de
« solution miracle » pour remplacer la souplesse
et l’efficacité du pétrole. Cette transition interroge
l’organisation de notre territoire par les modes de
déplacement à privilégier, les infrastructures, les matériels
et leur utilisation, l’impact des coûts sur la compétitivité,
l’urbanisme, l’organisation du travail et des trajets, etc.
Les besoins de mobilité croissent en même temps que
l’urgence de traiter les problèmes d’environnement.
Réussir cette mutation suppose que des solutions
équitables et des choix d’infrastructures répondant aux
objectifs de transition énergétique soient privilégiés :
favoriser le transfert modal vers les modes sobres et
collectifs et l’intermodalité, ayant une influence sur
l’évolution des besoins et accompagnant les changements
de comportement, mais aussi stimuler et accompagner
les industriels et start-up du transport décarboné.

Les alternatives à la voiture thermique des
particuliers
Les différents dispositifs de déplacements de
l’agglomération lyonnaise ont connu des évolutions
considérables. Une réelle diversification des offres de
mobilité se dessine. Elle reste néanmoins confrontée
à des demandes d’amélioration continue en termes
de desserte, d’efficacité des transports collectifs et de
complémentarité des modes.

Consommations
en énergie finale
du secteur
des transports

Déplacements réalisés sur le périmètre PDU :
répartition selon le mode principal

Poids lourds
31 %
Véhicules
utilitaires légers
16 %

2015

Sources : Atmo AURA, SYTRAL, Keolis

2006

La voiture particulière représente près de la moitié
des consommations du secteur des transports (48 %).
Les poids lourds représentent un tiers et les véhicules
utilitaires légers 16 %.

 Marche

 Vélo

 TC

 Voiture

 Autre mode

Le périmètre du PDU est plus large que celui
de la Métropole de Lyon
Sources : SYTRAL, enquête déplaceements 2005 et 2015
PDU de l’agglomération lyonnaise 2017-2030
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La marche, tout d’abord, est le mode qui possède
avec le vélo le meilleur rendement énergétique. Elle
représente désormais un tiers des déplacements et est
en progression. C’est en ville un moyen efficace et sain
pour se déplacer. Le vélo gagne aussi en importance.
Le système de vélo en location, bientôt disponible aussi
en électrique, complétée par une offre en free-floating
de trottinettes, a changé le paysage de l’espace public
(aménagements et pratiques). Ces offres semblent avoir
accompagné la démocratisation de l’usage de ces modes
auprès des habitants. Le covoiturage et l’autopartage
font également l’objet d’un accompagnement des
pouvoirs publics, tout comme l’information multimodale
qui s’élargit à d’autres modes que les transports en
commun.
En termes de redistribution de l’espace entre les différents
modes de déplacement, l’aménagement des lignes
de tramway, les couloirs de bus proposant la mixité
des usages avec les vélos, la piétonisation, les zones
de circulation apaisée, zone 30 ou zone de rencontre,
l’aménagement des quais du Rhône et de la Saône, de
la rue Garibaldi, de l’avenue Mermoz, des centres villes
de Mions, Vaulx-en-Velin, Tassin-la-Demi-Lune, Caluire-etCuire, etc. favorisent les modes actifs et les transports
collectifs.

Les consommations énergétiques des transports en
commun urbains et ses évolutions
Le développement des transports en commun est
également un enjeu important. En termes énergétiques,
les transports en commun ne représentent que 300 GWh
d’énergie finale, soit moins de 4 % de la consommation
du secteur des transports pour près de 20 % des
déplacements. Ces consommations sont essentiellement
portées par les bus thermiques.

Bus thermique
75 %

Métro
14 %
Trolleybus
7%

Consommations
énergétiques
des transports
en commun

Source : SYTRAL, Keolis
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Tramway
4%

Les politiques locales de motorisation
alternatives portées par le Plan de
déplacements urbains : GNV, électricité
(hybride) et hydrogène
Le Plan de déplacements urbains (PDU) constitue un
document de planification définissant la stratégie en
matière de mobilité et comportant un plan d’action
pour atteindre les objectifs fixés à 2030. Il s’inscrit
dans la perspective du « facteur 4 » à l’horizon 2050.
Il affiche une réduction d’au moins 5 % en 2030 des
kilomètres parcourus par les voitures particulières et
le transport routier de marchandises par rapport à
2015 et 35 % de réduction de gaz à effet de serre
(par rapport à 2005), basée sur des alternatives à la
voiture individuelle et thermique et l’utilisation des
modes actifs.
Pour accompagner les alternatives et les
améliorations annoncées des modes de transport,
le PDU entend favoriser l’électromobilité, dont
les véhicules hybrides rechargeables, et le gaz
naturel pour véhicules (GNV) pour les poids lourds.
Aujourd’hui, 200 bornes de recharge électrique
sont disponibles sur l’espace public. L’objectif est
fixé à 900 pour 2022 (hors bornes de recharge
des particuliers), avec un minimum d’une à deux
bornes par commune. Pour les entreprises, les
transporteurs et les artisans, il s’agit de valoriser les
solutions GNV, bioGNV et électrique.
Le PDU précise que ces évolutions technologiques
ne suffiront pas pour relever le défi. Il est avant tout
nécessaire d’inciter au report vers des modes de
déplacements plus respectueux de l’environnement
et de limiter les kilomètres parcourus par les véhicules
les plus polluants et les plus consommateurs
d’énergie

Le transport des marchandises
Dans l’aire urbaine lyonnaise, le nombre de mouvements
journaliers correspondant à une livraison ou un enlèvement
de marchandises est estimé à près de 200 000, dont les
deux tiers (64 %) se font dans l’agglomération lyonnaise
et un peu plus d’un quart (27 %) dans le Centre.
1,5 million de kilomètres sont ainsi parcourus chaque
jour par des véhicules de marchandises, dont plus
d’un tiers (537 000 km) dans le Centre, secteur où les
besoins d’approvisionnement sont très élevés mais où
les contraintes de livraisons sont importantes. 50 % des
émissions de dioxydes d’azotes et 40 % des particules
fines dues au transport sont imputables au transport
routier de marchandises (poids lourds et véhicules
utilitaires légers). Les particules fines sont issues de la
combustion du carburant, mais également des pièces en
roulement (freins, pneumatiques).

Station de métro

Les flux engendrés par le transport de marchandises
demeurent essentiellement routiers (98 % dans la région).
Dans l’agglomération lyonnaise, il y a quasiment autant
de flux engendrés par la circulation de camions que
par celles de véhicules de moins de 3,5 tonnes (46 %
des kilomètres parcourus pour compte d’autrui). Ces
flux logistiques jouent un rôle non négligeable dans les
émissions de polluants au sein de l’agglomération et sont
également confrontés à des problèmes de stationnement
et de circulation, notamment pour les livraisons dans le
Centre. 60 % des mouvements de marchandise sont
réalisés pour compte propre, tandis que seuls 40 % sont
réalisés par des transporteurs professionnels. Ces flux
apparaissent cependant plutôt optimisés, puisque 75 %
des mouvements pour compte d’autrui sont intégrés à
des tournées (sources : PDU).
Les professionnels de l’artisanat et les commerçants
ont des difficultés à intégrer les atouts économiques et
concurrentiels de l’élargissement du mix énergétique en
intégrant leurs différents types de déplacements et leurs
contraintes propres

La facture transport des ménages
Traduire concrètement une exigence de cohésion sociale
dans les politiques de déplacement implique tout d’abord
d’améliorer la connaissance des multiples formes
de fragilité qui nuisent à la mobilité. Pour la précarité
énergétique liée à la mobilité, un travail similaire à celui
de la précarité énergétique liée au logement a été réalisé
lors du diagnostic du SDE. Le nombre de déplacements
a été calculé, uniquement pour le motif domicile-travail,
en voiture ou en deux-roues uniquement, c’est-à-dire
sans les dépenses de transports en commun (MOBPRO
de l’INSEE, communes de résidence et de travail des
individus, statut d’occupation détaillé du logement, mode
de transport, type de logement, type de ménage, nombre
de personnes dans le ménage, âge du référent) et en les
croisant par les prix du carburant.
La méthode retenue pour repérer statistiquement les
ménages en précarité énergétique par rapport à la mobilité
est le taux d’effort énergétique (avec un seuil à 7 %, ce
qui correspond au double du taux d’effort médian dans le
Grand Lyon) réduit au 3e décile de revenus.
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Part et nombre des ménages ayant un effort budgétaire
important lié aux déplacements (TEE mobilité > 7 %)

Part et nombre des ménages repérés statistiquement
comme étant en précarité énergétique liée aux
déplacements (TEE mobilité au 3e décile > 7 %)

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à partir du croisement de données nationales (INSEE - Mobpro et Filosofi)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES). CA 11/2018

Entre 20 000 et 25 000 ménages seraient concernés
par une forme de précarité transport. On observe
que la précarité énergétique liée aux déplacements
domicile-travail (en voiture ou deux-roues) ne
concerne pas les mêmes ménages que ceux affectés
par la précarité énergétique liée au logement. Seuls
3 500 ménages cumuleraient précarité énergétique
liée au logement et à la mobilité dans cette approche
statistique restreinte.

La carte de gauche met en évidence les ménages repérés
statistiquement comme ayant des dépenses énergétiques
liées aux transports importantes par rapport à leurs
revenus. Celle de droite ne conserve dans cet ensemble
que ceux ayant des revenus inférieurs au 3e décile, et donc
en situation potentielle de précarité énergétique liées aux
transports.
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Une approche qualitative est portée par le PDU, avec
l’objectif de mieux connaître les différents publics
concernés (personnes en recherche d’emploi, seniors,
femmes élevant seules leurs enfants, ménages soumis
à une forte précarité liée aux coûts de l’énergie, illettrés,
déficients visuels et auditifs, etc.), d’identifier les
problèmes auxquels ils sont soumis et les territoires sur
lesquels ces problèmes d’accessibilité et de mobilité sont
les plus cruciaux. Le réseau TCL dispose aujourd’hui d’une
tarification sociale qui permet de répondre à une grande
diversité de situations. Toutefois les autres services
de mobilité présents dans le territoire, notamment les
dispositifs de véhicules en partage, ne proposent pas tous
des tarifs adaptés aux personnes à faibles revenus.

3. Des productions
d’énergies renouvelables et
de récupération spécifiques
aux territoires urbains
La part des énergies renouvelables
et de récupération dans la métropole
Les grandes métropoles concentrent les consommations
et manquent d’espaces pour développer des énergies
locales renouvelables. Malgré tout, des gisements existent
au plus près des besoins, principalement par le potentiel
solaire des toitures, l’énergie hydraulique, la géothermie,
le bois, la chaleur issue des activités industrielles, des
unités de traitement avec valorisation énergétique ou des
stations de traitement des eaux usées.
Produire localement, de manière décentralisée (par
rapport à l’organisation énergétique historique orchestrée
au niveau national), est une nouvelle étape des relations
entre les territoires et les énergies. Le charbon a fait entrer
le train jusqu’à Perrache, le pétrole a assujetti l’espace
public urbain à la voiture, jusqu’aux berges de fleuves,
qui ont perdu beaucoup de leurs fonctions de transports
de marchandises et de matériaux de construction. La
transition énergétique permet de revisiter les pouvoirs de
l’énergie sur la ville sur la base de la proximité et de la
juste adéquation de la production aux besoins (maîtrisés),
en volume comme en puissance.
Le temps presse et le chemin peut paraître long, tant
les inerties du système ancien sont fortes : 84 % des
logements de la métropole de Lyon sont chauffés au
gaz naturel ou à l’électricité essentiellement d’origine
nucléaire, l’une comme l’autre de ces énergies n’étant pas
renouvelable. La mobilité est plus composite en termes de

déplacements, mais les véhicules à carburants pétroliers
dominent largement. L’objectif national de 32 % en 2030
(loi de transition énergétique pour la croissance verte),
décliné régionalement, intègre l’effort de production des
métropoles.
Les ambitions en matière de sobriété énergétique
et d’utilisation d’énergies renouvelables et de
récupération sont intrinsèquement liées dans le
territoire de la métropole de Lyon. Atteindre un objectif
ambitieux en matière de couverture des besoins par les
EnR&R locales ne peut être envisagé que corrélé à une
forte réduction des consommations d’énergies. C’est
particulièrement vrai dans les agglomérations denses,
qui ne manquent pas d’atouts : la concentration des
fonctions urbaines (habitat, emplois, loisirs, commerces,
etc.) génère des économies d’énergies, la forme urbaine
(immeubles collectifs) aussi.
 La dépendance énergétique de la métropole
Le territoire métropolitain consomme beaucoup plus
d’énergies qu’il n’en produit et reste fortement dépendant
des énergies d’origine fossiles et fissiles.
Dans la métropole de Lyon, le taux de dépendance
énergétique aux énergies non renouvelables s’élève
encore à plus de 90 %. Cette situation, qui n’est pas
propre à Lyon, représente une fragilité des points de
vue environnemental, social et économique : pour les
dépenses énergétiques des ménages, les coûts de
transports, les intrants et machines agricoles et les
process industriels.
Les produits pétroliers demeurent dominants au sein de
l’empreinte matérielle du territoire, avec un impact fort
sur la ressource bien sûr, sur le climat et sur les coûts
de productions. À long terme, en cas d’escalade des
prix, de crise d’approvisionnement ou d’accident, c’est
la résilience de l’organisation socio-économique de la
métropole qui est questionnée.

Panneaux photovoltaïques à la Cité Internationale, Lyon 6e
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La dépendance énergétique de la métropole

Les énergies fossiles sont presque
totalement importées (fioul, gaz),
les fissibles dépendent aussi de
l’uranium. Les EnR&R ne sont pas
toutes produites dans le territoire
de la métropole.
On distingue trois territorialités
dans la dépendance énergétique
du territoire : elle est
internationale (pétrole, gaz, fioul,
uranium, charbon) et comporte
une portée géopolitique forte.
Elle est nationale (production
d’électricité nucléaire et EnR
électriques), et dépend des
orientations et engagements
de la France. Elle est aussi
régionale (EnR électrique,
méthanisation, bois) et nécessite
une coordination et une solidarité
à différentes échelles entre les
territoires à la recherche de
l’équilibre entre production locale
et consommation.
L’échelle de la métropole dans
ses compétences énergies,
mais aussi de la commune, de
l’îlot et du bâtiment apportent
d’autres niveaux de sollicitation
spécifiques des ressources.
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Il y a donc un enjeu à baisser les consommations pour
limiter le volume d’énergie consommée et ainsi le volume
d’importations. À cette évolution nécessaire s’articule
la nécessité de développer de la production d’énergie
renouvelable et de récupération dans le territoire
métropolitain pour limiter les effets négatifs des fossiles
et dynamiser les territoires qui les produisent.

1,9 TWh d’EnR&R sont produits dans le territoire.
La première des énergies est hydroélectrique. Elle est
ancienne, présente dans le territoire depuis le milieu du
siècle dernier, notamment avec l’usine de Cusset. Il en
existe beaucoup tout au long du Rhône qui contribuent
fortement à la production EnR de l’aire métropolitaine et
régionale.

 Les productions locales
Le défi de la production d’énergies renouvelables est
colossal, mais les leviers et les opportunités pour parvenir
à augmenter la part des énergies renouvelables dans
la consommation diffèrent selon les caractéristiques
territoriales – les besoins et les usages considérés. Le
gisement brut existe, mais son exploitation peut être
contrainte (proximité des habitations, protection du
patrimoine, pollution de l’air, etc.). (Voir la figure 6)

Ces dernières années de nombreuses chaudières au
bois ont été développées, dont une partie est aujourd’hui
raccordée aux réseaux de chaleur urbain, améliorant
progressivement leur mix énergétique en faveur des
EnR. Ces réseaux sont également alimentés par les
unités de traitement avec valorisation énergétique
de Gerland et de Rillieux-la-Pape (où de l’électricité par
cogénération est également produite). On note enfin
un potentiel important de récupération de chaleur
(chaleur industrielle, récupération de chaleur des eaux
usées notamment).
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La méthanisation permet de produire du biogaz qui peut
être autoconsommé et/ou injecté dan s les réseaux de
gaz, même si la part de biogaz reste aujourd’hui faible.
Le photovoltaïque présente de fortes potentialités
d’usages, de développement et de puissance. Un
cadastre solaire a été mis en ligne pour calculer le
rendement de chaque toiture selon son exposition, son
inclinaison et sa surface. Le solaire thermique est présent
dans l’agglomération pour produire de l’eau chaude
sanitaire, même si les puissances sont faibles.
Les besoins énergétiques de la métropole et le
gisement des territoires environnants
Avec la re-territorialisation des productions
énergétiques renouvelables, la distance peut être
beaucoup plus réduite entre le producteur et le
consommateur. Cependant, les ressources restent
toujours en grande partie extérieures au territoire.
Pour l’énergie, comme pour le logement ou les
transports, l’échelle d’organisation de la politique
publique locale doit s’articuler à l’échelle d’un
bassin plus large que celui de la métropole strictosensu. Le développement de centrales biomasse et
d’installations individuelles au bois questionne la

gestion des ressources forestières, de la proximité
des approvisionnements, de leur suffisance et de
leur gestion durable. La Métropole de Lyon a une
responsabilité qui porte sur sa capacité à dynamiser
les filières des territoires voisins, sans préempter la
ressource, en s’assurant de leur développement et
de leur gestion durable. Ceci pose la question de la
gouvernance interterritoriale de la ressource.
Il convient d’intensifier les relations énergétiques
aux territoires environnants (économies d’énergies
par l’organisation des transports, interconnexion des
réseaux énergétiques, gestion durable des gisements,
investissements). Les territoires périurbains et ruraux ont
un potentiel important de production : de biométhane à
partir de déchets agricoles, d’électricité par des éoliennes
terrestres, par des hydroliennes utilisant les courants de
rivière ou encore par du solaire photovoltaïque dans les
délaissés adaptés à l’installation de grandes surfaces
de production. Soutenir la production d’énergies
renouvelables des territoires environnants, faire émerger
des domaines d’excellence : de nombreux emplois sont à
la clé, mais aussi une forme de collaboration nouvelle avec
les territoires de l’aire métropolitaine.

Une production locale dominée par les filières hydraulique, bois et production de chauffage urbain (2013)
Centrales thermiques
Vallée de la Chimie
291 GWh

Biogaz
7 GWh

Autres cogénérations
(électricité uniquement)
40 GWh

Centrales hydroélectriques
811 GWh

Cogénérations
chauffage urbain
267 GWh
Chaudières fioul
chauffage urbain
41 GWh

Chaudières gaz
chauffage urbain
328 GWh

Usines d'incinération
chauffage urbain
365 GWh

67 %

de la production
locale
du territoire
est d’origine
ENR&R
(1,9 TWh)

Photovoltaïque
25 GWh

Solaire thermique
12 GWh
Chaudières bois individuelles
et collectives non raccordées
au chauffage urbain
550 GWh

Chaudières bois chauffage urbain
145 GWh

La production locale est dominée par les installations de production de chauffage urbain
et les 3 centrales hydroélectriques que compte le territoire (2,9 TWh)
Sources : résultats obtenus par croisements des données collectées auprès des exploitants RCU, de l’ALEC, l’OREGES, la Direction eau déchets

Figure 6
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Production d’énergies renouvelables de l’aire métropolitaire Lyon-Saint-Etienne par source d’énergie en 2014 (hors hydraulique)

Sources : OREGES pour l’inter-Scot de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne

 La polyvalence du réseau de chaleur urbain
Les réseaux de chaleur urbains, outils métropolitains
de la transition énergétique
Depuis 2015, la Métropole est compétente pour la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de
réseaux de chaleur ou de froid urbains. Huit réseaux
de chaleur urbains sont présents dans le territoire de la
métropole, dont six sont gérés par la Métropole. Ces
réseaux locaux peuvent contribuer au développement de
la part des énergies renouvelables et de récupération dans
le territoire métropolitain.

Fonctionnement des réseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur transportent, dans des
canalisations enterrées, de l’eau chaude entre 80
et 160 °C. Cette eau circule depuis la chaufferie
jusqu’au pied des immeubles desservis pour les
alimenter en énergie thermique nécessaire au
chauffage et à l’eau chaude sanitaire.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte a fixé pour objectif une multiplication par cinq de
la quantité d’énergies renouvelables et de récupération
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livrée par les réseaux de chaleur et de froid d’ici à 2030.
Ceci implique de densifier les réseaux de chaleur existants
et les étendre, voire en créer de nouveaux.
Des taux de pénétration des réseaux de chauffage
urbains très hétérogènes
À l’échelle de la métropole, les réseaux de chaleur
urbain possèdent un taux de pénétration de 8 % et
sont appelés à se développer. Par leur couverture
géographique, leur efficacité, leur potentiel d’extension et
leur polyvalence, ils constituent une infrastructure majeure
de la transition énergétique de la métropole.
Comparaison du taux de pénétration du chauffage urbain

5%

8%

Le taux de pénétration du chauffage urbain dans
les zones raccordées s’élève à 31 %. C’est-à-dire
que dans les zones IRIS où le chauffage urbain
est présent, il alimente en moyenne un tiers des
consommations de chauffage de la zone.

Taux de pénétration du chauffage urbain résidentiel

70 000 équivalent-logements sont connectés aux réseaux
de chaleur. À ce jour, environ 57 % de l’énergie mobilisée
dans ces réseaux est issue des énergies renouvelables
grâce à la valorisation des déchets et aux chaufferies bois.
Le réseau de chaleur Centre Métropole est le plus long et
possède les meilleures perspectives de développement
compte-tenu de la densité et de la centralité. Ce réseau
développé sur la ville déjà constituée a un taux de
raccordement relativement faible et les immeubles et
équipements raccordés sont diffus. (Voir la figure 7)
De nombreux quartiers de Vaulx-en-Velin, la Duchère,
Rillieux-la-Pape, Vénissieux et Givors présentent des
taux de raccordement plus importants. Ils ont été
développés au moment de la construction des quartiers
et ont été pensé en fonction. Sur les quartiers de ZUP
planifiés dans les années 50, les réseaux offraient une
solution collective de chauffage abordable et efficace.
Cette période témoigne de l’importance de penser
conjointement les grands projets urbains et les solutions
énergétiques durables.

Le réseau Centre Métropole affiche
un faible taux de pénétration.
Ce réseau présente un fort enjeu de densification.

Dans une logique de densification ou de création de
nouveaux réseaux de chauffage urbain, les réseaux
de chaleur privés constituent également un point
d’ancrage intéressant. 44 réseaux de chaleur privés ont
été identifiés. Ils totalisent une production annuelle de
plus de 300 GWh. Raccorder ces réseaux à un réseau de
chauffage urbain public permettrait d’obtenir un nombre
important de nouveaux clients sans installer un réseau
secondaire, celui-ci étant déjà existant. Enfin, les sites
de potentiel de récupération de chaleur liée aux activités
économiques peuvent constituer une source intéressante
d’approvisionnement.

Les autres réseaux présentent
des taux de pénétration plus élevés.

Les réseaux de chaleur et leurs potentiels de
densification
Les nouveaux grands projets urbains doivent être
l’occasion d’étudier l’opportunité d’extensions de réseaux
de chaleur urbains.
Les contraintes existent, les réseaux de chaleur
nécessitant une densité de consommation importante
mêlant logements et grands équipements. Les
équipements tertiaires, les équipements publics – piscines,
lycées, collèges, établissements d’enseignement
supérieur, hôpitaux – constituent par conséquent des
points d’ancrage importants de développement des
réseaux. Ils représentent en effet des consommations
complémentaires de celles des logements et sont gérés
par des acteurs publics.

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal
City construits à partir du croisement de données
nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (exploitants RCU, OREGES)

Figure 7
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Les programmes de logements neufs doivent par
ailleurs être ciblés. Pour l’ancien, seuls les logements
disposant de chauffage collectif au gaz ou au fioul sont
considérés comme raccordables. En effet, raccorder
des clients chauffés à l’électricité serait techniquement
possible, mais impliquerait des coûts très importants pour
l’installation d’un réseau thermique dans le bâtiment et
les logements. Raccorder les clients avec du chauffage
individuel gaz pose le même problème, bien que dans une
moindre mesure. Le réseau de canalisations d’eau chaude
des radiateurs est en effet présent dans les appartements,
mais pas du pied de l’immeuble à l’appartement (c’est là
un réseau de gaz).

Les possibilités de densification des réseaux de
chaleur sont nombreuses et des zones de densification,
d’extension, voire de création de nouveaux réseaux,
sont identifiées. Des études d’opportunités peuvent
être conduites lorsqu’une concentration importante
de consommations résidentielles et des équipements
raccordables est identifiée comme par exemple à Lyon 5,
Saint-Priest, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron.

Localisation des réseaux de chaleur publics et privés et équipements raccordables

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RU, OREGES), base ICPE, expertise BERIM, Agence d’urbanisme de Lyon - CA
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Estimation du gisement de bois-énergie à proximité de la Métropole de Lyon
(approche par la ressource en bois)
Périmètre d’approvisionnement

50 km autour de Lyon

100 km autour de Lyon

150 km autour de Lyon

Estimation du gisement

800 GWh/an

1 870 GWh/an

2 430 GWh/an

Sources : résultats étude de gisement Artelys

Figure 8

 Le bois-énergie
La consommation de bois énergie est déjà importante,
estimée à 700 GWh/an actuellement. Le gisement dans
le territoire métropolitain ne couvre pas les besoins. Une
partie non négligeable du territoire de la métropole est
couverte par des boisements, mais peu ou pas de forêts
exploitables. Cette situation peut évoluer (agroforesterie,
plantations de bois de chauffage) et venir compléter les
importations de bois énergie.
L’estimation du gisement bois-énergie cible la ressource en
bois mobilisable et consiste à déterminer les quantités de
bois pouvant être prélevées, conditionnées et acheminées
chaque année, depuis un certain périmètre centré
autour de la métropole. Le potentiel estimé comprend
les ressources en bois exploitées et supplémentaires
(gisement net disponible pour le chauffage intégrant les
besoins des autres territoires).
(Voir figure 8)
Le gisement retenu est celui dans un périmètre de
100 km autour de Lyon. Il correspond à 1 870 GWh/an, soit
6 % de la consommation en énergie finale du territoire.
Ces éléments de connaissance ont vocation à alimenter
la réflexion sur l’augmentation de la part d’énergie
renouvelable dans le territoire métropolitain, sur
l’articulation avec les territoires régionaux et sur l’enjeu de
la structuration de filières pour mobiliser ces ressources.
Les cahiers des charges des délégataires de chaufferies
bois doivent maintenir des clauses d’approvisionnement
local (rayon de 100 km) pour stimuler les filières régionales.
Il convient de s’assurer que cette fourniture est organisée
en synergie avec les autres usages du bois et dans le
respect des équilibres de biodiversité de la forêt.
Une partie importante des polluants atmosphériques
provient notamment des cheminées des particuliers.
Poursuivre et renforcer la performance des installations
existantes et de déployer des systèmes de nouvelles
générations garantissant de très faibles émissions est
donc indispensable. Dans cet objectif, des cheminées et
poêles à bois « flamme verte » sont recommandés (aides
à la conversion existantes) et le combustible de granulés
de bois est une filière à privilégier.

 La chaleur de récupération des unités de
traitement avec valorisation énergétique
Les deux unités de traitement avec valorisation
énergétique (UTVE) produisent de la vapeur surchauffée
à plus de 350 °C et 40 bars de pression. L’énergie fournie
par cette vapeur produit de l’électricité et réchauffe l’eau
circulant dans les réseaux de chauffage urbain de Centre
Métropole pour Lyon Sud et de Rillieux-la-Pape pour Lyon
Nord.

 Chaleur de récupération des process industriels
La Vallée de la Chimie concentre de nombreux gisements
énergétiques (photovoltaïque, hydroélectricité) et un tissu
d’entreprises dont les activités produisent de la chaleur,
dont une partie peut être récupérée. Le projet Thermi’Cité
a permis d’évaluer la faisabilité de la constitution d’une
filière de valorisation de la chaleur industrielle sur
ce périmètre. La proximité des réseaux de chaleur de
Vénissieux et Centre Métropole, ainsi que celles des
stations de traitement des eaux usées de Pierre-Bénite
et de Saint-Fons, représente un écosystème énergétique
intéressant. D’autres secteurs de l’agglomération
possèdent également un gisement sur l’Est, Vaulx-enVelin et Meyzieu et des réseaux exploitables ou à créer.
La production de chaleur des data centers est également
un gisement identifié, mais au vu de la difficulté de mettre
en place des projets de récupération de chaleur sur des
installations existantes, l’enjeu est surtout d’être attentif
aux projets en développement pour intégrer cette question
de récupération de chaleur le plus en amont possible.

 Le solaire thermique
Le potentiel solaire de la métropole est bon en termes
de durée d’exposition et d’intensité et de nombreux
équipements publics et particuliers exploitent le
rayonnement du soleil pour le transformer directement
en chaleur (énergie calorifique). Les installations solaires
thermiques sont utilisées afin de produire de l’eau chaude
sanitaire ou bien encore chauffer des locaux.
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 La géothermie
La géothermie est inépuisable et locale, mais tous les
territoires ne s’y prêtent pas aisément. Peu de données
sont disponibles sur la géothermie en Rhône-Alpes. Le
parc existant concerne essentiellement la géothermie
très basse énergie avec l’utilisation de pompes à chaleur
géothermales pour une production très faible en 2010.

Le cadastre solaire de la Métropole de Lyon
est accessible aux particuliers

Géothermie sur nappe
La nappe phréatique circulant à quelques mètres
sous le sol de la métropole est une précieuse
ressource dont la gestion doit être durable et
partagée. La chaleur sur nappe (ou le fleuve) peut
être récupérée directement ou via des pompes à
chaleur électriques ou à gaz. Leur rendement doit
être très bon et une extrême vigilance doit être
organisée concernant les risques de réchauffement
pouvant entraîner des pollutions microbiennes et
la nature des fluides frigorigènes utilisés pouvant
impacter l’effet de serre.

Les énergies renouvelables
et de récupération électriques
Après la chaleur, l’enjeu porte sur la production d’électricité
renouvelable. Les principales sources locales après
l’hydroélectricité sont le photovoltaïque et l’électricité de
cogénération renouvelable et de récupération.
Le réseau d’électricité va devoir passer d’une production
centralisée à un système multi-producteurs. Il devra être
en capacité d’absorber des productions intermittentes
et multi-sites à piloter en temps réel, pour des besoins
restant soutenus et pluriels (électricité spécifique,
chauffage, mobilité électrique). Les nouvelles technologies
vont permettre de piloter très finement l’adéquation entre
l’offre et la demande par une gestion dynamique des
réseaux.

 Le solaire photovoltaïque
Les panneaux photovoltaïques servent à convertir l’énergie
solaire en électricité. En plus d’être une source d’énergie
renouvelable, le solaire photovoltaïque peut être facilement
installé sur un bâtiment et constitue un grand enjeu pour
le développement de l’énergie électrique renouvelable
sur la métropole. La facilité de son exploitation (très peu
de maintenance) permet à tout type d’utilisateurs de
devenir producteur d’électricité. Cette électricité peut
être autoconsommée sur place, permettant ainsi des
économies sur les factures d’électricité. Si l’électricité
produite est excédentaire, elle peut être revendue et
injectée dans le réseau.
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https://www.grandlyon.com/services/cadastre-solaire.html

La production du cadastre solaire de la Métropole
montre le formidable potentiel de ce gisement
puissant à notre latitude (autant qu’à Pau, Bordeaux ou
Toulouse !). L’investissement sur le patrimoine bâti de
la Métropole, l’accompagnement de sociétés de projets
locaux, le lancement d’appels à manifestation d’intérêt
sur des grandes surfaces commerciales et d’activité,
l’accompagnement des projets, suite au cadastre solaire,
le développement de solutions spécifiques préservant
le patrimoine naturel et bâti et l’accompagnement de
la faisabilité de premiers projets d’autoconsommation
collective permettraient de pousser ce gisement
prometteur.

 La cogénération sur les unités de traitement
avec valorisation énergétique
En parallèle de la production de chaleur, la vapeur produite
est également valorisée sous forme d’électricité. En 2016,
l’UTVE Lyon Sud a atteint une production électrique de
67 GWh, couvrant pour moitié sa propre consommation et
revendant le surplus (qui correspond à la consommation
électrique annuelle moyenne de 12 660 foyers ; la part
réinjectée sur le réseau d’électricité par Lyon Nord
correspond à l’équivalent de la consommation annuelle de
10 460 foyers moyens).

Station de traitement des eaux usées de la Feyssine à Villeurbanne

La production de biogaz
Développer la consommation du biogaz produit par
méthanisation dans le territoire permet de proposer une
offre aux véhicules fonctionnant au biogaz, une solution
de mobilité neutre en émission de CO2 et respectueuse
de l’environnement (pas de particules, très peu d’oxydes
d’azote).
En complément du développement de la production
locale de chaleur renouvelable, il est dès lors nécessaire
de produire des énergies renouvelables qui peuvent être
distribuées par les réseaux de gaz (et d’électricité) ou
être utilisées pour la mobilité, en complément des autres
technologies de motorisation.
La méthanisation est un levier de récupération d’énergie
important. Le réseau de gaz est très étendu et mobilisable
presque partout, c’est un avantage qu’il faut exploiter, bien
que le taux de biogaz dans les réseaux soit aujourd’hui
extrêmement faible. Les projets de production de gaz
vert se construisent en lien fort avec les politiques eau et
déchets. Le gisement méthanisable dans la métropole est
faible mais il existe.
Les déchets ménagers (ou agroalimentaires et de
collectivité) peuvent être utilisés pour produire du
gaz, ils constituent d’ailleurs un gisement brut très
important. Ce gisement est cependant aujourd’hui
mobiliser pour la production de chaleur injectée dans
les réseaux de chaleur urbains depuis les unités de
traitement avec valorisation énergétique. 60 % des
déchets ménagers et assimilés sont valorisés de
cette manière. La méthanisation ne peut pas traiter
l’ensemble des déchets actuellement incinérés.
Certains matériaux inertes ne sont pas détruits
par la méthanisation et peuvent engendrer un
dysfonctionnement du procédé.

À partir des stations d’épurations, les
boues produites lors de la dégradation des
matières organiques contenues dans les eaux
d’assainissement sont transformées en méthane
pour pouvoir être réinjectées dans le réseau de gaz.
Parmi les autres gisements figurent ceux issus de des
activités économiques et notamment de l’agriculture.
Ce procédé permet de générer des revenus
complémentaires à l’activité.
L’étude de gisement local a identifié 356 GWh/an de
potentiel théorique global, soit 1,1 % de la consommation
en énergie finale du territoire.

Déchets
ménagers
208 GWh/an

Assainissement
89 GWh/an

356 GWh/an
de potentiel
théorique global
production
de biométhane
potentiel théorique
Déchets
d'activité
économique
59 GWh/an

Sources : Ademe, Direction eau déchets, RGA (INSEE), CLAP (INSEE),
Cabinet Merlin, Cabinet Indiggo
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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
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LES GRANDES LIGNES
DU PLAN D’ACTIONS
Partie I. Une métropole plus sobre et
responsable : baisser de 20 % l’énergie
consommée d’ici 2030

possibles. Plusieurs pistes sont identifiées dans le plan
d’actions, notamment la question du confort d’été.

L’objectif d’une baisse de 20 % des consommations
d’énergie correspond aux objectifs nationaux.

Tertiaire. Renforcer les actions publiques et privées
pour agir sur le secteur à plus fort potentiel
d’économie d’énergie

Habitat. Amplifier la dynamique grâce au service
public de la performance énergétique du logement

Le tertiaire est un secteur en développement dans le
territoire métropolitain. Ses consommations représentent
21 % des consommations du territoire. L’objectif est de
les réduire de 23 %.

Les consommations du secteur résidentiel représentent
aujourd’hui 29 % des consommations du territoire,
l’objectif est de les réduire de près d’un quart à l’horizon
2030.
Pour cela, le SDE s’appuie sur des actions ayant fait leurs
preuves et met en avant la nécessité de leur amplification
pour atteindre les objectifs, tant sur la plateforme
ECORENO’V que sur la maîtrise de la demande en
énergie. Concernant la rénovation énergétique de l’habitat
portée par ECORENO’V, l’objectif est que 200 000
logements soient rénovés d’ici 2030 dans le territoire
métropolitain, ce qui représente un tiers des logements
existants aujourd’hui. Pour atteindre cet objectif, 100 000
logements doivent être subventionnés par ECORENO’V,
ce qui représente près de 31 millions d’euros par an, dont
5 millions d’euros de fonctionnement. Deux impératifs
ont été mis en évidence pour atteindre ces objectifs :
l’importance de l’accompagnement pour faire aboutir des
projets de rénovation ; la nécessité d’inscrire ces outils
dans une logique de sur-mesure afin de massifier son
utilisation. Pour que ces rénovations soient également
un outil de réduction de la précarité énergétique
(90 000 ménages, soit 15 % des ménages, sont
repérés statistiquement comme étant potentiellement
en situation de précarité énergétique), les deux-tiers
des opérations accompagnées financièrement par la
Métropole seront ciblées sur des ménages modestes et
en situation de précarité énergétique. Il s’agit également
pour la Métropole de multiplier et coordonner les outils de
repérage dans le territoire.
Le renouvellement des appareils de chauffage est mis
en évidence comme une nouvelle question de transition
énergétique, indispensable pour atteindre un territoire
zéro fioul. Le SDE a identifié la possibilité de gains
importants de consommation, mais étant donné qu’il
s’agit d’un nouveau champ d’intervention de la Métropole,
il est nécessaire de préciser les modalités d’intervention
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La connaissance métropolitaine des consommations
énergétiques du secteur tertiaire est beaucoup moins
importante que dans celui de l’habitat. Ce secteur est très
diversifié et comprend autant des secteurs à dominante
publique (administration, enseignement, santé, sports,
loisirs et culture) que privée (bureaux, commerces, cafés,
hôtels, restaurants). Outre cette distinction, la surface des
bâtiments concernés ainsi que les régimes de propriété
et de gestion impliquent également des différences
importantes en termes de leviers d’actions.
Ce champ est fortement dépendant de l’implication de
l’État, qui doit réglementer la performance énergétique
du bâti. L’objectif fixé est une baisse de 40 % des
consommations énergétiques pour 75 % des bâtiments
de surface importante (plus de 2 000 m²) et 25 % des
bâtiments de surface réduite (moins de 2 000 m²).
Une première responsabilité de la Métropole dans ce
champ concerne son exemplarité. Le patrimoine de
la collectivité a changé d’échelle avec la création de la
Métropole. Les collèges représentent ainsi 60 % du
patrimoine métropolitain. Pour atteindre les objectifs
de baisse de consommations, et ainsi affirmer une
action forte, un investissement de 60 millions d’euros
est nécessaire à l’horizon 2030. Une méthodologie
organisationnelle nouvelle est également à trouver pour
atteindre ces objectifs principalement par la rénovation et
le remplacement des équipements de chauffage.
Concernant les activités tertiaires privées, les leviers sont
plus limités et peu connus en termes énergétiques. Un
premier enjeu consiste à identifier les acteurs à plus fort
gisement d’économie d’énergie pour hiérarchiser les
cibles prioritaires de rénovation énergétique. Il s’agira
ainsi de mieux comprendre les besoins et les logiques
financières/économiques des acteurs du tertiaire privé
pour, dans un second temps, identifier des leviers pour
encourager la rénovation des bâtiments.

L’amplification de la maîtrise de la demande en énergie
dans le tertiaire constitue également un défi territorial
et comprend notamment la proposition d’amorcer
le recrutement de salariés dédiés à la réduction et à
l’optimisation des consommations dans le territoire
(économes de flux).

Process industriels. Soutenir les efforts des
industriels du territoire
La métropole est un territoire industriel et qui veut le rester.
Ces activités représentent 26 % des consommations.
11 % de baisse sont visés à l’horizon 2030. Des efforts
importants sont portés depuis de nombreuses années par
les industriels, notamment du fait des réglementations
nationales et européennes en ce sens, mais aussi parce
que l’énergie peut représenter un poste de charges
important (jusqu’à un tiers dans le domaine de la chimie
par exemple).
Le choix du SDE consiste à favoriser l’engagement des
grands industriels dans une dynamique partenariale et leur
insertion territoriale autour d’une logique de récupération de
chaleur. Il s’agit également de se concentrer sur les acteurs
plus petits. Pour cela, le dispositif d’accompagnement
Lyon EcoEnergie apporte un conseil énergie aux TPE/
PME depuis 2014 qui a fait ses preuves. Il s’agirait ainsi
de pérenniser et diversifier ce dispositif en l’élargissant à
la cible tertiaire. 238 entreprises ont été accompagnées
depuis 2014, l’objectif est d’accompagner 400 artisans et
petits industriels et 1 000 TPE/PME tertiaires en 5 ans et
de construire une incitation financière d’aide aux travaux.
Mobilité. Favoriser les énergies propres pour
compléter les actions de sobriété énergétique
Les transports représentent 24 % des consommations
énergétiques du territoire, dont une grande majorité
dépend des produits pétroliers. L’objectif est d’atteindre
16 % de baisse de ces consommations.
Dans le territoire de la métropole de Lyon, le PDU 20172030 est le document cadre de référence pour la mobilité.
Plus largement, la sobriété énergétique dans les transports
passe par l’exercice de cette compétence concernant
notamment le développement de la pratique des modes
actifs et des transports collectifs ou encore la régulation
de la mobilité automobile. Cette question de la sobriété
dans les transports est d’autant plus importante qu’il est
identifié qu’entre 20 et 25 000 ménages sont repérés
statistiquement comme étant en situation de précarité
énergétique déplacements.
Le SDE ajoute des objectifs complémentaires quant aux
types de motorisation des véhicules. La stratégie proposée
vise à assurer une répartition plus équilibrée entre
véhicules électriques (pour les véhicules particuliers), gaz
naturel pour véhicules (pour les véhicules utilitaires légers
et les poids lourds) et hydrogène. Un rôle important de la

Métropole est identifié en termes de stratégie foncière
notamment.
Pour atteindre cet objectif de 20 % de baisse des
consommations d’énergie, il sera nécessaire d’amplifier
les actions qui apparaîtront les plus pertinentes et donc de
faire preuve d’une agilité territoriale forte pour être le plus
efficient possible.

Partie II. Une métropole plus propre et
contributrice : doubler la production
d’énergie renouvelable et de récupération
d’ici 2030
L’objectif est d’atteindre 17 % des consommations
d’énergie du territoire alimentées en énergies
renouvelables et de récupération. Cet objectif est en deçà
des objectifs nationaux, fixés à 32 %, mais il est très
ambitieux par rapport aux caractéristiques du territoire
métropolitain.
Chaleur renouvelable et de récupération.
Des solutions prioritaires pour renforcer la production
d’énergie renouvelable du territoire
Le SDE priorise ces développements sur la chaleur de
récupération et renouvelable, ce qui est en décalage
avec un discours très centré sur la production
électrique renouvelable. En effet, les besoins de chaleur
représenteront encore 55 % des consommations en 2030
et resteront les premiers besoins, ce qui coïncide avec les
potentiels du territoire. Pour les alimenter au maximum en
énergie renouvelable et de récupération, le SDE prévoit
de multiplier la production et la récupération de chaleur
renouvelable par 2,7.
Cette augmentation est possible en premier lieu avec des
solutions sur mesure pour valoriser le bois énergie avec un
impact limité en termes de qualité de l’air. Il s’agit ainsi de
développer la production de chaleur à partir de bois par des
centrales biomasse alimentant les réseaux de chauffage
urbain et par le développement d’équipements individuels
performants, en prêtant une attention particulière à la
qualité de ces équipements pour réduire au maximum leur
impact en termes de la qualité de l’air.
Le SDE a montré l’importance du gisement de chaleur
industrielle de récupération, qui peut être valorisé entre
industriels, mais aussi dans les réseaux de chaleur. La
création de la fonction de médiateur de chaleur industrielle
de récupération permet d’identifier les articulations
possibles ainsi qu’une nouvelle posture de la Métropole
pour construire des solutions en termes de portage du
risque.
Dans le cadre de la gestion des déchets, les unités de
traitement avec valorisation énergétique constituent
également un gisement important de chaleur de
récupération. Le défi de l’articulation entre politique de
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transition énergétique et politique du cycle des déchets
permettra l’optimisation de ces équipements et de la
récupération de chaleur produite.

Achat d’énergies renouvelables : augmenter leur
part dans les consommations pour soutenir leur
développement

D’autres solutions plus innovantes concernent la création
de systèmes de récupération de chaleur sur eaux usées.
La concrétisation d’un réseau sur la ZAC de la Saulaie
à Oullins valorisant la chaleur des eaux usées pourra
conduire à la construction d’un référentiel pour dupliquer
des solutions similaires.
Des potentiels restent également à chercher en termes de
géothermie, où la question concerne la modélisation de la
ressource pour un usage raisonné, ainsi que concernant le
solaire thermique.

Au-delà de la production dans le territoire, la Métropole
prend également ses responsabilités sur l’effet
d’entraînement attendu sur la fourniture d’énergie. Bien
pratiqué, il y a en effet un vrai intérêt à développer des
contrats d’achat d’énergie renouvelable favorisant des
investissements dans le territoire ou à proximité. Il s’agira
ainsi de définir et de mettre en œuvre une stratégie d’achat
public d’énergie visant à maximiser la consommation
vertueuse d’électricité et de gaz renouvelable.

Électricité renouvelable : accroître la production
intégrée au bâti et s’impliquer dans de grands projets

Partie III. Positionner les réseaux d’énergie
au cœur des actions de transition
énergétique

Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque
est important. Sa valorisation implique une mobilisation
citoyenne ainsi que des entreprises du territoire.
La multiplication par 10 de la production d’électricité
photovoltaïque, pour atteindre un volume de production
de 245 GWh/an, implique de se mobiliser sur une
multiplicité de modèles de projets. Le rôle de la
Métropole peut porter sur de la facilitation, en lien avec les
opérations d’aménagement, en s’appuyant notamment
sur le cadastre solaire, pour des installations intégrées
aux toitures. Elle doit également augmenter son rôle
d’investissement sur son patrimoine directement ou en
prenant des participations dans des projets de production
permettant un volume important de production, comme
Lyon Rhône Solaire dans la Vallée de la Chimie ou en lien
avec de l’investissement citoyen.
Gaz renouvelable : développer la méthanisation et
préparer le power-to-gas
La production de biogaz par la méthanisation constitue
également un potentiel important. La production de biogaz
par les stations de traitement des eaux usées de Saint-Fons
et Pierre-Bénite, dans la continuité de la méthanisation des
boues de la station de la Feyssine, permettront d’injecter
86 GWh de biogaz par an dans les réseaux. S’y ajouteront
des productions de 37 GWh liées aux déchets d’activités
économiques, projets privés pour lesquels la Métropole
peut assurer un rôle de facilitation, voire prendre des
participations. Concernant les biodéchets ménagers, un
volume de 4 GWh est actuellement identifié, mais celuici peut être très fortement augmenté selon les choix qui
seront faits en termes de valorisation du tri à la source
de ces déchets. Il s’agira que ce choix se construise dans
une articulation pertinente entre politique de transition
énergétique et politique du cycle des déchets.
Ces 127 GWh/an de production sont d’autant plus
importants dans le territoire qu’ils s’articuleront avec la
croissance du gaz naturel pour véhicules dans le territoire,
qui pourra ainsi être en partie alimentée par du bioGNV.
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Les infrastructures de réseaux comportent un potentiel
d’actions important pour réduire les consommations et
intégrer des énergies renouvelables et de récupération.
De la même manière que l’on observe aujourd’hui une
vraie articulation entre urbanisme et mobilité, l’objectif
est que l’on ne puisse plus demain construire la ville
sans prendre en compte l’énergie et la complémentarité
potentielle des vecteurs.
Créer un service public de la donnée énergie pour
catalyser la transition énergétique
Les données constituent une brique essentielle pour
une meilleure connaissance des questions énergétiques
et aller vers l’opérationnalisation. La Métropole souhaite
donc créer un service public de la donnée énergie
structuré autour de trois types de données : un service
de données ouvertes et partagées ; un service de
données métiers destiné aux services de la Métropole
et aux communes pour accompagner la mise en œuvre
de la stratégie ; un service de données privées en en
garantissant la protection et la gestion des consentements
des propriétaires des données. Un préalable à l’accès à
des données précises et de qualité est le déploiement des
compteurs communicants sur l’ensemble des réseaux de
distribution du territoire.
Renforcer l’approche énergétique dans
l’aménagement urbain et tirer parti de la
complémentarité des réseaux
Positionner les réseaux au cœur des actions de
transition énergétique est indispensable, notamment en
recherchant la complémentarité des réseaux. En effet,
réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ont chacun
leurs spécificités, leur territorialité et leur capacité à
intégrer des énergies renouvelables et de récupération. La
capacité d’arbitrage de la Métropole en ce sens constitue
un défi important de ces prochaines années et peut être
renforcée par ses nouvelles compétences énergie.

Cette stratégie de coordination des réseaux entre eux
et avec les politiques publiques de la Métropole doit se
construire notamment par une intégration croissante de
l’énergie dans la fabrique de la ville. Ce travail est déjà
engagé depuis quelques années dans les projets urbains
mais doit s’étendre à l’ensemble du territoire.

les enjeux d’énergies renouvelables et de récupération,
d’approvisionnement et de réseaux, ou encore de baisse
de consommations d’énergie seront travaillées à une
échelle plus large que celle strictement métropolitaine et
impliquent des questions quant à la complémentarité des
territoires en fonction de leurs caractéristiques.

Développer les réseaux de chaleur urbains pour
atteindre les objectifs de consommation renouvelable
et de récupération

Développer une logique d’actions territorialisée en
partenariat avec les communes

La Métropole gère aujourd’hui six réseaux de chaleur
dans le territoire métropolitain, qui alimentent 70 000
équivalents logements. L’objectif est de porter ce chiffre
à 200 000 équivalents logements. Ce projet passera
notamment par la nécessité de créer les conditions
structurelles du développement des réseaux de chaleur
métropolitains, notamment en identifiant très en amont
les besoins de foncier pour installer des équipements de
production ou en renforçant la coordination des travaux.
Il s’agit également de programmer la densification
et l’extension des réseaux existants et d’étudier les
outils potentiels de ce développement, au premier rang
desquels le classement. Enfin, l’étude et la création de
nouveaux réseaux de chaleur et de froid dans les zones en
présentant le potentiel doivent être menées.
Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité et de gaz
Il apparaît également nécessaire d’affirmer le rôle d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité et
de gaz. La posture à venir de la Métropole devra être
celle d’une autorité organisatrice de l’énergie avec pour
objectifs d’adapter, via les contrats de concessions, les
services publics de l’électricité et de gaz aux enjeux de la
transition énergétique (décentralisation des productions,
modification des usages, gestion dynamique des flux et
flexibilités), de les articuler entre eux et avec les autres
politiques publiques portées par la Métropole, tout en
garantissant la qualité de ces services dans le temps,
condition sine qua non d’acceptabilité de la transition
énergétique. Pour cela, une connaissance accrue de ses
réseaux et services associés est indispensable pour la
Métropole.

Partie IV. Vers une stratégie énergétique
mobilisatrice, ouverte aux parties prenantes
et partagée avec les communes et les
territoires
Pour atteindre ces objectifs, la Métropole ne pourra pas
agir seule.
Promouvoir de nouvelles stratégies interterritoriales

Les communes sont des partenaires essentiels pour
répondre au défi de la territorialisation qui est posée
dans ce plan d’actions. Le travail a été engagé avec elles
concernant le partage du diagnostic et la territorialisation
du plan d’actions en Conférences territoriales des maires.
Cette étape constitue une base pour opérationnaliser le
SDE par son adaptation à des échelles plus fines. Les
communes sont en effet identifiées comme partenaires
de nombreuses actions. Les communes et les différents
relais territoriaux de la Métropole devront être mobilisés
pour cibler plus efficacement les actions et inscrire des
projets communaux dans la logique métropolitaine en
s’appuyant sur la connaissance qu’ont les communes
de leur territoire. Ce travail sera approfondi en 2019 avec
une nouvelle sollicitation de signataires du Plan Climat
Air Energie Territorial, démarche qui permettra d’agréger
les actions engagées par les acteurs publics et privés et
d’amplifier la dynamique collective.
Citoyens, associations, entreprises : mobiliser
les parties prenantes dans la transition énergétique
Les actions du SDE sont dans leur grande majorité
partenariales et identifient la nécessité d’impliquer
citoyens, associations et entreprises. La Métropole
entend prendre des engagements pour les associer à la
stratégie énergétique proposée. Ce travail a déjà passé
plusieurs jalons et poursuit son approfondissement.
Ainsi, pour assurer la réussite du SDE, la prochaine étape
devra consister à co-construire la mise en œuvre avec les
parties prenantes. Concernant plus particulièrement le
renforcement des instances de dialogue citoyen sur ces
questions, la Métropole a initié en mars 2019 une vaste
démarche de mobilisation et d’engagement citoyen autour
du climat et des solidarités : # On s’y met tous.
Développer une vision économique et budgétaire de
la transition énergétique dans la Métropole
L’importance de la dimension transversale ainsi que des
moyens à mobiliser rend indispensable un pilotage fin du
suivi des actions dans le cadre de la politique de transition
énergétique métropolitaine. Ceci implique notamment
de consolider la vision du « budget d’investissement
transition énergétique » de la Métropole et du budget de
fonctionnement associé ainsi que de renforcer un travail
de veille et de lobbying.

La Métropole doit s’inscrire dans une posture
d’interterritorialité concernant les questions énergétiques,
notamment avec l’Interscot ou le Pôle métropolitain. Ainsi,
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L’IMPACT DU SDE
SUR LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
Ces objectifs seront atteints grâce à un plan
d’actions détaillé dans la suite du document
autour de quatre parties.
Ce plan d’actions vise à transformer le système
énergétique métropolitain.

Ingénierie facilitatrice
Sensibilisation
éducation
communication
Exemplarité

La Métropole va adopter des leviers différents pour
chacune des actions. Pour atteindre les objectifs fixés, elle
devra actionner conjointement l’ensemble de ces leviers
en lien avec l’ensemble des parties prenantes.

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

58

Schéma directeur des énergies

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
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LES CHIFFRES CLÉS
Estimation de la dépense
annuelle moyenne de la
Métropole de Lyon pour
atteindre les objectifs :

de 50 à 60 M€

(chiffrage réalisé avec les références 2019)

de 30 à 40 M€
de 10 à 11 M€

Action

Résidentiel

Rénovation

272

Équipements

123

Production-distribution
d'énergie renouvelable
et de récupération

Équipements

46

Sensibilisation

3

Efficacité énergétique

35

Modes actifs

25

25

Bornes électriques et stations GNV

2

60

31 %

358

28 %

35

3%

434

34 %

46

4 %

29

Solaire photovoltaïque

9

Méthanisation

8

Total

397

382

Évolution du parc de véhicules
vers des motorisations alternatives
Réseaux de chaleur urbains
(canalisations, sous-stations,
unités de production)

Répartition
par secteur

309

Transports en commun (SYTRAL)
Transports

Répartition
par secteur

2

Rénovation

Industrie

de fonctionnement supplémentaires
sur un total de 12 à 13 M€

Cout total
annualisé (M€)

Sensibilisation
Tertiaire

d’investissement supplémentaires
sur un total de 40 à 50 M€ (soit entre
7 et 9 % de la moyenne du budget
d’investissement voté entre 2016 et 2018)

1 270

Dépense annuelle moyenne de l’ensemble des acteurs
du territoire pour atteindre ces objectifs

Impact sur la facture énergétique annuelle portée par
l’ensemble des acteurs du territoire

En plus de ces investissements portés par la Métropole
de Lyon, des investissements importants seront
nécessaires par les autres acteurs du territoire. On peut
par exemple citer ceux des investisseurs immobiliers pour
rénover leurs bâtiments de bureaux, ceux des ménages
pour la rénovation thermique de leur logement, incluant
les équipements de chauffage ou encore ceux des
porteurs de projets dans des installations photovoltaïques
ou de méthanisation. Pour atteindre les objectifs du
Schéma directeur des énergies, on estime le besoin
d’investissement à plus d’un milliard d’euros annuels
d’investissements dans le territoire. Ces investissements
portés par l’ensemble du territoire sont répartis comme
indiqué ci-dessous. Ils représentent 1,7 % du PIB du
territoire métropolitain (estimé à 74,6 Milliards d’euros en
2017).

La facture énergétique annuelle supportée par l’ensemble
des acteurs pour les consommations d’énergie dans le
territoire est aujourd’hui de 3 Milliards d’euros par an. Sur
le même périmètre, sans actions spécifiques relatives à
la transition énergétique et en intégrant les évolutions
projetées des prix de l’énergie, cette facture atteindrait
3,5 Milliards d’euros par an en 2030. Les actions du SDE
permettent une stabilisation de la facture énergétique
territoriale à l’horizon 2030 (2,9 Milliards d’euros par an),
y compris dans un contexte projeté d’augmentation de la
population et des emplois ; c’est l’action de réduction des
consommations qui réduit l’exposition des acteurs à la
hausse des prix de l’énergie. Cet impact est un marqueur
fort de la dimension sociale et économique des actions de
transition énergétique inscrites dans le SDE.
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PLAN
D’ACTIONS
PARTIE I
Une métropole plus sobre et responsable :
baisser de 20 % l’énergie consommée d’ici 2030

67

PARTIE II
Une métropole plus propre et contributrice :
doubler la production d’énergie renouvelable
et de récupération d’ici 2030

167

PARTIE III
Positionner les réseaux d’énergie au cœur
des actions de transition énergétique

215

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

293
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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 ou des patrimoines publics
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

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

de 50 à 60 M€ PAR AN

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

Interritorialité
Promouvoir de nouvelles stratégies avec le Pôle
Métropolitain, l’Interscot, la Région :
 Energies renouvelables et de récupération
 Approvisionnement et réseaux

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

de 30 à 40 M€

de budget d’investissement supplémentaire
sur un total de 40 à 50 M€

Citoyens, associations, entreprises
Mobiliser les parties prenantes dans la transition
énergétique :
 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

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



Communes
Développer une logique d’action adaptée
aux spécificités des territoires :
 Partage et enrichissement connaissance territoriale
 Territorialisation du plan d’actions
 Relais territorial



de 10 à 11 M€

de budget de fonctionnement supplémentaire
sur un total de 12 à 13 M€

Plan d’actions
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PARTIE I
UNE MÉTROPOLE
PLUS SOBRE
ET RESPONSABLE :
BAISSER DE 20 %
L’ÉNERGIE CONSOMMÉE
D’ICI 2030

Partie I
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Une métropole plus sobre et responsable :
baisser de 20 % l’énergie consommée d’ici 2030

Réglage d’une chaudière collective dans le cadre d’ECORENO’V

Aborder l’énergie par les consommations
des usagers permet de mieux saisir la
responsabilité de la Métropole de Lyon
dans les enjeux énergétiques actuels et à
venir
Aborder l’énergie dans le territoire de la métropole,
c’est avant tout l’appréhender par les usages et activités
de sa population, qui en sont consommateurs. Par les
caractéristiques de ses infrastructures et de son offre
de transport, de son bâti résidentiel et tertiaire, de
ses activités productives, de ses équipements et des
comportements de ses habitants et visiteurs, le territoire
métropolitain représente un lieu aux consommations
énergétiques spécifiques.
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Les politiques publiques de la Métropole - urbanisme,
habitat, mobilité des biens et des personnes,
développement économique, gestion de l’eau et des
déchets, éducation etc. - lui permettent en effet d’agir sur
le niveau de consommation énergétique de son territoire.
En cela, elle détient une responsabilité qui dépasse ses
compétences proprement énergétiques pour s’appliquer
à tous ses domaines d’action publique.
Outil majeur de la stratégie énergétique de la Métropole
de Lyon, le SDE illustre la transversalité de cette
approche. La Partie I vise à réduire les consommations
énergétiques par une action sur les usages
énergétiques métropolitains, tels qu’observés - ou
projetés - dans les secteurs consommateurs d’énergie,
à savoir l’habitat, le tertiaire, les process industriels et
les déplacements. Ce faisant, le SDE s’inscrit dans une

compréhension ascendante de l’énergie, qui prend
racine dans la multitude des usages et s’affranchit d’une
approche verticale plus traditionnelle, axée sur la chaîne
« production – approvisionnement – consommation » de
l’énergie.
Le renversement de cette approche traditionnelle
de l’énergie fait écho aux récentes évolutions
institutionnelles, qui ont remis en question la gouvernance
« classique » de l’énergie, impulsée par le haut, depuis
l’État jusqu’aux collectivités territoriales. Les récentes
réformes territoriales ont affirmé le rôle des communautés
urbaines, puis des Métropoles, dans le domaine de
l’énergie. Depuis 2011, elles intègrent le développement
des énergies renouvelables et de récupération dans les
actions de maîtrise de demande en énergie. L’Acte III de
la décentralisation (2014-2015) a nommé les Métropoles
autorités organisatrices de l’énergie. Elles sont désormais
responsables de la création, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des réseaux de chaleur et de froid urbains,
ainsi que des concessions de la distribution publique
d’électricité et de gaz. Enfin, la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a
renforcé leur rôle en faveur de la rénovation énergétique
des logements, des transports, du recyclage des déchets
et de la production d’énergies renouvelables.

Une approche par la demande en
énergie qui a considérablement enrichi
la connaissance énergétique du territoire
métropolitain
En partant des sources de consommations d’énergie,
le SDE a permis de mieux comprendre les différents
secteurs consommateurs d’énergie dans le territoire
métropolitain, en identifiant leurs logiques d’action, les
systèmes d’acteurs, les freins à désamorcer ou les leviers
à actionner pour agir sur le niveau de consommation. Il
a ainsi questionné les paradigmes existants dans les
secteurs de l’habitat, du tertiaire, des process industriels
et des déplacements.
Au-delà des principaux secteurs concernés, l’approche
par la demande énergétique a fait ressortir le rôle et la
place de l’usager, venant, de cette manière, compléter
une vision technique et technologique de l’énergie,
encore dominante dans les discours et représentations.
La proximité historique de l’échelon communal et
intercommunal vis-à-vis des habitants trouve ici un nouveau
sens : celui, d’une part, de l’importance des politiques
publiques de sensibilisation et d’accompagnement pour
les inciter à adapter leurs comportements, et celui, d’autre
part, des nouveaux services (transports en commun,
aides à la rénovation etc.) pour les aider à réduire leurs
consommations énergétiques.
Adopter une entrée par la demande en énergie a
également permis de saisir la complexité nouvelle – et

croissante – des circuits énergétiques et d’appréhender
des logiques énergétiques circulaires. En mettant en
relation les lieux de consommation, les lieux de production
locale et les emplacements des réseaux d’énergie, le
SDE a posé de nouvelles bases pour valoriser les boucles
locales d’énergie, les nouvelles capacités de production
décentralisée d’EnR&R et assurer une cohérence globale
entre le développement des réseaux et les nouveaux
points de consommation d’énergie.

La Partie I du SDE est structurée selon
les principaux secteurs consommateurs
d’énergie de la métropole
Les secteurs résidentiel et tertiaire dominent les
consommations puisqu’ils représentent respectivement
29 % et 21 % de la consommation en énergie finale du
territoire métropolitain. Compte tenu de leur importance,
mais aussi de leurs marges de progression - en agissant
sur la performance énergétique des bâtiments par la
rénovation thermique, sur la performance des équipements
(chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation) et sur
le changement de comportement des usagers - ils
occupent une place prioritaire pour accélérer la transition
énergétique.
Les bâtiments résidentiels et tertiaires constituent ainsi
les deux premiers volets de la Partie I. Ils sont suivis de
deux autres volets : celui des déplacements, qui traite de
la question des transports, et celui des process industriels,
qui aborde les enjeux de consommations d’énergie liées
aux activités productives (industrie, artisanat).
L’habitat est indissociable des enjeux de rénovation
des bâtiments résidentiels et de leurs équipements. Le
travail de diagnostic du SDE a fait remonter de fortes
attentes vis-à-vis de la Métropole quant à la nécessité de
structurer une véritable politique publique de rénovation
à destination de son parc de logements : copropriétés,
maisons individuelles et logements sociaux. Le SDE
fixe l’objectif ambitieux de rénover 200 000 logements
à l’horizon 2030, en s’appuyant, entre autres, sur un
changement d’échelle du dispositif existant ECORENO’V,
destiné à accompagner et aider les ménages dans leurs
opérations de rénovation.
Le tertiaire comprend le patrimoine de la Métropole
(bâtiments de l’administration publique et de
l’enseignement) et des autres acteurs publics (hôpitaux,
universités), que celui des acteurs privés (bureaux, locaux
d’activités, commerces, restauration, hôtellerie). Le SDE
vise, à l’horizon 2030, l’objectif global de diminuer de
23 % les consommations d’énergie de tout le tertiaire,
en rénovant 75 % des surfaces supérieure à 2 000 m² et
25 % des surfaces inférieures à 2 000 m². La Métropole
de Lyon, interpellée dans son rôle d’exemplarité, doit
intervenir massivement sur son patrimoine affecté et
intégrer les communes dans cette nouvelle réflexion. Ses
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leviers d’actions restent en revanche plus limités pour agir
sur les bâtiments tertiaires privés.
L’industrie représente 26 % des consommations
d’énergie finale du territoire. Elle représente un secteur
dont le niveau de consommation est déjà encadré par des
réglementations nationales et européennes. Le diagnostic
du SDE a mis en évidence la très grande diversité du tissu
industriel, présent de manière diffuse dans le territoire,
au-delà de zones emblématiques telles que la Vallée
de la Chimie. Cette meilleure connaissance industrielle
du territoire a permis de faire émerger de nouveaux
enjeux qui impliquent de nouveaux rôles de la part de
la Métropole, comme l’incitation des petits industriels
à optimiser leurs procédés de production ou l’appui aux
projets de la valorisation de chaleur industrielle, entre
industriels et vers les réseaux de chaleurs métropolitains.
Le SDE vise ainsi, à horizon 2030, une diminution de 17 %
de la consommation énergétique de l’industrie.

Les déplacements sont à l’origine de 24 % des
consommations d’énergie finale du territoire. Le SDE
reprend les objectifs d’évolution des parts modales
avancés par le PDU 2017-2030 et ajoute des objectifs
complémentaires quant aux types de motorisation
des véhicules - thermiques, électriques, au gaz naturel
pour véhicules (GNV), hydrogène - en promouvant
une approche équilibrée des différents types d’énergie.
De nouvelles mesures réglementaires (Zone à Faibles
Emissions) sont avancées pour réguler la circulation des
véhicules thermiques. Elles cohabitent avec des actions
d’accompagnement au déploiement d’une nouvelle
offre d’infrastructures pour encourager l’utilisation de
véhicules propres (bornes de recharges GNV, électriques
et hydrogènes). Le SDE s’oriente, à l’horizon 2030, vers
une diminution de 16 % des consommations énergétique
dans le transport.

Récapitulatif des objectifs avancés par le SDE à l’horizon 2030 dans les quatre secteurs

Résidentiel

Tertiaire

Transport

Industriel

-24 %

-23 %

-16 %

-11 %

de consommation

de consommation

Pour l’ensemble des secteurs, l’usager
est au coeur des actions construites :
L’approche sectorielle de la Partie I du SDE n’occulte en
aucun cas la place accordée à l’usager qui, entendu
comme un consommateur d’énergie, constitue un
interlocuteur privilégié pour agir - au-delà de l’efficacité
énergétique des bâtiments et équipements - sur la
demande en énergie du territoire. Selon RTE, la moitié des
consommations énergétiques des logements dépendent
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de consommation

de consommation

de ses caractéristiques techniques (isolation, efficacité
du bâtiment et des équipements), l’autre dépend des
comportements de consommation (2011, bilan électrique).
L’évolution des comportements des individus occupe ainsi
une place structurante dans la réflexion du SDE, et dans
sa déclinaison en action, qui réaffirment l’importance
des actions de communication, de sensibilisation et
d’accompagnement à l’appropriation de nouvelles
technologies.

PARTIE I

AXE STRATÉGIQUE 1
Habitat
Amplifier la dynamique grâce au service
public de la performance énergétique
du logement

Partie I / Axe stratégique 1
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Objectif général : une baisse des consommations d’énergie
de 24 % dans le secteur résidentiel
Les logements représentent 29 % des consommations d’énergie du territoire et 41 % de la chaleur consommée dans le
territoire. Leurs consommations sont liées aux usages de chauffage, d’eau chaude sanitaire, d’électricité spécifique et de
cuisson.
Le parc de logements peut être segmenté en trois composantes : les copropriétés, les maisons individuelles et les
logements sociaux. Le SDE a mis en avant les grandes masses des potentiels de réduction des consommations dans le
parc de logements dans ces typologies. Les besoins en chaleur représentent 82 % des consommations des logements et
constituent un potentiel de réduction des consommations très important.

Résidentiel

Tertiaire

Transport

Industriel

-24 %

-23 %

-16 %

-11 %

de consommation

de consommation

de consommation

de la consommation énergétique des logements et d’en
territorialiser l’impact sur les consommations par énergie.

Autres
6%
Electricité
12 %

Consommations
en énergie du
secteur résidentiel
par besoin
en 2013

Chaleur
82 %

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

Les actions destinées à baisser la consommation
énergétique des logements constituent un enjeu
environnemental, mais également social (lutte contre la
précarité énergétique) et de développement économique
local (emplois dans la filière du BTP, les installateurs et
l’animation aux éco-gestes). Le travail de scénarisation du
SDE, construit de manière transversale et partenariale, a
permis de projeter un ensemble d’actions de réduction
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La réduction des consommations liées aux différents
usages constitue un champ d’action sur lequel la Métropole
de Lyon est déjà fortement engagée depuis plusieurs
années, principalement par la plateforme ECORENO’V. Il
est nécessaire d’amplifier les outils existants et de les
affiner pour toucher un public plus large, plus modeste.
Ceci implique d’aller vers du sur-mesure pour répondre
aux besoins propres à chaque typologie d’habitat. Un
besoin identifié par le SDE porte sur la nécessité de
travailler davantage sur les équipements de chauffage.
En complément des actions de rénovation globale à
privilégier, il est nécessaire que les chaudières qui sont
changées même sans actions de rénovation plus larges
soient plus performantes et intégrent davantage d’énergies
renouvelables et de récupération. Différentes actions de
maîtrise de la demande en énergie existent également, là
aussi une très forte amplification est indispensable.
Ces leviers sont complémentaires et doivent être articulés
de manière territorialisée. Un enjeu transversal pour
la territorialisation et la priorisation des actions à
développer est la précarité énergétique. 15 % des ménages
de la métropole sont repérés statistiquement comme
étant en précarité énergétique, ce qui représente
90 000 ménages.

PARTIE I / AXE STRATÉGIQUE 1

ACTION CADRE 1
Amplifier la rénovation thermique du parc de logements :
200 000 logements rénovés à l’horizon 2030

Les consommations énergétiques des logements
correspondent à 69 % à du chauffage et à 13 %
à l’eau chaude sanitaire. À eux deux, ces usages
représentent 82 % des consommations d’énergie des
logements (diagnostic SDE). La rénovation énergétique
du bâti constitue un levier très important de baisse des
consommations énergétiques et de réduction des coûts.
Elle englobe l’ensemble des actions sur l’enveloppe
du bâtiment (l’isolation des murs par l’extérieur ou par
l’intérieur, l’isolation de la toiture et des planchers, le
renouvellement des menuiseries et des ouvertures).
L’action de rénovation thermique est complétée par
des actions de changement des équipements de
production de la chaleur et par l’optimisation de la
gestion de l’énergie dans les logements (ex. ventilation,
distribution de la chaleur, pilotage des équipements) pour
une approche globale de rénovation énergétique du
bâti, incluant notamment les enjeux de qualité de l’air
intérieur (ventilation). L’amélioration du confort d’été est
également à considérer. Il est nécessaire de différencier
les leviers d’actions et les éléments déclencheurs de
la rénovation des différentes typologies d’habitat :
copropriétés, maisons individuelles, parc social.
Au regard de l’enjeu que représente la rénovation
énergétique des logements, des objectifs très ambitieux
ont été fixés.

OBJECTIF
Rénover 200 000 logements à l’horizon 2030
 dont 100 000 accompagnés par ECORENO’V
 dont 2/3 sur des ménages modestes et
potentiellement exposés à des situations
de précarité
 75 000 logements sociaux rénovés à 2030
(dont 70 % accompagnés par ECORENO’V)
ce qui représente près de la moitié des logements
du parc social
 100 000 logements collectifs en copropriété rénovés
(dont 45 % ECORENO’V)
- ce qui représente plus d’1/4 des logements collectifs
en copropriété
- ciblage des ménages éligibles aux aides de
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour
l’accompagnement des opérations de rénovation
 25 000 maisons individuelles rénovées
(dont 8 % ECORENO’V)
- ce qui représente près d’1/4 des maisons individuelles
- ciblage des ménages éligibles aux aides ANAH pour
l’accompagnement des opérations de rénovation

L’objectif de rénovation à l’horizon 2030 a été défini dans le
SDE en échangeant avec les différents acteurs du territoire
métropolitain (bailleurs sociaux, fédérations du BTP, ALEC,
etc.). Cet objectif ambitieux et atteignable. Il implique un
changement d’échelle du dispositif ECORENO’V comme
support de cette accélération, mais également des
rénovations qui soient portées par d’autres dispositifs,
notamment nationaux.

Partie I / Axe stratégique 1
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Nombre de rénovations annuelles pour atteindre 100 000 logements rénovés en 2030

Nombre de logements rénovés par an
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Pour atteindre ces objectifs, des outils à géométrie
variable doivent être proposés aux porteurs de projets.
Les modalités d’intervention sont distinctes selon que
l’on parle des copropriétés, des maisons individuelles ou
du parc social. La date de construction des logements est
également un point important. Par exemple, concernant
les copropriétés, les constructions entre 1949 et 1974
(datant de la reconstruction mais antérieures à la première
réglementation thermique) sont les premières cibles.
Mais pour atteindre une politique d’ampleur, il sera
nécessaire d’élargir davantage aux autres périodes de
construction, en proposant des outils (accompagnement
et financements) adaptés. Il s’agit de rechercher et de
clarifier le caractère multi-parcours (du simple conseil à
l’accompagnement renforcé) d’ECORENO’V pour élargir
le nombre de sollicitations de ménages en fonction
de leur typologie d’habitat, notamment les copropriétés
anciennes ou de petite taille ou les maisons individuelles.
Concernant l’effort de rénovation thermique du parc
social, un point d’attention fort porte sur la difficulté à
amplifier les efforts dans un contexte d’incertitude sur
les moyens des bailleurs sociaux.
La réflexion en termes d’outils et de moyens est portée
dans le cadre de la dynamique actuelle de rénovation.
Le contexte dans lequel s’inscrit cette réflexion sera
probablement amené à évoluer au cours des prochaines
années, notamment avec la constitution du Service
Public de la Performance Énergétique dans l’Habitat,
prévue par la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte. Par ailleurs, on peut faire l’hypothèse
que le cadre national ou métropolitain ira progressivement
vers des dispositifs plus coercitifs liés à une action
réglementaire. Ceci impliquerait que l’on dépasse la
logique incitative actuelle et que les dispositifs de
financement métropolitains soient de ce fait amenés à
être repensés. Néanmoins avec ECORENO’V, il est fait le
constat qu’il est porteur de travailler en logique incitative.
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 Scénario de montée en charge progressive

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Subventions
 Etudes planification prospective
 Ingénierie facilitatrice
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Contrat
 Animation de partenaires
 Sensibilisation éducation communication

Test d’étanchéité à l’air

INVESTISSEMENTS
Investissement et fonctionnement à porter par la Métropole
D'ici à 2030 pour atteindre
ces objectifs

Par an pour le mandat 2021-2026

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

53 000 rénovations
de logements sociaux
subventionnées par ECORENO’V

154 000 000 €

1 300 000 €

12 500 000 €

200 000 €

45 000 rénovations
de logements en copropriété

145 500 000 €

63 500 000 €

12 660 000 €

5 600 000 €

2 000 rénovations de maisons
subventionnées par ECORENO’V
Total pour la rénovation
de 100 000 logements
subventionnés par ECORENO’V

9 200 000 €
308 700 000 €

640 000 €
64 800 000 €

25 800 000 €

5 800 000 €

Investissements annuels dans le territoire à l’horizon 2030
272 Millions d’investissements annuels dans la rénovation du logement dans le territoire
(3 Milliards d’euros à l’horizon 2030)

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de faire évoluer le dispositif ECORENO’V. Cette réflexion est engagée et
doit s’approfondir au cours de l’année 2019. Parmi les points saillants, on identifie le besoin de renforcement des moyens
humains et des budgets de fonctionnement, et pas uniquement une entrée par les investissements et par les niveaux
de subventions. En effet, un élément clé du bilan de la première période ECORENO’V est qu’en matière d’écorénovation
particulièrement, un accompagnement est indispensable pour que les propriétaires prennent la décision de s’engager
dans des travaux et sollicitent les aides à l’investissement.
Les actions ci-dessous décrivent la manière d’amplifier une dynamique dans le territoire et de dimensionner la plateforme
ECORENO’V pour accompagner 100 000 rénovations. Les actions de communication et de gouvernance partenariale, de
montée en compétence de la filière, de relais territoriaux ainsi que les dispositifs nationaux, régionaux, bénéficient à une
dynamique plus large qui permettra d’atteindre les objectifs de 200 000 rénovations de logements dans le territoire.
On distingue, au regard des leviers d’actions dont dispose la Métropole, le parc privé, qui regroupe les copropriétés et les
maisons individuelles, et le parc social.

Parc privé
Concernant le parc privé, au regard du nombre de rénovations actuelles, les montées en charge que l’on peut projeter sont
différentes selon la typologie de logements.
Huit objectifs opérationnels sont identifiés pour la rénovation du parc privé : les conditions de réussite de l’atteinte des
objectifs fixés passeront par une adaptation du dispositif sur ces huit dimensions.
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Nombre de rénovations annuelles dans les copropriétés projetées pour atteindre 45 000 logements rénovés en 2030

Nombre de logements rénovés par an
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 Scénario de montée en charge progressive

Dates de construction du parc de logements collectifs privés

Dans le cas des copropriétés, 4 247 logements ont été
rénovés depuis 2014 (dont 1 726 au 18 septembre pour
la seule année 2018). Pour atteindre 45 000 rénovations
d’ici 2030, l’objectif est d’atteindre un palier de 3 700
logements rénovés par an dans des copropriétés en 2022.
Cette montée en charge permet de projeter plus de 21
000 logements en copropriétés rénovés en cumulé sur le
prochain mandat.

Sources : Agence d’Urbanisme de Lyon, Fichiers Fonciers 2015

76

Schéma directeur des énergies

Nombre de rénovations annuelles de maisons individuelles projetées pour atteindre 2 000 logements rénovés en 2030

Nombre de logements rénovés par an
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 Scénario de montée en charge progressive

Dates de construction du parc des maisons individuelles

Dans le cas des maisons individuelles, 149 maisons ont
été rénovées entre 2015 et 2017. La montée en charge
envisagée est plus longue que pour les copropriétés car les
offres sont moins matures. Pour atteindre 2 000 maisons
rénovés d’ici 2030, il est projeté d’atteindre un volume
de 200 maisons rénovées par an en 2028. Cette montée
en charge permet de projeter 760 maisons rénovées en
cumulé sur le prochain mandat.

Sources : Agence d’Urbanisme de Lyon, Fichiers Fonciers 2015
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ACTION 1
Bâtir un plan de communication adapté aux différentes étapes et aux différents
types de logements
Contexte
et enjeux

Un volet important de la politique d’écorénovation porte sur la construction d’une politique de
communication pertinente et ciblée. Des premières campagnes de communication ont été
menées entre 2015 et 2017 autour de deux objectifs :
-E
 ntretenir un bruit de fond pour “faire connaître et faire aimer” la plateforme auprès de l’ensemble
des copropriétaires accédant à la propriété en maisons individuelles, etc.
-C
 ibler les acteurs prépondérants pour “faire connaître et faire agir” les leaders énergétiques,
conseillers syndicaux, syndics, etc.
S’y ajoute une mobilisation de la plateforme sur une cinquantaine d’événements annuels tout au
long du projet : ce programme événementiel permet en effet de d’entretenir la dynamique sur le long
terme.
Pour atteindre les objectifs fixés, il sera indispensable de se doter d’outils spécifiques et renouvelés
en recherchant une communication adaptée au degré de sensibilisation des propriétaires
(non sensible, en réflexion, prêt à l’action), aux différentes étapes du processus d’écorénovation
(préfiguration, construction d’un scénario de travaux, choix des entreprises, pilotage de la réalisation)
et aux différents types de logements.
Le préalable de tout projet est la prise de conscience par les ménages des enjeux de rénovation.
Elle peut être appuyée par la réalisation d’une campagne de thermographie aérienne, inédite sur
l’agglomération lyonnaise, que la Métropole a l’opportunité de projeter dans son plan d’action à court
terme. Cette thermographie permet de produire des représentations (images) de la déperdition de
chaleur des toitures, qui met en perspective les enjeux de chaque bâtiment.

Description
et finalité

Pour alimenter la diversité des parcours possibles pour écorénover, une communication “surmesure” doit être mise en œuvre, avec des outils et des messages distincts par typologie
de logement. Il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre le développement de ces efforts sur la
communication pour aller vers une politique de design de service.
Plusieurs étapes sont identifiées :
- Évaluation du dispositif de communication existant
- Analyse de l’opportunité de réalisation d’une thermographie aérienne à coût maîtrisé dans le cadre
de la mise à jour de l’ortho photoplan en 2019.
-M
 arketing clients : analyse des besoins des différents publics cibles, mise à jour des messages
-D
 émarche prospective et créative pour imaginer de nouveaux outils : une démarche avec
le laboratoire ERASME et la Direction de la prospective et du dialogue public pourrait tester de
nouveaux outils et événementiel (ex. outils “mobiles” à destination des propriétaires de maison et
pouvant être déployés dans les zones pavillonnaires, etc.)
- Définition du nouveau plan de communication avec la conception et la réalisation des supports
(édition, films, web, etc.) ainsi que leur plan de diffusion (relais, événements, etc.).
-R
 enouvellement régulier des campagnes de communication, adaptation des messages.
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Phasage

2019 : poursuite de la communication engagée, évaluation du dispositif pour le prochain mandat,
réalisation de la thermographie aérienne
2020 : intégration de la thermographie aérienne au cadastre solaire (pour mise en lumière des
opportunités de rénovation des toitures à double bénéfice)
2021 : études marketing et de design de service, établissement et lancement du nouveau plan de
communication
jusqu’en 2030 : des campagnes de communication ciblées

Indicateurs
de résultat et
d’impact

-U
 n plan de communication adapté à chaque typologie
- Un plan d’action événement, avec des visites de sites, des conférences pour permettre des échanges
-N
 ombre de campagnes et d’événements
- Diversité des moyens de communication proposés
- Communication spécifique ANAH, ménages modestes

Schéma directeur des énergies

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction de la communication, Direction de la prospective et du dialogue public,
Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Erasme, TUBA, communes, ANAH, ALEC, citoyens

Budget

Thermographie aérienne combinée à l’ortho photoplan :
-5
 0 000 € en 2019 (fonctionnement)
Pour la communication :
- 2021-2024 : 250 000 € par an (fonctionnement)
- 2025-2030 : 150 000 € par an (fonctionnement)

Leviers

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 2
Assurer un modèle pérenne d’accueil de la demande
Contexte
et enjeux

Plus de 27 600 ménages ont bénéficié d’informations de la plateforme ECORENO’V en 2017
dans le territoire de la métropole :
- 3 671 ménages informés par l’Espace Info-Energie (soit une hausse de 40 % en deux ans). Cette
entrée mutualisée entre l’ALEC et HESPUL, vers laquelle est dirigée la communication ECORENO’V
auprès du grand public, assure l’accueil de la demande et un premier niveau d’information
-1
 9 425 ménages dans 302 copropriétés conseillées par l’ALEC
- 3 816 ménages en copropriétés dans le cadre des dispositifs programmés et cofinancés par l’ANAH
- 751 ménages modestes au titre du dispositif Habiter Mieux animé par SOLiHA (soit une hausse de
34 % en deux ans)
Les ménages contactent également d’autres structures qui jouent un rôle d’accueil de la demande :
l’ADIL, qui apporte du conseil juridique aux ménages, et le CAUE, qui fournit des conseils relatifs à
l’architecture et l’urbanisme

Description
et finalité

La pérennisation du fonctionnement de la porte d’entrée dans la plateforme ECORENO’V dans
le territoire se pose, au regard de la nécessité :
-D
 e réfléchir à une architecture juridiquement et financièrement pérenne
- De réfléchir à sa territorialisation. L’approche est aujourd’hui structurée à l’échelle de l’agglomération
mais une décentralisation pourrait être pertinente, notamment dans les secteurs moins denses
nécessitant une animation sur plusieurs communes. Comment proposer une offre de service public
au plus proche des usagers ?
L’évaluation du dispositif ECORENO’V donnera certainement des pistes de leviers à mettre en
œuvre afin d’accueillir au mieux et en grand nombre la demande de conseils sur des projets de
rénovation énergétique.
Cet accueil de la demande correspond à l’offre de service du service public de la performance
énergétique dans l’habitat. Plusieurs études en France aboutissent à un coût de ce service public
estimé à 1 € / habitant et par an.

Phasage

2019 : réflexion
2020 : consolidation

Indicateurs
de résultat et
d’impact

Objectif pour tenir les objectifs du SDE, à terme et suite à la montée en charge des moyens
humains dédiés à la plateforme : atteindre 50 000 conseils à des ménages par an, comprenant une
augmentation forte des conseils aux maisons individuelles.
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

ALEC, HESPUL, SOLiHA, ADIL, CAUE, communes, habitants

Budget

1 300 000 € par an (fonctionnement)

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

ACTION 3
Développer des approches multi-critères pour organiser un repérage
dans le territoire
Contexte
et enjeux

Pour atteindre les objectifs, il faut également développer des outils pour repérer les logements
(autant les copropriétés que les maisons individuelles) que la Métropole pourrait inciter à entrer
dans une démarche d’écorénovation.
Jusqu’à aujourd’hui, le dispositif ECORENO’V a mobilisé des copropriétés qui se sont manifestées
d’elles-mêmes et présentant en général un bâti et une organisation compatible avec un projet de
rénovation (immeubles des années 50 à 70 dont les finances sont saines et dans lesquelles les
conseils syndicaux fonctionnent bien).

Description
et finalité

La difficulté pour les prochaines années sera de mobiliser des copropriétés dont les possibilités
de rénovation énergétique globale sont beaucoup plus complexes (copropriétés fragiles
ou petits immeubles anciens des centres villes). Les critères sont multiples : enjeux sociaux
(ménages précaires, habitat indigne, copropriétés fragiles, marché immobilier déqualifié, etc.),
environnementaux (chauffage fioul, etc.), techniques ou urbains (matériaux sensibles, qualité
patrimoniale, etc.). D’où un besoin de structurer un outil d’observation et de repérage basé sur les
données croisées et prenant en compte les retours terrains qualitatifs.
Sur la base d’une stratégie validée, aller chercher les porteurs de projets : une piste pourrait être
de créer un PIG maisons individuelles et copropriétés “fragiles” et lotissements, qui tournerait dans
le territoire. Ce PIG “tournant” permettrait du repérage, des audits mutualisés et ainsi faire émerger
des projets.
Pour enrichir cette approche qualitative de terrain, un travail sur un outil de repérage et d’analyse
multi-critères sera construit de manière transversale (cf l’action 81. Construire une stratégie de
coordination des réseaux entre eux et avec les politiques publiques de la Métropole). Il s’appuiera
notamment sur l’utilisation :
-
Des données de consommation d’énergie au bâtiment pour identifier les bâtiments les plus
énergivores.
-D
 u registre national des copropriétés, notamment pour identifier les logements chauffés au fioul
-D
 es données sur les logements potentiellement indignes
-D
 es bases de données des prix de l’immobilier
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Phasage

2019 et 2020 : réflexion
2020 : travail transversal sur la constitution d’un outil de repérage adapté aux besoins
2021 : création d’un nouveau dispositif d’animation tout public dont ménages à ressources modestes
et très modestes. Ce dispositif pourrait par exemple cibler tour à tour des territoires au sein de la
métropole.

Indicateurs
de résultat et
d’impact

- Nombre de logements rénovés dans les segments identifiés

Schéma directeur des énergies

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction du foncier et
de l’immobilier, Maisons de la Métropole, Direction de l’innovation numérique et des systèmes
d’information

Partenaires

Communes, ANAH, habitants

Budget

300 000 € par an (fonctionnement) pour le dispositif d’animation

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

ACTION 4
Accompagner les filières professionnelles pour développer les offres les plus
pertinentes possibles vis-à-vis de chaque typologie de logements
Contexte
et enjeux

Le succès de la rénovation repose également sur la structuration de la filière professionnelle, à
plusieurs titres :
- Pour obtenir des offres et réalisations de qualité, adaptées aux besoins (par exemple : offre de
groupements d’entreprises pour la maison individuelle/petit collectif, offre spécifique pour le bâti
ancien, pour les logements sociaux, etc.)
- Pour mobiliser le réseau des professionnels en tant que relais d’information vers les propriétaires
(de nombreuses études indiquent que les professionnels sont les premiers contacts des propriétaires
en maison individuelle en vue d’un projet de rénovation énergétique)
- Pour intégrer l’expertise énergie au cœur des réseaux professionnels et des partenaires
territoriaux, afin de favoriser les conseils “entre pairs” : postes énergie dans les CAUE, internalisation
de l’expertise “rénovation énergétique” chez les fédérations de syndics, les notaires et les agents
immobiliers
- Enfin, il est nécessaire que les personnes en charge du conseil aux propriétaires connaissent bien
l’offre des professionnels pour orienter au mieux la demande.

Description
et finalité

- Poursuivre la mise au point d’offres pertinentes avec la filière professionnelle. Développer les
groupements d’entreprises et de maîtrise d’œuvre à l’attention des maisons individuelles et réfléchir
à une offre de services petites copropriétés (moins de 10 logements). La Métropole et ses partenaires
(organisations professionnelles du bâtiment, ALEC, SOLiHA, CMA du Rhône, communes) ont mis
au point, entre 2015 et 2017, un dispositif de formation-action à destination des maisons individuelles
(basé sur la méthode DORéMI). Il permet de former des groupements d’artisans sur des solutions
standardisées de rénovation. À ce jour, 32 artisans et 5 groupements ont été formés et 5 chantiers
exemplaires ont été réalisés. Au-delà de cette première phase de formation-action, il est nécessaire
d’amplifier la dynamique et d’établir une offre pour les petites copropriétés.
-P
 oursuivre l’outillage des fédérations de Syndics (ex. FNAIM dans le Grand Est) et
professionnaliser l’accompagnement des Syndicats de copropriétés dans la rénovation
-M
 obiliser les réseaux professionnels en tant que relais : réunions-conseils entre l’ALEC et un
professionnel, relais par les têtes de réseaux (fédération, syndicat, etc.), participation aux réunions
interprofessionnelles d’échanges, co-création de documents de communication ou fiches conseils,
etc.
-D
 évelopper la capacité des conseillers de la plateforme à relayer la demande vers l’offre
adaptée. Questionner l’opportunité d’une labellisation de l’offre (des artisans/entreprises)
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Description
et finalité

-R
 éaliser une étude d’analyse typologique du bâti du territoire métropolitain pour adapter l’offre
de la filière professionnelle aux différentes cibles. Mieux connaître la diversité des constructions à
travers une analyse typologique
-A
 nimer une réflexion sur l’habitat ancien et faire des études sur des matériaux présents sur
l’agglomération (mâchefer, pisé)
- Réfléchir à l’opportunité d’installer un chargé de développement économique spécialisé sur la
transition énergétique du bâti

Phasage

2019 : construction des dispositifs
2020-2022 : expérimentation sur trois ans
2023 : déploiement

Indicateurs
de résultat et
d’impact

- Nombre de réunions bilatérales
- Nombre de réunions via les têtes de réseaux
- Nombre de documents de communication et de conseils rédigés et mis à jour
- Réseau de correspondants “énergie” chez les partenaires ECORENO’V
- Nombre de projets apportés par les professionnels
- Coût des rénovations globales au m²
- Nombre de groupements créés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique, Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines (Service écologie, Mission énergie)

Partenaires

CAUE, FNAIM, notaires, agents immobiliers, CAPEB, ALEC, SOLiHA, BTP Rhône

Budget

160 000 € par an (fonctionnement) comprenant des formations DORéMI, la subvention à la Maison
de l’emploi et de la formation, le cofinancement (à 50 %) de deux postes FNAIM et UNIS et l’animation des filières professionnelles

Leviers

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 5
Soutenir les porteurs de projet en finançant des dispositifs d’accompagnement
adaptés à chaque parcours
Contexte
et enjeux

Les premiers retours d’expérience de la plateforme ECORENO’V montrent qu’il est plus pertinent
de construire une diversité de parcours d’accompagnement qu’une approche standardisée.
Un projet d’écorénovation peut être initié par le propriétaire ou la copropriété (avec un degré variable
d’autonomie), mais il peut aussi être une réponse à une situation de précarité ou découler d’un
dispositif plus global de rénovation urbaine. C’est avec la diversité des offres proposées que la
Métropole parviendra à massifier la rénovation dans son territoire.
Entre 2015 et 2018, ECORENO’V a construit plusieurs parcours pour les propriétaires :
- Dispositifs copropriétés : conseils renforcés ALEC, dispositifs ANAH, accompagnement renforcé
ECORENO’V, etc.
- Plusieurs parcours ALEC sur la maison (conseil renforcé, audit, orientation vers un maître d’œuvre
et/ou un groupement, notamment DORéMI)
- SOLIHA pour les ménages éligibles aux aides de l’ANAH
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Description
et finalité

-R
 enforcer l’accompagnement mis en œuvre par les différents opérateurs (ALEC, SOLiHA, PIG
et plans de sauvegarde, dispositifs copropriétés fragiles, immeubles sensibles, etc.).
- Rendre possible des visites individualisées pour les maisons et développer l’accompagnement
de projet à la suite de la visite.
-É
 tudier le co-financement d’assistance à maîtrise d’ouvrage privée en complément des
solutions d’accompagnement existantes. Pour démultiplier l’effet levier des subventions, des
modèles de cofinancement pourraient être étudiés.
-É
 tudier le financement de maîtrise d’œuvre spécifique pour les petites copropriétés et le bâti
ancien, faciliter les maîtrises d’œuvre mutualisées en lotissement (intérêt d’avoir un bâti homogène).

Phasage

2020 : définition de dispositifs complémentaires
2021-2030 : mise en œuvre

Indicateurs
de résultat et
d’impact

- Nombre de parcours construits
- Nombre de propriétaires engagés par parcours construit

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

ALEC, SOLiHA, ANAH, opérateurs privés, habitants

Budget

Les moyens d’un ensemble de dispositifs d’ingénierie (fonctionnement) et d’aides à la prise de décision (investissement) doivent être augmentés pour accompagner les ménages selon des parcours
adaptés.
3 000 000 € par an pour ces dispositifs (fonctionnement), prenant la forme de subventions ou de
marchés :
- Conseils vers la prise de décision pour les maisons et les copropriétés, certaines ayant besoin d’un
accompagnement renforcé (copropriétés fragiles ou à enjeux urbains, environnementaux, sociaux,
etc.), d’autres seulement de conseils simples,
- Dispositifs ANAH et copropriétés dégradées
- Instruction technique des nouvelles aides créées
500 000 € par an (investissement) pour des aides à l’audit, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
ainsi qu’aides à la maîtrise d’œuvre (investissement qui s’ajoutent aux subventions travaux).

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Subventions

ACTION 6
Renforcer le modèle économique des rénovations grâce à différents outils
contribuant au plan de financement des travaux
Contexte
et enjeux

La question du plan de financement des travaux est un élément clé de la décision. L’aide au
financement des travaux a été abordée par les pouvoirs publics sous l’angle de la subvention à
l’investissement. Cela permet aux ménages de financer tout ou partie des surcoûts des travaux
d’économies d’énergies par rapport à des travaux d’entretien classique (ravalement, renouvellement
des équipements de chauffage, etc.).
En copropriété, on distingue les aides collectives et individuelles :
- Subventions au syndicat de copropriété : le syndicat engage les travaux collectifs et récolte les aides
correspondantes (Métropole, ANAH, certificats d’économies d’énergie)
- Subvention au propriétaire selon le niveau de revenu et le type de propriété : crédit d’impôt transition
énergétique, subvention individuelle ANAH et Métropole au titre de la délégation des aides ANAH

Partie I / Axe stratégique 1

83

Contexte
et enjeux

Les aides consacrées à l’investissement par la Métropole de Lyon pour le mandat 2015-2020
s’élèvent à un montant de 50 Millions d’euros. Elles comprennent l’enveloppe de subventions
aux travaux dans le parc privé et le parc social. La Métropole a ainsi élaboré depuis 2015 des aides
aux travaux selon le niveau de performance des rénovations (2 000 €/logement lorsque les gains de
consommations sont au moins de 35 %, 3 500 €/logement pour l’atteinte du niveau BBC rénovation,
ainsi que des bonus pour l’utilisation de matériaux biosourcés depuis 2018). L’ANAH et la Métropole
(autres fonds) financent les copropriétés fragiles ou les ménages modestes. L’État finance via
plusieurs mécanismes (certificats d’économie d’énergie, généralement demandés par le syndicat de
copropriété) et crédit d’impôt pour la transition énergétique à demander individuellement.
Entre 2015 et 2017, les aides collectives en copropriété ont couvert entre 35 et 40 % des coûts
des travaux, 15 à 30 % pour les maisons individuelles. Ce niveau d’aides varie beaucoup selon les
revenus des ménages : les projets de rénovation de copropriétés dégradées ont été couverts à 84 %
par des aides publiques.
La Métropole de Lyon intervient aussi sur d’autres thématiques générant des aides aux travaux :
aide au changement d’huisseries sur les “points noirs du bruit”, dispositif “Secureno’v” dans les
périmètres soumis à risques technologiques, “fonds air bois” pour le remplacement d’appareils de
chauffage au bois non performants, etc. Le lien entre ces dispositifs est assuré par les opérateurs
de terrain et par la Direction de l’habitat et du logement, afin de répondre à l’ensemble des besoins
et d’atteindre les meilleurs plans de financement possibles. De manière générale, l’articulation et la
simplification de ces dispositifs est un levier pour en améliorer l’attractivité et l’efficacité.

Description
et finalité

La construction de la nouvelle offre de financement ECORENO’V devra intégrer plusieurs volets :
-D
 éfinir une nouvelle subvention d’aide aux travaux adaptée aux différentes cibles (maisons,
copropriétés de moins de 10 lots, copropriétés plus grandes, bâti ancien, etc.) et prenant en
compte les thématiques nouvelles engendrant des surcoûts. Tout comme l’accompagnement, les
subventions s’orientent peu à peu vers du “sur-mesure” : l’évolution apportée pour les matériaux
biosourcés (bonus) pourrait être envisagée sur d’autres thématiques (aide spécifique pour la
précarité énergétique ? pour le bâti ancien ?).
-P
 roposer un dispositif de valorisation des certificats d’économie d’énergie pour systématiser
le dépôt (les copropriétés valorisent mal à ce jour les CEE, ne faisant pas assez jouer la concurrence
et la diversité des postes à valoriser)
-M
 obiliser le levier réglementaire (PLU-H) : repenser la possibilité de surélévation et la vente de
foncier (une partie du terrain) pour financer la rénovation
- Faciliter l’accès aux prêts collectifs et individuels en s’appuyant sur les offres bancaires existantes
(banques partenaires d’ECORENO’V s’appuyant sur les éco-prêt à taux zéro nationaux ou d’autres
dispositifs locaux)
-E
 nvisager d’autres pistes de financement en questionnant le modèle juridique actuel des
sociétés de tiers financement (rôle conjoint d’accompagnement technique et financier). Si
l’accompagnement technique est à ce jour assumé par la plateforme ECORENO’V et permet une
diversité de parcours, le volet “financier” pourrait être une solution dans certaines situations. Il
s’agira de s’interroger avec les partenaires d’ECORENO’V sur cette opportunité.
-C
 hercher des modalités de financement inter-mandats pour éviter une rupture en 2025.
L’incertitude liée au renouvellement du dispositif d’aides suspend les décisions et génère un creux
d’activité.
Une partie de ces actions permettra plus largement de libérer la capacité d’initiative pour la rénovation
de 55 000 logements en copropriétés et de 23 000 maisons individuelles hors dispositif ECORENO’V
à l’horizon 2030.

Indicateurs
de résultat et
d’impact
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- Montant de travaux générés
- Montant de subventions à l’investissement par la Métropole de Lyon
- Montant des aides nationales sollicitées par les ménages du territoire de la métropole (CITE, CEE, etc.)
- Taux d’aide pour les ménages modestes
- Gain énergétique et gain CO2 liés aux travaux
- Nombre et part de ménages modestes bénéficiaires

Schéma directeur des énergies

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Mission énergie)

Partenaires

ALEC, Partenaires financiers d’ECORENO’V (banques), habitants

Budget

Pour le prochain mandat, pour atteindre le nombre de rénovation proposé, les montants d’aide à
l’investissement nécessaires sont estimés à :
Pour les copropriétés : 73 000 000 € soit plus de 12 000 000 € par an (investissement)
Pour les maisons individuelles : 4 000 000 € soit plus de 600 000 € par an (investissement)
L’ingénierie associée est de 150 000 € annuels comprenant l’instruction technique de ces subventions travaux.
Des études sur les sociétés de tiers financement pourraient être lancées (budget à définir).

Phasage

2019 : évaluation du dispositif existant et construction d’une nouvelle offre de financement
2020 : élaboration du nouveau dispositif d’aides

Leviers

 Subventions

ACTION 7
Assurer un suivi dans le temps et expérimenter des accompagnements
éco-gestes en lien avec les travaux
Contexte
et enjeux

À la suite des rénovations dans l’habitat privé et le parc social, un suivi des consommations
énergétiques doit être assuré pour évaluer l’amélioration de la performance énergétique des
logements et s’assurer que les consommations d’énergie réelles après travaux soient au plus proche
des consommations énergétiques estimées au moment du financement du projet.

Description
et finalité

Poursuivre le travail engagé avec les distributeurs d’énergie pour disposer des données de
consommation post-travaux et assurer leur traitement en copropriétés.
La mise à disposition des données de consommation aux syndics et aux copropriétés, via le
conseil syndical, est le point de départ de l’action.
Sur la base de ces informations et d’une analyse par l’ALEC (ou autre acteur à définir), il est proposé
à la copropriété un panel d’actions pour tendre à l’objectif de consommations fixé dans ECORENO’V
(outil de suivi de consommations mis à disposition, une fiche conseil la gestion optimisée d’un contrat
d’exploitation-maintenance, mise à disposition d’affiches, de nudges pour favoriser les éco-gestes,
etc.).
L’objectif et la posture sont de trouver les modalités adaptées pour rendre les copropriétés actrices
de ce suivi de consommation (car des gisements de réduction de consommation résident aussi dans
le pilotage des installations et des contrats d’entretien).
Une mise à disposition de thermomètres enregistreurs pourra par exemple être proposée pour
certaines copropriétés pour mesurer les écarts de consommations et servir de base de travail pour
réduire les températures dans les logements afin de s’approcher du 20-21 degrés.
Il s’agira dans le cadre des actions proposées dans la maîtrise de la demande en énergie de poursuivre
les expérimentations engagées sur une méthode d’accompagnement à la réalisation d’écogestes dans les copropriétés ayant bénéficié de financements ECORENO’V et de travailler
à leur élargissement aux différentes typologies de bâti (inclus dans l’Action 14. Poursuivre et
densifier les actions de sensibilisation et d’accompagnement des ménages dans les changements
de comportement vers la sobriété énergétique).
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Phasage

2019 : analyse des résultats de la mise à disposition de données par les gestionnaires de réseaux et
des expérimentations engagées sur les éco-gestes
2020 : étudier les modalités de déploiement

Indicateurs
de résultat et
d’impact

- Rédaction d’une note annuelle d’analyse des consommations d’énergies des projets subventionnés
- Nombre de projets ECORENO’V dont les consommations d’énergie sont suivies et suivi de leurs
actions “post-travaux” mise en place
- Suivi des gains de consommations suite aux actions “post-travaux” mises en place
- Nombre de ménages avec un accompagnement éco-gestes en lien avec les travaux

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de la prospective
et du dialogue public

Autres services
associés

Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

ALEC, Enedis, GRDF, exploitants de réseaux de chaleur, exploitants de chaufferies, habitants,
communes

Budget

Pour le suivi des consommations uniquement ciblées copropriétés, estimation d’un jour par copropriété pour l’analyse des consommations, proposer et suivre un plan d’action comprenant aussi les
réunions avec la Métropole, les distributeurs pour affiner les procédures et la qualité des échanges
de données
70 000 € par an (fonctionnement)
Pour les accompagnements éco-gestes en lien avec les travaux : inclus dans les actions de maîtrise
de la demande en énergie

Leviers

 Sensibilisation éducation communication

 Animation de partenaires

ACTION 8
Repenser et stabiliser la structuration de l’équipe projet métropolitaine pour
répondre à ces objectifs
Contexte
et enjeux

La plateforme ECORENO’V est aujourd’hui portée par la Direction de l’habitat et du logement. Le
caractère structurant de l’écorénovation dans l’action métropolitaine implique une contribution des
différents services de la Métropole à ces objectifs. L’organisation autour de cette plateforme est
matricielle, avec l’implication notamment de la Direction stratégies territoriales et politiques urbaines,
de la Direction de la communication, de la Direction de la prospective et du dialogue public, de la
Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information.

Description
et finalité

Pour assurer la capacité à tenir les objectifs fixés, les équipes en charge de l’écorénovation dans la
Direction de l’habitat et du logement doivent être renforcées et pérennisées, avec une attention
particulière sur la stabilité des postes. La participation des agents des autres directions doit également
être valorisée. L’objectif est de construire un discours cohérent avec une entrée habitant en
tenant compte de toutes les politiques publiques (lutte contre la précarité énergétique, les
logements indignes, les périls, les risques, les réseaux de chaleur, la qualité de l’air, le bruit, etc.).
Il sera nécessaire de s’interroger sur la pertinence de cette organisation et si celle-ci est confirmée
sur la manière d’assurer sa montée en charge.
La finalité est ainsi d’assurer un portage collectif large des objectifs d’écorénovation de l’habitat
avec la contribution des différents services de la Métropole.
Une réflexion sera portée en 2019 et en 2020 sur le fonctionnement de la plateforme
ECORENO’V au sein de la Métropole. Cette réflexion s’appuiera sur un bilan de la situation actuelle
et sur l’identification des besoins pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030.
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Phasage

2019 : réflexion sur le fonctionnement de la plateforme ECORENO’V au sein de la Métropole.
2020 : consolidation du fonctionnement pour répondre aux objectifs

Indicateurs
de résultat et
d’impact

- Un renforcement de l’équipe en charge de l’écorénovation à la Direction de l’habitat et du logement
-
L’intégration dans les fiches de poste de personnes d’autres services de leur implication sur
l’écorénovation
- Un club des référents ECORENO’V

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction de la communication, Direction de la prospective et du dialogue public, Pôle autorisation
du droit des sols, Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information, Direction de
l’innovation et de l’action économique, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
écologie, Mission énergie)

Budget

9 ETP à la Métropole de Lyon intégrant 5 postes pérennes à la Direction de l’habitat et du logement
et du temps dédié sur les fiches de poste de personnes d’autres services (4 ETP)

Leviers

 Études planification prospective

 Investissement

Parc social
Dates de construction du parc de logements collectifs sociaux

ECORENO’V comprend également des actions
importantes pour la rénovation du parc social. L’objectif
est de rénover 75 000 logements sociaux à l’horizon
2030, ce qui représente la moitié du parc social, dont 53
000 subventionnés par ECORENO’V.
3 600 logements du parc social ont été rénovés avec
une subvention ECORENO’V depuis 2013. Pour atteindre
53 000 rénovations d’ici 2030, l’objectif est d’atteindre
un palier de 5 300 logements rénovés par an dans le
logement social en 2025. Cette montée en charge
permet de projeter plus de 23 000 logements du parc
social rénovés en cumulé sur le prochain mandat.

Sources : Agence d’Urbanisme de Lyon, Fichiers Fonciers 2015
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Nombre de rénovations annuelles dans le parc social projetées pour atteindre 53 000 logements rénovés en 2030

Nombre de logements rénovés par an
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 Rythme moyen de rénovation à tenir

 Scénario de montée en charge progressive

ACTION 9
Amplifier la rénovation énergétique du parc social : accompagner et co-financer
la rénovation de 53 000 logements avec ECORENO’V
Contexte
et enjeux

Le parc social comprend aujourd’hui 151 200 logements sociaux. Il est géré par les bailleurs
sociaux, dont les relations avec la Métropole sont fortes. Leurs leviers d’actions et leur capacité
d’investissement sont très différents de ceux des propriétaires privés.
Cette action est aujourd’hui déjà fortement engagée. Depuis la mise en place du dispositif
ECORENO’V en 2015, 2 015 rénovations de logements ont été financées pour une enveloppe
de 5 400 000 € de la Métropole. Il s’agit de l’amplifier et de l’inscrire dans la durée.

Description
et finalité

L’objectif est d’animer le dispositif ECORENO’V auprès des bailleurs sociaux pour accompagner
la rénovation au niveau de l’étiquette B ou C de 53 000 logements du parc social à 2030, en priorité
dans les secteurs de densité de populations en situation de précarité et pour réaliser l’objectif de
rénovation de l’ensemble des logements énergivores et/ou chauffés au fioul.
Pour cela, il est nécessaire de mobiliser des porteurs de projets, soutenir la conduite des projets de
rénovation, déployer des subventions à l’investissement et suivre les projets.
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Phasage

Montée en charge du volume des opérations pour atteindre 23 200 rénovations au cours du prochain
mandat

Indicateurs
de résultat et
d’impact

-N
 ombre de logements rénovés, par niveau de performance
-N
 ombre de logements rénovés dans des secteurs où se concentrent des situations de précarité

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

Bailleurs sociaux, ABC HLM, AuRA HLM, ALEC, communes

Schéma directeur des énergies

Budget

Pour le prochain mandat, pour atteindre le nombre de rénovation proposé, les montants d’aide à
l’investissement nécessaires représentent : 74 000 000 €
soit 12 500 000 € annuel (investissement)
au total d’ici 2030 : 154 000 000 €
100 000 € par an pour le conseil dans les projets et l’instruction technique des dossiers (fonctionnement)
1,5 ETP à la Direction de l’habitat et du logement et à la comptabilité

Leviers

 Animation de partenaires

 Subventions

 Ingénierie facilitatrice

ACTION 10
Accompagner les bailleurs sociaux dans des engagements de rénovation de leur
parc de logements à travers les outils de contractualisation et dans le cadre des
programmes de renouvellement urbain
Contexte
et enjeux

Au-delà des opérations subventionnées par ECORENO’V, les bailleurs sociaux engagent des actions
s’appuyant sur des leviers de financement distincts. La Métropole peut jouer un rôle de soutien et
d’orientation.

Description
et finalité

Travailler sur les outils de contractualisation avec les bailleurs sociaux (contrat de plan avec les
offices publics de l’habitat) ainsi que dans le cadre des programmes de renouvellement urbain sur
la rénovation thermique des logements sociaux pour y inscrire la rénovation de 22 500 logements
hors dispositif ECORENO’V à l’horizon 2030.
Ce travail s’appuiera sur des outils à développer dans ECORENO’V sur le parc privé :
- Ciblage des secteurs et acteurs visés
- Montage des conventions (négociation, recherche de fonds)
- Suivi de la mise en œuvre
- Ciblage des logements énergivores
- Objectif de rénovation de l’intégralité des logements chauffés au fioul
Les évolutions de la loi de finances 2018 et de la loi ELAN limitent les capacités d’investissement
des bailleurs sociaux. Ceci met à mal la dynamique sur les rénovations énergétiques des bailleurs.
Il apparaît nécessaire de défendre avec les bailleurs leurs marges de manœuvre. La Métropole
pourra également appuyer un travail de recherche d’équilibre économique avec les bailleurs.

Phasage

Au fil des renouvellements des conventions avec les bailleurs et des programmes de rénovation
urbaine

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Conventions avec les bailleurs (nombre de bailleurs concernés)
-
Conventions de programmes de renouvellement urbain intégrant la rénovation thermique des
logements sociaux (nombre de logements concernés)
- Nombre de logements rénovés, par niveau de performance (initial, final, gain)
-N
 ombre de logements rénovés dans des secteurs de concentration des situations de précarité
-N
 ombre de logements rénovés par type d’énergie : gaz, électricité, fioul, bois, chauffage urbain

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction du pilotage urbain

Partenaires

Bailleurs sociaux, ABC HLM, AuRA HLM, ANRU, Région Auvergne-Rhône-Alpes (financement
renouvellement urbain), ALEC, communes
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Budget

Mutualisé avec l’Action 9. Amplifier la rénovation énergétique du parc social : accompagner et co-financer la rénovation de 53 000 logements avec ECORENO’V

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

PARTIE I / AXE STRATÉGIQUE 1

ACTION CADRE 2
Accompagner un renouvellement des équipements
de chauffage vers des équipements plus performants
et plus vertueux
Le renouvellement des équipements de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire pour une meilleure
performance énergétique et l’intégration des énergies
renouvelables est une brique complémentaire de la
rénovation thermique des logements pour la transition
énergétique.
Les changements d’équipements de chauffage représentent
un gisement important de baisse de consommation. Le
travail de scénarisation construit avec de nombreux acteurs
du territoire (BTP Rhône, CAPEB, SYNASAV, ATEE, ALEC,
EDF, ENGIE, GRDF, Beebryte, Lancey Energy Storage
notamment) a permis de caractériser et de quantifier
les gains possibles dans le territoire. Le changement
d’équipements de chauffage pour des équipements plus
performants et alimentés pour une partie d’entre eux en
EnR&R représente ainsi 3 % de baisse de consommations
du territoire, soit 1/6e de l’objectif fixé.
Ce champ est aujourd’hui peu traité. L’expertise des
partenaires permettra d’éclairer les actions les plus
efficaces pour aller vers des équipements de chauffage
plus performants et alimentés en EnR&R.
La principale question porte sur la manière d’articuler
une action centrée sur les équipements de chauffage
avec les actions déjà existantes de rénovation
globale. Si l’on change une chaudière sans réduire les
besoins énergétiques, on ne travaille que sur une partie
des enjeux. Le problème ne porte pas principalement
sur le dimensionnement technique. En effet, une
chaudière individuelle est dimensionnée par rapport
aux besoins d’eau chaude sanitaire. Donc si on change
une chaudière sans isoler le logement, la chaudière
ne sera pas fondamentalement plus surdimensionnée
que précédemment. Pour autant, on ne se saisit pas de
l’opportunité de l’implication du particulier.
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Un changement de chaudière intervient souvent sans être
prévu. L’objectif serait en premier lieu de favoriser une
anticipation des renouvellements des équipements de
chauffage pour éviter que les décisions soient prises dans
l’urgence et permettre une articulation à une rénovation
globale avec ECORENO’V. Ceci implique d’informer, de
sensibiliser les ménages et copropriétés. En second lieu,
il s’agit que la chaudière la plus performante possible
soit choisie et que des changements de vecteur
énergétique soient étudiés.
Dans l’optique de transition vers un modèle énergétique
plus sobre en impact carbone, les opérations doivent être
pensées en termes de gains d’efficacité énergétique puis
de conversion des systèmes les plus polluants (énergies
fossiles) vers des systèmes exploitant les ressources
renouvelables. La vision globale apportée par le SDE
permet de proposer des arbitrages pour une répartition
des ressources soutenant leur utilisation rationnelle,
à la fois au regard des enjeux d‘équilibre économique
des réseaux (réseaux de chauffage urbains, gaz) et des
impacts des choix diffus sur les émissions de polluants
atmosphériques et la gestion des ressource (bois énergie,
géothermie).
Le changement d’équipements est le levier du « territoire
zéro fioul ». Il passe par des conversions au profit du
réseau de chaleur urbain, du gaz dans la perspective de
développement du biométhane dans le réseau de gaz, des
pompes à chaleur géothermiques, du solaire thermique
et du bois énergie performant là où les réseaux de gaz
et réseaux de chaleur urbains n’ont pas de perspective
développement dans des conditions de rentabilité
acceptables.

Se pose également la question de la limitation des
équipements de climatisation. Pour s’adapter aux effets
locaux et progressifs du changement climatique, un enjeu
de maîtriser la diffusion d’équipements de rafraîchissement
(en privilégiant des solutions alternatives, préventives).

Part de la consommation de fioul pour le chauffage
et proximité des réseaux thermiques (gaz et chaleur)

La question du fioul illustre la prégnance de la diversité de
situations selon les territoires et la nécessité de proposer
des solutions adaptées.

OBJECTIF
Un territoire « zéro fioul » à l’horizon 2030, par la conversion
des systèmes de production de chaleur (chauffage et
eau chaude sanitaire) aux énergies renouvelables et au
vecteur gaz là où le réseau de distribution a un modèle
économique pour son développement ou sa densification.
Nombre de logements chauffés au fioul
par type de logement
20 000

17 268

16 891

15 000

10 000

5 000

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, expoitants RCU, OREGES).
Agence d’urbanisme de Lyon

3 574

10
0

Privé

Social

Privé

Immeuble
 avant 48

 49-74

Social

Maison
 75-89

 90-2013

Source : INSEE

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
100 000 € de fonctionnement annuel

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Etudes - planification - prospective
 Ingénierie facilitatrice
 Animation de partenaires
 Sensibilisation - éducation

Investissement des acteurs dans le territoire
123 Millions d’euros d’investissements annuels dans le
territoire dans les équipements résidentiels (ne représente
pas l’investissement complet mais le surcoût pour les
équipements les plus efficaces)
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ACTION 11
Réaliser un état des lieux de l’accompagnement proposé par les installateurs
et exploitants pour les changements de chaudières et de climatisation
Contexte
et enjeux

Les changements d’équipements de chauffage et de froid sont réalisés par les installateurs et
les exploitants qui ont une intervention fortement prescriptrice face à des maîtres d’ouvrage en
demande de conseil. Les actions des intervenants sur ce marché sont aujourd’hui peu connues par
la Métropole de Lyon.

Description
et finalité

Réaliser une étude pour mieux connaître la manière dont les chaudières sont aujourd’hui
remplacées selon les différentes typologies de logements. Cette étude comprendra des entretiens
et s’appuiera sur la littérature existante.

Phasage

2019 : préfiguration de l’étude par des entretiens avec les acteurs clés pour cibler les attentes
2020 : réalisation de l’étude

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Étude permettant une meilleure compréhension du marché et des marges de manœuvre

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)

Partenaires

ALEC, SYNASAV, GRDF, délégataires réseaux de chauffage urbain, Enedis, Uniclima, ATEE, Beebryte,
Lancey Energy Storage, habitants, communes

Budget

20 000 € d’étude (fonctionnement)
Modalités de soutien des territoires de l’Ademe et besoin d’ingénierie

Leviers

 Études planification prospective

ACTION 12
Accompagner la conversion des équipements de chauffage des logements
vers plus d’efficacité et des énergies renouvelables et de récupération,
en visant en particulier la sortie du fioul
Contexte
et enjeux

Sur la base d’une étude permettant d’apprécier les ressorts des décisions de renouvellement des
équipements, la Métropole devra s’interroger sur les modalités d’intervention qu’elle peut mettre
en œuvre avec ses partenaires pour orienter les choix des ménages vers les équipements les
plus performants et inciter en particulier les ménages équipés d’une chaudière fioul à changer pour
un équipement plus vertueux.
Le fioul est une énergie particulièrement polluante. 6 % des logements de la métropole sont
encore chauffés au fioul, ce qui représente 37 000 logements. Le diagnostic (2013) a mis en évidence
que ces logements sont répartis entre 17 000 maisons, 17 000 logements collectifs et 3 000
logements sociaux.
La Métropole veut poursuivre un objectif de sortie du fioul qui passe par une multitude de décisions
isolées par des propriétaires de maisons individuelles ou copropriétaires, elle doit donc être en
capacité de porter avec les partenaires du territoire des solutions et des dispositifs adaptés aux
différentes situations territoriales.
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Description
et finalité

Élaborer des dispositifs d’information et de conseil aux propriétaires de maisons individuelles,
copropriétés et bailleurs sur le choix d’équipements de production de chauffage et eau chaude
performants et à faible impact en termes de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
Parmi les pistes à explorer :
-A
 nimer les Conseils Syndicaux et les bailleurs sociaux pour les aider à préparer la conversion
de leur système en anticipant d’éventuels travaux d’aménagement des locaux (raccordement,
comptage d’énergie, etc.)
- Animer les filières professionnelles – installateurs, exploitants, mainteneurs et fabricants – pour
mieux faire connaître les solutions performantes et intégrant des EnR thermiques dans le
mix énergétique du secteur (connaissance et promotion des technologies, savoir-faire dans
l’accompagnement des projets)
- Cibler l’animation sur les opportunités de conversion des équipements de logements fioul
vers les réseaux de chaleur urbains et vers le gaz selon les secteurs pertinents d’extension et
de densification de chacun des réseaux ou vers des EnR thermiques pour les logements éloignés
de ces réseaux en encadrant un développement performant de ces EnR thermiques (maîtrise des
impacts polluants du bois énergie et des impacts des développements de la géothermie)
- Orienter les ménages vers les opérateurs éligibles à la distribution de la prime “coup de pouce
économies d’énergie”
-É
 tudier l’opportunité et la faisabilité de piloter des appels à manifestation d’intérêt à destination
des propriétaires de maisons et des copropriétés pour constituer des groupements de commandes
pour des équipements de chauffage EnR (ex. géothermie, solaire thermique ou solaire thermique
couplé à du gaz, bois performant) et pour l’exploitation et la maintenance de ces équipements
permettant des économies sur les coûts unitaires
- Diffuser l’information sur le Crédit d’impôt Transition énergétique (CITE) pour le remplacement des
chaudières au fioul par un équipement utilisant des énergies renouvelables (chaudière biomasse,
pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride, système solaire combiné, raccordement à un réseau
de chaleur)
-S
 ’appuyer sur les aides à l’ingénierie pouvant être apportées par l’Ademe

Phasage

2019 : territorialisation des aides existantes (prime air bois), travail avec l’Ademe sur les aides à
l’ingénierie
2021 : construction de dispositifs adaptés suite à l’étude

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de logements accompagnés dans la conversion de leur équipement fioul/autres - par
typologie de logement et par énergie substituée
Impacts :
- Volume de consommation de fioul converti au gaz/aux EnR (par technologie)
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre conséquente

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)
Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

ALEC, SYNASAV, GRDF, exploitants de réseaux de chauffage urbain, Enedis, ATEE, habitants,
communes, installateurs, exploitants, mainteneurs et fabricants, ABC HLM, Ademe

Budget

1 ETP sur 2020-2025 pour animation et montage de projets
Contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques avec l’Ademe pour
cofinancement de l’animation – notamment un ETP à l’ALEC – et des investissements (1 200 000 €
de travaux financés dont 540 000 € financés par Ademe)

Leviers

 Animation de partenaires

 Sensibilisation éducation communication

 Ingénierie facilitatrice
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ACTION 13
Améliorer le confort d’été en limitant au maximum le recours à des
équipements de froid et en orientant vers des équipements peu consommateurs

94

Contexte
et enjeux

Le confort d’été apparaît comme un enjeu prégnant dans un contexte de changement climatique.
En 2050, Lyon pourrait avoir la température moyenne de Madrid, en 2100 celui d’Alger. Les périodes
de canicule étant plus fréquentes, les ménages risquent d’avoir davantage recours à des
équipements de climatisation, ce qui augmenterait les consommations d’énergie.
La caractérisation et la quantification de ce risque est difficile à construire et constitue un enjeu
fort dans le territoire. Dans ses exercices de prospective, RTE considère que l’augmentation des
taux d’équipements est compensée par leur efficacité énergétique croissante. Cette question est
également différente de celle du chauffage car les consommations sont moindres. L’outillage sur la
gestion du confort d’été et du rafraîchissement est limité.

Description
et finalité

Approfondir la connaissance des enjeux territoriaux relatifs au confort d’été et au
rafraîchissement. Une étude concernant le secteur résidentiel et le secteur tertiaire pourrait être
construite avec un laboratoire de recherche pour comparer des techniques passives (ventilation) par
rapport aux climatisations en impliquant des usagers. Ce travail serait articulé avec le Plan Canopée
de la Métropole. Les résultats permettraient de définir des solutions à valoriser de manière
territorialisée (réseau de froid, géothermie, etc.) et de sensibiliser les professionnels et le grand
public.

Phasage

2020 : étude partenariale
2021 : préconisations territorialisées
2022 : expérimentation sur 3 ans

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Préconisations territorialisées sur les solutions à valoriser

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service développement
durable)

Partenaires

ALEC, ADEME, Université de Lyon, habitants, communes

Budget

50 000 € d’étude (fonctionnement)
ETP mutualisés avec ceux de l’Action 12. Accompagner la conversion des équipements de chauffage
des logements vers plus d’efficacité et des énergies renouvelables et de récupération, en visant en
particulier la sortie du fioul

Leviers

 Études planification prospective
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ACTION CADRE 3
Réaliser des campagnes cohérentes d’accompagnement
des ménages vers la maîtrise de la demande en énergie
dans les logements

La sensibilisation et l’accompagnement des ménages
dans l’adoption de pratiques de maîtrise de la demande
en énergie dans leurs logements permettent d’obtenir,
sans investissement lourd, par des changements de
comportements vers plus de sobriété, des économies
d’énergie significatives. Leur diffusion est moins
coûteuse et permet de mobiliser les ménages sur des
enjeux plus larges de l’éco-citoyenneté, mais nécessite
des moyens humains en adéquation avec les objectifs
visés.
Aussi, si les actions de rénovation thermique des
logements ont des impacts sur la performance intrinsèque
des bâtiments et la réduction du besoin de chauffage,
elles doivent être accompagnées ou précédées par des
actions sur la maîtrise d’usage du bâtiment que l’on
peut définir comme l’adoption des comportements les
moins consommateurs tout en conservant un confort
d’usage. Ces actions sur la maîtrise d’usage permettent
d’optimiser les impacts des actions de rénovation
thermique.
Au-delà d’agir sur le volet de l’efficacité énergétique, qui
vise à satisfaire les besoins avec le volume d’énergie le
plus optimisé, l’accompagnement des ménages permet
d’agir sur la sobriété, qui peut être définie comme une
démarche de modération sur les services rendus par
la consommation d’énergie ou dit autrement l’économie
des usages énergétiques superflus. Il s’agit de questionner
les ménages sur leur besoin réel en équipements
consommateurs d’énergie et le dimensionnement de
ces derniers.
-D
 es actions simples, faciles à diffuser largement et qui
intéressent directement les cibles : agir directement
auprès des ménages pour les sensibiliser à la sobriété
dans leurs pratiques de consommation d’énergie
-M
 assifier l’action de sensibilisation et accompagnement
des ménages autour d’acteurs relais dans les
différentes étapes de la sensibilisation (enjeu de
rendre le système de massification autonome) par un
élargissement et une adaptation aux différents publics
- Accompagner le déploiement des compteurs com-

municants chez les particuliers par des messages sur la
maîtrise de la demande en énergie
- Densifier les actions de la Métropole et de ses
partenaires sur la maîtrise d’usage des logements
- Un ratio coût/efficacité intéressant, même si l’effort
de mobilisation doit s’organiser dans le temps long (et un
potentiel de sobriété limité)

OBJECTIF
10 % des ménages accompagnés par des actions
de sobriété énergétique, soit 80 000 ménages
Un impact de -10 % de consommation d’énergie pour les
ménages accompagnés
-150 GWh de consommation à l’horizon 2030

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Subventions
 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires
 Nouveaux partenariats avec le privé

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
1 600 000€ de fonctionnement annuel
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ACTION 14
Poursuivre et densifier les actions de sensibilisation et d’accompagnement des
ménages dans les changements de comportement vers la sobriété énergétique
Contexte
et enjeux

La Métropole de Lyon s’est engagée depuis les années 2000 dans des réflexions sur
l’accompagnement des ménages (financement des actions de l’ALEC par exemple). Dans la
continuité des actions transversales inscrites à l’Agenda 21 et au Plan climat, la collectivité a concrétisé
cet engagement en prenant la compétence “soutien aux actions de maîtrise de la demande en
énergie” depuis janvier 2012, compétence partagée et non exclusive, notamment dans le domaine
de l’habitat, des entreprises et des transports de personnes.
Les premières études sociologiques (2013) ont été réalisées dans le quartier de la Confluence, dans
le cadre du démonstrateur Lyon Smart Community, sur la question des usages et des représentations
de l’énergie. Elles ont montré une faible appropriation des enjeux par les habitants, notamment parce
que l’énergie reste invisible et encore accessible.
Depuis 2016, une réflexion a été engagée en transversal pour expérimenter de nouvelles
méthodes d’accompagnement (porte à porte, plateforme téléphonique, objets connectés, nudges,
etc.), notamment pour les habitants ayant déjà réalisé un effort financier pour la rénovation thermique
de leur logement (actions dites “post-travaux”). L’entrée énergie peut également être une composante
d’une action ciblant d’autres problématiques : tri des déchets, dépôts sauvages, etc.
Toutes ces actions relèvent aujourd’hui soit de l’expérimentation (ex : E3D Environnement), soit d’un
démonstrateur ciblé sur un quartier (ex : Smarter together), soit d’actions phares (ex : Familles à
énergie positive) touchant une part marginale de la population. L’enjeu majeur est donc le changement
d’échelle : il s’agit désormais de massifier les actions qui fonctionnent en ciblant les publics et
en optimisant les moyens alloués à ces actions (appui sur les acteurs relais, réponse aux appels à
projets, sollicitations d’autres formes de financements). Il est aussi nécessaire de cibler 25 % de ces
actions vers des ménages en situation de précarité énergétique.

Description
et finalité

L’objectif du SDE, sur 2019-2030, est d’accompagner 80 000 ménages. Les retours d’expérience
des accompagnements existants mettent en évidence un gain moyen de 15 % de consommation
pour les maisons, de 5 % pour les logements du parc social et de 10 % pour les copropriétés.
1. Consolider les dispositifs existants de sensibilisation aux économies d’énergie :
-A
 ppart’Energie (ou dispositif équivalent) : poursuivre et amplifier la réalisation d’animations de
sensibilisation à destination des ménages. Rénover le support.
-D
 ispositif itinérant : véhicule “info” se déplaçant à la rencontre des habitants, intégrant la dimension
comportementale de la maîtrise de la demande en énergie (en lien avec l’Action 1. Bâtir un plan de
communication adapté aux différentes étapes et aux différents types de logements)
- Outil de sensibilisation numérique aux éco-gestes dans son logement (anciennement
« Smergymètre ») : adapter et diffuser. Le Smergymètre est un outil et calculateur en ligne
permettant d’informer, de sensibiliser et d’engager les particuliers à réaliser des éco-gestes dans
leur logement. L’outil propose des éco-gestes pièce par pièce et calcule les économies d’énergie
potentielles en kWh, euros, et économies de CO2.
- Campagne de communication récurrente et massive sur les éco-gestes, notamment sur les réseaux
sociaux.
2. Consolider les dispositifs existants d’accompagnement à la maîtrise de la demande en énergie :
- La B’Watt. Une mallette avec du matériel de mesure (wattmètre, débitmètre, thermomètre/
hygromètre, thermomètres enregistreurs) est prêtée gratuitement aux particuliers pendant 15 jours.
Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de développer le nombre de mallettes, l’organisation et
l’animation de prêts collectifs, la communication autour de l’outil.
-F
 amilles à Énergie Positive : L’objectif est d’augmenter le nombre d’équipes et de familles
participantes, via les acteurs relais.
- Amplifier les opérations de visites à domicile pour un accompagnement sur les éco-gestes et visites
à domicile (ex : Civigaz, opérations réalisées par les bailleurs sociaux)
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Description
et finalité

- Poursuivre les expérimentations sur les méthodes d’accompagnement “engageantes” des ménages
avec la Direction de la prospective et du dialogue public (Action 7. Assurer un suivi dans le temps et
expérimenter des accompagnements éco-gestes en lien avec les travaux)
-D
 évelopper à grande échelle les méthodes d’accompagnement “engageantes” expérimentées
- Prioriser les actions dans les bâtiments neufs ou rénovés : à articuler avec l’Action 87. Développer
l’assistance à maîtrise d’usage énergie à l’échelle des bâtiments et des projets urbains, l’Action 15.
Constituer, dans les copropriétés du territoire, un réseau de référents sur l’usage des bâtiments et
avec l’Action 7. Assurer un suivi dans le temps et expérimenter des accompagnements éco-gestes
en lien avec les travaux

Phasage

2019 : poursuite des actions en cours, point sur les méthodes d’accompagnement à déployer,
benchmark des actions entreprises dans le territoire métropolitain, identification des cibles.
2020 : identifier les porteurs pour chaque sous-action et les budgets associés. Arbitrages politiques.
Premiers investissements (B’watt, dispositif itinérant, etc.).
2021 : 1ère phase de déploiement

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Appart’Energie ou dispositif(s) équivalent(s) :
- Nombre d’événements et structures d’accueil
- Nombre de personnes sensibilisées
- Nombre de formations d’acteurs tiers réalisées
Smergymètre ou autre appellation :
- Nombre de connexions
- Nombre de comptes créés
- Nombre d’engagements sur des éco-gestes
B’Watt :
- Nombre de prêts en rendez-vous individuels ou collectifs
FAEP et visites à domicile :
- Nombre d’inscrits
- Nombre de kWh économisés
- % d’économies d’énergie
Nouvelles méthodes d’accompagnement “engageantes” :
- Nombre de ménages accompagnés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de la prospective et du dialogue public, Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines (Service écologie, Service développement durable)

Partenaires

Citoyens, ALEC, Anciela, PIMMS, Conscience et Impact Écologique, Avenir climatique, Unis-Cité,
associations étudiantes, festivals et autres événements culturels (Woodstower, village des alternatives,
etc.), Réseau FEVE, entreprises (agenda événementiel), communes (agenda événementiel)

Budget

- 16 000 000 € (fonctionnement) à l’horizon 2030 pour l’accompagnement des ménages à la maîtrise de
l’énergie dans leurs logements (estimation 200 € par logement, coût diminué de FAEP actuellement
+ retour d’expérience des coûts des visites à domicile)
- Au démarrage : 0,5 ETP pour lancer et suivre les actions portées par la Métropole, 1,5 ETP à l’ALEC
- Entre 2020 et 2030 - déploiement : 1 ETP à la Métropole, au moins 5 ETP dans les structures
associatives
Une articulation est nécessaire (méthode, budget, outil, etc.) avec l’Action 15. Constituer, dans les
copropriétés du territoire, un réseau de référents sur l’usage des bâtiments et l’Action 123. Installer un
espace de dialogue citoyen sur la transition énergétique et climatique dans le territoire métropolitain

Leviers
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ACTION 15
Constituer, dans les copropriétés du territoire, un réseau de référents sur l’usage
des bâtiments
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Contexte
et enjeux

La massification de l’information et de la sensibilisation à la maîtrise de la demande en énergie
dans le bâtiment doit intégrer une réflexion sur les copropriétés, composante importante du parc
de logements de la métropole et échelle d’une action de proximité. L’enjeu de cette action est de
constituer un réseau d’acteurs relais pour réaliser des actions d’économies d’énergie dans les
copropriétés.

Description
et finalité

- Identifier les secteurs à enjeux prioritaires pour des actions sur les copropriétés fortement
consommatrices et dans des secteurs de populations exposées à la précarité énergétique
- Créer un groupe de travail sociotechnique pour concevoir les modules de formation et le guide
d’accompagnement du changement
- Recruter les référents autour d’un appel à volontariat
- Former les référents avec une approche technique des enjeux et une formation à l’accompagnement
du changement (sociologie)
- Animer les partages d’expériences entre référents et des copropriétés

Phasage

2020 : conception des modules de formation et organisation de l’appel à volontaires pour recruter des
référents dans les copropriétés
2021 : déploiement des premières formations et animations collectives

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de référents recrutés et formés, par quartier (dont nombre dans les secteurs d’intervention
prioritaires dans la lutte contre la précarité énergétique)
- Taux de satisfaction des volontaires sur la formation donnée
-N
 ombre d’opérations recensées dans les copropriétés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service développement
durable)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction habitat et logement,
Direction de la prospective et du dialogue public, Direction de la communication

Partenaires

ALEC, Anciela, Mouvement de palier, Conscience Impact et Écologie, Coalition climat, Alternatiba,
Conseils de quartiers, citoyens, communes

Budget

-1
 90 000 € de communication, formation
-4
 0 000 € pour la communication pour recruter les référents (supports, événement de lancement)
- 140 000 € pour la conception de la formation (pour une journée en présentiel et MOOC), conception
et diffusion d’un guide d’accompagnement du changement
-1
 0 000€ pour la formation des référents (1 000 € x 10 sessions)
- 15 000 € annuel pour l’animation du réseau des référents, la communication sur les actions et
l’animation d’un événement annuel
-0
 ,5 ETP pour recruter, former, suivre et valoriser les actions des référents

Leviers
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ACTION 16
Installer le baromètre de l’énergie en densifiant la communication sur ses
résultats et en le mettant à jour tous les trois ans
Contexte
et enjeux

L’énergie est un enjeu territorial : la Métropole doit s’affirmer en tant que service public de l’énergie
et l’assumer. Pour cela, elle doit accompagner la transition énergétique du territoire, en encourageant
la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables.
L’approche sociologique et psycho-sociolog–ique de l’énergie montre un faible niveau d’expertise
des individus sur le sujet et une approche essentiellement qualitative. Une meilleure connaissance
des représentations, des usages et attitudes des habitants grands lyonnais sur le thème de
l’énergie est nécessaire.

Description
et finalité

Concevoir et accompagner l’action publique de la Métropole au service des usagers. Le baromètre
des services urbains est une enquête quantitative destinée à :
- Recueillir les perceptions et les attentes du public sur les thématiques choisies (propreté, mobilité,
voirie, eau, énergie)
- Apprécier la qualité d’un service urbain par le prisme de l’usager
-C
 onforter, (ré)orienter les politiques et ajuster le service rendu à l’usager
Il s’agit de disposer d’indicateurs simples et pérennes pour orienter les politiques publiques
autour de l’énergie, aider à prendre les bonnes décisions, conforter les actions en cours, en prioriser
d’autres, identifier des pistes d’innovation, mieux connaître l’évolution dans le temps des pratiques,
des connaissances et des représentations des habitants.
Les sujets abordés sont les suivants : type de chauffage, perceptions de confort, préoccupations
liées à l’énergie ; fournisseurs d’énergie ; Eco rénovation : niveau d’information et perception ;
attentes par rapport au rôle de la Métropole ; Eco-gestes et caractérisation des attitudes pour agir.
Méthode : Échantillon statistiquement représentatif de 2 075 habitants du Grand Lyon âgés de 18 ans
et plus, interviewés en pied d’immeuble ou dans leur quartier, selon des critères géographiques
(communes et conférences territoriales des maires) et socio-démographiques (âges, sexes et CSP).

Phasage

Hiver 2016/2017 : État 0 (réalisé)
Hiver 2019/2020 : Opus 2 (programmé)
Hiver 2022/2023 : Opus 3
Hiver 2025/2026 : Opus 4
Hiver 2028/2029 : Opus 5

Indicateurs
de résultat
et d’impact

En % : Connaissance des modes de chauffage, facturation du chauffage collectif, représentation des
températures dans les logements et notions de confort, équipements en thermomètres, thermostats,
et climatiseurs, fréquence de consultation des compteurs, connaissance des fournisseurs d’énergie,
connaissance de la politique d’écorénovation, perception de l’isolation, éco-gestes pratiqués,
caractérisation des comportements vis-à-vis de la réduction des consommations énergétiques.

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de la prospective
et du dialogue public

Autres services
associés

Direction de la communication, Service de la communication interne
Services urbains ayant déjà réalisés un baromètre : eau, déchets, voirie, déplacements

Partenaires

Citoyens

Budget

- 40 000 € pour 1 opus (soit 160 000 € pour les quatre opus à l’horizon 2030)
- 10 jours Mission énergie, 10 jours Direction de la prospective et du dialogue public pour 1 opus

Leviers
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ACTION CADRE 4
Lutter contre la précarité à travers la réduction de la
charge énergétique des ménages dans les logements

La Métropole se fixe un objectif de définition et de mise en
œuvre d’une politique énergétique ambitieuse dans son
volet social. Ceci se traduit par l’articulation de la politique
énergétique aux dispositifs de lutte contre la précarité ainsi
que par un ciblage des actions d’accompagnement de la
réduction des consommations d’énergie dans le parc de
logements auprès des populations exposées à un risque
de situation de précarité énergétique.
La précarité énergétique constitue en effet une
dimension de la précarité. Les objectifs de lutte contre
les difficultés des ménages à assumer leurs charges
énergétiques sont une partie de l’action métropolitaine sur
la lutte contre la précarité et constituent l’un des objectifs
clé du Projet Métropolitain des Solidarités (PMS).
L’identification et l’accompagnement des ménages
en situation de précarité énergétique dans le territoire
nécessitent une politique énergétique articulée avec
les dispositifs pilotés par la Métropole pour la lutte
contre la précarité. La Métropole de Lyon s’appuie sur
les dispositifs d’intervention existants que ce soit, en
veille, en accompagnement et/ou financement pour
l’amélioration du bâti, car la précarité est généralement
couplée à d’autres problématiques sociales ou de bâti.

Parmi les actions existantes, on identifie notamment :
-
En amont des interventions dans les copropriétés, la
Métropole a élaboré un dispositif de veille, le Programme
Opérationnel Préventif d’Accompagnement des
Copropriétés (POPAC), animé par Urbanis dans
sept territoires. Une centaine de copropriétés sont
concernées, principalement en secteur politique de la
ville, 80 copropriétés en veille, 18 en accompagnement.
- Des Plans de sauvegarde et des Opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)
copropriétés dans le cadre de la délégation des aides
de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), permettent
l’accompagnement des copropriétés considérées
comme étant dégradées mais aussi le financement
d’une part importante de leurs travaux. Dans ce cadre,
1 300 logements ont été financés en 2017, majoritairement
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concernés par des aides en faveur de l’amélioration de la
performance énergétique.
-
Développement du programme « Habiter Mieux »
avec l’ANAH, pour les copropriétés ayant des besoins
en travaux énergétiques et des impayés de charges
les rendant fragiles. Une cohérence systématique
est recherchée avec le dispositif avec la plateforme
ECORENO’V pour la rénovation énergétique performante
du parc de logements privés. Des aides à la réhabilitation
énergétique très performante en faveur des bailleurs
sociaux ont permis de financer 2 000 logements entre
fin 2015 et novembre 2018.
		
- Expérimentations de visites-conseils précarité
énergétique avec SOLiHA : objectifs de 50 ménages
pour 2017 et 2018
- Une démarche d’évaluation est en cours avec la
Direction de la prospective et du dialogue public et vise à
déterminer des indicateurs pour cette expérimentation.
- Programme Mesurer et Accompagner pour Garantir
des Economies (MAGE). Financé par les certificats
d’économies d’énergie (CEE) précarité et décliné
localement avec SOLiHA, ce programme vise à
sensibiliser des ménages modestes aux économies
d’énergie à l’aide de tablettes et de monitoring des
consommations dans le logement. 45 à 60 ménages
modestes sont accompagnés en 2018-2019.
- Sécurité Gaz : GRDF réalise depuis plusieurs années
des campagnes liées à la sécurité gaz (notamment
le changement du flexible de cuisinière gaz). Une
contractualisation avec la Métropole a été organisée en
2018 et SOLiHA met en œuvre l’accompagnement des
ménages et la prise en compte de leurs problématiques
de sécurité gaz et de précarité énergétique. L’objectif
pour 2018-2019 est d’accompagner 100 ménages.
- La Métropole gère le Fonds solidarité logement
énergie (financé principalement par EDF et Engie)
qui intègre une partie d’actions préventives et de
sensibilisation. En 2017, 3 214 ménages aidés pour un
montant total de 1 000 000 € avec une aide moyenne de

310 €. Des conventions avec EDF, Engie, Direct Energie
et un fonds de 25 000 € pour les ménages titulaires d’un
contrat avec un autre fournisseur ou utilisateur d’une
autre énergie ont été élaborés. Un fonds expérimental
« rénovation solidaire » est également financé par
EDF depuis 2014 pour effectuer des travaux qui visent
à réduire la précarité énergétique (mise aux normes,
isolation, mode de chauffage) : 12 ménages ont été
aidés, avec une aide moyenne de travaux de 3 200 €.
-
Un travail spécifique est également mené sur la
mobilisation des CEE bonifiés « précarité »
Le SDE a cartographié la précarité énergétique dans
le territoire afin d’affiner la compréhension de cet enjeu
localement et de poser les briques du repérage des
ménages en précarité énergétique. Ces résultats ne
permettent pas de répondre à une problématique de
terrain, mais ils donnent une visibilité à cette question.
Les indicateurs utilisés pour caractériser la précarité
énergétique croisent généralement la facture énergétique
des ménages et leurs revenus. L’analyse statistique de la
précarité énergétique fait ainsi face à un quadruple défi :
- La précarité énergétique a tendance à résulter du cumul
de facteurs sociaux qualitatifs, parfois difficilement
mesurables en eux-mêmes.
- Les données disponibles pour caractériser directement
le phénomène sont largement insuffisantes.
- Le croisement des données disponibles conduit à une
incertitude très importante sur les résultats obtenus.
- L’étude de la précarité énergétique se heurte rapidement
aux limites de la fiabilité des statistiques nationales
disponibles.
Dans le SDE, le repérage des ménages pouvant être
exposés à des situations de précarité énergétique est
travaillé avec une modélisation à la maille communale.
Celle-ci croise les factures énergétiques et les revenus à
l’échelle des ménages grâce à des variables communes
dans les bases de données utilisées. Les factures
énergétiques sont obtenues en croisant prix de l’énergie et
modélisation des consommations par vecteur énergétique
à la maille IRIS (en s’appuyant sur le fichier logement de
l’INSEE et sur les données de consommation à l’IRIS
fournies par Enedis, GRDF et les délégataires de réseaux
de chaleur). Ces factures énergétiques sont ensuite
croisées avec les distributions de revenus par commune.
Ce croisement permet d’associer une facture énergétique
à un revenu et de le consolider à l’échelle de la commune.

La Métropole de Lyon affiche une forte asymétrie Est/
Ouest en termes de revenu médian des ménages, avec
des revenus plus élevés à l’Ouest qu’à l’Est. Croisé au
constat des factures énergétiques élevées concentrées
dans les zones périphériques du territoire, ceci préfigure
des niveaux de précarité énergétique élevés à l’Est du
territoire.
Deux indicateurs de la précarité énergétique ont été
étudiés : le taux d’effort énergétique réduit au 3e décile
et le bas revenus dépenses élevées (BRDE). Ces deux
indicateurs ne permettent pas de prendre en compte
les personnes aux revenus faibles qui renoncent à
se chauffer. Il s’agit d’une approche monétaire, c’està-dire que l’on considère en précarité un ménage dont
l’effort financier pour se chauffer et faire fonctionner les
équipements de son logement est jugé trop élevé compte
tenu de son revenu. On ne prend pas en compte dans ce
travail une approche par les restrictions, c’est-à-dire que
l’on ne prend pas en compte dans la précarité un ménage
qui se restreint en matière de chauffage et d’usage des
équipements du logement, au prix d’un moindre confort,
dans le but de limiter ses factures d’énergie. Il est pour
cela nécessaire de réaliser un travail qualitatif, qui peut
être complémentaire de celui réalisé ici.
Le taux d’effort énergétique réduit au 3e décile
consiste à comparer le taux d’effort énergétique du
ménage au double de la valeur du taux d’effort médian.
Le bas revenus dépenses élevées (BRDE) identifie les
ménages dont la facture énergétique est supérieure à la
facture médiane et dont les revenus sont inférieurs à 60 %
du revenu médian. Les deux indicateurs retenus sont
valables sur le plan technique et il n’y a pas de raison d’en
privilégier une par rapport à l’autre.
90 000 ménages sont identifiés, soit 15 % des ménages,
en considérant l’union de ces deux indicateurs.

OBJECTIF
-
Consolider des outils de repérage et d’intervention
à destination des ménages en situation de précarité
énergétique
- Cibler 2/3 des actions de rénovation et 25% des actions
de maîtrise de la demande en énergie vers des ménages
modestes et en précarité énergétique
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Part des ménages repérés statistiquement comme étant en précarité énergétique
(approche maximale : union du TEE logement > 16 % réduit au 3e décile et du BRDE)

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES). Agence d’urbanisme de Lyon

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Ingénierie facilitatrice
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Animation de partenaires
 Subventions
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INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
200 000 € d’investissement
et 1 600 000 € de fonctionnement annuel

ACTION 17
Multiplier et coordonner les outils de repérage et d’intervention auprès
des ménages en situation de précarité énergétique à destination des acteurs
de terrain pour relayer les dispositifs existants et en créer de nouveaux
Contexte
et enjeux

La Métropole dispose de relais territoriaux sur les enjeux de précarité (QPV, MDM, CCAS,
associations, etc.) et elle a constitué des dispositifs de rénovation de l’habitat contribuant à faire
baisser la précarité énergétique (NPNRU, POPAC, OPAH-PIG, Plans de sauvegarde des copropriétés
très dégradées, auto-réhabilitation accompagnés avec les Compagnons Bâtisseurs, programme
Habiter Mieux de l’ANAH et visites-conseils précarité énergétique de SOLiHA, actions des PIMMS
avec EDF et ENGIE, actions de GRDF, etc.). Ces outils sont bien connus, l’enjeu est principalement
d’assurer leur multiplication dans le territoire pour agir auprès des 90 000 ménages repérés
statistiquement comme étant en précarité énergétique. Il s’agit également d’assurer leur
coordination.

Description
et finalité

-M
 ultiplier les dispositifs territorialisés pour réduire la précarité énergétique (notamment les
OPAH et les PIG) en travaillant plus particulièrement sur les occupants dont les locataires du parc
privé et la prise en compte de la nécessité de travaux d’urgence
- Informer, former et outiller les acteurs de terrain de l’accompagnement des ménages précaires
sur la dimension énergétique de la précarité pour identifier et caractériser la précarité énergétique
et pour promouvoir des dispositifs de la Métropole
-C
 oordonner les dispositifs pour piloter l’amélioration continue de la pertinence et de l’efficacité
des outils avec la contribution des acteurs de terrain
-S
 uivre les effets des interventions des différents dispositifs métropolitains sur les ménages
accompagnés (visites dans la durée, tableau de bord de suivi inter-dispositifs et inter-acteurs)
-P
 oursuivre et affiner le travail de repérage par les données disponibles ou à obtenir notamment
à l’échelle du bâtiment
-C
 réer de nouveaux dispositifs notamment en utilisant la “feuille de route” du Projet Métropolitain
des Solidarités “volet lutte contre la précarité énergétique”. Types d’actions possibles : multiplier
par 6 les objectifs actuels de visites-conseils et accompagnements de ménages en précarité
énergétique (passer de 100 à 600 par an) et créer un fonds travaux (pour financer travaux urgents ou
bien compléter les plans de financement)

Phasage

2019 : état des lieux pour aller vers la construction d’actions et de coordination d’actions en faveur de
la lutte contre la précarité énergétique dans le Projet métropolitain des solidarités
2020 : élaboration des dispositifs retenus
Analyse des premiers résultats cartographiques à l’échelle des bâtiments, enseignements et
généralisation le cas échéant
2021-2025 : déploiement progressif de ces dispositifs

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Production de cartes maille bâtiment
- Nombre d’acteurs sensibilisés aux enjeux de la précarité énergétique et aux dispositifs existants
- Nombre de ménages bénéficiant des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Maisons de la Métropole, chargés de projets QPV, NPNRU
Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Communes, CCAS, Bailleurs sociaux, Fournisseurs d’énergie EDF et Engie dans le cadre du Fonds
Solidarité Logement, ALEC, Urbanis, SOLiHA, Associations intervenant sur le champ de la précarité
globale, Gestionnaires de réseau, Agence d’urbanisme, habitants
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Budget

Financer les actions spécifiques (décidées dans le cadre du PMS) :
540 000 € par an (fonctionnement)
Création d’un Fonds travaux d’atténuation de la précarité énergétique (dans l’hypothèse où des
travaux soient réalisés chez 20 % des ménages) :
180 000 € par an (investissement)
1 ETP à la Direction de l’habitat et du logement pour assurer l’organisation et l’animation partenariale

Leviers
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 Animation de partenaires

ACTION 18
Cibler 2/3 des opérations de rénovation des logements sur des ménages
potentiellement exposés à des situations de précarité
Contexte
et enjeux

Dans la politique de rénovation, enjeu d’une approche préventive par l’augmentation des opérations
de rénovation dans des logements habités par des ménages exposés à des situations de précarité
énergétique.

Description
et finalité

Assurer, par l’animation de terrain, la diffusion du dispositif ECORENO’V pour que des ménages
en situation de précarité énergétique s’en saisissent et permettent le recrutement de 2/3 de
ménages sous critère ANAH dans les dossiers aidés par ECORENO’V.
- Valoriser les outils d’accompagnement des ménages précaires pour stimuler le recours au dispositif
ECORENO’V
-S
 uivre les dossiers des ménages “précarité” dans ECORENO’V
Ce ciblage des opérations de rénovation sur des logements habités par des ménages exposés à des
situations de précarité a des conséquences importantes pour l’ANAH. En effet, il implique une très
forte augmentation du budget nécessaire pour le programme Habiter mieux. En considérant une aide
de 13 000 € pour un logement du parc privé, le budget de l’ANAH atteindrait 14 000 000 € par an,
soit 83 000 000 € pour le prochain mandat. Il est donc crucial d’échanger avec l’ANAH pour que cette
action puisse être mise en œuvre.

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Part des ménages éligibles aux aides de l’ANAH (qui définit les ménages modestes à partir d’un
plafond de ressources) dans les dossiers entrants dans le dispositif ECORENO’V
- Part des ménages éligibles aux aides de l’ANAH dont l’opération de rénovation de leur logement a
bénéficié d’ECORENO’V

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Maisons de la Métropole,
NPNRU

Partenaires

ANAH, État, Communes, SOLiHA, ALEC, CCAS, bailleurs sociaux, habitants

Budget

Ingénierie mutualisée avec l’Action 17. Multiplier et coordonner les outils de repérage et d’intervention
auprès des ménages en situation de précarité énergétique à destination des acteurs de terrain pour
relayer les dispositifs existants et en créer de nouveaux
Animation : mobilisation des CEE précarité et CEE précarité bonifiés (ménages en situation de grande
précarité)
Contractualisation : sollicitation des gestionnaires de réseaux par le biais des contrats de concession
gaz, électricité, réseaux de chaleur

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Animation de partenaires
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ACTION 19
Cibler 25 % des actions d’accompagnement et de maîtrise de la demande en
énergie vers des ménages potentiellement exposés à des situations de précarité
Contexte
et enjeux

Un objectif de 80 000 ménages accompagnés en termes de maîtrise de la demande en énergie à
l’horizon 2030 est fixé dans le SDE. Les orientations prises dans le cadre de ces accompagnements
doivent prendre en compte les enjeux de précarité énergétique.

Description
et finalité

Orienter ¼ des accompagnements en termes de maîtrise de la demande en énergie vers des
ménages en précarité énergétique, ce qui représente 20 000 ménages accompagnés.

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Part des ménages éligibles aux aides de l’ANAH dans les actions d’accompagnement et de MDE,
situés en quartiers QPV, etc.

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

ALEC, communes, habitants

Budget

Mutualisée avec l’Action 17. Multiplier et coordonner les outils de repérage et d’intervention auprès
des ménages en situation de précarité énergétique à destination des acteurs de terrain pour relayer
les dispositifs existants et en créer de nouveaux

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Animation de partenaires

ACTION 20
Cibler une partie des actions d’accompagnement des changements
d’équipements de chauffage vers des ménages en situation potentielle de
précarité
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Contexte
et enjeux

L’amélioration de la performance énergétique des équipements de chauffage apparaît comme
un enjeu fort dans le territoire métropolitain. Ces actions sont détaillées plus haut.

Description
et finalité

S’assurer que l’animation mise en place pour inciter les ménages au renouvellement de leur
équipement de chauffage soit déployée de manière efficace auprès des ménages en situation
potentielle de précarité énergétique.
-
Valoriser les outils d’accompagnement des ménages précaires pour stimuler le changement
d’équipements de chauffage
- Orienter les ménages concernés vers les équipements éligibles à la prime “coup de pouce économie
d’énergie”

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Nombre d’opérations réalisées avec le cofinancement du coup de pouce économie d’énergie dans le
territoire (suivi avec les opérateurs signataires de la charte), par type d’équipements

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’habitat et du logement, Maisons de la Métropole, chargés de projets QPV, NPNRU,
POPAC, OPAH-PIG, Plans de sauvegarde des copropriétés dégradées, etc.

Partenaires

Communes, CCAS, bailleurs sociaux, ALEC, opérateurs signataires de la charte “coup de pouce
économie d’énergie”, habitants

Schéma directeur des énergies

Budget

Mutualisée avec l’Action 17. Multiplier et coordonner les outils de repérage et d’intervention auprès
des ménages en situation de précarité énergétique à destination des acteurs de terrain pour relayer
les dispositifs existants et en créer de nouveaux

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Animation de partenaires

ACTION 21
Faire du Fonds Solidarité Logement un véritable outil de lutte contre la précarité
énergétique
Contexte
et enjeux

La Métropole gère, à travers le volet énergie du Fonds solidarité logement (FSL), une action curative
pour payer les factures énergétiques des ménages dans l’impossibilité de faire face à cette
charge.

Description
et finalité

Le FSL est alimenté par les fournisseurs historiques d’énergie. Au regard de l’insuffisance de ce
fonds pour répondre aux besoins, il apparaît nécessaire que la Métropole défende l’intérêt d’élargir
le financement du FSL aux fournisseurs alternatifs.
L’objectif de cette action est de suivre l’évolution des dépenses énergie du FSL, par énergie, par
type de logement et de ménages, en parallèle des coûts de l’énergie et des actions de rénovation
des logements dans le territoire, pour apprécier les déterminants principaux de la charge du FSL
et les opportunités pour opérer progressivement un transfert du curatif (en particulier récurrent)
vers le préventif.

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Nombre de ménages bénéficiaires du volet énergie du FSL (et ratio sur total des bénéficiaires du
FSL)
- Montants alloués au volet énergie du FSL, par énergie, par type de ménage, par type de logement
(et ratio sur dépense totale du FSL)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’habitat et du logement

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Maisons de la Métropole

Partenaires

CCAS, fournisseurs d’énergies, communes, habitants

Budget

1 000 000 € par an

Leviers

 Ingénierie facilitatrice
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ACTION 22
Mobiliser les contrats de concession avec GRDF, Enedis, les exploitants
de réseaux de chaleur et EDF pour inscrire un volet précarité comprenant
l’élaboration de propositions d’interventions
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Contexte
et enjeux

Une grande partie des contrats de délégation de service public (en gaz, électricité et chauffage urbain)
arrive à échéance prochainement dans le territoire. Aussi, la Métropole de Lyon et le SIGERLy sont
amenés à renégocier ces contrats et souhaitent que la dimension sociale y soit plus présente.

Description
et finalité

Les contrats de concessions peuvent contribuer à :
- Améliorer la connaissance du public en situation de précarité énergétique
- Constituer un levier de financement complémentaire des actions de lutte contre la précarité
- Représenter un cadre de travail partenarial pour la mise en œuvre de certaines actions
opérationnelles

Phasage

Selon le calendrier des renouvellements de contrat de délégation de service public et de concession

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Amélioration de la connaissance du public (en croisant avec les autres actions engagées)
- Augmentation du budget alloué à la lutte contre la précarité
- Participation des délégataires dans la mise en œuvre de certaines actions (qui peuvent être via la
sensibilisation ou l’intervention sur le logement)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

Enedis, GRDF, EDF, exploitants de réseaux de chaleur, SIGERLy

Leviers

 Contrat
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 Nouveaux partenariats avec le privé

PARTIE I

AXE STRATÉGIQUE 2
Tertiaire
Renforcer les actions publiques et privées
pour agir sur le secteur à plus fort potentiel
d’économie d’énergie
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Objectif général : une baisse des consommations d’énergie
de 23 % dans le tertiaire
Résidentiel

Tertiaire

Transport

Industriel

-24 %

-23 %

-16 %

-11 %

de consommation

de consommation

Les consommations énergétiques du secteur tertiaire
représentent 21 % des consommations totales du
territoire, soit 6,9 TWh. Ces consommations sont, comme
pour l’habitat, essentiellement portées les usages de
chauffage, d’où une importance de la performance
énergétique du bâti.
Le SDE a permis d’approfondir la connaissance
énergétique du secteur tertiaire de la métropole
Le patrimoine tertiaire représente près de 26 Millions
de m2. Ces volumes, très conséquents, sont appelés à
augmenter dans la métropole à l’horizon 2030 de près de
15 %, pour atteindre environ 29 Millions de m2. L’enjeu
est de décorréler cette augmentation des activités
d’une augmentation des consommations énergétiques
associées. L’objectif fixé est ainsi d’atteindre une baisse
de 23 % des consommations totales de ce secteur.

de consommation

- Le patrimoine tertiaire privé inclut les bureaux, les locaux
d’activités, les commerces, la restauration et l’hôtellerie.
Il représente, en 2013, 14,5 Millions de m2, dont environ
5,5 Millions constitués par le parc immobilier de bureaux.
Les consommations énergétiques du secteur tertiaire
par sous-secteurs d’activités montrent une répartition
relativement équilibrée entre tertiaire public et privé.

Sports, loisirs et culture
Bureaux
Santé

Enseignement

Pour cela, les consommations énergétiques de ce secteur
ont été caractérisées de trois manières.
1. La distinction entre bâtiments tertiaires à dominante
publique ou privée constitue un premier levier de
compréhension de ses consommations d’énergie et des
leviers d’actions mobilisables :
-
Le patrimoine tertiaire public désigne les propriétés
tertiaires de la Métropole et des autres acteurs publics
(Communes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, État)
ou parapublics (hôpitaux, universités). Regroupant
les bâtiments de l’administration publique, de
l’enseignement - primaire, secondaire, supérieur -, de
santé et des sports, il représente, en 2013, 11,5 Millions
de m2, dont près d’1 Million de patrimoine affecté de la
Métropole.
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de consommation

Consommations
énergétiques
tertiaires par
sous-secteurs
d’activités

Administration
politique
Habitat communautaire

Café
Hôtels
Restauration

Commerces
Bâtiments de transport

 Secteurs à dominante publique 40 %
 Secteurs à dominante privée 60 %
Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits
à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

2. La distinction entre surface importante ou non (sur la
base du seuil de 2 000 m² utilisé dans le projet de décret
tertiaire de 2017) a été reprise par le SDE pour cibler les
actions les plus efficientes.

3. La territorialisation des bâtiments tertiaires a mis
en évidence une forte concentration des consommations
énergétiques tertiaires dans les principales zones
d’activités de la métropole, qui côtoie des consommations
plus diffuses dans l’ensemble du territoire.
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Le SDE vise, à l’horizon 2030, une diminution de 23 %
des consommations d’énergie du tertiaire :
Le travail de scénarisation du SDE a révélé que le tertiaire
représentait, parmi les quatre secteurs qui sous-tendent
la consommation énergétique, celui avec le plus grand
potentiel de baisse de consommation d’énergie. La
Métropole - dont les actions fortes en matière énergétique
étaient principalement concentrées dans les domaines
de l’habitat et de la mobilité - s’est ainsi saisi des enjeux
énergétiques dans le patrimoine tertiaire.
Le SDE s’inscrit dans l’alignement de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte. Les
objectifs posés pour le tertiaire ont été fixés à la lumière
des discussions menées au niveau national autour du
décret tertiaire.

La Métropole a un rôle d’exemplarité à jouer vis-à-vis
de son territoire dans la rénovation de son patrimoine
Inscrire la Métropole dans une posture d’exemplarité visà-vis de ses partenaires publics et privés est essentiel
pour asseoir la crédibilité de l’objectif ambitieux de baisse
des consommations d’énergie, commun à l’ensemble du
secteur tertiaire du territoire métropolitain.
Le patrimoine affecté de la Métropole représente 950 000 m2
de surface utile. Il concerne aussi bien des usages
tertiaires de bureaux, des usages d’enseignements
(collèges) et d’accueil du public (Maison de la Métropole,
musées, etc.). Les collèges (560 000 m2) représentent
65 % des consommations des bâtiments affectés au
patrimoine métropolitain. Leur prise en compte a ainsi
constitué un nouveau défi énergétique, qui est par ailleurs
appelé à prendre l’ampleur, avec la hausse attendue de la
population métropolitaine. Près de trois nouveaux collèges
sont en effet en cours d’études en 2018 pour des livraisons
aux rentrées 2020 et 2021. Parallèlement, des extensions
(en achat de modulaires de qualité pour la plupart) et des
rénovations des collèges existants sont programmées
pour répondre à l’accroissement des besoins.
Malgré
des
investissements
significatifs,
la
performance énergétique du patrimoine de la
Métropole reste faible. Les installations sont pour la
plupart vieillissantes et les usagers tendent à être toujours
plus insatisfaits. Aussi, dans la démarche d’évaluation
Cit’ergie, le patrimoine de la Métropole représente le
domaine possédant les marges de progrès les plus
importantes.
Un nouveau cycle d’investissements s’avère
indispensable pour améliorer la performance énergétique
du patrimoine affecté de la Métropole. Ces efforts
concernent la rénovation de l’existant, les exigences
relatives aux nouvelles constructions, le développement
des énergies renouvelables et de récupération, mais aussi
les démarches de sensibilisation des usagers.
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Au-delà de l’enjeu énergétique, ce nouveau cycle
d’investissement constitue également une opportunité à
saisir pour améliorer la valeur du patrimoine et baisser
les charges de fonctionnement, en particulier en vue de
la hausse attendue des prix de l’énergie dans les années à
venir : l’énergie a représenté en 2017 25 % des dépenses
de fonctionnement du patrimoine bâti affecté, et la facture
énergétique de la Métropole représente 10 Millions
d’euros. Sans intervention importante pour réduire les
consommations, elle est amenée à augmenter fortement
avec la hausse des prix de l’énergie.
En saisissant ces enjeux, le SDE se place dans une posture
d’anticipation des obligations réglementaires à venir,
quant à la performance énergétique des bâtiments neufs
et existants. Il affiche ainsi :
- Une forte volonté de politique d’agir sur le patrimoine
bâti de la Métropole, incarnée par d’importants
investissements
- Un objectif de transversalité en appelant les différents
services-métiers à structurer leurs enjeux énergétiques,
pour dépasser les logiques actuelles d’opportunité
- Une recherche d’articulation avec les autres acteurs du
territoire, et en particulier les communes, confrontées
aux mêmes défis de rénovation de leur patrimoine. Se
pose ainsi la question de l’évolution de la gouvernance
associée aux enjeux énergétiques du patrimoine public

La Métropole dispose de leviers limités pour
accélérer la rénovation du patrimoine tertiaire privé
Si la rénovation des bâtiments tertiaires privés se pose
au même titre que celle des bâtiments tertiaires publics,
les leviers d’action de la Métropole sont plus limités.
Avec l’article 55 de la loi évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, votée en octobre
2018, le cadre réglementaire national rend obligatoire
l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments à usage tertiaire (objectifs de réduction des
consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de
40 % d’ici 2030 par rapport à 2010).
La Métropole ne dispose pas de levier réglementaire
pour veiller au respect de cette obligation. Elle peut
toutefois aller dans son sens en déployant différents
outils de communication, d’animation des acteurs et
d’accompagnement.

Sensibiliser les acteurs tertiaires aux actions de
rénovation énergétique représente en effet une
première étape cruciale. Même si la performance
énergétique d’un bâtiment devient un critère économique
de plus en plus prisé, les entreprises peuvent se révéler
peu sensibles aux discours de sobriété énergétique,
puisque la consommation d’énergie pèse généralement
faiblement dans leur chiffre d’affaire et que les opérations
de rénovation thermiques représentent des actions
lourdes et complexes, en particulier en site occupé. Il est
ainsi nécessaire de faire évoluer les schémas de pensée
et les comportements.
La très grande diversité des entreprises tertiaires
privées et des potentiels interlocuteurs (investisseurs,
promoteurs, gestionnaires, locataires, syndics, usagers
etc.) représente un terrain d’action complexe. C’est
pourquoi le SDE pointe la nécessité d’approfondir
la connaissance du tissu de bâtiments tertiaires
privés, d’en identifier les cibles prioritaires – comme les
propriétaires des bâtiments de plus de 2 000 m² –, et
d’acquérir une lisibilité de la performance énergétique des
bureaux, qui devient difficile hors neuf certifiés (BREAM,
LEED, HQE). Il propose ensuite des actions adaptées à la
nature des acteurs tertiaires : TPE et PME, grands groupes,
zones commerciales, hébergements touristiques.

La variété du patrimoine tertiaire implique, pour la
Métropole, différentes modalités d’intervention
L’intervention de la Métropole se situe à plusieurs niveaux :
-S
 ur le parc tertiaire existant, à travers des opérations
de rénovation. Elles sont aujourd’hui essentiellement
rattachées à une logique de cas par cas. Le SDE pose
l’enjeu de massifier les efforts de rénovation, d’une
manière analogue à ce qui a pu être mis en œuvre sur
le logement. Les leviers à mobiliser diffèrent selon s’ils
visent le tertiaire privé, public, en diffus ou concentré
dans des projets urbains.
-S
 ur les équipements de chauffage des bâtiments
tertiaires. Porteur d’une approche globale des usages
de l’énergie, le SDE pointe l’importance d’associer les
enjeux de rénovation du bâti avec ceux du remplacement
des équipements désuets par des équipements
performants en termes énergétiques.

OBJECTIF
- Une rénovation de 75 % des bâtiments tertiaires de
plus de 2 000 m² et de 25 % des bâtiments tertiaires de
moins de 2 000 m², avec un gain de 40 % d’énergie
- Une amélioration forte de la performance énergétique
des équipements de chauffage et un accroissement
des énergies renouvelables et de récupération dans leur
alimentation
-
Des actions de sensibilisation et d’accompagnement
dans 25 % des surfaces tertiaires, avec un impact de 10 %
d’économie d’énergie

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
8 000 000 € d’investissement
et 780 000 € de fonctionnement annuel
Investissement des acteurs dans le territoire
358 Millions d’euros d’investissements annuels dans le
territoire

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Exemplarité
 Sensibilisation éducation communication
 Contrat
 Investissement
 Réglementation
 Animation de partenaires
 Etudes planification prospective
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Ingénierie facilitatrice
 Subventions

-S
 ur les usagers des bâtiments tertiaires, par
l’intermédiaire des actions de sensibilisation et
d’accompagnement au changement. Le SDE réaffirme
le caractère indispensable des actions de sensibilisation
dans la transition énergétique pour faire évoluer les
comportements et attentes des travailleurs.
Ces trois niveaux d’intervention de la Métropole constituent
les trois actions-cadres du présent axe stratégique.
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ACTION CADRE 1
Eco-rénover les bâtiments tertiaires

Tertiaire public
Patrimoine affecté de la Métropole de Lyon de plus de 2 000 m2 de surface de plancher estimée

Sources : Métropole de Lyon. Estimation construite à partir du volume de toiture 3D du bâti de la Métropole.
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ACTION 23
Connaître les consommations énergétiques du patrimoine de la Métropole
pour pouvoir cibler les rénovations
Contexte
et enjeux

Le suivi des consommations en temps réel et la capacité à les rendre visibles est un préalable
pour cibler le plus finement possible les choix énergétiques de demain.

Description
et finalité

L’objectif est de disposer :
- De données de consommation à une maille temporelle fine (15-30 minutes, issues des
compteurs communicants, puis d’autres capteurs le cas échéant) permettant une analyse détaillée
des consommations
- De tableaux de bords des consommations (fréquence annuelle) pour identifier les priorités de
rénovations
- De tableaux de pilotage (fréquence hebdomadaire voire journalière) pour piloter les installations et
optimiser les consommations
Le projet Lyon Living Lab Energie aujourd’hui et à terme un outil d’ingénierie global pourrait rassembler
ces finalités.

Phasage

D’ici fin 2019 : instauration d’un flux régulier de données
2020 - 2021 : instrumentation de la Métropole en tableaux de bord

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Accès massif et pérenne aux données de consommations
- Identification de la consommation d’énergie en temps réel des bâtiments pour 100 % du patrimoine
de la Métropole
-
Déploiement effectif de bases des données patrimoniales consolidées (surface, usage,
consommations, équipements, etc.)
Impacts :
- Hiérarchisation des bâtiments selon leurs consommations et leur usage pour cibler les priorités
d’investissement
-R
 énovations qui privilégient les bâtiments les plus consommateurs d’énergie
- Mutualisation des achats d’énergies avec les autres acheteurs du territoire (communes, SIGERLy) et
création de groupements de commande voir de centrale d’achat

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction du patrimoine et
des moyens généraux, Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information

Autres services
associés

Direction des affaires juridiques et de la commande publique et Direction des achats, Les directions
et services utilisateurs (responsabilisation des usagers)

Partenaires

Enedis, GRDF, Eau du Grand Lyon et exploitants des réseaux de chaleur

Budget

Budget en cours d’évaluation et soumis aux arbitrages de la prochaine PPI.
Moyens constants pour 2019, projet en cours pour recherche d’AMO.

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Exemplarité
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ACTION 24
Créer un opérateur métropolitain d’efficacité énergétique du ou des patrimoines
publics pour massifier la rénovation
Contexte
et enjeux

Le patrimoine affecté de la Métropole représente près de 950 000 m² et sa performance
énergétique est relativement faible. Plus largement, les patrimoines publics de la Métropole et
des communes représentent environ 70 Millions d’euros annuels de charges d’énergies.
Une politique ambitieuse de rénovation est nécessaire pour maintenir un niveau de service
de qualité et affirmer le rôle d’exemplarité de la Métropole. Dans un contexte de contrôle des
dépenses et de fortes hausses des prix des énergies, une baisse rapide des consommations
répond aux problématiques financières, mais anticipe également les obligations réglementaires pour
bénéficier de financements encore existants.
Les investissements supplémentaires en faveur de l’efficacité énergétique ont été évalués à
60 Millions d’euros à l’horizon 2030 pour atteindre l’objectif d’une baisse de 40 % des
consommations énergétiques du patrimoine bâti de la Métropole.

Description
et finalité

La mise en œuvre de ce programme d’investissement comprend trois étapes :
-D
 éfinir un programme de rénovation et d’optimisation énergétique du patrimoine
-C
 onduire ces travaux : sélectionner des maîtres d’œuvre ou tout autre mode de contractualisation
pour le déploiement des programmes et conduite d’opération
- Suivre les résultats et exploiter
Ces trois étapes (définir, faire, suivre) nécessitent de recourir à des expertises et des niveaux de
charge très variables dans le temps. Pour ce faire, une méthodologie organisationnelle nouvelle est
proposée.
L’internalisation complète ne paraît pas réaliste. Les trois hypothèses qui ont été étudiées sont les
suivantes :
- Constitution d’une équipe de maîtrise d’ouvrage interne renforcée et spécialisée pour la rénovation
énergétique du patrimoine
- Adhésion à la SPL OSER
- Création d’un opérateur dédié
Les premiers éléments d’analyse font apparaître que ces montages peuvent se compléter sur
certaines étapes. Si l’on veut adresser un périmètre comprenant plusieurs acteurs publics, il semble
intéressant de creuser la voie de l’externalisation via un opérateur dédié.
En effet, un tel outil permettrait à la Métropole de disposer de compétences opérationnelles sur
l’ensemble de la chaîne la réhabilitation thermique (programmation, actions et investissements
d’optimisation énergétique des bâtiments et infrastructures, architecture, création de systèmes de
pilotage digitalisés de la consommation des bâtiments).
Il pourrait être ouvert plus largement aux autres acheteurs publics du territoire (notamment les
communes) et ainsi permettre à la Métropole de proposer une solution d’accompagnement globale
dans le territoire.

Phasage
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- 2019 : lancement d’une étude de faisabilité juridique, technique et économique d’un opérateur dédié
pour préciser et scénariser les périmètres institutionnels d’intervention, les modalités de mise en
œuvre ainsi que l’articulation avec les différents acteurs publics
- 2020-2021 : mise en œuvre organisationnelle du choix retenu
-
2021 : élaboration d’un programme complet de rénovation et d’optimisation énergétique des
bâtiments de la Métropole
- 2022 : lancement des consultations pré-travaux
- Fin 2023 : début des travaux

Schéma directeur des énergies

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- 75 % des surfaces supérieures à 2 000 m² rénovées en 2030
- 25 % des surfaces inférieures à 2 000 m² rénovées en 2030
Impact :
- Diminution de 40 % de la consommation d’énergie finale du patrimoine bâti de la Métropole

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service écologie), Direction
de l’évaluation et de la performance, Mission modes de gestion et DSP, Direction des affaires
juridiques et de la commande publique, Direction des finances, Direction de l’éducation

Budget

- Étude de faisabilité juridique, technique et économique : 50 000 € (fonctionnement)
- Ensemble du budget rénovation énergétique : 60 000 000 € d’ici 2030 (investissement) dont
500 000 €/an d’études amont et de suivi de travaux portés par l’opérateur
- A minima un chargé de mission interne à la Direction du patrimoine et des moyens généraux
(correspondant opérationnel de l’opérateur) pour le seul patrimoine de la collectivité
- 0,5 ETP à la Mission énergie pour le suivi des actions de l’opérateur sur les communes le cas
échéant

Leviers

 Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice
 Contrat  Exemplarité  Investissement

 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 25
Définir une stratégie de rénovation énergétique des collèges
Contexte
et enjeux

Les collèges représentent pratiquement 60 % des surfaces et environ 50 % des consommations.
Au-delà des enjeux énergétiques, ce patrimoine est pérenne. Des investissements sur ce patrimoine
sont judicieux et sans regret.

Description
et finalité

Disposer d’un schéma directeur énergétique sur le patrimoine des collèges afin d’être opérationnel
dès validation des prochaines programmations pluriannuelles des investissements et engager des
premiers travaux de rénovation énergétique dès 2022.

Phasage

- 2019-2020 : étude pour un « schéma patrimonial de l’énergie des collèges »
- 2020 : stratégie de rénovation énergétique
- 2021 : lancement des consultations travaux (marchés globaux de performances, loi MOP, etc.)
- 2022 : travaux

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Une stratégie pour l’ensemble des collèges jusqu’à 2030

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Direction de l’éducation, Direction des finances

Partenaires

Non identifiés à ce jour

Budget

40 000 € d’étude (fonctionnement)
0,3 ETP

Leviers

 Études planification prospective

 Exemplarité

Partie I / Axe stratégique 2

117

ACTION 26
Intégrer la rénovation énergétique dans les réhabilitations partielles et les petits
aménagements
Contexte
et enjeux

Les projets diffus relèvent le plus souvent d’investissements de Gros Entretien Renouvellement
(Opérations Globalisées). Le chiffrage ne prend pas en compte la dimension énergétique. Il est ainsi
proposé de disposer d’une Opération spécifique d’efficacité énergétique pour renforcer les
projets et rendre visible l’investissement de la Métropole en la matière.

Description
et finalité

L’objectif est d’intégrer l’efficacité énergétique dans tous les investissements de rénovation.

Phasage

Ligne de crédit spécifique sollicitée pour les prochaines PPI.

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Baisse de 20 % des consommations après travaux
- Mise en évidence des coûts évités (prise en compte des évolutions des prix unitaires des énergies)
- Valorisation maximale des travaux au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie
Impacts :
- Amélioration du confort pour les usagers
- Maîtrise du budget de fonctionnement

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Au cas par cas (selon les sites concernés), les directions utilisatrices

Partenaires

À rechercher

Budget

1 000 000 € par an sur les opérations diffuses (investissement)

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Investissement

ACTION 27
Donner l’exemple en assurant aux nouveaux bâtiments de la Métropole une très
haute performance énergétique, environnementale et économique
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Contexte
et enjeux

Pour démontrer l’engagement de la collectivité dans les politiques de transition énergétique et pour
disposer, demain, de bâtiments performants des points de vue énergétiques, environnementaux et
économiques, une forte augmentation de la qualité des nouveaux projets de construction est
indispensable.

Description
et finalité

Il s’agit pour la Métropole :
-D
 ’anticiper les réglementations thermiques en construisant des bâtiments neufs dont les niveaux
de performances énergétiques et environnementales sont supérieurs à la réglementation actuelle
(ex : recours à des matériaux à faible impact carbone)
-D
 e déployer une attitude exemplaire en visant pour un ou plusieurs projets neufs par an le niveau
Bâtiment à Énergie Positive

Phasage

Dès la rédaction des programmes, intégration de la performance énergétique pour les projets neufs

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Impacts :
- Amélioration du confort des usagers

Schéma directeur des énergies

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Budget

Budget en cours d’évaluation et soumis aux arbitrages de la prochaine PPI

Leviers

 Investissement

 Exemplarité

Patrimoine appartenant aux autres acteurs publics
ACTION 28
Inciter les opérations de rénovation énergétique du patrimoine communal
Contexte
et enjeux

Les communes sont confrontées aux mêmes problématiques de rénovation thermique de leur
patrimoine que la Métropole : d’où un enjeu de partage d’expériences et de connaissances entre
institutions publiques du territoire et d’une mutualisation de certains outils.
À l’échelle du territoire de la métropole, les consommations d’énergie des communes représentent
un budget annuel d’environ 53 Millions d’euros.

Description
et finalité

La Métropole pourra soutenir les efforts de rénovation énergétiques du patrimoine communal de
différentes manières :
- En animant un groupe territorial dédié à la rénovation thermique des bâtiments publics qui
permettra de porter à connaissance des communes les outils et dispositifs financiers existants (SPL
Oser, aides de l’ADEME, de la Caisse des Dépôts) et de favoriser le partage de retours d’expériences
- En étudiant l’opportunité de créer une centrale d’achats métropolitaine pour diminuer les coûts
de maîtrise d’œuvre
- En étudiant l’opportunité de mettre à disposition des communes une offre de services dédiée
à la rénovation énergétique de leur patrimoine : conseil, appui dans l’évaluation du potentiel de
rénovation de leur patrimoine avec les données conseil en énergie partagé du SIGERLy et dans la
mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales, maîtrise d’ouvrage déléguée, suivi de la mise en
œuvre.

Phasage

- 2020 : constitution d’un groupe territorial Métropole-communes dédié à la rénovation énergétique
à l’échelle métropolitaine
-2
 020 : étude d’opportunité et de faisabilité de création d’une centrale d’achats métropolitaine
- 2021 : structuration d’une offre métropolitaine de services d’appui à la rénovation du patrimoine
communal

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de communes adhérant au groupe territorial dédié à la rénovation thermique des bâtiments
publics
- Une offre métropolitaine de services structurée pour appuyer les communes dans leur stratégie de
rénovation énergétique
- Nombre de communes ayant réalisé un audit énergétique et une stratégie de rénovation de leur
patrimoine (schémas directeurs immobiliers) en 2025 et 2030
Impacts :
- Rénovation de 75 % des bâtiments de moins de 2 000 m² et de 25 % des bâtiments de plus de
2 000 m²

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction du patrimoine et des moyens généraux, Direction des affaires juridiques et de la commande
publique et Direction des Achats, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
écologie)
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Partenaires

SIGERLy, ALEC, communes

Budget

- sur la phase étude : 0,5 ETP de 2020 -2021
- sur la phase fonctionnement : 1,5 ETP

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Animation de partenaires
 Sensibilisation éducation communication

 Exemplarité

ACTION 29
Accompagner l’Université de Lyon et les Hospices Civils de Lyon dans leurs
opérations de rénovation énergétique
Contexte
et enjeux

L’Université de Lyon a adopté en 2018 une stratégie de transition énergétique et écologique :
coproduite avec ses douze établissements membres, elle est présentée à l’échelle du site
universitaire, sans distinction entre les établissements. En croisant les opérations neuves, les
opérations de démolition et les opérations de rénovation, l’Université de Lyon prévoit une réduction
de ses consommations de 209,5 GWh en 2020 (-11 %) et de 165 GWh en 2030 (-30 %), par rapport
à 2015, avec un investissement de 600 M€ entre 2015 et 2020 et de 320 M€ entre 2020 et 2030.
Les Hospices Civils de Lyon concentrent de forts enjeux énergétiques, tant dans la consommation
énergétique de leur bâti que dans leurs modes de fonctionnement inhérents à leur activité
et aux parcours de soin des patients. Des réflexions et actions ont déjà été engagées quant au
raccordement aux réseaux de chaleur de la métropole. Il s’agit à présent de les élargir à d’autres
domaines énergétiques (réhabilitation du patrimoine, performance des procédés de fonctionnement,
sensibilisation des usagers à leur impact énergétique, etc.).
Une coordination des visions énergétiques de la Métropole avec l’Université de Lyon et les
Hospices Civils de Lyon permet d’envisager de nouvelles actions communes et une mutualisation
de certains moyens.

Description
et finalité

Université de Lyon : les enjeux de rénovation énergétique seront traités à l’occasion de la révision
du Schéma de Développement Universitaire (2020-2030), désignant la stratégie partenariale de la
Métropole et de l’Université de Lyon sur leurs problématiques communes. La révision de ce document
cadre renforcera la collaboration entre les deux établissements autour de la transition énergétique.
Elle sera déclinée de manière opérationnelle à l’occasion des conventions pluriannuelles signées
chaque année entre la Métropole et l’Université de Lyon.
Hospices Civils de Lyon : il s’agit d’étudier les actions de collaboration avec la Métropole de Lyon
(raccordement aux réseaux de chaleur, stratégie de rénovation patrimoniale) et d’identifier la manière
dont les Hospices civils de Lyon pourraient s’inspirer de la stratégie de transition énergétique et
écologique de l’Université de Lyon. Des similitudes existent entre les deux institutions (accueil de
publics nombreux, patrimoine foncier important, process industriels spécifiques), même s’il y a aussi
des fortes spécificités des usages énergétiques des HCL, avec notamment un enjeu essentiel de
sécurité d’approvisionnement de ces consommations et un support technique très contraignant.

Phasage

2019 : intégration des enjeux de rénovation et de transition énergétique dans le nouveau SDU et
définition d’un plan d’action commun
2021 : définition de la feuille de route Hospices Civils de Lyon - Métropole de Lyon

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Une feuille de route Hospices Civils de Lyon - Métropole de Lyon en 2021
- Un plan d’actions Métropole de Lyon - Université de Lyon portant sur les enjeux de transition et de
rénovation énergétique, rattaché au SDU 2020-2030
Impacts :
- Un renforcement des actions soutenant la rénovation énergétique dans les conventions pluriannuelles
entre l’Université de Lyon et la Métropole
-U
 ne stratégie énergétique globale rattachée aux Hospices civils de Lyon
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Service université, Service développement durable, Direction de l’innovation et de l’action économique

Partenaires

Hospices civils de Lyon, Université de Lyon

Budget

Mutualisé avec l’Action 28. Inciter les opérations de rénovation énergétique du patrimoine communal

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Animation de partenaires

 Sensibilisation éducation communication

Rénovation tertiaire privé
ACTION 30
Identifier les acteurs à plus fort gisement d’économie d’énergie du tertiaire privé
pour hiérarchiser les cibles prioritaires de rénovation
Contexte
et enjeux

Une connaissance plus approfondie des acteurs tertiaires du territoire et des propriétaires et les
gestionnaires de leurs locaux permettrait à la Métropole d’identifier des cibles prioritaires (grands
locataires et propriétaires) et leurs contraintes et leurs opportunités en termes de rénovation
énergétique.

Description
et finalité

Une étude sera réalisée avec pour objectifs d’identifier :
- La structuration du parc tertiaire métropolitain,
- Les plus gros consommateurs d’énergie,
-L
 es cibles sur lesquelles il est le plus facile/efficient d’agir,
- Et les principaux leviers d’actions et les relais.

Phasage

2020 : réalisation de l’étude avec l’Agence d’urbanisme

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultat :
- Un état des lieux des acteurs du tertiaire privé incluant des paramètres d’intérêt pour des actions
énergétiques
- Une feuille de route précisant les cibles prioritaires en termes de rénovation énergétique
Impact :
- Des premières actions engagées dans le tertiaire qui portent sur les cibles identifiées dans l’étude.

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique, Direction du foncier et de l’immobilier

Partenaires

Agence d’urbanisme, conseil et opérateurs en immobilier d’entreprise, promoteurs, commercialisateurs

Budget

0,2 ETP pendant 6 mois

Leviers

 Études planification prospective
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Zones de concentration des bâtiments de bureaux et des services publics d’une surface de plancher estimée de plus de 2 000 m2

Sources : Métropole de Lyon, Centre d’Études de la Conjoncture Immobilière, Agence d’urbanisme de Lyon.
Estimation construite à partir des volumes de toiture 3D du bâti de la Métropole.
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ACTION 31
Encourager la rénovation des bâtiments tertiaires de plus de 2 000 m2 auprès
des gestionnaires et propriétaires
Contexte
et enjeux

Cibler les propriétaires et gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus de 2 000 m2 dans le
déploiement d’actions de sensibilisation à la rénovation thermique permet à la Métropole d’agir
de manière efficiente sur la performance énergétique du patrimoine tertiaire de son territoire.

Description
et finalité

L’objectif est d’entrer en relation avec les comptes stratégiques – tels qu’entendus par la Direction
de l’innovation et de l’action économique – et les autres propriétaires des bâtiments de plus
2 000 m2, via le développement économique, pour les aligner avec les objectifs de rénovation fixés
pour le tertiaire : rénovation thermique, accompagnement des usagers, changement d’équipements,
raccordement aux réseaux de chaleur, installation de panneaux photovoltaïques.
Pour ce faire, il est nécessaire :
-D
 e structurer une offre d’accompagnement énergétique destinée aux comptes stratégiques et
autres grands propriétaires : conseil, mise en relation avec un réseau de professionnels travaillant
dans la rénovation énergétique, appui des entreprises dans leurs premières démarches, suivi des
pratiques des entreprises ayant obtenu un label.
- Sur la base de l’état des lieux des acteurs du tertiaire privé (cf Action 30. Identifier les acteurs à
plus fort gisement d’économie d’énergie du tertiaire privé pour hiérarchiser les cibles prioritaires
de rénovation), compléter le recensement des comptes stratégiques et des autres propriétaires
des bâtiments de plus de 2 000 m² et organiser des rencontres bilatérales, dans le but de les
sensibiliser aux enjeux énergétiques et de les conseiller dans les démarches à entreprendre.

Phasage

- 2020 : recensement des comptes stratégiques et des grands propriétaires (bâtiments de plus de
2 000 m2) et constitution de l’offre d’accompagnement
- 2020 - 2021 : rencontre des comptes stratégiques
- 2021 – 2025 : rencontre des propriétaires des bâtiments de plus de 2 000 m2

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Parts des comptes stratégiques rencontrés : 100 % d’ici 2021
- Part des autres propriétaires de +2 000 m2 rencontrés : 50 % d’ici 2023, 70 % d’ici 2026
Impacts :
- Surfaces réhabilitées : 25 % d’ici 2025, 50 % d’ici 2030

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique, Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines (Service écologie, Service développement durable)

Partenaires

Comptes stratégiques et autres propriétaires tertiaires de plus de 2 000 m2, communes

Budget

- 0,3 ETP à la Mission énergie
- 0,2 ETP à la Direction de l’innovation et de l’action économique

Leviers

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication
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ACTION 32
S’assurer de la prise en compte des enjeux énergétiques dans les zones
commerciales
Contexte
et enjeux

Le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC) 2017-2020 n’intègre à ce jour pas de critère
d’évaluation en matière d’énergie pour les projets de développement soumis à l’arbitrage de la
collectivité, notamment en Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), pour
les projets supérieurs à 1 000 m².
Les zones commerciales concentrent pourtant une part importante des consommations
énergétiques du secteur tertiaire et disposent d’un potentiel non négligeable de production
d’électricité renouvelable en toiture et sur les parkings. Il apparaît ainsi nécessaire de prendre
en compte ces enjeux énergétiques dans les critères d’évaluation en CDAC, où les élus
métropolitains, communaux ainsi que la Direction de l’innovation et de l’action économique jouent
un rôle déterminant.

Description
et finalité

L’objectif est de renforcer l’intégration d’orientations en faveur d’une baisse des consommations
d’énergie et d’une production d’EnR&R dans les projets commerciaux, qu’ils soient neufs, liés
à une extension ou à une réhabilitation. Cette intégration passe notamment par une articulation
renforcée entre enjeux commerciaux et énergétiques, comprenant entre autres une mobilisation de
la Mission énergie dans la rédaction et le suivi du prochain SDUC.
Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour que l’énergie devienne un critère incontournable
d’évaluation des projets, et notamment en CDAC pour les projets de plus de 1 000 m² :
-A
 ffiner la connaissance de l’intégration des enjeux énergétiques dans les projets commerciaux et
dans les zones d’activités
- Enrichir le volet “Modèle de développement” du prochain SDUC
- La rédaction d’un guide, qui serait annexé au SDUC, permettrait de fournir des exemples de bonnes
pratiques en matière d’implantation, d’isolation ou d’insertion des dispositifs d’EnR&R
-
Dans le cas de nouveaux projets commerciaux, le critère « énergie » pourrait également
être intégré dans l’évaluation des choix pour l’implantation foncière, ainsi que dans les
négociations foncières afférentes (exemple : proximité avec les réseaux de chauffage urbain,
desserte par le réseau de transports en commun lourd, etc.)
-S
 ur cette base, la réflexion pourrait être étendue aux zones d’activités

Phasage

À partir de 2019 : réflexion commune entre Mission énergie et Direction de l’innovation et de l’action
économique pour le renforcement de la dimension énergétique du prochain SDUC

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
-U
 ne charte énergétique intégrée dans le prochain SDUC
- Un guide pour une qualité et gestion durable des sites commerciaux
Impacts :
- Prise en compte systématique des critères énergétiques dans les prochaines CDAC
- Production / autoconsommation d’EnR&R dans les zones commerciales
- Diminution des consommations d’énergie les zones commerciales
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’innovation et de l’action économique

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service études urbaines et prospective
territoriale, Mission énergie), Direction du foncier et de l’immobilier

Partenaires

Agence d’urbanisme, SEPAL, communes

Budget

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie) : 10 jours annuels en appui à
la Direction de l’innovation et de l’action économique

Leviers

 Réglementation

Schéma directeur des énergies

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 33
Promouvoir des solutions de monitoring des consommations énergétiques
avant et après rénovation
Contexte
et enjeux

Avoir connaissance des consommations d’énergie permet, dans un premier temps, d’identifier les
bâtiments pour lesquels une rénovation est prioritaire et, dans un deuxième temps, d’évaluer la
performance des rénovations.

Description
et finalité

Pour cela, il est possible de s’appuyer sur le déploiement des compteurs communicants, sur
des offres de service à construire en termes d’affichage des consommations ainsi que sur des
solutions de monitoring plus approfondies sur certains bâtiments.
Cette action sera portée par l’Action 79. Industrialiser la collecte de données énergétiques pour la
création de services énergétiques aux particuliers, entreprises et collectivités du territoire dans une
logique de service public encadré par la Métropole (projet Lyon Living Lab Energie)

Phasage

- 2019 : construction des outils et méthodologies de récupération de données de consommation et
de gestion des consentements et élaboration d’un outil d’analyse sur la base des données agrégées
(cadastre énergétique) ;
- 2020 : développement d’outils de diagnostic de premier niveau et de monitoring des performances
des bâtiments rénovés.

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Conditions de gestion des consentements et d’accès pérenne aux données de consommations au
bâtiment
- Conditions d’accès aux données caractéristiques des bâtiments
- Outil opérationnel de diagnostic des bâtiments pour l’aide à la décision
- Identification et analyse de la consommation d’énergie des bâtiments concernés par la rénovation
Impacts :
- Massification et priorisation des opérations de rénovation.
- Analyse des résultats de rénovation pour l’auto-amélioration.

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information, Direction stratégies territoriales
et politiques urbaines (Service ressources techniques)

Partenaires

Acteurs tertiaires, Enedis, GRDF, exploitants de réseaux de chaleur et de froid

Budget

Budget en cours d’évaluation et soumis aux arbitrages de la prochaine PPI

Leviers

 Ingénierie facilitatrice
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Secteurs de concentration des entreprises tertiaires

Source : base SIRENE 2018
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Bâtiments de petites surfaces (moins de 2 000 m²)
ACTION 34
Renforcer le dispositif d’accompagnement Lyon EcoEnergie pour apporter un
conseil énergie aux TPE/PME tertiaires
Contexte
et enjeux

Le territoire métropolitain compte 37 000 entreprises. Le premier dispositif Lyon EcoEnergie, mis
en place en 2014 avec deux conseillers, avait identifié une cible prioritaire de 5 500 TPE/PME. Depuis,
238 entreprises ont été accompagnées (principalement dans la production industrielle et l’artisanat/
boulangeries), représentant une consommation annuelle de 62 GWh (40 GWh/an d’électricité et
22 GWh/an de combustibles). Le format d’intervention est celui de la “visite énergie” : grâce à
4,5 jours de conseil gratuit, les conseillers identifient les postes les plus consommateurs et
préconisent des améliorations par la gestion des contrats d’achat d’énergie, des travaux (éclairage,
chauffage, amélioration du matériel) ou des changements d’habitudes dans l’utilisation des appareils
(gestion de l’énergie).
Le retour d’expérience sur 4 ans confirme l’intérêt du dispositif pour les entreprises et identifie
des pistes d’amélioration : pérenniser et diversifier l’accompagnement, améliorer la visibilité de
l’offre, étudier la mise en place d’une aide à l’investissement pour les travaux incitant davantage
les entreprises à suivre les préconisations et avoir un suivi des travaux engagés.

Description
et finalité

La nouvelle version de Lyon EcoEnergie proposerait, en plus de l’audit-conseil, des subventions
aux travaux. La cible serait toujours les TPE/PME industrielles de moins de 250 salariés, mais
aussi celles du secteur tertiaire (bureaux, locaux d’activités, commerces, logistique, restauration,
hôtellerie). Plusieurs étapes sont nécessaires :
-D
 éfinir les moyens humains et financiers permettant d’accompagner la montée en charge
du dispositif, en lien avec les partenaires. La question des compétences devra être posée (ex :
formation prévue en 2019 des conseillers sur le froid et l’éclairage). Pour faire des préconisations
sur le bâti, les compétences actuelles ne seront plus suffisantes, il faudrait un profil de thermicien.
Pour la subvention aux travaux d’investissement, préciser l’enveloppe nécessaire et les modalités
d’instruction (appel à projet ou règlement d’aides)
-M
 ettre au point les messages et supports permettant de mobiliser les entreprises pour les faire
entrer dans le dispositif (approche de marketing de service)
-C
 ommuniquer grâce aux relais de la Métropole (CCI, CMA, associations d’entreprises ou de
commerçants, développeurs économiques, communes, etc.)
-A
 ccompagner le dispositif dans le temps en aidant au ciblage des entreprises les plus énergivores,
à travers le futur outil de modélisation énergétique à l’échelle du bâtiment (Action 85. Construire une
stratégie de coordination des réseaux entre eux et avec les politiques publiques de la Métropole)

Phasage

2019 : définition de la nouvelle offre Lyon EcoEnergie
2020 à 2025 : déploiement du service

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Nombre d’entreprises engagées dans le dispositif via des visites énergie (en 5 ans, objectif de
400 artisans et petits industriels et 1 000 TPE/PME tertiaires)
-
Nombre d’entreprises sollicitant Lyon EcoEnergie pour des conseils ponctuels et de
l’accompagnement à l’action
-N
 ombre d’entreprises sollicitant l’aide aux travaux (objectif 100 entreprises/an)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’innovation et de l’action économique

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Mission énergie)

Partenaires

CCI et CMA qui hébergent et co-financent les deux conseillers, associations d’entreprises ou de
commerçants, communes, CPME, MEDEF

Partie I / Axe stratégique 2
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Budget

Mutualisés avec l’Action 44. Renforcer le dispositif d’accompagnement Lyon EcoEnergie pour
apporter un conseil énergie aux TPE/PME industrielles

Leviers

 Subventions  Sensibilisation éducation communication
 Ingénierie facilitatrice

 Études planification prospective

ACTION 35
Intégrer la rénovation énergétique dans la stratégie de développement de
l’hébergement touristique
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Contexte
et enjeux

La stratégie hôtelière de la Métropole s’appuie sur plusieurs outils. La stratégie en ellemême (stratégie de développement de l’hébergement touristique 2016-2020) est un document
incitatif qui intègre une vision et des conseils pour «inscrire l’hébergement touristique dans une
métropole durable». D’un point de vue réglementaire, le PLU-H réserve des zones d’implantation
de l’hébergement touristique au plus près des besoins (centres d’affaire, etc.) et des dessertes en
transports en commun. Enfin, pour accompagner la modernisation des établissements indépendants,
qui représentent 40 % de l’offre, la Métropole s’appuie sur un appel à projet avec une aide au
financement des travaux. À ce jour, les établissements intègrent dans certains cas les questions de
développement durable à leur projet (mousseurs pour l’eau, laveries certifiées), mais pas sous l’angle
énergétique.

Description
et finalité

- Intégrer l’énergie dans le prochain Schéma d’hébergement hôtelier
- Étudier le lien possible entre les appels à projet pour la modernisation des établissements et le
dispositif renforcé de Lyon EcoEnergie (conseil et aide aux travaux)
- Apporter des éléments d’aide au ciblage à travers le futur outil modélisation énergétique à l’échelle
du bâtiment (Action 81. Construire une stratégie de coordination des réseaux entre eux et avec les
politiques publiques de la Métropole)

Phasage

2020 : élaboration du dispositif en lien avec la refonte de Lyon EcoEnergie
2021 : mise à jour du Schéma d’hébergement hôtelier, nouveaux appels à projet pour la modernisation
des établissements

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Nombre d’hôtels ayant conduit une rénovation énergétique

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’innovation et de l’action économique

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service écologie, Service
développement durable)

Partenaires

Organismes d’hôtellerie, communes

Budget

- 100 000 €/an (investissement) aujourd’hui (20 % du coût des travaux, plafonné à 42 000 €) à renforcer
ou articuler avec l’aide à l’investissement Lyon EcoEnergie
-M
 utualisation avec l’ETP existant sur ce poste

Leviers

 Animation de partenaires

Schéma directeur des énergies

 Subventions

 Ingénierie facilitatrice

 Réglementation
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ACTION CADRE 2
Accompagner un renouvellement des équipements
de chauffage vers des équipements plus performants
et plus vertueux

ACTION 36
Accompagner la conversion des équipements de chauffage des bâtiments
tertiaires vers plus d’efficacité, en visant en particulier l’utilisation d’énergies
renouvelables et de récupération et la sortie du fioul
Contexte
et enjeux

Comme dans le cas du secteur résidentiel, les changements d’équipements de chauffage et d’eau
chaude sanitaire constituent un levier important de performance énergétique et d’augmentation
de la part d’EnR&R. L’objectif principal de la Métropole reste de favoriser les rénovations globales
et d’intégrer des projets de changements d’équipements dans une approche globale. Néanmoins,
la Métropole de Lyon vise à supprimer les chaudières au fioul à l’horizon 2030. Il s’agit donc
d’accompagner la sortie du fioul en promouvant des solutions diversifiées qui prennent en
compte la proximité des réseaux de chaleur et de gaz.

Description
et finalité

Il est nécessaire de comprendre les modalités de changements de chaudières par les acteurs
tertiaires, les opportunités et les freins au changement pour des équipements plus performants
et plus vertueux.
- Réaliser une revue de la littérature et un benchmark pour alimenter un groupe de travail destiné
à comprendre les enjeux, freins et opportunités concernant la conversion des équipements de
chauffage du tertiaire
- Créer un listing des bâtiments concernés en croisant les sources (notamment données
distributeurs)
- Identifier les freins éventuels à la sortie du fioul (gestion des cuves, professionnels pouvant les
déposer, etc.) et imaginer des solutions “clés en main” notamment avec les distributeurs d’énergie
et en s’appuyant sur les aides à l’ingénierie de l’Ademe
-O
 rganiser des rencontres par type d’acteurs et amener des solutions “clés en main”
-S
 uivre les bâtiments sortant du fioul par les délégataires réseaux chaleur et gaz

Phasage

Dès 2019

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de bâtiments sortis du fioul par an
Impact :
- Baisse des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique

Partenaires

Ademe, GRDF, Enedis, exploitants de réseaux de chauffage urbain, BTP Rhône, CAPEB, SYNASAV,
ALEC

Partie I / Axe stratégique 2
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Budget

Mutualisés avec l’Action 12. Accompagner la conversion des équipements de chauffage des
logements vers plus d’efficacité et des énergies renouvelables et de récupération, en visant en
particulier la sortie du fioul

Leviers

 Études planification prospective

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

ACTION 37
Améliorer la performance énergétique des installations techniques du
patrimoine affecté de la Métropole
Contexte
et enjeux

En 2017, environ 20 % des chaufferies du patrimoine ont plus de 25 ans, lorsque, idéalement, l’âge
limite ne devrait pas dépasser 20 ans. L’enjeu consiste à passer d’une logique de renouvellement
«classique» des équipements à des renouvellements mieux programmés, innovants et
privilégiant la sortie du fioul et la consommation d’EnR&R.

Description
et finalité

L’objectif recherché est double. Il s’agit de :
-R
 attraper le retard dans le renouvellement des installations thermiques, en renouvelant plus de
trente chaufferies dans les quatre prochaines années
-A
 ssurer un niveau de renouvellement qui permette de maintenir un âge moyen de 20 ans à
l’horizon 2025, en modernisant chaque année au moins cinq chaufferies

Phasage

- 2018 : constitution des outils (marchés d’AMO et de maîtrise d’œuvre opérationnels fin 2018 – début
2019, marchés travaux opérationnels en 2018)
- 2019-2023 : renouvellement de 30 chaufferies
- À partir de 2020 : renouvellement de 5 chaufferies tous les ans

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- 30 chaufferies renouvelées en 2023
- 100 % des chaufferies du parc ont moins de 20 ans en 2025, et chaque année à partir de cette date
Impact :
- Diminution de 30 % de la consommation d’énergie finale par les équipements dans le patrimoine
métropolitain
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Opérateurs énergétiques

Budget

1 500 000 € par an (18 Millions d’euros sur 2019-2030)

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Investissement

 Exemplarité
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ACTION CADRE 3
Réaliser des campagnes cohérentes d’accompagnement
vers la maîtrise de la demande en énergie dans
les bâtiments tertiaires

ACTION 38
Identifier les points d’entrée dans les réseaux d’entreprises et de salariés pour
co-construire des actions de sensibilisation
Contexte
et enjeux

La Métropole et l’ALEC partagent le constat d’une faible connaissance des attentes et besoins des
acteurs tertiaires - et notamment de bureaux. Il y a donc une nécessité d’identification des portes
d’entrée des réseaux d’entreprise pour travailler à la co-construction d’actions de sensibilisation
avec un groupe de pionniers.

Description
et finalité

L’objectif est de co-construire avec un groupe de travail de pionniers des dispositifs de
sensibilisation pertinents, faciles à déployer et pouvant avoir un écho dans les autres entreprises
tertiaires du territoire (messages et argumentaires à mettre en avant, outils d’événements pour le
tertiaire).
Cela suppose de travailler avec un échantillon représentatif des différents corps de métiers, car tous
ne présentent pas les mêmes enjeux. Il s’agira ainsi :
- D’intégrer les réseaux d’entreprises pour repérer des structures intéressées à ce que des salariés
de leurs équipes soient formés pour devenir des ambassadeurs de la transition climat-air-énergie
sur leur lieu de travail
- De travailler avec la Direction de l’innovation et de l’action économique de la Métropole pour
intégrer un volet énergie dans leurs relations aux entreprises (s’appuyer sur les signataires du
PCAET)
- De mobiliser des réseaux de salariés volontaires (exemple : réseau FEVE)

Phasage

2019 : première étape pour construire des propositions d’actions à affiner en 2020

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Une feuille de route co-construite par la Métropole et le groupe pionnier de travailleurs tertiaires sur
des actions ciblées et priorisées
Impacts :
-
Une appropriation des objectifs et des changements de comportement par l’ensemble des
travailleurs des entreprises participantes.
- Une meilleure connaissance des attentes et besoins des usagers des bâtiments tertiaires de la
métropole.

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique

Partenaires

CCI, CMA, Associations d’entreprises, Associations de salariés, Syndicats, SPL Part-Dieu, SPL
Confluence, usagers des bâtiments, communes

Partie I / Axe stratégique 2
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Budget

30 à 50 jours

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 39
Poursuivre et densifier les actions d’éducation des enfants à la transition
énergétique et climatique en priorité dans les collèges et les écoles publiques
Contexte
et enjeux

La Métropole touche le jeune public de son territoire par la politique publique d’éducation vers les
écoles primaires et les collèges publics.
Un nombre limité d’écoles a pu bénéficier du dispositif Défi Class’Energie (ou dispositif
équivalent) : depuis 2012, 44 écoles sur plus de 550 écoles et depuis 2018, 2 collèges sur 80.
Le dispositif Défi Class’Energie a été conçu et est piloté par l’ALEC, avec le soutien d’HESPUL et
d’Oikos, comme associations intervenantes. Le bilan a fait ses preuves dans la métropole de Lyon :
les classes réalisent en moyenne 5 % d’économies d’énergie (selon les estimations car le suivi de
consommations avant et après dispositif n’est pas en place) et manifestent un taux de satisfaction
supérieur à 90 %. Le dispositif demande cependant d’importants moyens humains. L’enjeu
consiste, d’une part, à augmenter le nombre de classes sensibilisées en rendant plus autonomes
les enseignants et, d’autre part, à développer le dispositif dans les collèges. Pour ces deux cibles,
le suivi des consommations et des effets dans le temps devra être développé.
En parallèle, une action complémentaire sera réalisée pour inciter les écoles et collèges privés,
ainsi que les autres types de bâtiments éducatifs (organisme de formation, structure d’éducation
populaire, etc.), à s’engager dans un dispositif de sensibilisation aux économies d’énergie. Cette
animation permettra d’échanger régulièrement avec l’Université de Lyon et la Région - pour les lycées
- et ainsi de suivre leurs dispositifs et leurs résultats.

Description
et finalité

Le SDE cible 25 % des surfaces tertiaires traduites ici en nombre d’établissements accompagnés
par un dispositif équivalent à Défi Class’Energie. Cet objectif est priorisé sur les collèges et écoles
publiques. Il s’agit donc de :
- Intensifier le dispositif Défi Class’Energie ou développer un dispositif équivalent en visant un
accompagnement de 60 % des collèges (50 sur 2020-2030) et environ 20 % des écoles (105) en
renforçant ses moyens pour augmenter le nombre de classes sensibilisées
- Affiner la méthodologie en termes de nombre de classes à sensibiliser par école
-R
 enforcer le Plan d’éducation au développement durable en récompensant les établissements
d’une partie des économies d’énergies constatées
-É
 tudier l’opportunité de créer un fonds d’investissement participatif destiné à la réalisation
de propositions d’actions simples (projets de classe ou d’établissement)
- Rendre obligatoire la visite du centre de tri des déchets pour les écoles et collèges prenant part au
défi en articulation avec la Direction eau et déchets
- Inciter les écoles et collèges participant à s’engager dans une labellisation développement
durable
-
Identifier un réseau d’acteurs dans les lycées publics, après concertation avec la Région, les
établissements d’enseignement privés et les établissements d’enseignement supérieur et organiser
le partage d’expériences sur leurs actions

Phasage
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Saison 2019-2020 : 12 à 13 classes d’école (6 établissements) et 6 classes de collège (3 établissements)
À partir de la saison 2020-2021 : 20 classes d’écoles (10 établissements) et 10 classes de collège
(5 établissements) par an

Schéma directeur des énergies

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Objectifs :
- Sur 11 ans : 106 classes de collège accompagnées (50 établissements), 213 classes d’école
accompagnées (106 établissements), soit une moyenne de 30 classes accompagnées par an (15
établissements)
- Un suivi des consommations et des actions d’économies d’énergie, 6 mois et 1 an après le défi,
pour chaque établissement
Résultats :
- Nombre de classes accompagnées
Impacts :
- 5 % d’économies d’énergie par école ou collège accompagné
- Taux de satisfaction des participants (à la fin du dispositif, à + 6 mois)
- Maintien recherché des actions de régulation et de petits travaux permettant une continuité dans
les gains d’économies d’énergie

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable), ALEC ou
autres acteurs

Autres services
associés

Direction du patrimoine et des moyens généraux, Direction de l’éducation, Direction de l’eau et des
déchets

Partenaires

Inspection académique, rectorat, communes, HESPUL, Oïkos, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Université de Lyon, usagers des bâtiments

Budget

On retient un coût moyen d’intervention de 5 300 € par classe pour les actions de sensibilisation.
Le coût annuel pour 30 classes est donc de 160 000 € par an, soit 1 60 000 € sur 10 ans (2020-2030).
Co financements possibles : CEE, fondations, communes : 750 € par classe, soit 22 500 € par an,
225 000 € sur 10 ans
Part Métropole : 137 500 € par an, soit 1 375 000 € sur 10 ans

Leviers

 Sensibilisation éducation communication
 Exemplarité

 Ingénierie facilitatrice

 Animation de partenaires
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Concentration par site d’enseignement des bâtiments de plus de 2 000 m2 de surface de plancher estimée

Source : Métropole de Lyon. Estimation construite à partir des volumes de toiture 3D du bâti de la Métropole de Lyon
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Schéma directeur des énergies

ACTION 40
Développer les outils d’animation, de sensibilisation, d’accompagnement aux
changements de comportements dans les bureaux
Contexte
et enjeux

Les consommations du secteur tertiaire privé et public représentent 21 % de la consommation totale
du territoire. Les bureaux constituent 19 % de ces consommations. Parmi les leviers pour réduire ces
consommations, la maîtrise de la demande en énergie fait figure de cible importante. L’enjeu est de
sensibiliser les salariés de bureau aux consommations énergétiques des locaux qu’ils occupent
ainsi qu’à leur fonctionnement pour qu’ils deviennent acteurs de la transition énergétique sur leur
lieu de travail mais aussi, par extension, dans leur propre logement.

Description
et finalité

Il s’agit d’amplifier des outils existants et d’en créer de nouveaux autour de trois ensembles :
Une démarche d’accompagnement portée par une structure externe en appui des entreprises
tertiaires. Il s’agira d’amplifier le dispositif “Bureaux à Énergie Positive “ (BAEP) qui vise à co-construire
avec les salariés de bureaux un plan d’actions adapté à la culture d’entreprise et à l’environnement
de travail, qui ciblerait :
- Les entreprises de plus de 50 salariés, dans le cadre de leur politique RSE
- Les entreprises de moins de 50 salariés volontaires
- Les collectivités territoriales
Une action spécifique sera déployée pour les bâtiments de la Métropole, par la formation et
l’accompagnement de référents, en charge d’animer une démarche à l’échelle de leur service ou de
leur bâtiment.
Une démarche d’animation où l’accompagnement aux changements est internalisé par les
entreprises participantes. L’objectif est d’atteindre dix bâtiments du territoire représentés par édition
du concours et que trois équipes soient sur le podium national (selon les différentes catégories de
bâtiment) à chaque édition du concours. La constitution d’un Club des entreprises de la métropole
de Lyon participantes au concours national d’économies d’énergies des bâtiments existants (CUBE
2020) permettrait de créer un espace d’échanges sur toute la durée d’une édition du concours, dans le
but d’accroître les performances finales des participants. Il s’agirait ainsi d’organiser trois rencontres
annuelles a minima et de proposer une animation en soutien des équipes en mettant à disposition
des outils, des retours d’expériences, en créant des liens entre les réunions. L’objectif est d’atteindre
plus de 10 % d’économies d’énergie réalisées (chiffres du concours CUBE 2020).
Une démarche de sensibilisation :
- Des plans de communication globaux et outils de communication sur mesure sont nécessaires pour
accompagner le déploiement de BAEP et CUBE 2020 (trois plans de communication entre 2020 et
2030)
- Les actions ludiques menées par les volontaires en service civique (Unis-Cité, Métropole de Lyon)
seront poursuivies et développées pour sensibiliser 400 à 500 salariés par an.
- Des journées d’animation dans les bâtiments tertiaires : une animation pour un bâtiment entre 50 et
100 salariés, plusieurs pour les bâtiments comprenant plus de 100 salariés

Phasage

Montée en charge et diversification des outils à partir de 2020

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
Tous dispositifs confondus :
- Un ciblage pour atteindre l’objectif global de 25 % de la surface tertiaire (privée et publique)
s’appuyant sur le ciblage de 30 % des bâtiments d’administration publics, avec une priorité forte sur
les bâtiments de la Métropole et de 25 % des surfaces de bureaux.
Ceci implique :
-5
 70 équipes accompagnées sur 10 ans tout dispositifs confondus, ce qui représente 5 000 salariés
accompagnés directement sur 10 ans
-7
 5 000 salariés sensibilisés ou accompagnés indirectement sur 10 ans
Impacts :
-U
 ne baisse de consommations annuelles moyennes de près de 60 GWh à l’horizon 2030
-U
 n gain énergétique moyen de 12 % par accompagnement
Partie I / Axe stratégique 2
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable), Direction du
patrimoine et des moyens généraux

Partenaires

ALEC, IFPEB (CUBE 2020), CCI, CMA, Associations d’entreprises, Associations de salariés, Syndicats,
SPL Part-Dieu, SPL Confluence, Clubs d’entreprises, Réseau FEVE, Cerema, Unis-Cité, SIGERLy,
usagers des bâtiments, communes

Budget

Synthèse du budget : 1 800 000 € (fonctionnement) à l’horizon 2030 dont :
1 700 000 € sur l’accompagnement des usagers des bâtiments
50 000 € de communication et de frais d’événementiel
50 000 € de création ou d’amélioration d’outils
Financement par les entreprises auprès de l’IFPEB pour CUBE 2020 (100 %), BAEP (75 % à étudier)

Leviers

 Sensibilisation éducation communication

 Animation de partenaires

ACTION 41
Inciter à la mise en place d’ambassadeurs de la transition énergétique au travail
(dans les bureaux du tertiaire privé ou public)
Contexte
et enjeux

Les ambassadeurs ont pour rôle de mobiliser et de fédérer les salariés et les décideurs au sein
de leurs entreprises sur des projets de transition énergétique et de développement durable :
chauffage, usages électriques, rafraîchissement/climatisation, déchets, etc.

Description
et finalité

-A
 mbassadeurs Métropole pour les usagers des bâtiments de la Métropole (action 7 de Métropole
éco-responsable : développer le dialogue entre agents occupants et agents gestionnaires). Ceci
implique notamment d’être capable de parler du fonctionnement du bâtiment et de ses équipements
(approche technique) et d’assurer une intermédiation entre les usagers du bâtiment et le gestionnaire
du bâtiment.
- Recrutement par la Métropole et les réseaux d’entreprises, les associations citoyennes
- Formation sur l’accompagnement aux changements (posture, technique d’animation, etc.), les
freins/résistances, les éco-gestes possibles, etc.
- Réunion a minima une fois par trimestre

Phasage

2020 : montée en charge progressive
2025 : 500 ambassadeurs
2030 : 1 000 ambassadeurs

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’ambassadeurs recrutés en interne Métropole
- Nombre d’ambassadeurs recrutés dans le territoire : 500 pour 2025, 1 000 pour 2030
- Satisfaction des volontaires sur la formation donnée
- Nombre d’actions réalisées par an par les volontaires formés
Impacts :
- Évolution à la hausse et chaque année du nombre de personnes souhaitant être formées
- Diminution des consommations d’énergie liée aux actions mises en œuvre (création d’un tableau
« facile » de conversion des actions en énergie et en CO2 économisés)
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service développement
durable)

Schéma directeur des énergies

Partenaires

CCI, CMA, Associations d’entreprises, Associations de salariés, Syndicats, SPL Part-Dieu, SPL
Confluence, ALEC, Anciela, Conscience Impact et Ecologie, Réseau FEVE, usagers des bâtiments,
communes

Budget

0,5 ETP par an pour recruter, former, suivre et valoriser les citoyens engagés
50 000 € annuel pour les frais de communication et d’événementiel (fonctionnement)

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 42
Amorcer le recrutement d’économes de flux partagés par les structures tertiaires
du territoire métropolitain et accompagner la pérennisation des postes
Contexte
et enjeux

Les économes de flux ont pour mission de connaître un patrimoine, son approvisionnement et
ses usages, de suivre l’évolution de ses consommations et de ses dépenses, d’acheter l’énergie
au meilleur prix, d’optimiser les équipements et les usages en communiquant sur les économies
réalisables. Leur action a prouvé sa rentabilité dans la gestion du patrimoine des communes. Pour
autant, les entreprises tertiaires s’engagent difficilement dans cette voie.
La Métropole peut proposer un économe de flux pour plusieurs entreprises tertiaires, répondant
ainsi à une problématique de dimensionnement.

Description
et finalité

Le recrutement des économes de flux viserait principalement le tertiaire de bureaux, l’administration,
l’enseignement, la santé et le sport. Plusieurs visions sont possibles :
- La Métropole peut accompagner la création de postes d’économes de flux en le mettant à
disposition pendant un an (1 jour par semaine pour chaque entreprise) – avec le pari que le poste
sera pérennisé au sein de l’entreprise bénéficiaire, une fois testée son utilité et rentabilité
Le risque : quelle réalité de la pérennisation des postes après un an d’accompagnement ?
- La Métropole porte un service mutualisé par les entreprises en mettant à disposition un
économe de flux (1 jour par semaine pour chaque entreprise). Le service est financé par l’adhésion
des entreprises.
Le risque : quelle demande et combien de postes pour y répondre ?
- La Métropole peut porter la réflexion de portage de postes d’économe de flux par échelle
territoriale (Part Dieu, Confluence, etc.) et/ou par branche avec des structures concernées (union
des CCAS par exemple)
Se pose la question de l’entrée choisie par la Métropole : doit-elle s’effectuer par territoire ou
par secteur d’activités ? L’adhésion des entreprises volontaires pourrait s’effectuer via un appel à
candidatures lancé par la Métropole.

Phasage

Création de postes par branche à 2030 :

Partie I / Axe stratégique 2

137

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
-U
 n changement de comportements et de pratiques des usagers, gestionnaires et propriétaires
Impacts :
- une baisse de 10 % d’économie d’énergie (pour les branches concernées)
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique

Partenaires

ADEME, structures potentiellement porteuses (SPL, délégations régionales de la fédération
hospitalière de France, de la fédération des cliniques et hôpitaux privés de France, de la fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne et le syndicat des établissements et résidences
privées pour personnes âgées), SIGERLy (Conseil en énergie partagé), communes

Budget

De 3 à 7 ETP à la Métropole (voir les mutualisations possibles avec le SIGERLy)

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

 Nouveaux partenariats avec le privé
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AXE STRATÉGIQUE 3
Process industriels
Soutenir les efforts des industriels
du territoire
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Objectif général : une baisse des consommations d’énergie
de 11 % dans l’industrie
Résidentiel

Tertiaire

Transport

Industriel

-24 %

-23 %

-16 %

-11 %

de consommation

de consommation

L’industrie représente un gisement conséquent
d’économie d’énergie :
L’industrie représente 26 % de la consommation d’énergie
finale du territoire de la métropole de Lyon. Elle est moins
consommatrice qu’en 1990, en raison de l’évolution des
activités industrielles, des réglementations étatiques
et de la transposition de directives européennes, qui
ont mené les entreprises à améliorer leur performance
énergétique : quotas de CO2, écoconception des produits
(2009), obligation pour les grands industriels de réaliser un
audit énergétique (2015).

de consommation

de consommation

Consommation d’énergie finale dans le secteur industriel

Trois grandes zones du territoire se distinguent par leur
forte concentration industrielle : au Sud, la Vallée de la
Chimie (chimie, pétrochimie, énergie, environnement,
cleantechs) ; au Nord, Neuville-sur-Saône et Genay
- ZI Lyon Nord (chimie, pharmacie) ; au Sud-Est, SaintPriest et Vénissieux (automobile, matériaux). Au-delà de
ces zones phares, un tissu industriel plus diffus – et plus
hétérogène - occupe une place non négligeable dans la
consommation d’énergie finale de la métropole : il montre
l’enjeu d’une réflexion englobante de l’industrie dans le
territoire.

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à
partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME) et
locales (Enedis, GRDF, expoiltants RCU, OREGES), Agence d’urbanisme
de Lyon. 02/2018
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Le scénario du SDE vise une diminution de 11 %
de la consommation énergétique de l’industrie
en promouvant des objectifs d’amélioration de la
performance énergétique des industriels :
Cette baisse de consommation n’est pas corrélée à des
projections de diminution de la production industrielle,
mais à des gains ambitieux et réalistes de performance
énergétique, qui s’appuient sur des hypothèses validées
par les partenaires industriels. Le SDE reprend les trois
catégories d’actions d’efficacité énergétique avancées
par l’ADEME (Contribution de l’ADEME à l’élaboration de
visions énergétiques 2030-2050, 2013) :
- Les actions organisationnelles, qui visent à optimiser
les consommations d’énergie dans les procédés de
production et à éviter les gaspillages, comme la mise
en place de Système de Management de l’Énergie
(ISO 50 001).
-
L’intégration de technologies éprouvées, c’est-àdire disponibles commercialement mais pas encore
adoptées par l’ensemble des industriels (ex : moteurs
performants, récupérateurs de chaleur, etc.). C’est
dans cette approche qu’est proposé un renforcement
du dispositif Lyon EcoEnergie, destiné aux TPE et PME
industrielles.
- L’investissement dans des solutions innovantes et de
nouvelles technologies qui, au-delà de celles précitées,
doivent encore être développées pour apporter des
gains supplémentaires en matière de réduction de
consommation énergétique.
Si les moyens sont nombreux pour améliorer la
performance énergétique des industriels, les leviers
d’actions de la Métropole restent limités :
La très grande diversité du tissu industriel ne permet
pas le déploiement de politiques publiques englobant
l’industrie dans son ensemble : par leur taille, leurs
procédés internes et externes (intensité concurrentielle,
composition actionnariale, confidentialité des données
énergétiques et économiques), les acteurs industriels
sont en effet rattachés à une grande variété d’enjeux.

Pour appréhender une partie de cette complexité, le
SDE distingue les grands industriels et industriels
diffus, afin de proposer des actions plus adaptées
aux ressources et contraintes des acteurs ciblés. Les
grands industriels, soumis aux quotas de CO2 et aux
réglementations étatiques, ont déjà en partie intégré
des réflexions énergétiques dans la définition de leurs
procédés et modes de fonctionnement. Leur forte
concentration dans certains territoires de la métropole
peut permettre des partenariats et des synergies. Les
industriels diffus disposent d’une moindre capacité
d’investissement et une plus faible expertise énergétique
interne. Les actions de la Métropole vers cette cible
sont donc susceptibles d’avoir une portée efficiente.
Dans les deux cas, la capacité d’action de la Métropole
repose essentiellement sur des leviers d’animation, de
communication et de sensibilisation.
De manière complémentaire, l’axe stratégique production
de chaleur intègre la contribution des sites industriels à
la production d’énergies renouvelables et de récupération
dans le territoire métropolitain, via la valorisation
énergétique des usines de traitement avec valorisation
énergétique et la récupération de la chaleur industrielle
vers les réseaux de chaleur ou entre industriels.

OBJECTIF
17% d’efficacité énergétique dans les activités industrielles

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
500 000 € d’investissement et 60 000 € de fonctionnement
annuel
Investissement des acteurs dans le territoire
35 Millions d’euros d’investissement annuel

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Ingénierie facilitatrice
 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires
 Subventions
 Études planification prospective
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ACTION CADRE 1
Grands industriels

ACTION 43
Favoriser l’engagement des grands industriels dans une dynamique partenariale
(PCAET), maintenir le dialogue sur l’aspect énergétique et valoriser leurs actions

142

Contexte
et enjeux

Les grands industriels du territoire ont engagé depuis plusieurs années des actions pour
maîtriser leur dépense énergétique, qui peut représenter jusqu’à 1/3 du coût de leur produit (par
exemple dans l’industrie chimique). Ils s’appuient sur des systèmes de management de l’énergie
(ISO 50 001 entre autres) et construisent des plans à moyen terme (3 ans) permettant des gains
d’efficacité. La Métropole de Lyon a peu de prise sur ces actions. L’enjeu est de maintenir des
espaces de dialogue, d’observer les évolutions et de communiquer sur les moyens entrepris
par les grands industriels - et sur les résultats qu’ils obtiennent - dans une logique vertueuse de
maîtrise de leur impact énergétique.

Description
et finalité

Plusieurs outils permettent d’atteindre ces objectifs :
- L’observation : les grands industriels déclarent chaque année leurs émissions de polluants et
émissions de gaz à effet de serre à l’autorité environnementale. Cette donnée est ensuite consolidée
et publiée dans l’Observatoire Régional des Gaz à Effet de Serre (OREGES). En complément, pour
les industriels qui l’acceptent, la Métropole de Lyon peut présenter de manière indépendante les
émissions (c’est le cas de la raffinerie TOTAL).
- La mobilisation partenariale : s’assurer que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre
font partie des signataires du PCAET, ainsi que les structures fédératrices (Unions professionnelles
pouvant mobiliser leurs adhérents). A l’occasion des Conférences énergie climat ayant lieu tous les
deux ans, faire le point sur les avancées et l’explication des évolutions constatées (que ce soit sur
les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie ou les émissions de polluants). Ce point pourra
être bilatéral ou grâce à un atelier spécifique collectif et donnera lieu à une communication plus
détaillée (document, article ou film).
- Des projets d’expérimentations sur les possibilités d’effacement des grands consommateurs
industriels en lien avec les consommations du territoire pourraient être creusés

Phasage

2019 : intégration (ou ré-engagement) des industriels dans la démarche partenariale du PCAET
2021 : publication de l’avancement des actions des industriels dans le cadre de la Conférence Énergie
Climat

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Nombre d’industriels engagés dans la démarche
- Consommation d’énergie cumulée des industriels engagés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique, Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Industriels en direct (TOTAL, Solvay, Arkema, etc.), Union des Industriels de la Chimie, Union des
Industriels de la Métallurgie, Comité de suivi de la Charte de la Vallée de la Chimie, OREGES et ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes

Schéma directeur des énergies

Budget

2019 : 0,5 ETP pendant 6 mois
2020-2030 : 0,1 ETP

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication

 Animation de partenaires
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ACTION CADRE 2
Industriels diffus (artisanat, petite industrie)

ACTION 44
Renforcer le dispositif d’accompagnement Lyon EcoEnergie pour apporter un
conseil énergie aux TPE/PME industrielles
Contexte
et enjeux

Le territoire de la métropole compte 37 000 entreprises. Le premier dispositif Lyon EcoEnergie, mis
en place en 2014 avec deux conseillers, avait identifié une cible prioritaire de 5 500 TPE/PME. Depuis,
238 entreprises ont été accompagnées (principalement dans la production industrielle et l’artisanat/
boulangeries), représentant une consommation annuelle de 62 GWh (40 GWh/an d’électricité et
22 GWh/an de combustibles). Le format d’intervention est celui de la “visite énergie” : grâce à
4,5 jours de conseil gratuit, les conseillers identifient les postes les plus consommateurs et
préconisent des améliorations par la gestion des contrats d’achat d’énergie, des travaux (éclairage,
chauffage, amélioration du matériel) ou des changements d’habitudes dans l’utilisation des appareils
(gestion de l’énergie).
Le retour d’expérience sur 4 ans confirme l’intérêt du dispositif pour les entreprises et identifie
des pistes d’amélioration : pérenniser et diversifier l’accompagnement, améliorer la visibilité de
l’offre, étudier la mise en place d’une aide à l’investissement pour les travaux incitant davantage
les entreprises à suivre les préconisations et avoir un suivi des travaux engagés.

Description
et finalité

La nouvelle version de Lyon EcoEnergie proposerait, en plus de l’audit-conseil, des subventions
aux travaux. La cible serait toujours les TPE/PME industrielles de moins de 250 salariés, mais
aussi celles du secteur tertiaire (bureaux, locaux d’activités, commerces, logistique, restauration,
hôtellerie). Plusieurs étapes sont nécessaires :
-D
 éfinir les moyens humains et financiers permettant d’accompagner la montée en charge
du dispositif, en lien avec les partenaires. La question des compétences devra être posée (ex :
formation prévue en 2019 des conseillers sur le froid et l’éclairage). Pour faire des préconisations
sur le bâti, les compétences actuelles ne seront plus suffisantes, il faudrait un profil de thermicien.
Pour la subvention aux travaux d’investissement, préciser l’enveloppe nécessaire et les modalités
d’instruction (appel à projet ou règlement d’aides)
-M
 ettre au point les messages et supports permettant de mobiliser les entreprises pour les faire
entrer dans le dispositif (approche de marketing de service)
- Communiquer grâce aux relais de la Métropole (CCI, CMA, associations d’entreprises ou de
commerçants, développeurs économiques, communes, etc.)
-A
 ccompagner le dispositif dans le temps en aidant au ciblage des entreprises les plus énergivores,
à travers le futur outil de modélisation énergétique à l’échelle du bâtiment (Action 81. Construire une
stratégie de coordination des réseaux entre eux et avec les politiques publiques de la Métropole)

Phasage

2019 : définition de la nouvelle offre Lyon EcoEnergie
2020 à 2025 : déploiement du service

Partie I / Axe stratégique 3
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Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Nombre d’entreprises engagées dans le dispositif via des visites énergie (en 5 ans, objectif de 400
artisans et petits industriels et 1 000 TPE/PME tertiaires)
-
Nombre d’entreprises sollicitant Lyon EcoEnergie pour des conseils ponctuels et de
l’accompagnement à l’action
- Nombre d’entreprises sollicitant l’aide aux travaux (objectif 100 entreprises/an)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’innovation et de l’action économique

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Mission énergie)

Partenaires

CCI et CMA qui hébergent et cofinancent les deux conseillers, communes, CPME, MEDEF,
associations d’entreprises ou de commerçants

Budget

Moyens actuels : 1 ETP Métropole de Lyon (cumulé) et 0,1 ETP développeur économique, 20 000 €
annuels (fonctionnement) pour cofinancer 2 ETP à la CCI et la CMA
Moyens futurs : 60 000 € annuels (fonctionnement) pour cofinancer 6 ETP à la CCI et la CMA pour
assurer le conseil + 500 000 € par an d’aide aux travaux (qui génèrent près de 2 000 000 € par an de
travaux)

Leviers

 Subventions  Sensibilisation éducation communication
 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Études planification prospective

PARTIE I

AXE STRATÉGIQUE 4
Mobilité
Favoriser les énergies propres
pour compléter les actions de sobriété
énergétique
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Objectif global : 16 % de baisse de consommations
d’énergie dans les transports
Résidentiel

Tertiaire

Transport

Industriel

-24 %

-23 %

-16 %

-11 %

de consommation

de consommation

Le SDE reprend les objectifs d’évolution des parts
modales fixés par le Plan de déplacements urbains
2017-2030 et ajoute des objectifs complémentaires
quant aux types de motorisation des véhicules : dans le
territoire de la métropole de Lyon, le PDU 2017-2030 est le
document cadre de référence pour la mobilité. Approuvé
par le SYTRAL (le syndicat mixte des transports pour le
Rhône et l’agglomération lyonnaise) après un avis favorable
de la Métropole, le PDU vise à organiser le transport
des personnes et des marchandises, la circulation et le
stationnement à l’échelle de l’agglomération lyonnaise
jusqu’en 2030.
Le PDU poursuit l’objectif d’amplifier le développement
des transports collectifs, l’usage du vélo et de la marche
pour viser un recours plus raisonné à la voiture individuelle.
Il instaure les conditions nécessaires à la prise en compte
du bouquet de services rattaché aux nouvelles formes de
mobilité. Il joue donc un rôle clé de cadrage et d’impulsion
dans l’effort de la Métropole pour réduire les émissions de
polluants locaux et de gaz à effet de serre.
Le SDE se place dans une approche complémentaire
au PDU en préconisant des objectifs quant aux types
de motorisation des véhicules pour privilégier des
motorisations électriques, au gaz naturel pour véhicules
(GNV) et à l’hydrogène.
Dans la lignée du PDU, la logique recherchée par le SDE n’est
pas de privilégier une typologie spécifique de véhicules mais
de rechercher un équilibre entre les différentes énergies :
il s’agit de favoriser un mix énergétique du parc roulant
adapté au territoire. La finalité recherchée consiste plutôt
à sortir d’une approche orientée “thermique-diesel”, pour
aller vers une articulation des énergies, en promouvant
un développement équilibré de l’électricité, du GNV et
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de consommation

de consommation

Les objectifs de d’évolution des parts modales
dans l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2030

Voiture

Marche

50 %
44 %
32 %

15 %

34 %

19 %

35 %
22%

TC
Vélo

2%

2006

2%
2015

8%
2030

de l’hydrogène. Les véhicules particuliers sont concernés
en premier lieu par le recours à l’électricité, et les poids
lourds et véhicules utilitaires légers par celui au GNV.
Le SDE et le PDU se saisissent des enjeux
environnementaux et sociaux rattachés au trafic
routier en contraignant les véhicules les plus polluants
et en facilitant le développement des véhicules à
faibles émissions :
Le trafic routier est un contributeur majeur de la pollution
atmosphérique, fortement dépendant des produits
pétroliers. Il est responsable des deux tiers des émissions
de dioxyde d’azote (qui proviennent à plus de 90 % des
motorisations diesel) et d’un tiers des émissions de
particules fines. Les TCL consomment annuellement
300 GWh d’énergie finale, soit moins de 4 % de la
consommation du secteur.

Aux enjeux environnementaux des déplacements,
s’ajoute un enjeu social : certains quartiers d’habitat social
peuvent ainsi être insuffisamment connectés au reste de
la métropole, avec un maillage en transports en commun
plus distendu et une implantation limitée des nouveaux
services de mobilité (vélos en libre-service, covoiturage,
autopartage). Le PDU s’est saisi de cette problématique
avec des actions visant à améliorer la desserte tous modes
des quartiers inscrits en politique de la ville. Le diagnostic
du SDE a complété cette approche en identifiant qu’entre
20 000 et 25 000 ménages dans le territoire sont en
situation de précarité énergétique au regard de leurs
déplacements domicile-travail.
Pour réguler la circulation des véhicules thermiques, la
Métropole a fait le choix d’une action forte en instituant
une Zone à Faibles Emissions (ZFE) visant, dans un premier

temps, à restreindre l’accès des véhicules de transport
de marchandises les plus polluants. La ZFE répond à un
enjeu de santé publique et s’inscrit à ce titre dans une
démarche d’amélioration de la qualité de l’air impulsée par
le Plan Oxygène. La Métropole propose parallèlement des
solutions alternatives à la voiture thermique : nouvelle offre
d’infrastructures, nouveaux services pour encourager les
mobilités douces et alternatives, nouveaux équipements
pour le développement de véhicules électriques et GNV,
encore à ses premiers balbutiements dans le territoire.
L’approche par type de motorisation du SDE permet
de faire le lien entre la stratégie métropolitaine
de mobilité et de déplacements et une stratégie
énergétique plus globale :
Le SDE prend en compte les « tendances extérieures »
qui sont actuellement en train de changer la donne de la

Interdépendances entre territoires : les migrations domicile-travail en 2011

PDU 2017-2030
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mobilité : diminution des ventes du diesel, augmentation
de l’autonomie des batteries allant dans le sens d’une
augmentation des véhicules électriques.
Le SDE travaille à la spatialisation des équipements
permettant le développement des véhicules électriques
et au GNV. Le déploiement territorial équilibré de points
de charge constitue un élément clé du développement de
véhicules à faibles émissions. C’est pourquoi la Métropole
de Lyon vise à assurer les conditions nécessaires à
l’utilisation de ces véhicules, en amorçant l’installation de
ces points de charge. L’objectif est que ce développement
soit ensuite massifié par d’autres acteurs. Cela implique,
entre autres, la mise à disposition d’espaces publics
pour l’implantation de points de recharge, la recherche
de nouveau fonciers disponibles, l’animation d’acteurs
économiques et un partage de données.
Son approche énergétique globale a également fait
ressortir la nécessité d’articuler l’impact des nouvelles
bornes de recharges pour véhicules électriques, GNV et
hydrogène avec les réseaux de distribution d’électricité
et de gaz. L’enjeu apparaît de manière plus prégnante
pour le réseau de distribution d’électricité, fortement
contraint dans certaines zones. Il est donc fondamental
d’établir un dialogue pérenne avec les gestionnaires de
réseaux d’électricité et de gaz pour intégrer au mieux
ces équipements, dans un double souci d’équilibre des
différents usages et de prise en compte de l’impact sur
les réseaux de la localisation des équipements.
Ce dialogue pourrait également être élargi à la valorisation
des EnR&R pour favoriser les mobilités alternatives, à
travers par exemple la possibilité d’utiliser le biogaz issu des
méthaniseurs du territoire par les bus urbains, aujourd’hui
encore trop dépendants des produits pétroliers, selon
les principes de l’économie circulaire. Le SDE a permis
de rapprocher les actions visant à développer l’utilisation
de véhicules GNV et la politique de méthanisation de
la Direction de l’eau et des déchets. Il s’agirait ainsi de
développer une filière locale de production de biométhane,
qui viendrait alimenter des consommations dans le
territoire métropolitain, notamment de véhicules au GNV.
Un rôle d’exemplarité sur les véhicules de la Métropole
et les transports en commun :
La Métropole de Lyon vise à renouveler, à court terme,
son parc de véhicules (ex : voitures de service, bennes
à ordures ménagères) et, avec le SYTRAL, sa flotte de
bus, en optant pour des motorisations propres. Si les
modes lourds sont en effet exclusivement alimentés en
électricité (métros, tramways, funiculaires), ce n’est pas le
cas des bus, qui restent pour 86 % d’entre eux alimentés
au diesel.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte impose aux autorités organisatrices des transports
d’acquérir des véhicules à faibles émissions (électriques,
gaz et hydrogène) à hauteur de 50 % à partir de 2020,
puis en totalité à partir de 2025. La posture du SYTRAL et
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de la Métropole consiste à anticiper la loi de cinq ans, en
acquérant uniquement des véhicules propres dès 2020, et
en visant un mix énergétique diversifié à l’horizon 2030.

OBJECTIF
Part des kilomètres parcourus par des motorisations
alternatives à l’horizon 2030 dans le scénario retenu

TCL hors tramways
et métros

15 %

1%

1%

10 %

15 %

5%

1%

20 %

1%

54 %

1%

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
220 000 € de fonctionnement annuel
Investissement des acteurs dans le territoire
434 Millions d’euros d’investissement annuel dans
le territoire, dont 382 Millions pour les transports en
commun (SYTRAL)

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Sensibilisation éducation communication
 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice
 Investissements
 Exemplarité
 Réglementation
 Animation de partenaires
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Subventions
 Contrat

PARTIE I / AXE STRATÉGIQUE 4

ACTION CADRE 1
Le PDU, vers une sobriété énergétique dans les transports

Pour répondre aux enjeux majeurs identifiés pour
l’agglomération, le PDU fixe plusieurs objectifs à
atteindre, en se souciant d’assurer un équilibre entre les
besoins de mobilité, d’équité et de cohésion sociale, le
développement économique et les préoccupations liées
au cadre de vie, à la protection de l’environnement et à la
santé publique.

- des transports collectifs performants et attractifs
- une mobilité automobile régulée et raisonnée
- susciter et accompagner le changement de comportement
-
garantir l’accès à la mobilité pour tous et dans les
territoires les plus vulnérables
- des transports de marchandises intégrés
- une gouvernance et des financements adaptés

Il définit ainsi les principes régissant le transport de
personnes et de marchandises, la circulation et le
stationnement, et présente un programme d’actions pour
une politique de mobilité au service de tous les citoyens.

Les actions, rattachées à ces huit axes stratégiques, sont
regroupées par famille dans des fiches actions. Au regard
du niveau de détail et de la quantité d’actions contenues
dans le PDU, le SDE présente en tant qu’actions une
synthèse du contenu des principaux axes stratégiques
du PDU. Les moyens humains et financiers n’ont pas
été chiffrés par action : au global on peut considérer que
le sujet mobilise a minima les équipes de la Direction
stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
déplacements), de la Direction voirie, végétal, nettoiement
(Service mobilité urbaine) et la Direction de la prospective
et du dialogue public, ainsi que les agents du SYTRAL et
les salariés de l’exploitant du réseau TCL.

Pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés par le PDU,
plusieurs types d’actions ont été définis. Une même action
peut aussi concourir à l’atteinte de plusieurs objectifs. Le
PDU a structuré sa stratégie en 8 axes :
-u
 ne mobilité sans couture
- un espace public accueillant et facilitant pour les modes
actifs

Ligne forte du C2
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ACTION 45
Mieux articuler les modes de transport entre eux
Contexte
et enjeux

Durant les quinze dernières années, les différents modes de déplacements de l’agglomération
lyonnaise ont connu des évolutions considérables. Ils dessinent une réelle diversification des offres
de mobilité et restent néanmoins confrontés à des besoins d’amélioration continue en termes de
desserte, d’efficacité et de complémentarité des modes.

Description
et finalité

Faire en sorte que les habitants puissent plus facilement combiner les différents modes de
transport (axe 1 du PDU). La première action est de diffuser aux mêmes endroits des informations
sur tous les modes de transports, grâce à des outils en ligne mais aussi sur le terrain (plans de
proximité pour les piétons, fléchage des distances et temps de parcours vélo). La billettique s’adapte
et les titres de transports combinés permettent de donner accès à plusieurs services (train, TCL, etc.).
Enfin, une stratégie de rabattement et de diffusion doit être élaborée à l’échelle de l’agglomération.
En termes d’actions, cela passe par :
- Un schéma directeur d’information multimodale (information en ligne et signalétique terrain)
- Des outils numériques d’information : nouveau site TCL, Onlymoov, Optymod’lyon, services
OùRA !
- La couverture réseau 4G dans les stations
- Un Pass urbain regroupant les différents billets (OùRA ! TCL, Velo’V, parkings, location de voitures,
etc.)
- La tarification multimodale T-Libr
- Un meilleur réseau de vente des titres de transport (dont la vente à distance)
- Une stratégie multimodale de rabattement et de diffusion vers et depuis les transports collectifs
(2020-2022) : modification des gares et des pôles d’échange (stationnement vélos sécurisés,
parkings relais et covoiturage, etc.) et enquêtes sur les pratiques d’intermodalité
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Phasage

- 2019 : déploiement de la 4G dans le métro
- 2022 : renouvellement de la billettique TCL
- 2018-2025 : stratégie de renforcement du réseau de distribution, déploiement de titres et tarifications
combinées
- 2018-2030 : élaboration et déclinaison d’un schéma directeur de l’information voyageurs multimodale,
d’une stratégie de jalonnement multimodal, et d’une stratégie multimodale de rabattement et de
diffusion vers et depuis les pôles d’échanges

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Évolution des pratiques d’intermodalité et de la multimodalité
- Nombre de titres intermodaux vendus

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service déplacements)

Autres services
associés

Direction voirie, végétal, nettoiement

Partenaires

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SYTRAL, Syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine
lyonnaise

Leviers

 Sensibilisation éducation communication  Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice  Investissements  Exemplarité
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ACTION 46
Développer la pratique des modes actifs
Contexte
et enjeux

Beaucoup de territoires de l’agglomération lyonnaise sont encore marqués par la priorité accordée
depuis plusieurs décennies au mode automobile. Dans la métropole de Lyon, la voiture occupe
toujours 60 % de l’espace public alors qu’elle ne représente plus que 44 % de la part modale.
Pour que les pratiques de déplacements évoluent selon l’ampleur fixée par le PDU, il est impératif de
rééquilibrer l’aménagement et l’usage de l’espace public en garantissant la sécurité, la continuité,
le confort et l’agrément des conditions de déplacements à pied ou à vélo.

Description
et finalité

Multiplier par quatre la part des déplacements à vélo et augmenter la part déjà importante
des déplacements à pied (axe 2 du PDU). Cette ambition passe en priorité par l’aménagement de
l’espace public : tout projet de renouvellement urbain est l’occasion de donner leur place aux modes
actifs avec des infrastructures sécurisées et agréables à pratiquer. Au-delà de l’objectif chiffré de
1 200 km d’aménagements cyclables ou de doublement des zones apaisées en 2022, c’est sur la
qualité des aménagements et la résorption des coupures urbaines (grands boulevards, gares, fleuves,
etc.) qu’il s’agit de travailler. Enfin, les services vélo, le conseil et la communication sont des leviers
pour accompagner la pratique des modes actifs.
Cette orientation se traduit par :
- Des référentiels d’aménagement, l’intégration des modes actifs dans les projets urbains
(guide des aménagements piétons, diagnostics communaux sur la marche, guide de conception
des aménagements cyclables, etc.)
- Le développement des aménagements (piétons, cyclables) – voies, stationnement, doublement
des zones de circulation apaisée pour atteindre 470 km en 2020, 60 km de couloirs bus ouverts aux
vélos, etc.
-L
 e développement des services vélo (vélostations, offre location longue durée, Vélo’V, aides à
l’achat, etc.)
- La sensibilisation / mobilisation (plan de communication « modes actifs »)
-L
 ’accompagnement des publics vulnérables et amélioration des liaisons modes actifs des
quartiers politique de la ville (axe 6 du PDU)

Phasage

-2
 017-2020 : mise en place du plan d’action mobilités actives
- 2017-2022 : réalisation de référentiels d’aménagement en faveur des modes actifs, doublement des
zones de circulation apaisée
- À l’horizon 2030 : requalification A6/A7 en boulevard urbain, poursuite du réaménagement rue Garibaldi

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Km cumulés de voiries classées en zone 30, de zones de rencontres, de zones piétonnes, de voies
vertes
-N
 ombre de km d’aménagements cyclables (objectif 1 200 en 2022)
- Nombre d’arceaux vélo sur l’espace public (objectif 15 000 en 2020) et de places de stationnement
sécurisé dans les parcs-relais
- Nombre de stations de vélos en libre-service
- Données d’évolution des comptages cyclistes
Impact :
- Part modale des déplacements à pied (objectif 2030 : 35 %)
- Part modale des déplacements à vélo (objectif 2030 : 8 %)

Porteur
Métropole
de Lyon

Selon les actions : Métropole de Lyon - Direction voirie, végétal, nettoiement, État, SYTRAL

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

Communes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, SYTRAL, SNCF, État, Aménageurs privés et publics,
citoyens

Leviers

 Sensibilisation éducation communication  Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice  Réglementation  Animation de partenaires  Investissements
 Exemplarité
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ACTION 47
Améliorer la performance et l’attractivité des transports collectifs
Contexte
et enjeux

L’agglomération lyonnaise dispose d’une offre de transports collectifs étoffée et performante,
reposant sur différents réseaux : train et tram-train, métro et funiculaire, tramway et bus à haut
niveau de service, lignes de bus et de cars. Les perspectives de développement de l’agglomération
rendent cependant indispensable de les faire évoluer pour répondre à l’accroissement prévisionnel
de la demande et aux ambitions de report modal visées par le PDU, et cela dans un contexte financier
contraint.

Description
et finalité

La finalité de l’action consiste à faire progresser la part des déplacements en transports en
commun de 19 % à 22 % (axe 3 du PDU). Pour accompagner le développement de l’agglomération,
le SYTRAL prévoit d’augmenter les capacités du réseau actuel et de poursuivre le maillage du
territoire (extensions de lignes pour relier les secteurs attractifs aujourd’hui ou à venir). Pour faciliter
les déplacements “pendulaires” depuis et vers les territoires voisins, les connexions sont améliorées,
notamment grâce aux réseaux départementaux et régionaux. Le réseau est mis en accessibilité,
sécurisé. À travers des actions de proximité pour faciliter l’accès aux tarifs sociaux et des études de
desserte des quartiers en politique de la ville, les populations les plus fragiles sont accompagnées
pour trouver des solutions de mobilité.
Pour ce faire, une série d’actions de différentes natures sont nécessaires :
-D
 éveloppement des infrastructures (extension des lignes de métro et tram, ajout de voies
ferroviaires)
- Renouvellement du parc (rames longues de tramway, automatisation du métro, bus)
- Optimisation des ressources financières du SYTRAL (axe 8 du PDU)
- Travaux d’amélioration du “nœud ferroviaire” de la région lyonnaise
- Schéma d’amélioration de la performance des lignes de bus
-A
 ccessibilité, sécurité des voyageurs, amélioration de l’accès par les publics vulnérables (axe 6
du PDU)
-L
 iens en transports collectifs avec les territoires voisins : voies bus réservées sur les autoroutes,
dessertes TER, complémentarité entre autocars urbains et interurbains

Phasage

- En continu : adaptation des niveaux de service des offres de transport collectifs, accompagnement
et management de la mobilité pour les publics vulnérables
- 2017-2020 : études mobilité dans les quartiers politique de la ville, étude de voies réservées sur
voies structurantes, amélioration de la complémentarité entre lignes urbaines et interurbaines
- Horizon 2022 : augmentation de la capacité des réseaux métro, tramway, ferroviaire et renforcement
de leur fiabilité / mise en service de nouvelles lignes fortes ou extensions / définition et mise en
œuvre d’un schéma d’amélioration de la performance des lignes de bus
-2
 022-2030 : étude et mise en service de nouvelles lignes fortes ou de rabattement
- Horizon 2030 : étude d’une liaison routière sur l’emprise du CFEL entre Pont-de-Chéruy et Meyzieu,
études complémentaires de modernisation du réseau ferroviaire de l’Ouest Lyonnais

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Évolution du nombre de places kilomètres offertes
- Nombre de kilomètres d’infrastructure et de lignes fortes créées
- Taux de régularité et taux de ponctualité
- Nombre de véhicules de transports collectifs accessibles
- Évolution de la fréquentation des lignes structurantes
- Évolution des bénéficiaires des tarifs sociaux
- Nombre de personnes accompagnées au titre de la Plateforme mobilité emploi insertion
- Suivi des enquêtes satisfaction client
Impact :
- Part modale des transports collectifs (objectif : 22 % à 2030)
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Porteur
Métropole
de Lyon

Selon les actions : SYTRAL, Région Auvergne-Rhône-Alpes, État, Métropole de Lyon - Direction
stratégies territoriales et politiques urbaines (Service déplacements)

Autres services
associés

SNCF Réseau, État, Département du Rhône

Partenaires

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SYTRAL, Syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine
lyonnaise

Leviers

 Exemplarité  Investissements  Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice
 Animation de partenaires  Sensibilisation éducation communication

ACTION 48
Une mobilité automobile régulée et raisonnée
Contexte
et enjeux

La pollution de l’air est un sujet très préoccupant pour l’agglomération lyonnaise compte tenu de
ses impacts en matière d’environnement et de santé publique. Le trafic routier est directement en
cause, puisqu’il est responsable des deux tiers des émissions de dioxyde d’azote et d’un tiers
pour les particules. Selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes (Association agréée de surveillance de la
qualité de l’air par l’État), en 2016 dans le territoire de la métropole de Lyon, 47 800 habitants étaient
exposés à des niveaux de dioxyde d’azote supérieurs aux limites européennes.
Au-delà du seul enjeu de la qualité de l’air, le réseau routier dans le territoire est aujourd’hui confronté
à des enjeux de réduction de nombreuses nuisances pour la préservation de la qualité de vie et de
la santé des riverains.
De plus, l’enquête déplacements 2015 montre que l’équipement des ménages en voitures a cessé
d’augmenter et confirme l’enjeu de promouvoir des usages différents, plus partagés, de la voiture.

Description
et finalité

Cette action vise à réduire la part des déplacements en voiture de 44 % à 35 % par l’émergence d’un
nouveau rapport à l’automobile, moins polluante, plus partagée et moins systématique (axe 4 du PDU).
Cela passe par la hiérarchisation des voiries (écarter les flux de transit du cœur de l’agglomération,
mieux partager l’espace public), le développement d’usages partagés de la voiture, une politique de
stationnement cohérente (en surface, en souterrain, publics ou privés) et des actions de réduction
des nuisances (apaisement du trafic, renouvellement des motorisations, zone de faibles émissions,
etc.). Cette orientation se traduit par :
-R
 éduction des nuisances : amélioration de la connaissance, déploiement d’infrastructures
de recharge pour véhicules électriques, aides financières (renouvellement du parc de véhicules
utilitaires)
-B
 aisse des vitesses à 70 km/h sur les grandes infrastructures routières situées en milieu
urbain
-O
 ptimisation du réseau de voirie : requalification urbaine (axe A6-A7) et maillage routier, partage
de l’espace public
- Réglementation et contrôle du stationnement sur voirie, optimisation des parkings souterrains,
normes de stationnement adaptées (zonage du PLU-H)
-C
 ampagnes de promotion et outils de communication
- Usages partagés de la voiture : cadre de coopération publique/privée (permettant de favoriser,
encadrer et réguler les services d’auto partage), mesures d’incitation au covoiturage (stationnement
dédié, tarification, voies réservées), développer la visibilité de l’offre taxis.
- Étudier le concept de “carte de circulation multimodale” (accès à la voirie et aux transports en
commun)

Partie I / Axe stratégique 4
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Phasage

- En continu : extension du stationnement réglementé sur voirie, diminution de l’offre de stationnement
public pour les voitures particulières utilisées de manière non partagée / augmentation de l’offre de
stationnement pour les vélos et nouveaux services de mobilité
- 2017-2020 : expérimentation de covoiturage dynamique
- 2019-2021 : instauration d’une Zone à Faibles Émissions pour les poids lourds et véhicules utilitaires
légers de transport de marchandises
- Horizon 2022 : suppression du caractère autoroutier de la partie urbaine d’A6-A7, études de nouvelles
voiries et diffuseurs
- Horizon 2030 : requalification A6-A7 en boulevard urbain, achèvement du boulevard urbain est,
écartement de l’ensemble des trafics de transit, réalisation de l’Anneau des sciences pour boucler
le périphérique

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Évolution des trafics routiers
- Nombre de parcs ou places d’appariement pour le covoiturage et nombre d’abonnés à des services
labellisés d’autopartage
- Nombre de places de stationnement en parc public et taux d’occupation, nombre d’abonnement
résidents
- Nombre de places de stationnement sur voiries réglementées
- Nombre de points de charge pour les véhicules électriques
Impact :
- Part modale de la voiture (objectif : 35 % en 2030)

154

Porteur
Métropole
de Lyon

Selon les actions : Métropole de Lyon, État, communes

Partenaires

État, collectivités compétentes, communes, citoyens, concessionnaires autoroutiers, SYTRAL

Leviers

 Investissements  Études planification prospective  Nouveaux partenariats avec le privé
 Sensibilisation éducation communication  Réglementation  Subventions  Exemplarité
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ACTION 49
Agir sur le transport de marchandises
Contexte
et enjeux

Avec près de 130 000 mouvements de livraison effectués chaque jour dans l’agglomération lyonnaise,
la part des poids lourds et des véhicules utilitaires légers dans les émissions de gaz à effet de
serre et de polluants est importante au sein des émissions du secteur des transports.
Dans le même temps, la région lyonnaise est la deuxième région logistique française après l’Îlede-France. Elle accueille environ 1 400 établissements de transport logistique et compte plus de 14
000 emplois dans les entreprises du transport et de l’entreposage et 51 000 emplois dans les métiers
spécifiques de la fonction logistique.
L’enjeu est donc d’accompagner le dynamisme économique du territoire tout en garantissant la
soutenabilité du système de déplacements.

Description
et finalité

L’objectif est d’intégrer le transport de marchandises dans le système de mobilité et les politiques
d’aménagement de l’agglomération. Il est donc nécessaire d’accompagner cette dynamique tout
en réduisant l’impact environnemental des déplacements liés au transport de marchandises. Pour y
parvenir, des mesures de réglementation de la circulation routière mais aussi d’accompagnement
sont prévues. Pour favoriser le trafic fluvial et ferroviaire, les sites logistiques multimodaux et les
sites d’entretien (trains) doivent être préservés. En ville, l’aménagement doit intégrer la logistique à
plusieurs niveaux (stationnement, partage de la voirie, espaces logistiques urbains). Pour toutes ces
actions, les partenariats avec les professionnels du secteur sont réaffirmés, dans la définition des
actions mais aussi l’amélioration des connaissances.
-R
 éduction de l’impact environnemental : résidents, avantages compétitifs pour les professionnels
les plus vertueux (fenêtres horaires spécifiques d’accès livraison pour les véhicules basses
émissions, accès aux secteurs piétonniers, etc.)
-
Amélioration des connaissances : études sur les atouts économiques et concurrentiels de
l’élargissement du mix énergétique du parc roulant des transporteurs
-P
 rise en compte de la logistique dans l’aménagement (espaces logistiques urbains, aires de
livraison, expérimentations de partage de voirie)
-P
 artenariats : instance de concertation Transport de Marchandises en Ville,
- Observatoire partenarial sur le transport de marchandises, émergence d’un volet « marchandises »
dans les plans de mobilité (PDE, PDIE).
-S
 chéma directeur portuaire – aménagement du port de Lyon Édouard Herriot à 2030

Phasage

-E
 n continu : préservation de sites logistiques potentiels, contractualisation sur de nouveaux projets
partenariaux, sensibilisation, prise en compte dans les plans de mobilité
- 2017-2022 : mise en place d’un observatoire du transport de marchandises, création d’un hôtel
logistique du port Edouard Herriot, étude de faisabilité d’un espace logistique sur le secteur du
projet Part-Dieu, étude sur le e-commerce, études de reconfiguration des aires de livraison

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’actions de formation à destination des professionnels
- Nombre d’espaces logistiques urbains/d’hôtels logistiques créés
- Nombre d’entreprises ayant bénéficié d’aides pour l’achat de véhicules propres

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service déplacements)

Partenaires

État, Fédérations et acteurs du transport de marchandises, Chambre de métiers et de l’artisanat,
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Communes, Forces de police en charge du contrôle, SYTRAL, ADEME,
GRDF, La Poste, Colis privé, Agence d’urbanisme, Laboratoire aménagement économie transports

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Réglementation  Animation de partenaires
 Sensibilisation éducation communication  Études planification prospective

 Exemplarité
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ACTION CADRE 2
Accompagner le déploiement des motorisations propres

Alternatives motorisées à la mobilité en voiture thermique des particuliers

Sources : Données Métropole de Lyon. CA 12/2018

156

Schéma directeur des énergies

ACTION 50
Accompagner le SYTRAL dans sa stratégie de véhicules à faibles émissions
Contexte
et enjeux

Le SYTRAL a mené des expérimentations sur des bus hybrides et des bus électriques, et des études
de faisabilité pour l’exploitation de bus électriques, au gaz, à hydrogène et de trolleybus rechargeables.
Ces travaux ont abouti au choix d’anticiper de 5 ans la loi TECV, en acquérant uniquement des
véhicules propres dès 2020 et en visant un mix énergétique diversifié à l’horizon 2030.

Description
et finalité

- Électrique :
- Substitution sur 6 lignes du réseau de bus thermiques par des trolleybus nouvelle génération (ligne
C13 équipée dès 2020 puis C6, 19, 25 et 38 en 2022 et C25, 25 en 2024)
- Ligne C16 entièrement exploitée avec des bus électriques rechargeables en dépôt fin 2020. En
tenant compte de la capacité des batteries d’ici 2025, sur les 127 lignes thermiques que compte le
réseau TCL, 13 lignes pourraient passer en électrique charge lente
- Pour limiter l’impact de la charge de ces véhicules sur les réseaux de distribution d’électricité, la
Métropole construira avec Enedis une instance territoriale d’échange pour faire de la question de
l’impact de la puissance électrique appelée un critère de choix des solutions retenues
- Hydrogène : suite à une étude d’impact, une expérimentation sur la technologie hydrogène sera
lancée avec deux véhicules sur la ligne Zi6 à l’horizon 2022. Un conventionnement avec la station
hydrogène de la CNR, exploitée par ENGIE, ou avec un autre partenaire pour l’approvisionnement
en hydrogène devra être élaboré
- GNV : élargissement du mix énergétique au GNV à partir de 2023. 4 des 9 dépôts du réseau TCL
peuvent sur le plan réglementaire accueillir des bus GNV moyennant l’installation d’une station de
compression pour alimenter les véhicules au gaz. Cette technologie aujourd’hui mature présente
l’intérêt d’avoir une autonomie de roulage journalière correspondant aux besoins du réseau TCL.
Pour renforcer la pertinence de ce choix, il est nécessaire que la Métropole contribue à renforcer
une politique de production locale de bioGNV dans le cadre de sa politique de méthanisation et
facilite sa vente au SYTRAL.
- Pour permettre ces différentes actions, une recomposition des dépôts sera nécessaire. Une
évaluation des possibilités de remise des bus GNV et électriques sera menée en 2019 et aboutira
à une réorganisation des dépôts pour installer des chargeurs et des compresseurs. Le besoin
d’espace supplémentaire pour remiser ces nouveaux véhicules propres entraîne la nécessité d’avoir
entre 1 et 2 nouveaux dépôts en partie ouest de la ville de Lyon. Un appui fort et une implication de
la Métropole est nécessaire pour rendre possible cette implantation foncière, clé du succès de la
conversion de la flotte de bus en véhicules propres.
- Travailler avec le Service départemental incendie secours pour réévaluer l’impossibilité du passage
de bus GNV dans les tunnels

Phasage

2019 : étude sur l’évolution des dépôts et choix de réorganisation
2020-2023 : toutes les nouvelles acquisitions sont des véhicules électriques
À partir de 2023 : mix énergétique possible avec le GNV

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Remplacement de 250 bus d’ici 2025 par des bus propres
Impact :
- Plus de 80 % des déplacements (voyages-jour) en mode propre sur le réseau TCL en 2025
- Un mix énergétique pour le parc roulant de bus (et trolleybus) 2030 : 55 % de véhicules propres, a
priori répartis entre 54 % d’électricité et de GNV et 1 % d’hydrogène

Porteur

SYTRAL, syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, autorité
organisatrice de transports urbains de l’agglomération de Lyon

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service déplacements, Mission énergie,
Service écologie, Service études urbaines et prospective territoriale), Direction du foncier et de
l’immobilier, Direction de l’eau et des déchets
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Partenaires

Enedis, CNR, ENGIE, GRDF, ADEME

Budget

50 à 90 000 000 € supplémentaires du SYTRAL entre 2020 et 2050 sur les 200 000 000 € de prévu
pour le renouvellement des équipements

Leviers

 Études planification prospective

 Investissements

 Exemplarité

Cartographie des lignes concernées par les futures acquisitions du SYTRAL entre 2020 et 2025

Source : SYTRAL, Dossier de presse, septembre 2018
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ACTION 51
Instaurer une Zone à Faibles Émissions et accompagner les acteurs
professionnels concernés
Contexte
et enjeux

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu de santé publique majeur pour l’ensemble des usagers
de la métropole de Lyon. C’est aussi un enjeu d’attractivité pour ce territoire.
Pour y répondre, la Métropole de Lyon a élaboré le Plan Oxygène, une stratégie globale qui vise
à diminuer les émissions polluantes liées à l’habitat, au chauffage au bois individuel, aux
transports et aux entreprises. Particuliers comme professionnels sont concernés par ces mesures.
Mais au vu des niveaux de pollution qui restent élevés, il est nécessaire d’aller encore plus loin. En
effet, Les émissions de NO2 dans le territoire de la métropole sont nettement corrélées au trafic
routier. Selon des études menées par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, sur l’ensemble des émissions
annuelles de NO2 émises dans le territoire métropolitain, plus de 60 % sont liées aux émissions du
trafic routier.
Malgré les efforts déjà entrepris par les professionnels, les véhicules utilitaires légers (VUL) et les
poids lourds (PL) destinés au transport de marchandises les plus anciens sont responsables de plus
de la moitié de ces émissions pour seulement 25 % des kms parcourus par l’ensemble des véhicules.

Description
et finalité

La Zone à Faibles Émissions de la Métropole de Lyon a pour objectif de réduire les émissions
de polluants du trafic routier et ainsi protéger les habitants surexposés au dioxyde d’azote
dans le territoire métropolitain en 2017. Il s’agit d’accélérer le renouvellement des véhicules les
plus anciens et les plus polluants, en complément du renouvellement naturel du parc automobile et
au-delà des incitations nationales. C’est dans le cadre du Plan Oxygène que la Métropole de Lyon
a décidé d’étudier la mise en place d’une ZFE au titre de l’article L 2213-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Elle a par la suite formalisé son engagement à déployer une ZFE d’ici 2020
dans son territoire dans le cadre du partenariat national avec le gouvernement conclu le 8 octobre
2018. Au regard des éléments issus de la concertation qui s’est étalé de novembre 2017 à juin 2018
et des avis issus de la consultation réglementaire qui s’est déroulée d’août à décembre 2018, la ZFE
disposera des caractéristiques suivantes :
Les restrictions de circulation et de stationnement de la ZFE s’adresseront aux véhicules
utilitaires légers (VUL) et poids lourds (PL) destinés au transport de marchandises les plus
anciens.
Le périmètre des restrictions s’étendra : au Nord par la limite communale de Caluire-et-Cuire et
par le Boulevard Périphérique Nord de Lyon dans le 9e arrondissement, à l’Est et au Sud par le
boulevard Laurent Bonnevay, et à l’Ouest, en absence de voies structurantes en rocade, par les
limites administratives de la commune de Lyon. Afin de permettre un dispositif efficient et efficace,
les mesures de restriction de circulation et de stationnement prévues dans ce périmètre de la ZFE
seront applicables 24h/24 et 7j/7.

Phasage

Le dispositif de la ZFE sera déployé selon le calendrier suivant :
-
Février 2019 : mise en œuvre de la ZFE par l’installation de panneaux pédagogiques, de la
communication, de la sensibilisation et des informations auprès des acteurs concernés, sans
toutefois permettre aux autorités de police de verbaliser les contrevenants
- 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : interdiction de circulation et de stationnement pour les VUL
et PL non classés ou disposant d’une vignette Crit’Air 5 ou Crit’Air 4
- À partir du 1er janvier 2021 : interdiction de circulation et de stationnement pour les VUL et PL non
classés ou disposant d’une vignette Crit’Air 5, Crit’Air 4 ou Crit’Air 3

Indicateurs
de résultat
et d’impact

La création de cette Zone à Faibles Émissions, associée aux effets du renouvellement tendanciel
du parc de véhicules, permettra ainsi de diminuer nettement les émissions d’oxydes d’azote et les
émissions de particules. À l’échelle de la métropole de Lyon, les modélisations d’ATMO Auvergne
Rhône-Alpes montrent que la combinaison de ces deux actions permettra une réduction de l’ordre de
50 % des émissions de NOx entre 2015 et 2021. Cette réduction permettra de réduire de moitié le
nombre d’habitants exposés à des dépassements au dioxyde d’azote dès 2021.
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service déplacements)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)

Partenaires

Services de l’État, Fédérations et acteurs en lien avec le transport de marchandises, Chambre de
métiers et de l’artisanat, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, communes concernées, forces de police en
charge du contrôle, CCI, Chambre d’agriculture

Budget

2 ETP

Leviers

 Réglementation

 Exemplarité

 Ingénierie facilitatrice

Zone à Faibles Emissions / Périmètre
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ACTION 52
Accompagner le développement de la mobilité GNV
Contexte
et enjeux

Le GNV est une solution de motorisation alternative pertinente, en particulier pour les poids
lourds et les véhicules utilitaires légers. Le développement de cette motorisation en remplacement
de véhicules essence ou diesel s’articule à la politique ambitieuse de production de biogaz dans le
territoire. Cette politique est engagée depuis plusieurs années, notamment grâce à une première
convention tripartite entre la Communauté urbaine de Lyon, l’ADEME et GRDF a été signée en 2013
pour encadrer une expérimentation de mobilité durable au GNV dans l’agglomération lyonnaise. À la
suite de bilans positifs, la convention a été prolongée en 2015 puis en 2018, pour une durée de 3 ans.

Description
et finalité

Dans le cadre de la Zone à faibles émissions, faciliter l’achat de véhicules GNV pour les
acteurs professionnels. Réaliser une étude sociologique sur les usages potentiels du GNV
pour accompagner les acteurs dans le changement de leurs pratiques de mobilité (collectivités,
constructeurs, concessionnaires, transporteurs, etc.).
Intégrer l’utilisation de GNV pour les poids lourds de chantier dans une expérimentation de
chantier propre sur une opération phare du territoire.
Mettre en visibilité les quatre stations GNV publiques existantes dans le territoire et poursuivre
le développement de nouvelles stations. La Métropole peut faciliter l’implantation de stations en
anticipant au maximum les besoins notamment par rapport aux évolutions des zones logistiques.
Ceci passe notamment par une articulation fine avec les services fonciers pour identifier en amont
les terrains propices à de nouvelles stations.
Il est proposé, dans le cadre de la convention GNV avec l’ADEME et GRDF, d’élaborer un schéma
directeur des stations GNV dans l’agglomération et d’étudier, en intégrant l’analyse des modèles
économiques, plusieurs scénarios de mode d’accompagnement et de gestion des nouvelles
stations :
1 - Accompagnement des projets en tant que facilitateur, comme jusqu’à présent
2-L
 ancement d’un appel à projets sur des terrains de la Métropole ou des terrains privés
3-C
 onstitution d’un opérateur public, avec la Métropole comme partie prenante, chargé de
développer et d’opérer de nouvelles stations

Phasage

2019 : Élaboration schéma directeur des stations et étude de scénarios d’accompagnement des
nouvelles stations.
2020 : Suivant le scénario retenu, lancement éventuel d’un appel à projet ou constitution d’un
opérateur public
2021 : atteindre 8 stations GNV
2030 : atteindre 15 à 20 stations GNV (estimation à affiner dans le cadre du schéma directeur)

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de stations GNV déployées : 8 en 2021, 15 en 2030
- Nombre de véhicules GNV dans la flotte de la Métropole
- Nombre de véhicules GNV dans le territoire
Impact :
- Quantité de gaz utilisé pour la mobilité à l’échelle métropolitaine

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service déplacements)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction eau et déchets,
Direction foncier et immobilier, Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Mission modes de gestion et
délégation de service public

Partenaires

Ademe, GRDF, FNTR, FNTV, TLF, OTRE, CARA, IFPEN, partenaires publics (SYTRAL, etc.), opérateurs
de stations GNV, communes, citoyens, entreprises du territoire
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Budget

1 ETP
40 000 € pour le schéma directeur (cofinancement 50 % GRDF)

Leviers

 Ingénierie facilitatrice  Sensibilisation éducation communication
 Nouveaux partenariats avec le privé

 Animation de partenaires

Stations GNV en service et prévues
Une territorialisation à construire au regard des besoins logistiques

ACTION 53
Amorcer l’installation de points de charge pour véhicules électriques
sur le domaine public
Contexte
et enjeux

250 bornes de recharge sur le domaine public existent aujourd’hui dans le territoire métropolitain.
La Métropole souhaite amorcer l’utilisation de véhicules électriques en répondant aux besoins
des premiers utilisateurs (« primo adoptants »). Pour ce faire, elle facilite – entre autres – les
conditions d’occupation de l’espace public pour l’installation d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques (IRVE).
La Métropole a lancé, en 2017, un appel à initiatives privées pour recenser les intentions de tous
les opérateurs privés intéressés par le déploiement d’IRVE. Il a abouti, en 2018, à des conventions
d’autorisation temporaire du domaine public de 17 ans avec deux partenaires : Izivia et la CNR.

Description
et finalité

Suivi de l’installation des points de charges prévus dans les conventions avec Izivia et la CNR (2018) :
- 630 points de charge par Izivia (1 de 150 kW, 30 de 50 kW et 600 inférieures à 22 kW)
-1
 1 points de charge par la CNR (doublement des 10 existants et installation d’un de 150 kW sur
le Quai des énergies)
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Description
et finalité

Il est proposé de :
-P
 révoir installation de points de recharge dans les programmes des opérations d’aménagement
urbain dont la Direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine est maître d’ouvrage (en régie ou
concession).
-M
 ettre en relation l’opérateur Newmotion avec des copropriétés, des bailleurs et des zones
d’activités pour installer des points de charge sur le domaine privé.
-É
 tudier la possibilité de développer des points de charge dans les P+R du SYTRAL.
-É
 tudier avec Enedis les coûts de raccordement et les impacts potentiels sur les réseaux pour
orienter au mieux l’installation des points de charge et assurer un suivi et une évaluation de leur
fonctionnement.
-P
 articiper à des projets de recherche et développement pour explorer la capacité (technique et
organisationnelle) de piloter les recharges des véhicules électriques pour éviter qu’ils ne chargent
pendant une période de saturation du réseau et pour identifier à terme les prescriptions que la
Métropole pourrait porter pour limiter cet impact.

Phasage

fin 2020 : déploiement de 642 nouveaux points de charges IRVE pour atteindre un total de 900 points
de charge sur l’espace public.
2019-2021 : démonstrateur sur le pilotage des bornes de recharge
2025 : si besoin de renforcer le réseau de bornes, lancement d’un second appel à initiatives privées

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- 642 nouveaux points de recharge sur le domaine public (2 ultra-rapides, 40 rapides et 600 accélérées)
en 2020
Impacts :
- 29 000 véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables en 2020
- 44 000 véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables en 2015
- Nombre de recharges chaque année

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction voirie végétal nettoiement

Autres services
associés

Direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines
(Mission énergie)

Partenaires

Communes, Enedis, Izivia, CNR, Newmotion, citoyens

Budget

1 ETP en cumulé (0,5 ETP dans le service voirie et mobilité urbaine et 0,5 ETP en subdivision)

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 54
Accompagner le développement de stations hydrogène
Contexte
et enjeux

L’hydrogène peut jouer un rôle central dans la stratégie de transition énergétique parce que c’est
un gaz très énergétique (il contient trois fois plus d’énergie par unité de masse que le gazole) d’une
part, et parce que sa conversion en électricité et en chaleur par une pile à combustible n’émet ni
polluant ni gaz à effet de serre, d’autre part. L’hydrogène permet par ailleurs un temps de recharge du
réservoir du véhicule semblable à celui des véhicules à moteur thermique.
L’hydrogène est un vecteur, produit à partir d’une source d’énergie qui peut cependant être plus ou
moins polluante. L’enjeu est celui de la production d’hydrogène “vert” à prix compétitif, produit en
grande quantité à partir de sources d’énergies renouvelables, comme par exemple, à court terme, à
partir d’électrolyseurs de grande puissance couplés à de grosses unités de production d’électricité
renouvelable (par exemple : fermes éoliennes, centrales photovoltaïques, barrages hydroélectriques).
La production d’hydrogène à partir d’électricité renouvelable est un sujet de recherche et
développement important dans la transition énergétique, autour duquel sont fondés de grands
espoirs pour l’intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique (conversion en
hydrogène puis en méthane pour un stockage dans le réseau de gaz naturel).
Plusieurs projets ont lieu dans la métropole de Lyon :
- Le projet HyWay, déployé depuis 2014, vise à favoriser, promouvoir et valider la pertinence
technico-économique et environnementale du déploiement de la mobilité hydrogène autour
des flottes captives. Coordonné par Tenerrdis, il est cofinancé par la Région Auvergne-RhôneAlpes, l’Ademe, et l’Union européenne. Dans le cadre de la première phase, la Métropole de Lyon
a pris part à une première expérimentation et constitué un client pionnier du projet. Elle a acquis
deux Véhicules Kangoo à l’hydrogène en juin 2017. Une seconde phase prévoit mi-2019 la mise en
service du Quai des Énergies sur l’Avenue Tony Garnier, qui comprendra une station d’hydrogène,
d’électricité renouvelable et de gaz naturel.
-L
 a Région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré l’hydrogène filière d’excellence et lancé le projet
Zero Emission Valley, pour accompagner le déploiement de 20 stations hydrogène et aider à
l’acquisition d’une flotte de 1 000 véhicules hydrogène en région. Dans ce cadre, trois nouvelles
stations sont prévues dans le territoire de la métropole.
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Description
et finalité

- Dans le cadre du Projet HyWay, mener un bilan et une évaluation de la Phase 1 (utilisation
des Kangoo hydrogène, consommation, bilan économique, bilan environnemental) afin d’explorer
les opportunités de pérennisation ou d’expansion de l’expérimentation et assurer un suivi de la
phase 2 sur le Quai des Énergies.
- Faciliter le développement de nouvelles stations hydrogènes, en lien avec le dispositif Zero
Emission Valley déployé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Phasage

2019 : bilan du projet HyWay
2020 : définition des emplacements des prochaines stations hydrogènes (projet Zero Emission Valley)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de l’innovation et de l’action économique

Autres services
associés

Direction patrimoine et moyens généraux, Direction voirie végétal nettoiement, Direction stratégies
territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ademe, CNR, Tenerrdis, CEA, SymbioCell, communes

Budget

0,25 ETP

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 55
Affirmer l’exemplarité de la Métropole en intégrant dans les contrats d’achat
et de délégations de service public une clause sur les véhicules propres
Contexte
et enjeux

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs obligatoires de
véhicules à faibles émissions pour tout renouvellement ou acquisition dans un parc de plus de
vingt véhicules. La Métropole doit :
- Intégrer 20 % de véhicules à faibles émissions lors de toute nouvelle acquisition ou renouvellement
pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes (émissions de CO2 inférieures à 60 g/km)
- Étudier l’opportunité technico-économique d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc,
des véhicules à faibles émissions pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes (véhicules électriques,
hydrogène, gaz, GPL ou biocarburants)
Des prescriptions quant à l’utilisation de véhicules propres ont été intégrées dans les trois
marchés de collecte des ordures ménagères. Les titulaires ont été au-delà de ces prescriptions
et intègrent des bennes à ordures ménagères au GNV (à 100 %, 100 % et 85 %). L’enjeu consiste
à harmoniser les pratiques entre les différentes directions et à les étendre aux délégations
de service public et aux autres contrats d’achat ou de location de véhicules (parc de véhicules de
l’ensemble des directions).

Description
et finalité

Il s’agit de poursuivre les actions déjà engagées sur la flotte de la Métropole (véhicules légers,
bennes à ordures ménagères) en les élargissant à l’ensemble des Directions de la Métropole et
en les coordonnant :
- Définition par les Directions des grands objectifs, moyens et échéances
- Rédaction de cahiers des charges types, réutilisables par les directions
- Élaboration d’un outil de suivi, de valorisation et de contrôle
- Accompagnement et sensibilisation à l’usage de la mobilité GNV sur les flottes de véhicules de
la Métropole (bennes à ordures ménagères et véhicules légers) : sensibilisation et formation des
conducteurs, étude de l’opportunité de développer une station GNV dans un dépôt de la Métropole.

Phasage

2019 : Engagement réflexion stratégique en lien avec les directions concernées, définition des
objectifs, marchés concernés, calendrier etc.
2020 : Élaboration des cahiers des charges et outil de suivi
2021 : Mise en œuvre et suivi

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de contrats de délégation de service public et de marchés d’achat et de location de véhicules
intégrant des clauses de mobilité durable
- Nombre de véhicules propres chez les délégataires de services publics et au sein du parc de
véhicules de la Métropole

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction des achats et Direction des affaires juridiques et de la commande publique, Mission modes
de gestion et DSP

Autres services
associés

Direction eau et déchets, Direction voirie, Mission modes de gestion et DSP

Partenaires

Ademe, GRDF

Budget

0,1 ETP

Leviers

 Réglementation

 Contrat

 Exemplarité

 Études planification prospective
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PARTIE II
UNE MÉTROPOLE
PLUS PROPRE
ET CONTRIBUTRICE :
DOUBLER LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
ET DE RÉCUPÉRATION
D’ICI 2030

Partie II
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Une métropole plus propre et contributrice
doubler la production d’énergie renouvelable
et de récupération d’ici 2030

Barrage hydroélectrique de Cusset

Le diagnostic du SDE a mis en évidence que 1,9 TWh
d’énergie renouvelable et de récupération sont produits
tous les ans – dans le territoire métropolitain. Cette
production est relativement équilibrée entre électricité
renouvelable et chaleur, l’hydroélectricité (801 GWh)
et le bois énergie (568 GWh) étant respectivement
les principales sources de production. Développer
les productions d’énergie renouvelable et de
récupération locale constitue le second pilier de la
stratégie de transition pour le territoire métropolitain.
La stratégie de développement et la définition des
filières prioritaires doivent considérer les potentiels
de production, d’une part, et la capacité à maîtriser
les besoins (chaleur, électricité, mobilité), d’autre part,
pour maximiser la couverture des besoins par des
productions locales.
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Les potentiels de développement des EnR&R, spécifiques
aux caractéristiques du territoire, sont fortement
orientés sur les gisements de chaleur renouvelable et de
récupération. Les enjeux de développement des EnR&R
dans le territoire sont bien connus sur les filières existantes
et à potentiel de croissance. Les acteurs impliqués
dans le SDE sont ainsi conscients des opportunités de
développement de la production de chaleur renouvelable
et de récupération autour de multiples filières. Les
perspectives de valorisation associées sont renforcées,
d’une part, par l’importance des réseaux de chaleur et
des besoins de chaleur du territoire, et d’autre part, par
les compétences exercées par la Métropole en termes de
développement des réseaux de chaleur, de planification
urbaine, et de cycle de l’eau et des déchets.

Pour autant, ces différents potentiels montrent que
l’objectif national d’un volume de production locale
d’EnR&R équivalent à 32 % des consommations (loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte)
n’est pas atteignable. La Métropole fait pour autant le choix
ambitieux de doubler sa production EnR&R et ainsi de
réduire fortement la dépendance du territoire aux énergies
fossiles pour atteindre 17 % d’énergies renouvelables
et de récupération dans les consommations.
Cette deuxième partie du SDE est structurée autour
des principales filières de production d’énergie
renouvelable et de récupération. Elle distingue les
opportunités de développement des productions
de chaleur, d’électricité et de gaz. Un quatrième axe
stratégique porte sur les enjeux de dynamisation des
projets de production par la fourniture d’énergie.
La croissance de la production d’énergies renouvelables
et de récupération dans le scénario du SDE est portée
principalement par les filières chaleur, au regard des
caractéristiques du territoire, des besoins et des potentiels.
L’objectif de doublement de la production d’EnR&R dans le
territoire est porté à 80 % par la croissance de la production
de chaleur, qui est multipliée par 2,7 à l’horizon 2030
(+1 860 GWh/an en 2030). C’est un enjeu fort, considérant
que les besoins de chaleur restent majoritaires dans le
bilan des consommations projetées à 2030 (54 % du
bilan). Avec ces objectifs, 20 % des besoins de chaleur
du territoire seront alimentés par des EnR&R locales
en 2030 (contre 6 % en 2013).
Concernant la chaleur renouvelable et de récupération,
la stratégie du Schéma directeur des énergies propose un
fort développement de la chaleur collective.
Le développement du bois énergie est ainsi axé sur une
utilisation dans des chaufferies de grande puissance pour
alimenter les réseaux de chaleur urbains (+ 670 GWh
entre 2013 et 2030) et sur les équipements individuels
performants (+ 520 GWh), avec une projection importante
de renouvellement des équipements de chauffage au bois
pour optimiser la valorisation de la ressource et réduire
significativement les émissions de particules. Il s’appuie
sur le potentiel de production de chaleur par la valorisation
de la ressource bois-énergie estimée disponible dans un
rayon de 100 km autour de la Métropole au prorata de la
population pour prendre en compte la répartition possible
entre projets concurrents.
La chaleur industrielle de récupération fait partie
des ressources peu exploitées du territoire. Elle peut
être valorisée dans un système d’échange direct entre
industriels d’une même zone d’activités ou dans les
réseaux de chaleur urbains. Au total, le développement
de la valorisation de chaleur industrielle de récupération
permet de produire 535 GWh de chaleur EnR&R en 2030,

dont 355 GWh pour alimenter les réseaux de chaleur
métropolitains.
La stratégie EnR&R de la Métropole est étroitement
liée à sa stratégie d’élimination et de valorisation des
déchets, à la fois sur la production des incinérateurs de
déchets (électricité et chaleur) et sur la méthanisation des
déchets organiques pour produire du gaz renouvelable.
La projection d’une refonte du système d’élimination
des déchets collectés sur le territoire métropolitain (les
deux incinérateurs de Lyon Sud et Lyon Nord arrivant au
terme de leur durée d’exploitation) sera déterminante
pour la production de chaleur EnR&R et l’alimentation des
réseaux de chaleur.
La Métropole projette une réalisation exemplaire sur la
récupération de chaleur sur eaux usées dans le cadre d’une
opération d’aménagement. Globalement, la connaissance
des potentiels de valorisation de chaleur sur eaux usées,
de développement de la géothermie et d’installations
solaire thermique est à affiner.
Concernant la production d’électricité renouvelable,
le solaire photovoltaïque est la principale filière de
développement. Le gisement théorique de production
annuelle estimé à 1,9 TWh doit être affiné, car le potentiel
de traduction en projets doit prendre en compte une
multitude de critères, y compris la concurrence dans l’usage
des toitures (par exemple avec les toitures végétalisées)
et les potentiels de couverture de besoins de chaleur
par le solaire thermique. Dans le scénario retenu, 10 %
des volumes supplémentaires de production d’EnR&R
projetés à 2030 sont portés par les développements
photovoltaïques, ce qui correspond à une multiplication
par 10 de la production actuelle pour atteindre 245 GWh/
an à 2030.
Concernant la production de gaz renouvelable,
seule la filière de la méthanisation a été étudiée pour
un développement dans le territoire à l’horizon 2030.
Le gisement brut pour la méthanisation a été estimé à
356 GWh de production annuelle potentielle de biogaz
entre les ressources de l’assainissement, les biodéchets
ménagers et biodéchets d’activités économiques
(restauration principalement) et les déchets verts. Un
objectif ambitieux est fixé pour la production de biogaz par
la filière (127 GWh), avec une volonté d’articuler l’injection
de biométhane avec la mobilité GNV.
Enfin la Métropole veut initier une action sur la dynamique
de projets dans son territoire et à proximité par la
promotion de la fourniture d’énergie renouvelable
locale. Les contrats de fourniture souscrits par les acteurs
du territoire (collectivités, entreprises et ménages)
peuvent être un levier pour financer de nouveaux projets
via des mécanismes supervisés par la puissance publique
et dépassant la logique des garanties d’origine.
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AXE STRATÉGIQUE 1
Chaleur renouvelable et de récupération
Des solutions prioritaires pour renforcer
la production d’énergie renouvelable
du territoire
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Le territoire métropolitain est - et est amené à être très consommateur de chaleur
Le diagnostic du SDE (2013) a mis en évidence que 58 %
des consommations d’énergie du territoire découlent
des besoins de chaleur. Ces besoins restent structurants
dans les projections de consommations énergétiques à
2030 (55 %). Le SDE soulève l’enjeu de le réduire – en
promouvant par exemple une rénovation des bâtiments
et des équipements de chauffage –, et le rattache à la
nécessité de produire davantage de chaleur renouvelable
et de récupération, pour atteindre un ratio conséquent
de production d’EnR&R dans le territoire rapportée à la
consommation du territoire.
Consommation par besoin énergétique
Autres
2%

Froid
1%

Chaleur
58 %

Transports
24 %

En 2013

Electricité
16 %
Autres
3%

Froid
1%

Chaleur
55 %

Transports
24 %

des filières dont le développement doit être accompagné,
en étant par exemple intégrées dans les projets urbains
sur lesquels la Métropole a une capacité d’action directe.
Le SDE a permis de localiser les gisements de chaleur
renouvelable. Aussi, certains gros équipements - tels que
les incinérateurs –, et certaines activités industrielles –
dans la Vallée de la Chimie, mais également de manière
plus diffuse dans le territoire – sont potentiellement
fortement pourvoyeuses de chaleur renouvelable et de
récupération, valorisable via les réseaux de chaleur. Ce
faisant, le SDE a soulevé l’enjeu d’intégrer les acteurs
et activités industrielles dans le modèle énergétique
territorial, comme une brique de la stratégie industrielle
métropolitaine.
Six filières de développement de la production de
chaleur renouvelable et de récupération ont été
identifiées dans le SDE :
Elles constituent chacune une action-cadre de cet axe
stratégique. Le recours au bois énergie est basé sur
une utilisation de chaufferies de grande puissance dans
les réseaux de chaleur urbains et sur les équipements
individuels performants. Il présente des opportunités de
développement conséquentes. La stratégie déchets de la
Métropole permet de valoriser la production de chaleur et
d’électricité des incinérateurs. La présence structurante
d’industries dans le territoire soulève le potentiel de
valoriser la chaleur industrielle de récupération,
directement entre industriels ou en alimentant les
réseaux de chaleur urbains. La valorisation de chaleur sur
eaux usées et la géothermie présentent des potentiels
qui méritent d’être mieux connus et maîtrisés. Enfin, le
solaire thermique comprend un gisement théorique très
important, qui doit être affiné.

En 2030

Electricité
17 %
Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à
partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES)

Le SDE met en avant une priorité sur la chaleur
de récupération et renouvelable, reposant sur une
approche multi-filières et partenariale :
Elle s’appuie sur des filières fortes de la métropole
(valorisation thermique des ordures ménagères, boisénergie individuel ou dans les réseaux de chaleur) et sur

Le bois énergie, lorsque valorisé dans de bonnes
conditions de combustion, représente une solution à
faible impact environnemental et à fort potentiel pour
se substituer au fioul et être intégrée dans les secteurs
non desservis par les réseaux de gaz.
Le bois énergie satisfait aujourd’hui 4 % des besoins de
chaleur dans le territoire métropolitain. Il constitue une
solution renouvelable particulièrement intéressante pour
réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles.
Cependant, la combustion de bois, en particulier par les
équipements de chauffage individuel peu performant,
est à l’origine d’une part significative des émissions de
polluants atmosphériques dans le territoire métropolitain.
Il est donc nécessaire de structurer une stratégie de
développement du bois énergie qui articule les enjeux de
transition énergétique et de qualité de l’air.
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Aujourd’hui, le bois énergie est principalement utilisé par
des équipements dans les logements individuels (550
GWh/an). Un volume moins important est valorisé dans les
chaufferies biomasse des réseaux de chaleur (145 GWh/an
dans le diagnostic). Ces dernières sont moins émettrices
de particules fines (des poussières en suspension dans
l’air dont le diamètre est inférieur à 10 ou à 25 microns)
que les équipements de chauffage individuel du fait de
leur exploitation performante. Le chauffage au bois des
particuliers contribue à 25 % de ces émissions.
Le scénario cible du SDE propose un développement
important du bois énergie dans le territoire, avec une
augmentation de 1 191 GWh/an de production. L’objectif
est que cette augmentation soit principalement portée
par les réseaux de chauffage urbain (670 GWh/an), en
lien avec les opportunités de développement de ces
réseaux liés à la densité de consommation de certaines
zones de la métropole. Un développement important
d’équipements de chauffage individuel est également
projeté, avec une augmentation de 521 GWh/an. Pour que
cette augmentation soit cohérente avec la politique de
qualité de l’air, une attention particulière est portée d’une
part à accélérer le renouvellement du parc d’appareils de
chauffage au bois individuels peu performants, ce que
permet la Prime Air Bois lancée en 2017 par la Métropole
qu’il s’agira de pérenniser et d’amplifier, et d’autre part à
ce que les nouveaux équipements soient très performants
pour limiter au maximum leur impact en termes de qualité
de l’air.
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes a étudié l’impact de ce
scénario en termes d’évolutions des émissions de particules
fines. Il permet de fortement réduire les émissions dans le
territoire malgré une utilisation accrue du bois énergie.
En complément, l’extraction de ressources bois appelle
nécessairement à de nouvelles formes de collaborations
Evolution des émissions de particules liées au mode de
chauffage entre l’état initial 2015 et le scénario PCAET 2030
1 000

Tonnes de PM2.5

800
600

Le SDE vise à l’horizon 2030 une augmentation
de 1 191 GWh/an de production dont 670 GWh/an
supplémentaires portés par les chaufferies bois
des réseaux de chaleur urbains et 521 GWh/an
supplémentaires portés par les équipements
individuels performants au bois-énergie.
La valorisation thermique des déchets joue un rôle
structurant dans la production d’EnR&R : la chaleur
issue des deux unités de traitement avec valorisation
énergétique (UTVE) des déchets a représenté 37,5 %
du mix énergétique des réseaux de chaleur
métropolitains en 2017, ce qui représente 355 GWh.
Par ses compétences relatives aux déchets, la Métropole
de Lyon pilote les incinérateurs de son territoire et
donc la stratégie de développement de récupération de
chaleur issue de leur fonctionnement. Cette dernière,
partiellement réalisée, gagne à être accentuée, tant
au niveau de l’optimisation des équipements - pour
récupérer le plus de chaleur possible -, qu’au niveau de
la distribution de la chaleur, via les réseaux de chaleur.
Le SDE met ainsi en évidence la nécessaire coordination
des politiques énergétiques et de gestion des déchets.
Celle-ci implique notamment de nouveaux arbitrages
sur des questions de temporalité (rentabilisation des
investissements sur les équipements en fonctionnement,
modernisation des unités de traitement avec valorisation
énergétique). L’objectif retenu représente un minimum
de valorisation énergétique. Il pourra être amplifié en lien
avec une optimisation accrue en termes de raccordement
aux réseaux de chaleur et d’amélioration des process des
unités de traitement avec valorisation énergétique.
Le SDE vise à l’horizon 2030 un objectif de 410 GWh
de récupération de chaleur des usines de traitement
avec valorisation énergétique.

400
200
0

de la Métropole avec ses territoires environnants pour
accompagner la structuration des filières bois énergie
(qualité du bois, conditions d’acheminement et de
stockage, etc.). Une étude du potentiel d’extraction de
ressources bois dans un rayon d’approvisionnement de
100 km autour de la métropole estime à 1 870 GWh le
potentiel de développement de la chaleur bois à partir
de ces ressources. Les objectifs retenus atteignent le
potentiel identifié et impliquent une articulation forte avec
la politique foncière pour identifier des lieux d’implantation
de chaufferies. Cet objectif très ambitieux peut aussi être
articulé au développement de solaire thermique ou de
géothermie sur les réseaux.

Réseaux de chaleur
 État initial 2015

Chauffage individuel
 Scénario PCAET 2030

Les zones industrielles du territoire présentent
des opportunités de valorisation de leur chaleur
de récupération qui peuvent alimenter les réseaux
de chaleurs urbains existants ou potentiels, et
approvisionner des « grands consommateurs » de
chaleur (piscines, établissements de santé, industriels).
Les industriels représentent des consommateurs majeurs
d’énergie. Ils peuvent aussi dégager d’importants
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volumes de chaleur de récupération, c’est-à-dire dérivée
d’un process et non utilisés par celui-ci. Si elle n’est pas
valorisée en sortie de process, elle est donc « perdue ».
La valorisation de la chaleur industrielle de récupération
dépend de ses qualités intrinsèques (température,
régularité, etc.) et de sa disponibilité (selon les cycles
de production de l’industriel pouvant être plus ou moins
continus, ou des possibilités de récupération à des
points sans impact sur les process). Il s’agit ainsi pour
la Métropole de créer, ou de favoriser, les conditions
permettant son utilisation dans les réseaux de chaleur
métropolitains ou les réseaux de chaleur privés entre sites
industriels voisins.
Afin de conserver des prix de chaleur acceptables,
des investissements sont nécessaires pour élever
les températures et obtenir des qualités conformes à
l’approvisionnement des industriels ou des réseaux
de chaleur. Ces investissements s’amortissent sur de
longues durées, à des horizons peu compatibles avec
les projections d’activité ou de rentabilité des acteurs
industriels. Ainsi, l’enjeu principal réside dans la couverture
des risques autour de l’investissement, entre les parties
prenantes.
L’existence du pôle industriel chimique majeur qu’est la
Vallée de la Chimie soulève depuis les années 1990
la volonté de récupérer la chaleur industrielle de ce
territoire. Récemment, suite à la hausse du prix des
énergies, à l’instauration progressive d’une taxation des
émissions de carbone (Plan National d’Allocation des
Quotas carbone, Contribution Energie Climat), à la politique
de développement des réseaux de chaleur de la métropole,
et au développement de technologies permettant de
valoriser des rejets basse températures, cette volonté
s’est accentuée dans ce territoire emblématique, mais
aussi dans le reste de l’agglomération.
Plusieurs études et projets ont été menés depuis 2012.
L’étude VALCHIM (2012-2013), pilotée par le pôle de
compétitivité Axelera en partenariat avec la Métropole, a
recensé et caractérisé les chaleurs fatales de la Vallée de
la Chimie. Environ 500 GWh de chaleur de récupération
ont été identifiés sur ces sites. Au même moment,
le projet VALENTHIN, porté par un consortium de 14
partenaires a permis de développer des technologies
permettant de réutiliser l’énergie contenue dans les rejets
basses températures des unités industrielles pour des
applications industrielles ou domestiques/tertiaires. Dans
la continuité, Solvay, Arkema et la Métropole de Lyon ont
porté le projet Thermicité pour étudier plus finement
des scénarios technico-économiques de récupération de
chaleur industrielle entre les sites industriels de Solvay et
Arkema.
À court terme, la Métropole se positionne sur un projet
phare, issu de la démarche VALDEN pilotée par la
Mission Vallée de la Chimie : le déploiement d’un réseau
énergétique mutualisé permettant d’alimenter en
énergie de récupération les grands comptes de la Vallée

de la Chimie et d’être connecté aux réseaux de chaleur
urbains. Ce réseau, dit “FEEDER”, permet également de
renforcer la logique de plateforme industrielle public/privé
à l’échelle du territoire Vallée de la Chimie et constitue,
plus largement, un outil d’attractivité économique mettant
à disposition de l’énergie verte pour de futurs prospects/
clients potentiels. D’après les premiers éléments d’études,
la chaleur industrielle récupérable dans le territoire de la
Vallée de la Chimie permettrait de couvrir de l’ordre de 70
à 80 GWh/an de consommation de chaleur des industriels
et de livrer 50 à 60 GWh/an au réseau de chaleur Centre
Métropole. Ce dispositif est en cours de co-construction
avec les partenaires industriels sur le volet technique.
La Métropole étudie parallèlement le ou les différents
modèles économiques possibles et les modes de
gestion innovants et partenariaux à envisager. Sa mise
en service est prévue à l’horizon 2025.
Le projet de FEEDER s’articule avec le projet de création
d’une plateforme de traitement et de valorisation de
combustibles solides de récupération, porté par un
acteur privé lauréat de l’“Appel des 30 !”.Cette unité ciblerait
notamment les refus de déchets d’activités économiques,
les refus de centres de tri et les encombrants avec une
capacité de traitement de 70 000 à 120 000 tonnes de
déchets par an pour une production annuelle de CSR de
40 000 à 85 000 tonnes. La combustion de ces CSR pourrait
permettre de faire monter la température des rejets de
chaleur industrielle pour être en capacité de satisfaire une
plus grande diversité d’usages industriels de la chaleur.
Le SDE vise à l’horizon 2030 un objectif de 180 GWh/an
de valorisation de chaleur industrielle de récupération
entre industriels et 327 GWh/an de valorisation de
chaleur industriel dans les réseaux de chaleur.
La récupération de chaleur sur eaux usées représente,
pour les contextes urbains denses, un levier intéressant
d’accroissement de la part d’EnR&R consommée dans
le mix énergétique du territoire.
La chaleur des eaux usées peut être récupérée à l’échelle
d’un bâtiment ou d’un quartier sur des collecteurs
importants du réseau d’assainissement ou en sortie du
process de traitement d’une station de traitement des
eaux usées, en récupérant la chaleur des effluents traités.
Pour cela, certaines caractéristiques doivent être réunies –
débit, basse température, etc. –, et définies en amont des
projets urbains, car pouvant influer de manière structurelle
l’aménagement d’un quartier.
À ce jour, aucun projet porteur de ces techniques n’a abouti
et la Métropole manque de retours d’expériences pour les
accompagner. La ZAC de la Saulaie à Oullins semble
réunir les conditions optimales pour développer un réseau
basse température de distribution de chaleur et de froid,
produits par une unité de récupération de calories sur eaux
usées (pompe à chaleur). Ce projet est une opportunité
pour construire collectivement – c’est-à-dire en croisant
les visions de programmation urbaine, énergétique et
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de pilotage des équipements d’assainissement –, une
référence pour une instruction simplifiée, efficace et
rapide des futurs projets urbains.
Le projet de la ZAC de la Saulaie – dont les premières
livraisons sont attendues en 2023 – constituera ainsi un
laboratoire pour vérifier si les conditions techniques
de mise en œuvre de la récupération de chaleur
n’interfèrent pas avec la gestion des équipements
d’assainissement. Du point de vue de la politique du cycle
de l’eau, l’un des principaux points de vigilance technique
concerne la contrainte sur la température des rejets
en sortie de station de traitement des eaux usées, en
particulier autour du développement de la production de
froid. L’appréciation des potentiels de projets doit donc être
construite à la maille des “bassins versants” des stations
d’épuration, chacune ayant des usagers spécifiques en
amont (par exemple, les industriels rejettent de l’eau à très
haute température). Il y a donc au sein de la Métropole un
enjeu de rapprochement de la Direction maîtrise d’ouvrage
urbaine, de la Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines et de la Direction eau déchets, le plus en amont
possible des projets urbains.
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Le SDE vise à l’horizon 2030 un objectif de
récupération de chaleur sur eaux usées de 19 GWh/an.
dont 14 GWh/an de besoins de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, 4 GWh/an de besoins de froid
et 1 GWh/an de valorisation eaux usées à l’échelle
de bâtiments.
La géothermie sur eau de nappe présente un potentiel
de production de chaleur renouvelable qui mérite
d’être davantage régulé
La géothermie constitue une filière de production de
chaleur renouvelable pouvant être exploitée dans la
perspective de verdissement du mix énergétique «
chaleur ». L’action envisagée porte exclusivement sur les
développements de la géothermie sur eau de nappe. Les
techniques de valorisation de cette ressource offrent des
opportunités pour l’approvisionnement d’un bâtiment,
d’un quartier, voire d’un réseau de chaleur dans des
situations bien précises.
D’après la Banque du Sous-Sol du BRGM il y avait,
fin 2006, 218 forages recensés pour l’utilisation de
pompes à chaleur. Cet inventaire, le seul existant, n’est

cependant pas complet, ce qui signifie qu’il y a beaucoup
plus de pompes à chaleur à axe vertical ou horizontal en
fonctionnement dans le territoire du Grand Lyon.
Le territoire du Grand Lyon est situé sur des aquifères
superficiels importants et peu profonds. Une
surexploitation de la nappe par les pompes à chaleur
géothermiques pour des usages de climatisation
peut entraîner localement une augmentation de
la température de la nappe. Ce phénomène est déjà
observé sur le secteur de la Part-Dieu, de la Doua et du
Boulevard Stalingrad.
La réalité de la géothermie, les impacts et les limites de son
exploitation (température, qualité, etc.) dans les projets
d’aménagement méritent d’être étudiés plus finement, à
travers notamment un exercice de modélisation. Le travail
du SDE a ainsi relevé un besoin de consolider le retour
d’expérience sur des projets réalisés dans le territoire
de la métropole, l’enjeu étant de fournir aux acteurs de
l’aménagement et aux professionnels de la ville un
mode de questionnement pour étudier l’opportunité de
la géothermie en respect de la qualité de la nappe.
La Métropole et la DREAL s’engagent dans une étude
avec le BRGM et le Cerema pour mieux caractériser
les évolutions saisonnières de l’état de la nappe
et étudier les risques de réchauffement tendanciel
de l’eau souterraine qui menace le potentiel
géothermique de l’aquifère.
Le solaire thermique dispose d’un potentiel important
et de supports de développement multiples - les
toitures de bâtiment notamment.
Le modèle économique du solaire thermique est aujourd’hui
plus contraint que celui du solaire photovoltaïque, mais la
technologie mérite d’être développée car elle présente
des potentiels pour la production d’eau chaude (chauffeeau solaire individuel, chauffe-eau solaire collectif) et
pour le chauffage (production de chaleur pour les réseaux
de chaleur urbaines), en particulier sur les secteurs où
l’offre énergétique est restreinte (en particulier dans les
zones où elle se limite à l’électricité et au fioul). Sur des
secteurs où se développent des bâtiments performants,
le solaire thermique peut avoir un intérêt fort autour de
systèmes combinés produisant de la chaleur pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire, y compris sur des
installations collectives à l’échelle de plusieurs bâtiments
– avec la contrainte de la surface de capteurs (densité
intermédiaire).
L’analyse des potentiels de développement de la chaleur
solaire doit avant tout être approchée par l’appréciation
des besoins qui peuvent être alimentés.

OBJECTIF
Multiplier par 2,7 la chaleur renouvelable et de récupération
à l’horizon 2030, ce qui représente 1 860 GWh/an
supplémentaire

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
2 900 000 € d’investissement
et 430 000 € de fonctionnement annuel
Investissement des acteurs dans le territoire
29 Millions d’euros d’investissement annuel
dans le territoire

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Exemplarité
 Contrat
 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires
 Ingénierie facilitatrice
 Subventions
 Études planification prospective
 Investissement
 Nouveaux partenariats avec le privé

Le SDE vise à horizon 2030 un objectif de 50 GWh/an
de production de chaleur solaire.
Approvisionnement en bois à Surville, Lyon 7e
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ACTION CADRE 1
Développer l’utilisation du bois énergie
avec des équipements performants et respectueux
de la qualité de l’air

ACTION 56
Développer l’usage du bois dans les réseaux de chaleur urbains en cherchant
les technologies affectant le moins possible la qualité de l’air
Contexte
et enjeux

L’agglomération lyonnaise est régulièrement soumise à des pics de pollution aux particules lors
des épisodes de froid, auxquels les émissions polluantes de la combustion de bois (particules,
benzo(a)pyrène et monoxyde de carbone) apportent une contribution importante. Les impacts des
appareils de chauffage anciens et avec des combustions de mauvaise qualité ne doivent toutefois
pas être comparés aux impacts des chaufferies de grande puissance dont l’exploitation est à la fois
performante et très suivie.
L’enjeu pour la Métropole est de communiquer de manière transparente sur le suivi des émissions
de polluants des chaufferies bois existantes (la Duchère, Rillieux, Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Sathonay, La-Tour-de-Salvagny, Lyon 7e) et planifiées (Givors), en particulier sur les émissions de
poussières et particules, NOx et NH3 et sur la mise en œuvre de bonnes pratiques d’exploitation.

Description
et finalité

Rechercher des performances optimales via les contrats de délégation de service public sur
les nouvelles chaufferies bois aussi bien dans le cadre des contrats en cours que des créations de
réseaux.
Échanger régulièrement avec la DREAL pour optimiser le suivi et la communication sur les
émissions des chaufferies notamment lors des pics de pollution.

Phasage

Suivi en continu sur les chaufferies existantes
Action plus ciblée / ponctuelle lors des créations de chaufferies

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Impacts :
– Évolution des émissions de polluants par site et en cumulé
– Évolution des PM/MWh par site et en cumulé

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)
de la Métropole
associés
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Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur, DREAL

Budget

Coût d’investissement approximatif pour un laveur-condenseur de fumée : 2 000 000 €

Leviers

 Contrat

Schéma directeur des énergies

 Exemplarité

ACTION 57
Amplifier la Prime Air Bois pour remplacer 85 % des équipements individuels
de chauffage au bois non performants
Contexte
et enjeux

Les équipements individuels de chauffage au bois (foyers, poêles à bois, etc.) constituent une source
importante de production d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique de la métropole aujourd’hui
(28 % de la production EnR&R en 2013 ou 51 % de la production de chaleur EnR&R).
Dans de mauvaises conditions, la combustion de bois par les équipements de chauffage individuel
est par ailleurs à l’origine d’une part significative des émissions de polluants atmosphériques dans le
territoire métropolitain, qui se traduit par une problématique de pics de pollution en période hivernale.
Le chauffage au bois non performant des particuliers contribue ainsi à 25 % des émissions de
particules fines observées dans le territoire.
L’enjeu est d’accélérer le renouvellement du parc d’appareils de chauffage au bois individuels
peu performants (11 000 appareils dans le territoire) pour valoriser le bois énergie avec des
équipements compatibles avec la protection de la qualité de l’air et son amélioration. Depuis
octobre 2017, la Métropole a instauré une prime pour permettre aux particuliers de se doter d’une
installation performante de chauffage au bois et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
dans l’agglomération et du confort de leur logement. D’un montant de 500 €, auquel peut s’ajouter
une bonification de 500 € sous conditions de revenus, cette prime vise à aider financièrement les
particuliers à remplacer leurs foyers ouverts ou anciens appareils de chauffage au bois par des
appareils de chauffage performants (Flamme verte 7 étoiles ou équivalent).
Cette amélioration de la performance des équipements individuels de chauffage au bois contribue par
ailleurs à une meilleure valorisation de la ressource et permet d’élargir le nombre potentiel de
logements chauffés au bois avec la même ressource bois.

Description
et finalité

-P
 oursuivre la dynamique de la Prime Air Bois, qui cible aujourd’hui un tiers des 11 000 appareils non
performants, pour réaliser le renouvellement de 85 % de cette cible par des appareils performants
à l’horizon 2030
-P
 enser l’augmentation de cette prime pour amplifier sa capacité à inciter les usagers à changer
d’appareil
- Élaborer une campagne de communication élargie sur les enjeux de performance du parc
d’appareils de chauffage au bois individuel
-
Établir des relations partenariales fortes avec les professionnels du bois énergie et leurs
représentants : vendeurs de matériels et de combustibles bois, installateurs et ramoneurs
- Imaginer toutes formes de mobilisation des citoyens pour qu’ils soient eux-mêmes vecteurs de
promotion de la Prime Air Bois (parrainage, etc.)
- Communiquer sur les enjeux élargis de la performance des logements chauffés au bois et
du couplage d’actions de rénovation thermique des logements associés à l’amélioration de la
performance des appareils
- Sensibiliser les ménages au bon usage des appareils au bois énergie (qualité du bois, allumage,
tirage, etc.)
-É
 tudier les possibilités pour toucher les propriétaires bailleurs

Phasage

2019 : poursuite de la Prime Air Bois actuelle avec évaluation à mi-parcours
2020 : mise en œuvre du dispositif remis à jour si besoin
2021 : élaboration d’un nouveau dispositif
2022 : mise en œuvre du “nouveau dispositif”

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- nombre d’appareils changés
- montant de subventions distribuées
- montant des dépenses réalisées par les ménages bénéficiaires des aides (y compris, investissements
dans la performance thermique des logements)
Impacts :
- volume de réduction des émissions de polluants généré par le renouvellement des appareils
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Porteur
Métropole de
Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de la prospective
et du dialogue public, Direction de l’habitat et logement

Partenaires

ADEME, ALEC, Installateurs, ATMO Auvergne Rhône Alpes, Communes, BTP Rhône, CAPEB,
CMA, FIBOIS 69, ADEME, Région Auvergne-Rhône-Alpes, État (DDT et DREAL), SOLiHA, communes, habitants

Budget, moyens 2022-2025 : renouvellement des équipements de 3 100 logements
de la Métropole - investissements : 2 300 000 € (+ 2 300 000 € si hypothèse de doublement de la prime retenue)
- c ommunication, animation, sensibilisation, instruction, animation partenariale et territoriale :
500 000 €, dont 1 ETP externalisé
2026-2030 : renouvellement du dispositif pour le renouvellement des équipements
de 3 100 logements
S’appuyer sur le Contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques pour
les projets de logements collectifs
Solliciter des financements complémentaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État, de
l’Ademe
Leviers

 Subvention  Sensibilisation éducation communication
 Ingénierie facilitatrice

 Animation de partenaires

ACTION 58
Contribuer à la structuration de la filière locale d’approvisionnement bois
Contexte
et enjeux

Pour que l’usage du bois énergie soit pertinent dans son impact multi-critères, il est nécessaire
que l’approvisionnement en bois soit local pour limiter les transports, et durable, tant en termes
environnemental qu’économique et social. Il en découle une responsabilité de la Métropole à
s’assurer de cet approvisionnement local et à contribuer à la structuration de la filière locale
d’approvisionnement en bois énergie.

Description
et finalité

Poursuivre la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de développement de l’exploitation de
la ressource forestière à proximité de la métropole et dans les territoires environnants.
Les actions à pérenniser :
-R
 enforcer l’implication de la Métropole dans l’association Sylv’acctes (interface de financement
entre d’une part des travaux forestiers ayant fait preuve de leurs qualités économiques, climatiques,
environnementales et sociétales et d’autre part des financeurs souhaitant répondre à des enjeux
ciblés et améliorer leur empreinte climat/environnement) et identifier un territoire où mettre en
œuvre un projet sylvicole (ex : Beaujolais en déprise viticole)
- Planter les délaissés de voirie et les zones en PPRT (via l’appel des 30 !) pour développer le
« paysage productif » en lien avec le Plan Canopée
-S
 uivre le rayon d’approvisionnement des réseaux de chaleur urbains dans le cadre des
délégations de service public
Parmi les actions à développer :
- Mener un état des lieux des boisements du territoire avec le CRPF et identifier des opérations
d’amélioration de la productivité des parcelles
- Réaliser une enquête auprès des fournisseurs et des habitants se chauffant au bois pour mieux
connaître les modalités et le rayon d’approvisionnement en bois du territoire
- Promouvoir et favoriser les labels du bois énergie et les bonnes pratiques de transformation,
transport et stockage du bois pour un combustible de qualité
- Intégrer le flux de ressources et combustibles bois dans la réflexion de la Métropole sur la logistique
en ville (plateformes de séchage-stockage, approvisionnement fluvial, etc.)
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Phasage

2020 : engager les premières réflexions à l’échelle de la filière locale après la publication du Schéma
régional biomasse

Indicateur
de résultat
et d’impact

- Volume de production de chaleur bois dans le territoire, par mode de valorisation (GWh)
- Part de cette production couverte par les chaufferies des réseaux de chauffage urbains approvisionnées
dans un rayon de moins de 100 km (% du total)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service écologie, Service
développement durable)

Partenaires

FIBRA, FIBOIS 69, Sylv’acctes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CRPF, ALEC, exploitants des réseaux
de chauffage urbains, fournisseurs de combustibles bois, habitants, communes

Budget

Sylv’acctes : 10 000 €/an de fonctionnement, 50 000 €/an d’investissement.
FIBOIS : 10 000 €/an de subventions
CRPF : 10 000 €/an de subventions

Leviers

 Animation de partenaires  Études planification prospective
 Sensibilisation éducation communication

 Ingénierie facilitatrice
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ACTION CADRE 2
Optimiser la valorisation énergétique des déchets

ACTION 59
Optimiser la valorisation énergétique des déchets
Contexte
et enjeux

Les deux unités de traitement avec valorisation énergétique (UTVE) des déchets – Lyon Nord à
Rillieux-la-Pape et Lyon Sud à Lyon 7 Gerland – outils au cœur de la politique du cycle des déchets,
constituent également des équipements majeurs du système de production locale de chaleur.
La chaleur issue des deux UTVE a représenté 37,5 % du mix énergétique des réseaux de chaleur
métropolitains en 2017. Sans cette chaleur de récupération, le taux d’EnR&R serait très fortement
réduit.
Ces deux incinérateurs sont en fin de vie. Ils nécessiteront des travaux de modernisation profonde,
voire de reconstruction, à l’horizon 2025-2030. L’articulation des politiques de cycle des déchets
et de transition énergétique est essentielle.

Description
et finalité

Consolider la coordination technique et politique des politiques énergie et déchets
Co-construire les choix d’évolution de la collecte et du traitement des déchets pour qu’ils contribuent
de la manière la plus pertinente possible aux enjeux de cycle des déchets et de transition énergétique
de la Métropole. En effet, la valorisation thermique des déchets est directement conditionnée
par :
- La stratégie de prévention, et de valorisation des déchets : une réduction du volume de déchets
est recherchée, à travers la mise en œuvre du programme local de prévention des déchets ménagers
et assimilés (Délibération n°2018-3257). Une meilleure valorisation des déchets est également visée,
avec une feuille de route 2018-2025 sur l’amélioration du tri des déchets ménagers et assimilés
(Délibération n°2018-3221) et l’extension des consignes de tri des emballages à 2020 (Délibération
n°2019-3306)
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Description
et finalité

- Des choix importants restent à faire concernant la collecte des déchets organiques ménagers
pour se conformer à l’obligation de séparation des flux de déchets organiques à la source. Un autre
enjeu porte sur la collecte de nouveaux types de déchets, actuellement non valorisés, dans les
territoires environnants, ce qui implique une articulation avec le plan de prévention et de gestion des
déchets de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
-L
 a localisation des incinérateurs : anticiper et coordonner les choix de localisation des UTVE avec
les réseaux de chaleur existants et leurs développements potentiels.
Concrétiser et amplifier l’optimisation
40 MW sont aujourd’hui installés à l’UTVE Lyon Sud. Ils ont permis de livrer 250 GWh de chaleur
en 2017 au réseau Centre Métropole. Il est prévu que 290 GWh/an de chaleur à partir de 2026.
Concernant l’UTVE Lyon Nord, l’objectif est de 120 GWh/an.
Ces objectifs apparaissent comme un minimum qui peut être augmenté par une double
optimisation :
-A
 u niveau de la gestion des équipements pour récupérer un maximum de chaleur dans le process
d’incinération
-A
 u niveau des réseaux de chaleur : capacité à enlever la chaleur produite aux UTVE (par une
optimisation des moyens sollicités notamment), capacité à distribuer davantage de chaleur tout au
long de l’année par de la densification, interconnexion, stockage intersaisonnier ou de la production
de froid par absorption
Difficultés à relever
-
Temporalité de l’arbitrage de la Métropole sur la stratégie déchets vis-à-vis des horizons de
rentabilisation des investissements sur les équipements en fonctionnement
- Investissements dans des équipements amenés à être complètement restructurés, voire déplacés
(nouvelle stratégie Déchets de la Métropole)
- Besoin de conserver une certaine agilité dans la manière de considérer les priorités entre politique
de transition énergétique et déchets pour trouver le fonctionnement le plus pertinent possible.
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Phasage

- 2019-2022 : Lyon Nord : travaux de modernisation
-
2026 : Lyon Sud : échéance prévisionnelle de fin de vie de l’incinérateur qui demandera sa
modernisation profonde (augmentation de la chaleur fournie au réseau de chaleur Centre Métropole
pour atteindre 290 GWh minimum)

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Volume de chaleur livrée aux réseaux de chaleur par les UTVE

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction eau et déchets

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Exploitants des unités de traitement avec valorisation énergétique, exploitants des réseaux de chaleur

Leviers

 Études planification prospective

Schéma directeur des énergies

 Contrat

 Investissement

PARTIE II / AXE STRATÉGIQUE 1

ACTION CADRE 3
Valoriser la chaleur industrielle de récupération
dans le mix énergétique

Potentiel de récupération de chaleur industrielle

Source : base ICPE, expertise BERIM, Métropole de Lyon, Agence d’urbanisme de Lyon
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ACTION 60
Co-construire une Plateforme industrielle connectée de distribution d’énergie de
récupération dans la Vallée de la Chimie
Contexte
et enjeux

Le territoire de la Vallée de la Chimie est constitué d’un écosystème industriel public/privé dense.
L’enjeu de développer les synergies entre acteurs est un des axes forts du projet directeur de la
Vallée de la Chimie inscrit dans la charte de partenariat signée fin 2014 entre la Métropole de Lyon
et les grands comptes de la Vallée de la Chimie.

Description
et finalité

La Mission Vallée de la Chimie pilote le projet de développement d’une « plateforme industrielle
connectée » et mutualisée public/privé de production d’énergie verte (valorisation chaleur
industrielle, énergie de récupération) et de valorisation des déchets (combustibles solides de
récupération, méthanisation des déchets organiques d’activités (industrie, agriculture, restauration,
etc.), valorisation de déchets dangereux industriels, etc.). Ce FEEDER vise à produire de l’énergie
locale au service des sites industriels de la Vallée de la Chimie et des habitants de la Métropole de
Lyon, raccordés aux réseaux de chaleurs urbains.

Phasage

2019 : étude d’ingénierie de la « plateforme industrielle connectée »
2020 : consolidation de la gouvernance (engagement des partenaires + création de la structure)
2023 : travaux d’infrastructures pour raccordement de sites clés
2025 : mise en service de la plateforme et expérimentation

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Mise en service d’une « plateforme industrielle connectée ».
- Création d’une infrastructure de réseau de 5 à 10 km - assurant le maillage entre les sites industriels
privés et les actifs industriels public.
- Élaboration d’une gouvernance mixte et innovante entre la Métropole et les industriels.
- Alimentation de différentes sources de production EnR&R basées sur de la valorisation de déchets
et la récupération de chaleur industrielle le réseau mutualisé/FEEDER dans une logique d’offre
de services en local : étude des process de valorisation de combustibles solides de récupération,
méthanisation de biodéchets publics/privés, etc.
Impacts :
- Augmentation de production d’EnR&R (GWh)
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tCO2éq)

Porteur
Métropole
de Lyon

Mission Vallée de la Chimie

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction eau déchets

Partenaires

Industriels de la Vallée de la Chimie, communes (Pierre-Bénite, Saint-Fons, Feyzin, Solaize)

Budget

Budget :
-P
 hase appel à manifestation d’intérêt : 220 000 € (dont 75 000 € de subventions demandées au
PIA)
-P
 hase appel à projet : 1 000 000 € de fonctionnement et 15 000 000 € d’investissement (dont
3 500 000€ cofinancés par les partenaires et 1 800 000 € de subventions demandées au PIA)
-3
 750 000 € de fonds propres demandés au titre du PIA
Moyens :
- 0,5 ETP pendant 3 ans
- 0,2 ETP suite

Leviers
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 Investissement  Études planification prospective
 Animation de partenaires  Exemplarité
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 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 61
Instaurer une fonction Médiateur chaleur de récupération pour initier et
accompagner des projets diffus de valorisation de chaleur
Contexte
et enjeux

Les gisements de chaleur industrielle pour valorisation sont diffus dans le territoire et chaque source
d’émission de chaleur suit un fonctionnement spécifique. La capacité à valoriser les gisements
dépend d’une vision globale et d’une articulation avec les stratégies de production de chaleur pour
les réseaux que ne peut pas avoir un acteur isolé.
Un besoin de mobiliser les acteurs industriels gros consommateurs comme potentiels générateurs de
chaleur de récupération est identifié. Une fonction Médiateur chaleur de récupération, porteuse d’une
mission de service public, permettrait à la fois d’affiner la connaissance des volumes de chaleur
de récupération générés dans le territoire et des besoins de chaleur à proximité et de piloter
une réflexion sur les opportunités de valorisation de cette chaleur dans le mix énergétique des
réseaux de chaleur urbains ou pour des opérations entre sites industriels ou micro-réseaux.

Description
et finalité

Créer la fonction du Médiateur chaleur de récupération, tiers facilitateur pour initier et accompagner
des projets :
-E
 ngager un dialogue avec les industriels générateurs potentiels de chaleur de récupération sur les
conditions de « production » de cette chaleur et caractériser les ressources de chaleur industrielle
de récupération
-C
 ollecter les données sur les besoins de chaleur à proximité des sites et animer des études
d’opportunité de valorisation de l’énergie à l’échelle du quartier
-É
 tudier la faisabilité des projets de valorisation entre sites voisins ou via les réseaux de chaleur
urbains, construire le modèle d’investissement
-É
 tudier les opportunités de livraison de chaleur aux réseaux de chaleur urbains et la faisabilité
d’un modèle économique
-S
 uivre la réalisation des opérations pertinentes

Phasage

2019-2020 : structurer les missions et modalités d’actions du Médiateur chaleur de récupération
(enjeux juridiques de confidentialité, stratégie d’intervention dans les projets, etc.)
2020-2021 : collecte de données, structuration des partenariats avec les industriels
2021-2022 : premières études de faisabilité de projets puis réalisations

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Volume de chaleur industrielle de récupération valorisée dans des projets à l’échelle d’un site,
quartier (MWh)
- Volume de chaleur industrielle de récupération livré aux réseaux de chaleur urbains (MWh)
Impacts :
- Économie de ressource conventionnelle générée (MWh)
- Réduction d’émissions de gaz à effet de serre (tCO2é)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation et de l’action économique

Partenaires

Industriels, CCI, DREAL, ADEME, Agence d’urbanisme

Budget

0,2 ETP sur 2019-2020 pour la construction de la fonction de Médiateur chaleur de récupération
0,4 ETP pour l’animation et l’accompagnement des projets
50 000 € par an pour des études d’opportunité et faisabilité (cofinancement avec les acteurs industriels impliqués) éligible aux subventions d’ingénierie et d’investissement de l’Ademe

Leviers

 Sensibilisation éducation communication  Études planification prospective
 Animation de partenaires  Ingénierie facilitatrice
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ACTION CADRE 4
Développer la récupération de chaleur et de froid sur
eaux usées dans les projets urbains

Potentiel de récupération de chaleur sur eaux usées

Source : Métropole de Lyon, Agence d’urbanisme de Lyon
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INVESTISSEMENTS
18 Millions d’euros d’investissements portés par la Métropole pour trois projets de récupération de chaleur sur eaux usées
(hors cofinancements).
Une redevance sur le tarif de vente de la chaleur sera perçue par la Métropole permettant de rembourser l’investissement.

ACTION 62
Expérimenter la récupération de chaleur sur eaux usées dans la ZAC de la
Saulaie pour en faire un projet de référence
Contexte
et enjeux

La mise en œuvre des différentes vagues de la réglementation thermique contribue à élargir les
opportunités de valorisation des sources de chaleur diffuses pour alimenter des bâtiments performants
avec de la chaleur à basse température. La récupération de calories sur les eaux usées est l’une
des filières qui peut présenter des potentiels importants dans des contextes urbains denses.
L’opération urbaine en cours dans le cadre d’une ZAC, sur le quartier de la Saulaie (Oullins), dont
les études de faisabilité sont en finalisation, se développe sur un quartier où un potentiel important
de récupération de calories sur eaux usées a été identifié pour la production de chaleur et froid.
Aussi, les conditions semblent favorables pour concrétiser une première expérience permettant
à la Métropole de construire son projet de référence, en évaluer les résultats et impacts et
communiquer sur l’approche pertinente des opérations de ce type.

Description
et finalité

Récupération de la chaleur des eaux usées en by-pass du collecteur principal pour alimenter
un réseau d’eau tempérée qui desservira les bâtiments de la ZAC de la Saulaie et de deux îlots
mutables dans le cadre de PUP situés à proximité (des pompes à chaleur seront installées en pied
d’immeubles pour assurer le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et/ou la production de
froid).
Définition d’un mode de faire en interne et avec les acteurs d’un projet d’aménagement.
- Analyse de la ressource et des conditions de sa valorisation dans le projet en s’assurant d’une bonne
intégration avec le fonctionnement du réseau d’assainissement et de la station de traitement
- Études de faisabilité, construction du modèle économique et du mode de portage des investissements,
configuration du budget annexe réseau de chaleur urbain (ingénierie financière)
-R
 éalisation du projet en régie et construction du réseau via un marché global de performance
-E
 xploitation, suivi
Objectif : récupération pour alimenter :
-4
 ,7 GWh/an de besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire
-1
 ,3 GWh/an de besoins de froid

Phasage

2019-2020 : campagne de mesures pour approfondir l’étude de faisabilité et préparation du marché
de conception
2021 : recrutement du titulaire du marché global de performance
2022 : démarrage des travaux
2023 : premières livraisons
2024-2030 : déploiement

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Part de l’énergie récupérée sur les eaux usées dans le mix énergétique du quartier
- Évaluation technico-économique du projet
- Prix de vente de la chaleur aux abonnés
Impacts :
- Volumes de chaleur et de froid livré
- Émissions de gaz à effet de serre et polluants évités
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Autres services
associés

Direction eau déchets, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Communes, aménageurs, promoteurs

Budget

6 000 000 € pour les investissements sur le réseau y compris échangeurs sur collecteur d’eaux
usées et pompes à chaleur en pied de bâtiments (données estimées au stade de l’étude de
faisabilité), dont 3 000 000 € sur 2023-2024.
Des subventions possibles pour le cofinancement des investissements dans les réseaux et l’unité de
production (financements ADEME - Fonds Chaleur et Appel à projets NTE - notamment), estimés à
environ 1 900 000 € (hypothèses au stade de l’étude de faisabilité).
0,3 ETP sur 2019-2020, 0,4 ETP sur 2021-2023 puis 0,3 ETP sur 2024-2025, 0,2 ETP pour le suivi

Leviers

 Investissement  Nouveaux partenariats avec le privé
 Études planification prospective

 Ingénierie facilitatrice

ACTION 63
Construire un référentiel à destination des aménageurs pour développer des
projets de récupération de chaleur sur eaux usées dans le cadre des projets
urbains
Contexte
et enjeux

Les projets de valorisation des calories du réseau d’eaux usées devraient se multiplier et la Métropole,
qui veut faciliter ces projets dans l’objectif d’accompagnement de la transition énergétique dans son
territoire, doit intervenir le plus en amont possible dans leur conception pour éviter tout blocage dans
l’interaction avec la gestion du réseau et des équipements de collecte des eaux usées. L’enjeu pour
la Métropole est de faire connaître les opportunités et les contraintes des projets, notamment
dans l’articulation avec le Schéma général d’assainissement.

Description
et finalité

L’objectif est de développer des projets de récupération de chaleur sur eaux usées dans deux
autres projets urbains sur le modèle du projet de la Saulaie. Pour faciliter l’appropriation du retour
d’expérience de ce projet, une ingénierie de projets sera mobilisée :
-P
 roduction d’une cartographie de la ressource à l’échelle de chacun des “bassins versants
des stations de traitement des eaux usées” (à la maille des tronçons de réseaux) pour porter-àconnaissance des aménageurs
-
Identification des conditions d’opportunités des projets autour de différentes sources
(collecteurs et stations de traitement des eaux usées) et des freins à leur développement pour
alimenter un quartier ou un réseau de chaleur existant
- Formalisation d’une grille d’analyse de pré-opportunité dans les projets urbains :
- Qualification des “bornes de projets possibles” : seuil et plafond de consommation (volumes de
chaleur et froid livrés) pour la rentabilité des investissements selon un couple donné de conditions
de débit et de température et pour la maîtrise des impacts sur la chaîne de l’assainissement
- Analyse des opportunités et freins en termes techniques et juridiques
-C
 onstruction d’un kit de sensibilisation sur le potentiel de valorisation de la ressource et les
étapes d’un projet puis formation en interne et communication auprès des aménageurs
Objectif à l’horizon 2030 : récupération pour alimenter :
- 9,4 GWh/an (soit l’équivalent de deux projets de la Saulaie) de besoins de chauffage et d’eau chaude
sanitaire
- 2,6 GWh/an (soit l’équivalent de deux projets de la Saulaie) de besoins de froid

Phasage
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2023 : élaboration du kit et constitution d’une ingénierie pour développer de nouveaux projets à partir
de la consolidation des résultats sur la ZAC de la Saulaie
2023-2030 : développement de deux projets de récupération de chaleur sur eaux usées sur la base
du retour d’expérience de la ZAC de la Saulaie

Schéma directeur des énergies

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Cartographie de la ressource
- Référentiel de projet
- Kit de sensibilisation et d’information sur le montage d’un projet
- Nombre de kits de sensibilisation diffusés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie) et Direction eau déchets

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
développement durable)

Partenaires

Communes, bureaux d’études, Aménageurs, promoteurs

Budget

12 000 000 € pour les investissements pour deux projets sur le réseau y compris échangeurs sur
collecteur d’eaux usées et pompes à chaleur en pied de bâtiments (données estimées sur la base de
l’étude de faisabilité du projet de récupération de chaleur sur la ZAC de la Saulaie).
Des subventions possibles estimées à hauteur d’un tiers pour le cofinancement des investissements
dans les réseaux et l’unité de production (hypothèses au stade de l’étude de faisabilité).
0,6 ETP pour les campagnes de mesures pour approfondir l’étude de faisabilité et la préparation des
marchés de conception
0,8 ETP sur pour les travaux sur deux projets
puis 0,6 ETP sur 2024-2025 pour le déploiement
0,4 ETP pour le suivi

Leviers

 Études planification prospective

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 64
Promouvoir les projets privés de récupération de chaleur sur eaux usées
à l’échelle du bâtiment
Contexte
et enjeux

Les opportunités et les conditions de valorisation des eaux usées (conditions de température
notamment) sont meilleures au plus proche de la source de chaleur, donc du bâtiment émetteur
des eaux usées. Ce type de projets peut être conduit par les promoteurs sans intervention de la
Métropole, indépendamment de la gestion des équipements d’assainissement.

Description
et finalité

Organiser la promotion, à travers la diffusion d’un kit d’information et de sensibilisation, des opérations
de récupération de chaleur sur eaux usées à l’échelle du bâtiment pour viser la réalisation d’un
projet par an dans le territoire :
- Analyser les conditions de réalisation de projets et étapes de mise en œuvre, identification de
bonnes pratiques
- Construire un kit de sensibilisation sur le potentiel de valorisation de la ressource et les étapes d’un
projet et le diffuser
- Insérer (ou faire insérer par les aménageurs concessionnaires), dans les documents de consultation
des concepteurs/opérateurs immobiliers, des clauses incitatives ou des critères de sélection des
projets immobiliers, sur des solutions de récupération de chaleur des eaux usées, lorsqu’il y a une
opportunité.

Phasage

2020 : constitution du groupe de travail
2021 : diffusion d’un kit de sensibilisation aux projets
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Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Kit de sensibilisation et d’information sur le montage d’un projet de récupération de chaleur sur eaux
usées d’un bâtiment
- Nombre de kits de sensibilisation diffusés
- Nombre de projets réalisés
Impacts :
- Volume de chaleur valorisée (objectif d’une valorisation de 100 MWh par projet à l’échelle d’un
bâtiment, soit un total de 1 GWh)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction eau déchets, Direction du patrimoine et des moyens
généraux

Partenaires

Communes, aménageurs, promoteurs

Budget

0,1 ETP à partir de 2020

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication

 Animation de partenaires
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ACTION CADRE 5
Accompagner le développement de projets
de géothermie sur eau de nappe raisonnés vis-à-vis
de la préservation de la nappe phréatique

ACTION 65
Accompagner le développement de projets de géothermie sur eau de nappe
raisonnés vis-à-vis de la préservation de la nappe phréatique
Contexte
et enjeux

La nappe constitue une ressource précieuse pour la production de chaleur et de froid
renouvelables, mais les impacts de son exploitation doivent être surveillés pour maintenir le potentiel
et préserver les autres usages.
Pour la nappe lyonnaise en centre urbain dense, il n’existe pas d’outils de gestion de la
ressource et des usages. Pourtant, de nombreux usages de géothermie, se multiplient sur ce
secteur. Plusieurs signaux d’alerte sont apparus ces dernières années (pics de température de
la ressource pouvant aller jusqu’à 32 °C, engendrant un fonctionnement dégradé des installations,
conflits entre points de prélèvement, etc.).
Le développement de la géothermie sur eau de nappe croise plusieurs enjeux pour l’action de
la Métropole dans le champ de ses compétences : gestion de la ressource en eau, exploitation
et maintenance du réseau de suivi de la nappe, aménagement du territoire, développement des
énergies renouvelables.
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Description
et finalité

Construire et mettre en œuvre une stratégie de développement de l’exploitation de la ressource
géothermique du territoire métropolitain préservant le fonctionnement de la nappe.
-R
 éaliser une cartographie de la ressource et une analyse des potentiels de production de chaleur/
froid à la parcelle
-
Construire un modèle pour étudier les impacts a priori d’opérations de développement de
l’exploitation de la nappe – Observatoire thermique et hydrodynamique de la nappe
- Cibler des développements (usages, volumes cibles et localisation)
-
Définir un mode opératoire pour l’accompagnement de ces projets par la Métropole
(accompagnement transversal)
- Insérer (ou faire insérer par les aménageurs concessionnaires) des clauses incitatives ou des
critères de sélection des projets immobiliers sur des solutions de géothermie dans les documents
de consultation des concepteurs/opérateurs immobiliers, lorsqu’il y a une opportunité.
- Suivre les projets

Phasage

2019 : création de l’Observatoire de la nappe
2020 : définition de scénarios d’exploitation de la géothermie
2021 : réflexion sur l’opportunité d’un dispositif d’aide aux projets
2022 à 2030 : Accompagnement des projets (prévoir point d’étape en 2026)

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Construction de l’Observatoire thermique et hydrodynamique de la nappe
- Cartographie de la ressource géothermique à la maille de la parcelle
- Nombre d’installations géothermiques par type
Impacts :
- Volume d’énergie produit par les équipements géothermiques, par usage (eau chaude sanitaire,
chauffage, rafraîchissement) et par type d’équipements (pour alimentation d’un réseau urbain/ pour
usage diffus)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction eau déchets

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de la maîtrise
d’ouvrage urbaine

Partenaires

Communes, DREAL, ADEME, BRGM, Cerema, AFPG

Budget

- 150 000 € (sur le budget global de 285 000 €) pour modélisation de la nappe, scénarios d’exploitation
et accompagnement des partenaires
- Contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques avec l’Ademe pour
financement des installations collectives
- 0,2 ETP pour le suivi des travaux sur 2019-2020

Leviers

 Études planification prospective
 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

 Investissement
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ACTION CADRE 6
Accompagner le développement du solaire thermique
sous ses différentes formes

ACTION 66
Intégrer un volet solaire thermique dans le cadastre solaire
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Contexte
et enjeux

La Métropole a publié un cadastre solaire présentant les potentiels de développement du solaire
photovoltaïque en toitures. Les travaux ont intégré les potentiels de valorisation thermique des
rayonnements solaires (potentiel brut de production), mais ne prennent pas encore en compte
les besoins des occupants, qui sont essentiels dans le dimensionnement des projets. Plus que la
capacité à produire de la chaleur, c’est la capacité à la valoriser (les besoins) qui est déterminante.

Description
et finalité

Compléter les travaux sur le cadastre solaire par un module d’estimation des besoins en
chaleur solaire :
- travailler sur l’ergonomie du logiciel pour intégrer un module permettant à l’utilisateur de dimensionner
ses besoins
- faire connaître le cadastre solaire et travailler avec les professionnels de la filière, du bâtiment, les
bureaux d’études, etc.

Phasage

2019 : créer le module d’estimation des besoins thermiques (objectif 1er semestre), faire connaître le
cadastre et sa plateforme web
2020 : révision du cadastre solaire sur la base des nouvelles données ortho photoplan (intégration
des potentiels de projet au sol : industrie, réseaux de chaleur, etc.) et mise à jour tous les trois ans

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Cadastre solaire thermique présentant les potentiels de projets
- Diffusion d’outils de communication auprès des porteurs de projets
- Fréquentation du site

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information, Direction stratégies territoriales
et politiques urbaines (Service ressources techniques), Direction de l’innovation et de l’action
économique

Partenaires

ALEC, filières professionnelles, Chambres consulaires (CCI, CMA, ChambAgri), OREGES AuRA,
Tenerrdis, habitants, communes

Budget

- 30 000 € pour la communication, à mutualiser avec la promotion du solaire photovoltaïque
- 0,25 ETP sur 2019 et 2020 pour intégration du volet solaire thermique mise à jour du cadastre (cumulé entre Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information, Direction stratégies
territoriales et politiques urbaines et Direction de la communication)

Leviers

 Sensibilisation éducation communication
 Exemplarité

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

ACTION 67
Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement du solaire
thermique
Contexte
et enjeux

Une étude menée pour le premier plan climat estimait un potentiel de 650 GWh/an (étude Axenne,
2006). Le cadastre solaire estime un maximum de 3 TWh/an, mais une partie de ce potentiel s’appuie
sur un potentiel commun avec la production photovoltaïque. Par ailleurs, les panneaux solaires
thermiques doivent être dimensionnés selon les besoins de chaleur locaux (à la différence de
l’électricité que l’on peut raccorder au réseau).
Les retours d’expériences sur les développements des technologies du solaire thermique se
diversifient et des potentiels intéressants se présentent pour la filière dans la perspective où les
besoins de chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire vont proportionnellement croître face aux
besoins de chauffage (ils sont déjà majoritaires dans les logements et bâtiments aux performances
thermiques très élevées). L’énergie solaire thermique peut connaître certains développements,
couplée à d’autres énergies, sur le rafraîchissement. Aussi, elle est plus facilement valorisable en
autoconsommation que d’autres énergies, d’où une contribution possible à la lutte contre la précarité
énergétique.

Description
et finalité

Accompagner l’intégration du solaire thermique dans la conception des projets de construction et
opérations de rénovation lourde de bâtiments.
-É
 changer avec la filière professionnelle pour apprécier les conditions d’appui de la Métropole au
développement du solaire thermique
-D
 éfinir des objectifs de développement par typologies de projets (public/privé, logement/
tertiaire, collectif/individuel, etc.)
-R
 ecenser et collecter les projets en collectif pour déployer de premières installations et créer des
retours d’expérience (en lien avec le Contrat de développement territorial des énergies renouvelables
thermiques avec l’Ademe pour le financement)
-P
 romouvoir la technologie auprès des promoteurs et particuliers via l’ALEC
-
Étudier l’opportunité de l’instauration d’une politique d’aide au développement du solaire
thermique aux particuliers
Objectif de production de 50 GWh/an de chaleur solaire à l’horizon 2030

Phasage

2019 : recensement des projets et contractualisation avec l’ADEME dans le cadre du Contrat de
développement territorial des énergies renouvelables thermiques
2020 : instruction des premiers projets

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’installations en solaire thermique par type (chauffe-eau solaire individuel CESI, chauffeeau solaire collectif CESC, système solaire combiné SSC, etc.)
- Volume de chaleur produit par les équipements en solaire thermique, par usage (ECS, chauffage) et
par type d’équipements
Impacts :
- Volume de chaleur produit par les équipements en solaire thermique, par usage (eau chaude sanitaire,
chauffage) et par type d’équipements

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction de l’habitat et du logement, Direction de
l’innovation et de l’activité économique

Partenaires

ALEC, ADEME, communes, habitants

Partie II / Axe stratégique 1
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Budget

- 100 000 € pour financement de projets collectifs, dont 50 000 € Métropole (et complément du
Contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques avec l’Ademe)
- Hypothèse d’aide pour CESI sur maisons individuelles : 400 000 € (hypothèse d’aide de 300 € par
maison)
- ETP mutualisés avec les actions d’accompagnement de changements d’équipements de production
de chaleur

Leviers

 Sensibilisation éducation communication  Études planification prospective
 Animation de partenaires  Exemplarité

Schéma directeur des énergies

PARTIE II

AXE STRATÉGIQUE 2
Électricité renouvelable
Accroître la production intégrée au bâti
et s’impliquer dans de grands projets
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Électricité renouvelable : accroître la production intégrée
au bâti et s’impliquer dans de grands projets
L’hydroélectricité constitue la première filière de production
électrique renouvelable dans le territoire métropolitain
(801 GWh), soit 85 % de la production électrique et
39 % de la production totale d’énergie renouvelable et de
récupération. Dans le territoire métropolitain, il ne reste
cependant plus de potentiel important. La filière solaire
photovoltaïque produit 24 GWh, soit 1,2 % du total de
production EnR&R du territoire. Bien que l’exploitation de
ce potentiel soit soumise à de nombreuses contraintes,
les équilibres économiques de la filière photovoltaïque
évoluent en permanence, notamment avec des gains
réguliers de productivité des cellules photovoltaïques.

En développant des projets directement sur son
patrimoine – certains bâtiments et équipements avec
une toiture de grande superficie, des terrains délaissés
et des surfaces importantes de parkings –, la Métropole
s’empare de son rôle d’exemplarité, dans une double
posture de démonstration et d’expérimentation. Elle
souhaite également donner aux habitants du territoire
l’accès à des informations sur les opportunités de projets
de toitures photovoltaïques et les accompagner dans les
réalisations, en cofinançant des projets emblématiques
et en permettant l’investissement citoyen à travers une
société de développement solaire photovoltaïque.

Le solaire photovoltaïque présente un potentiel
théorique de développement très important avec,
d’après les travaux réalisés sur le cadastre solaire, une
production potentielle de 1,9 TWh/an.
Le développement de la production d’électricité
photovoltaïque dans le territoire représente un enjeu
structurant de planification urbaine pour les années à venir.
L’objectif est de multiplier par 10 la production d’électricité
photovoltaïque, pour atteindre un volume de 245 GWh/an.

La Métropole est également appelée à se saisir
de ses compétences en matière d’urbanisme,
d’aménagement du territoire et de gestion des réseaux
électriques pour accélérer les projets, et pour outiller les
aménageurs dans la valorisation des toitures des projets
urbains à venir. L’opportunité de nouveaux modèles
économiques liées à l’autoconsommation constitue ici
un champ novateur à étudier, pour flécher les productions
d’électricité renouvelable vers une consommation locale
(autoconsommation collective, mobilité électrique, etc.).

Une stratégie ambitieuse de développement de la
production d’électricité renouvelable passe par une
forte mobilisation sur une multiplicité de modèles de
projets.

Enfin, la Métropole s’engage à renforcer ses
participations dans des projets de production, dans
le cadre de créations de sociétés de projets dédiées au
développement des EnR dans le territoire métropolitain.

Le cadastre solaire de la Métropole est en ligne. Il permet d’identifier les potentiels photovoltaïques au pan de toiture pour
l’ensemble des bâtiments du territoire de la métropole de Lyon.

194

Schéma directeur des énergies

Hydroélectricité

OBJECTIF
Multiplier par 10 la production d’électricité photovoltaïque
dans le territoire en 2030 pour la porter à 245 GWh/an

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
1 000 000 € d’investissement
et 100 000 € de fonctionnement annuel

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Exemplarité
 Ingénierie facilitatrice
 Investissement
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Études planification prospective
 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires

Investissement des acteurs dans le territoire
9 Millions d’euros d’investissement annuel
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ACTION CADRE 1
Développer la production d’électricité renouvelable
photovoltaïque

ACTION 68
Investir dans la production d’électricité photovoltaïque sur le patrimoine public
Contexte
et enjeux

Avec ses nombreuses toitures et terrasses non exploitées, le patrimoine bâti métropolitain
dispose d’un potentiel important pour atteindre des développements ambitieux. La filière
solaire photovoltaïque dispose d’un fort potentiel pour une production d’énergie intégrée au bâtiment
et les coûts de la technologie sont de plus en plus compétitifs, notamment pour des projets de
grande surface. La Métropole et les communes disposent dans leur patrimoine de certains bâtiments
et équipements avec une toiture de grande superficie, ou de terrains et parkings, qui peuvent se
prêter à des projets à la fois rentables et fortement démonstrateurs dans le territoire. Aussi, la
Métropole doit intégrer ces objectifs de développement du solaire photovoltaïque dans son
plan de rénovation du patrimoine pour « embarquer » le sujet de la production électrique dans
les projets de rénovation des toitures par exemple, mais également sur d’autres projets (ombrières
de parkings, centres d’enfouissements, nouveaux projets urbains, etc.), dans le modèle économique
d’un projet global, la production électrique peut créer des recettes contribuant à financer la rénovation
thermique de la toiture d’un bâtiment.

Description
et finalité

Développer des projets solaires photovoltaïques sur le patrimoine de la Métropole. Au-delà des
toitures de la Métropole, un travail d’accompagnement des communes pourrait être réalisé.
- Cibler les toitures et terrains à fort potentiel (à partir du cadastre solaire)
- Identifier et informer les porteurs de projets éventuels (hors Métropole : communes, acteurs
publics partenaires, etc.)
- Étudier la faisabilité : dimensionnement, arbitrage autoconsommation versus vente et injection au
réseau, arbitrage sur montage juridique
- Développer des projets
Objectif de 5 % des besoins en électricité des bâtiments autoproduits

Phasage

2019-2020 : sélection des sites : organisation d’ateliers avec les responsables de sites, analyse, puis
première sélection des sites
2020 : études de faisabilité, sélection finale des sites
2021 : lancement des appels à projets et/ou études de maîtrise d’œuvre interne

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Surfaces de panneaux installées et puissances installée (MWc)
- Volume d’investissement dans les installations et coût au kWc
- Recettes générées par la vente de l’électricité produite
- Production électrique (MWh), par mode de valorisation
- Économie de facture par autoconsommation
Impacts :
- 20 % des consommations alimentées en EnR&R sur le patrimoine de la Métropole à l’horizon 2030
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Référents gestionnaires
des bâtiments (distribués dans les différentes directions usagères des bâtiments), Direction de
l’éducation le cas échéant (lien avec les conseils d’administrations des collèges)

Partenaires

Bureaux d’études, Sociétés de développement, Banques – Plateformes de financement, SPL OSER,
communes

Budget

- 100 000 € par an (20 000 € d’études et 80 000 € de financement de projets)
- 0,5 ETP pour pilotage de la démarche d’analyse des opportunités et des investissements directs sur
le patrimoine de la Métropole

Leviers

 Exemplarité

 Ingénierie facilitatrice

 Investissement

 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 69
Favoriser les réflexions sur l’autoconsommation collective d’électricité
photovoltaïque dans les projets urbains
Contexte
et enjeux

L’enjeu est d’actionner l’ensemble des leviers directs de la Métropole pour favoriser la prise en
compte des potentiels de développement du solaire photovoltaïque dans les projets urbains et la
réalisation de projets à l’échelle des bâtiments et quartiers en développement/renouvellement. Il
s’agit notamment d’outiller les pilotes des projets urbains pour que les aménageurs valorisent
des toitures pour la production d’électricité renouvelable et les inciter à flécher cette production
vers une consommation locale (autoconsommation collective, mobilité électrique, etc.).

Description
et finalité

-F
 ormaliser une information sur les potentiels dans le cadre des projets urbains
- Insérer (ou faire insérer par les aménageurs concessionnaires) des clauses incitatives ou des
critères de sélection des projets immobiliers, vers des solutions d’autoconsommation dans les
documents de consultation des concepteurs/opérateurs immobiliers
-É
 tudier les leviers juridiques pour accompagner des projets d’autoconsommation
- Identifier un projet réunissant les conditions d’une expérimentation d’autoconsommation
collective avec la Direction maîtrise d’ouvrage urbaine
-E
 xpérimenter et formaliser un retour d’expérience

Phasage

2019 : travail stratégique avec la Direction maîtrise d’ouvrage urbaine
2020 : identification d’un projet réunissant les conditions d’une expérimentation
2021 : expérimentation

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Surfaces de panneaux installées et puissances installée (MWc)
- Production électrique (MWh)
- Volume d’investissement dans les installations et coût au MWc
- Volume de production électrique autoconsommée et livrée au réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction de l’innovation et de l’action économique

Partenaires

Aménageurs, développeurs, communes, habitants

Budget

- 50 000 € pour mission d’AMO
- 0,25 ETP pour animation de la démarche

Leviers

 Études planification prospective  Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires  Ingénierie facilitatrice  Exemplarité  Nouveaux partenariats
avec le privé
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ACTION 70
Encourager et outiller les citoyens pour des projets de toitures photovoltaïques
Contexte
et enjeux

Pour faciliter les projets et accompagner l’envie d’agir des citoyens à leur échelle (maison,
copropriété, entreprises, etc.), la Métropole souhaite donner aux citoyens du territoire l’accès
à des informations sur les opportunités de projets et les accompagner dans les réalisations.
La première brique est la mise en ligne depuis fin 2018 du cadastre des toitures présentant un
potentiel solaire photovoltaïque intéressant.
La Métropole de Lyon encourage déjà des projets citoyens. Elle accompagne le projet citoyen “Un
Deux Toits Soleil” par la mise à disposition d’une toiture et une prise de participation minoritaire. Elle
ouvre également le financement du projet “Lyon Rhône Solaire” à des fonds citoyens.
Pour poursuivre et amplifier cette dynamique, il s’agit d’inciter les citoyens disposant de toitures bien
exposées à lancer des projets et de permettre aux autres d’investir dans des projets territoriaux via
des prises de participation ou du Crowdfunding.

Description
et finalité

Sur la base du cadastre solaire en ligne :
-D
 iffuser des informations sur les potentiels de projets et le montage technique, juridique et
financier des projets, notamment en lien avec la thermographie aérienne et les projets de rénovation
de toitures
-C
 ofinancer les projets emblématiques pour la Métropole
-
Analyser, au travers des labels existants, l’offre d’entreprises qualifiées pour la réalisation
d’installations solaires photovoltaïques et promouvoir ces entreprises via le cadastre solaire pour
faciliter leur mise en relation avec les maîtres d’ouvrage potentiels

Phasage

2019-2020 : développement du cadastre solaire au sol, communication sur le cadastre, mobilisation
des associations de professionnels
2021 : cofinancement des projets

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de recherches d’informations sur le cadastre
- Volume d’investissement de la Métropole dans des projets citoyens
Impacts :
- Production électrique des projets citoyens accompagnés (MWh)
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service ressources
techniques), Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information

Partenaires

ALEC, citoyens, communes, acteurs bancaires, fédérations du bâtiment, association de syndics,
CMA, CCI

Budget

- 30 000 € pour réalisation d’études sur le cadastre solaire
- 50 000 € annuels de cofinancement de projets emblématiques (comme “Un Deux Toits Soleil”)
- 0,5 ETP en 2019, 0,5 ETP en 2020 puis 0,2 ETP pour l’animation

Leviers

 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires

Schéma directeur des énergies

 Exemplarité

 Investissement
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ACTION CADRE 2
Prendre des participations dans des installations de
production d’électricité renouvelable portées par des
sociétés de projets du territoire

ACTION 71
Prendre des participations dans des installations de production d’électricité
renouvelable portées par des sociétés de projets du territoire
Contexte
et enjeux

Au-delà d’un investissement direct dans des équipements de production sur les toitures des
bâtiments et sur les équipements du patrimoine de la Métropole et des communes, l’idée est
d’accompagner la création et les projets de sociétés locales dédiées au financement d’unités
de production d’électricité renouvelable dans le territoire métropolitain. C’est la posture de la
Métropole investisseuse qui permet d’étendre le potentiel d’action et de mobilisation de financement
par l’institution.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé l’opportunité pour les EPCI
de prendre des participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelables. Cette
participation, comme la mobilisation de l’épargne citoyenne, contribue à une bonification des tarifs
d’achat de la production photovoltaïque dans le cadre de projets territoriaux (comportant plus de
40 % d’investissement participatif : fonds publics et/ou investissement citoyen).
L’accompagnement du projet “Lyon Rhône Solaire” par la Métropole a permis l’élaboration d’un
projet d’envergure (6 MWc) en partenariat avec six industriels de la Vallée de la Chimie et suivant un
mode gouvernance innovant.
Cette expérimentation va permettre d’alimenter cette action sur la définition des critères de sélection
des projets par la Métropole.

Description
et finalité

Intégrer le tour de table financier de sociétés de projets créées et en création dans le territoire
métropolitain pour le développement d’installations de production d’électricité renouvelable.
- Définition d’une stratégie de capitalisation de sociétés
- Investissement, prise de participation dans des sociétés dédiées
- Accompagnement de la structuration juridique des sociétés en création (appel à manifestation
d’intérêt)

Phasage

2019-2020 : réflexion stratégique
2021 : constitution du véhicule d’investissement retenu

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
-M
 ontants investis par la Métropole dans des sociétés de projets
- Volume d’investissement porté par les sociétés de projets dont la Métropole est actionnaire
-P
 uissance installée des projets financés par les sociétés dont la Métropole est actionnaire (MW)
Impacts :
- Production électrique des projets financés par les sociétés dont la Métropole est actionnaire (MWh)
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction finances, Direction évaluation et performance, Direction achat, Direction des affaires
juridiques et de la commande publique

Partenaires

Acteurs bancaires, ALEC, communes

Budget

- 10 000 000 € pour l’investissement direct dans des sociétés de projets
- 0,5 ETP pour analyse des opportunités d’investissement de la Métropole

Leviers

 Exemplarité

Schéma directeur des énergies

 Ingénierie facilitatrice

 Investissement

 Nouveaux partenariats avec le privé

PARTIE II

AXE STRATÉGIQUE 3
Gaz renouvelable
Développer la méthanisation
et préparer le power-to-gas
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Le gaz représente un vecteur largement majoritaire pour
les besoins de chaleur
Le gaz distribué par les réseaux couvre 37 % des
consommations
totales
d’énergie
du
territoire
métropolitain dans le diagnostic (2013). Ce ratio est projeté
à 34 % en 2030 dans le scénario final du SDE.

Dans la projection à 2030, le vecteur gaz couvre 12 % des
consommations dans les transports (788 GWh).
Le développement du gaz renouvelable pour alimenter
ces besoins constitue donc un enjeu très important.

Le gaz reste de loin le vecteur majoritaire pour les besoins
de chaleur. Il satisfait à 63 % des besoins de chaleur en
2013 (11,9 TWh/an) et le taux est projeté à 54 % en 2030
(7,9 TWh/an).
Volume d’énergie par vecteur alimentant
les besoins de chaleur (en GWh/an)
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Volume d’énergie par vecteur alimentant
les besoins de mobilité (en GWh/an)
8 000

7 000

15 000

6 000

5 000

10 000

4 000

3 000

5 000

2 000

1 000

0

0

2013
 Bois

2030
 Gaz

 Produits pétroliers

Développer la méthanisation répond à un enjeu fort
de production de gaz renouvelable dans le territoire
métropolitain
La méthanisation est la filière de production de gaz
renouvelable la plus mature pour le développement de
projets à court terme et les projets et retours d’expériences
se multiplient. La Métropole agit sur la valorisation
énergétique des boues de station de traitement des eaux
usées, dans le cadre de sa compétence assainissement.
Elle peut également agir dans le cadre de sa compétence
déchets pour la méthanisation des déchets organiques
collectés auprès des ménages et des usagers de son
patrimoine (ex. restauration collective dans les collèges).
La première unité de production de biométhane dans
le territoire métropolitain – unité d’épuration du biogaz
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Schéma directeur des énergies

2013
 Électricité

 Chauffage urbain

2030
 Autres

produit sur la station de traitement des eaux usées de la
Feyssine – injecte dans le réseau de distribution de gaz
depuis fin 2018 et produira 6 GWh/an lorsqu’elle aura
atteint son fonctionnement optimal, ce qui représente
520 logements chauffés au biogaz ou 28 bus roulant au
bio-GNV. Forte de cette première expérience, la Métropole
s’engage à poursuivre cette dynamique en méthanisant
l’ensemble des boues des stations de traitement des eaux
usées de la Métropole, dont les deux plus importantes
sur Pierre-Bénite et Saint-Fons qui produisent 90 % du
gisement global, d’ici 2030. Ceci permettra d’injecter
86 GWh de biogaz par an dans les réseaux. S’y ajouteront
des productions de 37 GWh liées aux déchets d’activités
économiques, projets privés pour lesquels la Métropole
peut assurer un rôle de facilitation, voire prendre des
participations.

Une stratégie ambitieuse de développement de la
méthanisation pourrait mobiliser en complément une
part importante du gisement des déchets organiques des
ménages, dont la Métropole aura obligation à l’horizon
2025 de séparer le flux de collecte de celui des autres
déchets ménagers (non recyclables) et de les orienter
vers des filières de valorisation matière (compostage).
Un volume de 4 GWh est actuellement identifié, mais
celui-ci peut être très fortement augmenté selon les
choix qui seront faits en termes de modalités de tri à la
source de ces déchets (collecte en porte-à-porte ou non).
Ces arbitrages devront se construire dans une articulation
pertinente entre politique de transition énergétique et
politique du cycle des déchets.
Méthanisation : potentiel théorique et objectif retenu
(en GWh/an)
356 GWh

Le SDE affirme l’ambition de la Métropole de se
positionner dans ces réflexions en pointant l’enjeu de
préfigurer une stratégie à déployer à partir de 2020-2025,
pour des réalisations après 2030. Il s’agira, entre autres,
d’anticiper l’articulation des stratégies de développement
des usages et du réseau de distribution du vecteur gaz
avec les potentiels d’implantation d’équipements de
production et injection de méthane de synthèse dans le
territoire.

OBJECTIF

206 GWh

127 GWh
59 GWh

4 GWh
37 GWh

89 GWh

80 GWh
6 GWh

Potentiel théorique global
 Assainissement

sur la Métropole ne dépasseront probablement pas le
stade de la démonstration mais la filière pourra connaître
assez rapidement des réalisations opérationnelles
par la suite. La filière du power-to-gas est quant à elle
en phase d’industrialisation et pourrait connaître des
développements à l’horizon 2030 autour des sites de
production d’électricité renouvelable de grande puissance
(barrages hydroélectriques par exemple), mais ils ne
concerneront vraisemblablement qu’indirectement le
territoire métropolitain.

Objectif retenu

 Déchets d’activité économique
 Déchets ménagers

Sources: Ademe, Direction eau déchets, RGA (INSEE), CLAP (INSEE),
Cabinet Merlin, Cabinet Indiggo

Une stratégie globale de développement du gaz
renouvelable devra intégrer des visions sur les filières
du power-to-gas (qui permet de transformer l’électricité
issue d’énergies renouvelables en gaz hydrogène, qui
peut ensuite être stocké et transporté dans les réseaux
de gaz naturel).
La production d’hydrogène renouvelable fait l’objet de
projections ambitieuses autour de premiers électrolyseurs
de grande puissance. Une certaine dynamique régionale,
portée par le projet de Zero Emission Valley, vise à soutenir
un développement ambitieux de l’hydrogène renouvelable
dans la mobilité.
La filière de production de méthane de synthèse par
gazéification de biomasse est en phase de transition de
la recherche et développement à la pré-industrialisation,
notamment autour d’une expérimentation prototype
dans le territoire métropolitain (GAYA, à Saint-Fons). À
l’échéance 2030, les développements envisageables

Produire 127 GWh/an de biométhane, dont :
- 86 GWh/an à partir des boues de stations de traitement
des eaux usées
- 37 GWh/an à partir des déchets d’activité économique
- 4 GWh/an à partir des biodéchets ménagers

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
5 600 000 € d’investissement
et 130 000 € de fonctionnement annuel
Des projets qui génèrent des recettes par la vente
d’énergie.
Investissement dans le territoire
8 000 000 € d’investissement annuel par les acteurs du
territoire incluant les investissements de la Métropole.

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Exemplarité
 Ingénierie facilitatrice
 Investissement
 Contrat
 Études planification prospective
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Animation de partenaires
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ACTION CADRE 1
Développer la méthanisation dans le territoire
métropolitain

ACTION 72
Méthaniser les boues d’épuration de l’ensemble des stations de traitement des
eaux usées, dont celles de Pierre-Bénite et Saint-Fons
Contexte
et enjeux

Les boues de stations de traitement des eaux usées représentent dans le territoire un gisement
important de production de biogaz par la filière de la méthanisation. Elles constituent par ailleurs un
gisement maîtrisé par la Métropole, qui gère les équipements de la compétence assainissement.
La Métropole a engagé depuis 2015 un travail transversal entre Direction stratégies territoriales
et politiques urbaines (Mission énergie) et Direction de l’eau et des déchets sur la méthanisation,
articulé avec les scénarios de collecte des biodéchets ménagers et études sur le devenir des stations
de traitement des eaux usées.
Depuis fin 2018, la station de traitement des eaux usées de la Feyssine injecte du biogaz dans les
réseaux. Il s’agit d’approfondir cette dynamique en méthanisant les boues d’épuration de l’ensemble
des autres stations, dont Pierre-Bénite et Saint-Fons qui représentent 90 % du gisement.

Description
et finalité

Valorisation des boues des stations de traitement des eaux usées de Pierre-Bénite et Saint-Fons en
biogaz avant épuration pour injection au réseau de distribution de gaz :
- dimensionnement des méthaniseurs
- étude de faisabilité de la méthanisation sur les sites
- installation des unités de méthanisation
- exploitation, épuration du biogaz pour injection au réseau de distribution gaz
- traitement des digestats liquides par retour en tête sur la file eau et incinération des digestats solides
- mise en place des conditions de fléchage de la consommation du biogaz épuré produit dans la
mobilité (bioGNV) dans le territoire métropolitain via les contrats de vente du biogaz injecté
(négociation auprès des acheteurs obligés)

Phasage

2019-2021 : consultation et attribution du marché MOE ou AMO
2022-2025 : travaux
2025-2026 : mise en service et injection du biogaz au réseau de distribution de gaz

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Capacité de traitement des méthaniseurs installés
- Volume de biogaz produit
- Volume de digestat traité, par mode de traitement
Impacts :
- Injection dans le réseau de gaz de 80 GWh de biométhane issu des stations de traitement des eaux
usées

Porteur
Métropole
de Lyon
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Direction eau et déchets

Schéma directeur des énergies

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Prestataires (contrats d’exploitation), Agence de l’eau, GRDF, ADEME, Services de l’État (DREAL,
DDT 69), SINDRA, communes

Budget

-
60 M€ pour les investissements, construction du méthaniseur dans la station de traitement
des eaux usées de Pierre-Bénite, démantèlement des fours de Saint-Fons, génie civil pour le
transfert des boues de Saint-Fons à Pierre-Bénite, assistance technique, ingénierie et frais financiers.
Cofinancements possibles par Agence de l’eau et ADEME
- 2 ETP pour le pilotage des projets
-U
 n temps de retour sur investissement de 15 ans puis des recettes nettes de 5,5 M €/an

Leviers

 Exemplarité  Ingénierie facilitatrice
 Études planification prospective

 Investissement

 Contrat

Stations de traitement des eaux usées

Source : Métropole de Lyon
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ACTION 73
Accompagner l’installation de méthaniseurs dans des montages publics-privés
dans le territoire pour valoriser des déchets d’activité économique, verts et
organiques ménagers
Contexte
et enjeux

La stratégie de maximisation de la valorisation des déchets organiques du territoire de la
métropole par des unités de méthanisation doit prendre en compte différentes contraintes, dont
notamment :
- l’interdiction de co-digestion des boues de stations de traitement des eaux usées avec la fraction
fermentescible des ordures ménagères ayant fait l’objet d’un tri à la source
- l’impossibilité réglementaire du retour en tête de file des digestats liquides issus d’une unité de
méthanisation de type ICPE – qui implique un besoin pour un plan d’épandage
La Métropole est sollicitée par des acteurs privés qui souhaitent valoriser les déchets qu’ils
produisent et/ou collectent par la méthanisation (déchets industriels, déchets agricoles, etc.). Elle
dispose également de ressources à valoriser comme la fine de déchets verts et, selon une stratégie
de collecte à définir avec l’obligation future de tri à la source, des biodéchets ménagers.

Description
et finalité

Animer les acteurs pour accompagner la création d’une ou plusieurs unités de méthanisation
des déchets collectés par la Métropole et hors de son périmètre de compétence.
- Arbitrer sur les quantités de biodéchets des ménages et des déchets verts collectés par la
Métropole susceptibles d’être fléchés vers un méthaniseur privé
- Étudier les capacités de collecte des gisements par les potentiels partenaires
- Étudier la faisabilité de co-digestion de déchets collectés par la sphère privée avec les déchets verts
et des biodéchets des ménages collectés par la Métropole
- Rechercher le foncier pour l’implantation d’une unité de méthanisation et son raccordement au
réseau de distribution de gaz
- Élaborer un appel à projets pour retenir un porteur de projet, après sélection d’un terrain
- Créer une structure de projet publique-privée et réaliser l’équipement
- Flécher l’usage du biogaz épuré produit vers la mobilité (bioGNV) dans le territoire métropolitain via
le contrat de vente du biogaz

Phasage

2019 : analyse des projets issus de l’”Appel des 30 !”
2020 : recherche de foncier et étude de faisabilité
2021-2022 : conception et procédure d’autorisation
2023 : travaux
2024 : mise en service et injection au réseau de distribution de gaz

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Capacité de traitement des méthaniseurs installés
- Volume de biogaz produit
- Volume de digestat traité, par mode de traitement
Impacts :
- Objectif d’injection de 30 GWh de biométhane issu des déchets privés et a minima de 5 GWh de
biométhane issu des déchets organiques ménagers et des déchets verts
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction eau et déchets

Partenaires

Ademe, opérateurs et porteurs de projets privés, industriels de l’agro-alimentaire, industriels du
déconditionnement, chambres consulaires, communes

Budget

- 50 000 € pour mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour montage d’un appel à projet visant à
retenir un porteur de projet/partenaire dans une structure public-privé
- 1 800 000 € pour prise de participation éventuelle dans société de projet (environ 15 % des fonds
propres d’un projet global de 12 000 000 €)
- 0,5 ETP sur 2019-2023 pour l’animation partenariale et le montage du projet (y compris prise de
participation au financement)

Schéma directeur des énergies

Leviers

 Nouveaux partenariats avec le privé
 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

 Exemplarité
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ACTION CADRE 2
Étudier les opportunités des filières du power-to-gas
adossée à la production électrique renouvelable
et expérimenter des projets

ACTION 74
Étudier les opportunités des filières du power-to-gas adossé à la production
électrique renouvelable et expérimenter des projets
Contexte
et enjeux

Le power-to-gas permet de transformer l’électricité issue d’énergies renouvelables en gaz
hydrogène, qui peut ensuite être stocké et transporté dans les réseaux de gaz naturel. C’est la
solution la plus mature, et la CNR va réaliser prochainement un hydrolyseur à grande échelle sur le
site de Pierre-Bénite.
La production de méthane de synthèse est également testée dans le territoire, dans le cadre du
prototype Gaya.

Description
et finalité

La vision multi-énergies portée par la Métropole et le pilotage des réseaux sont des atouts pour
dialoguer avec les acteurs énergéticiens et construire une vision ambitieuse et cohérente des
développements à imaginer.
- Animer de groupes de travail multi-acteurs
- Analyser des besoins d’optimisation des productions électriques de grande puissance et opportunités
d’injection au réseau
- Construire une stratégie d’investissement partagée

Phasage

2019-2020 : animation partenariale et élaboration d’une Convention de partenariat, en lien avec les
démarches en cours (Gaya) ou à venir (hydrolyseur CNR)
2021-2024 : mise en œuvre des actions partenariales

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Stratégie de développement et d’investissement dans le power-to-gas

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission Vallée de la Chimie

Partenaires

GRT Gaz, Énergéticiens (ENGIE, EDF, CNR, etc.), CCI, Région Auvergne-Rhône-Alpes, INSA Provademse (Urban BioM)
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Budget

50 000 € pour mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour stratégie de positionnement de la
métropole
0,1 ETP pour l’animation des acteurs

Leviers

 Études planification prospective  Animation de partenaires
 Nouveaux partenariats avec le privé
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Achat d’énergies renouvelables
Augmenter leur part
dans les consommations
pour soutenir leur développement
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Achat d’énergies renouvelables : augmenter leur part
dans les consommations pour soutenir leur développement
Les potentiels identifiés pour la production d’énergie
renouvelable et de récupération dans le territoire sont
sans commune mesure avec les consommations,
même projetées après un effort ambitieux de réduction.
On peut estimer que la Métropole et les acteurs du
territoire ont, dans la stratégie de transition énergétique,
une responsabilité à générer une dynamique de projet
au-delà du territoire métropolitain – dans un périmètre
forcément caractérisé par une certaine proximité avec
la métropole, suivant la logique de décentralisation de
l’approvisionnement énergétique que soutient la transition
énergétique.

Pour compléter cette démarche, et promouvoir un
approvisionnement électrique et/ou gaz 100 % EnR aux
citoyens et entreprises du territoire, la Métropole étudie
l’opportunité de développer un label de contrats de
fourniture en électricité/gaz renouvelable. Il s’agirait ainsi
de renforcer les efforts de sensibilisation à la transition
énergétique, de valoriser l’engagement de chacun, mais
également d’alimenter un fonds de financement de
projets EnR dans le territoire.

L’enjeu est double : il s’agit de travailler sur des solutions
pour massifier la consommation d’énergies renouvelables
et de récupération par les entreprises et citoyens du
territoire de la métropole et de s’assurer que cette
dynamique de consommation impacte le développement
des capacités de production du territoire - c’est la logique
de coopération pour la production portée par la dynamique
d’interterritorialité évoquée par ailleurs.

La Métropole s’engage à convertir ses usages aux
énergies renouvelables en souscrivant à des contrats
de fourniture en électricité et gaz renouvelables et en
promouvant la fourniture d’énergie renouvelable.
Il s’agit pour la Métropole de prendre ses responsabilités
sur l’effet d’entraînement attendu sur la fourniture
d’énergie, en souscrivant pour tout ou partie de ses
consommations électriques à des offres d’électricité
renouvelable certifiée et favorisant des investissements
locaux. Au-delà des garanties d’origine, l’enjeu consiste
à se projeter au-delà des équipements d’énergie
renouvelable déjà amortis pour privilégier des achats
valorisant de nouveaux investissements de production
locaux. Bien pratiqué, il y a donc un véritable intérêt à
développer des contrats d’achat d’énergie renouvelable
qui favorisent des investissements dans le territoire ou
à proximité. Le SDE avance ainsi la nécessité de définir
et de mettre en œuvre une stratégie d’achat public
d’énergie visant à maximiser la consommation vertueuse
d’électricité et de gaz renouvelable.
La Métropole constitue cependant un « petit » acheteur
d’énergie. C’est pourquoi le SDE affirme l’importance
d’élargir l’échelle, en intégrant dans cette réflexion
les autres acteurs publics acheteurs d’énergie, et en
particulier avec les deux principaux que sont la Ville de
Lyon et le SIGERLy.

ZAC Castellane à Sathonay-Camp

OBJECTIF
Développer des contrats d’achat d’énergie renouvelable
qui favorisent des investissements dans le territoire ou à
proximité. étudier l’opportunité de développer un label de
contrats de fourniture en électricité et gaz renouvelable

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
30 000 € de fonctionnement annuel

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Exemplarité
 Contrat
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Sensibilisation éducation communication
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ACTION CADRE 1
Définir et mettre en œuvre une stratégie d’achat public
d’énergie visant à maximiser la consommation
vertueuse d’électricité et de gaz renouvelable

ACTION 75
Définir et mettre en œuvre une stratégie d’achat public d’énergie visant à
maximiser la consommation vertueuse d’électricité et de gaz renouvelable
Contexte
et enjeux

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de 32 % de couverture
de la consommation d’énergie finale par les énergies renouvelables à l’horizon 2030. Pour dynamiser
la production d’électricité et de gaz renouvelable dans le territoire et à sa proximité, la Métropole peut
promouvoir la fourniture d’énergie renouvelable pour ses consommations et pour celles des
autres consommateurs publics.
Pour l’électricité, l’enjeu est de sortir d’une logique d’achat d’énergie renouvelable qui valorise
principalement des équipements d’EnR déjà amortis (avec prix de marché + garantie d’origine)
pour aller vers des achats valorisant de nouveaux investissements de production locaux (avec
prix déterminés par le producteur pour couvrir ses investissements).
Pour le gaz, il s’agit d’acheter du biogaz local pour les usages les plus vertueux pour le système
énergétique local (dans le système actuel, le bioGNV)
Il est nécessaire pour cela de construire une stratégie d’achat public d’énergie commune entre
les principaux acheteurs publics. En effet, les volumes de consommations d’électricité et de gaz
de la Métropole sont peu importants par rapport aux volumes négociés sur les marchés et dans le
cadre de groupements d’achat. Bien que les consommations globales de la Métropole portent sur un
budget d’environ 17 millions d’euros annuels (dont 14 millions d’euros de gaz naturel et d’électricité),
elle reste un « petit » acheteur. Dans le territoire, les autres acteurs publics principaux sont la Ville de
Lyon et le SIGERLy qui achète l’énergie pour les communes.

Description
et finalité

Construction d’une stratégie d’achat multi-énergies (gaz et électricité) entre acteurs publics
pour générer des projets locaux de production d’énergies renouvelables
- Animer une réflexion avec des acteurs publics locaux. La profondeur de la mutualisation de cette
coordination peut être plus ou moins forte. Il peut s’agir de coordonner les calendriers d’achat des
acteurs publics, d’adopter des objectifs communs sur des pratiques d’achat, voire de constituer
des groupements d’achats favorisant de nouveaux investissements locaux dans les énergies
renouvelables.
- Définir une stratégie ouverte pour permettre l’intégration de nouveaux sites dans des
groupements ouverts et flexible notamment en synchronisant les calendriers avec ceux des très
gros acheteurs pour conserver la possibilité de les rejoindre

Phasage

2019 : acter une stratégie d’achat
2020 : mettre en œuvre cette stratégie

Partie II / Axe stratégique 4
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Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de sites et volumes de consommations de gaz et d’électricité couverts par des groupements
d’achat
Impacts :
- Part des consommations d’électricité du patrimoine Métropole couvertes par des productions EnR
certifiées ou garanties d’origine locale
- Part des consommations de gaz des stations GNV publiques de la Métropole couvertes par du gaz
garantie d’origine renouvelable

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Direction des affaires juridiques et de la commande publique, Direction des Achats, Direction stratégies
territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service écologie, Service développement durable)

Partenaires

SIGERLy, Acteurs publics Ville de Lyon, Université, Hospices civils de Lyon, fournisseurs d’électricité
et de gaz

Budget

0,3 ETP sur 2019-2022 pour animation
30 000 € sur 2019-2020 pour AMO technique et juridique

Leviers

 Exemplarité  Contrat  Sensibilisation éducation communication
 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION CADRE 2
Étudier l’opportunité de labelliser des offres de fourniture
d’électricité et de gaz renouvelables et territoriales pour
alimenter un fonds de développement de projets dans le
territoire

ACTION 76
Étudier l’opportunité de labelliser des offres de fourniture d’électricité et de gaz
renouvelables et territoriales pour alimenter un fonds de développement de
projets dans le territoire
Contexte
et enjeux

Au-delà de l’objectif de 32 % de couverture de la consommation d’énergie renouvelable par les
productions EnR&R, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif
de 10 % de gaz renouvelable dans les réseaux en France d’ici à 2030 et 40 % de consommation
électrique couverte par des productions d’électricité renouvelable.
Pour soutenir les projets de production de biogaz et appuyer la transition du vecteur gaz qui va rester
structurant dans l’approvisionnement en énergie du territoire métropolitain, comme pour soutenir le
financement d’équipements de production d’électricité renouvelable, la Métropole peut promouvoir
la fourniture de gaz et d’électricité renouvelable dans le territoire.
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Description
et finalité

Étudier l’opportunité de labelliser des offres de fourniture d’électricité et de gaz renouvelables et
territoriales pour alimenter un fonds de développement de projets dans le territoire :
- Analyser le périmètre et le succès commercial des offres de fourniture en électricité et gaz
renouvelable
- Étudier l’impact possible et l’intérêt de démarches partenariales pour la labellisation d’offres de
fourniture d’électricité et de gaz qui financent des projets EnR territoriaux.
- Étudier les opportunités juridiques pour la Métropole pour piloter une démarche de labellisation
de contrats de fourniture en électricité/gaz renouvelable pour les entreprises et citoyens du territoire
qui viserait à abonder un fonds de financement de projets EnR territoriaux
- Diffuser aux entreprises et citoyens des messages sur le mix énergétique de l’approvisionnement
en gaz et électricité de la métropole en s’appuyant sur les outils proposés par RTE.
- Relayer les engagements des entreprises sur la consommation d’énergie renouvelable

Phasage

2019 : étude d’opportunité juridique
2020 : étude d’opportunité financière et étude de faisabilité

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de contrats souscrits et volumes de consommations de gaz et d’électricité couverts par les
offres de fourniture labellisées
- Montants de financements mobilisés pour des projets locaux de production d’énergie renouvelable
Impacts :
- Part des consommations d’électricité du territoire métropolitain couvertes par des productions EnR
certifiées ou garanties d’origine locale
- Part des consommations de gaz du territoire métropolitain couvertes par des productions EnR
garanties d’origine locale

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction du patrimoine et des moyens généraux, Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines (Service écologie, Service développement durable)

Partenaires

AuRA-EE, ALEC

Budget

60 à 70 000 € pour une procédure de DCE, négociation, constitution de la labellisation des offres de
fourniture
0,5 ETP sur 2019-2021 pour animation et constitution des offres labellisées
0,3 ETP les années suivantes pour le suivi

Leviers

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé

 Sensibilisation éducation communication
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PARTIE III
POSITIONNER
LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE
AU CŒUR DES
ACTIONS DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
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Positionner les réseaux d’énergie au cœur des actions
de transition énergétique
Les réseaux d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid)
constituent un outil clé pour atteindre les objectifs de
baisse de consommations et pour augmenter la part
d’EnR&R décrits dans les parties précédentes. En premier
lieu, ils doivent assurer la sécurité d’approvisionnement.
Il s’agit d’un enjeu primordial tant au niveau des
réseaux de distribution que de transport étant donné la
dépendance du territoire à un approvisionnement
extérieur (les réseaux de transport sont les infrastructures
qui répartissent l’énergie dans l’ensemble du territoire,
les réseaux de distribution répartissent l’énergie entre
plusieurs communes et au sein d’une commune, entre
plusieurs habitations). Ils assurent également l’injection
des EnR&R. Ils constituent des outils pour atteindre les
objectifs grâce aux données qu’ils peuvent fournir, tant
des données macro pour la planification énergétique
(comme les données annuelles à la maille IRIS du SDE)
que des données en temps réel fournies par les compteurs
communicants.
L’enjeu clé de ces prochaines années est d’arriver à
développer une vision coordonnée multi-énergies.
Dans le cadre d’un schéma de transition portant une
refonte du modèle énergétique territorial, une réflexion
doit être portée sur les énergies, les usages et les réseaux
qui assurent leur distribution et sur les complémentarités
à structurer entre eux.

Chaufferie de Surville, Lyon 7e

Bilan consommation en énergie finale (GWh/an)
35 000

Un changement de modèle est nécessaire. Il est lié à la
recomposition du fonctionnement des réseaux d’énergie,
qui passent d’un modèle très centralisé et descendant
(quelques points d’entrée qui alimente via des réseaux des
milliers de consommateurs) à un modèle beaucoup plus
décentralisé, fragmenté, marqué par l’apparition de
producteur consommateur. Ce changement de modèle
implique notamment une reconfiguration du rôle de la
Métropole vis-à-vis des concessions de distribution.
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 Chauffage urbain

 Autres

PARTIE III

AXE STRATÉGIQUE 1
Créer un service public
de la donnée énergie pour catalyser
la transition énergétique
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Les données énergétiques représentent une brique
essentielle pour une meilleure connaissance des questions
énergétiques et aller vers l’opérationnalisation
La maîtrise de la donnée sur les usages et consommations
d’énergie apparaît comme une nécessité pour piloter les
arbitrages et optimiser les décisions et investissements.
La nature de ces données peut être de trois ordres, qui
présentent chacun des enjeux différents pour la Métropole :
les données métiers, issues de l’exercice direct ou
délégué de ces compétences ; les données privées,
directement issues des compteurs des clients des
réseaux d’énergie et d’eau ; et les données statistiques
ou agrégées, et donc anonymes qui s’inscrivent dans la
démarche d’ouverture des données métropolitaines.
Répondre aux obligations légales sur l’open data apparaît
comme nécessaire mais pas suffisant dans la perspective
d’outillage des acteurs pour agir en faveur de la transition
énergétique. La Métropole de Lyon veut relever le défi
de mettre à disposition des acteurs une information
analytique, pré-opérationnelle pour soutenir et accélérer la
dynamique de projets (ex. du cadastre solaire).
Les compteurs communicants constituent une
condition fonctionnelle pour alimenter le service
public de la donnée énergétique.
Un des préalables à l’accès à des données précises et de
qualité est le déploiement des compteurs communicants
sur l’ensemble des réseaux de distribution du territoire.
Territoire phare d’expérimentation des compteurs
communicants et de leur déploiement, la Métropole sera
la première 100 % équipée de compteurs communicants :
Linky sur l’électricité, Gazpar sur le gaz, Téléo sur l’eau
potable et l’équipement des sous-stations des réseaux
de chaleur. La Métropole ambitionne maintenant de
démontrer et d’industrialiser la valeur ajoutée de ces
compteurs pour la transition énergétique.
L’accompagnement au déploiement de ces compteurs
est une étape essentielle à leur bonne acceptation par les
usagers afin que tous puissent bénéficier des services qui
seront proposés par la Métropole.
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à l’externe. L’objectif à terme est d’aboutir à un partage
réciproque d’informations avec les opérateurs de réseaux
en vue de la co-élaboration des politiques de distribution
d’énergie.
Consciente de l’importance des données énergétiques
pour conduire la transition énergétique, la Métropole
s’emploie à créer un cadre de confiance pour le
partage de données privées et le déploiement de
services numériques.
Certaines données, collectées par les opérateurs via les
compteurs communicants, sont à caractère privé, et ne
peuvent donc être utilisées qu’avec le consentement des
clients concernés, conformément à la loi Informatique
et libertés et au Règlement Général de Protection des
Données.

La Métropole souhaite se doter de savoir-faire et
s’engager dans l’exploitation de la donnée énergie
pour optimiser les politiques publiques en cohérence
avec les enjeux de transition énergétique.

La finesse de ces données peut les rendre utiles pour mieux
analyser – et donc mieux agir – sur les consommations et
les productions d’énergie. Elles peuvent ainsi permettre de
cibler certaines actions d’accompagnement des ménages
et des entreprises vers des actions de maîtrise de la
demande en énergie, ou vers des investissements dans
l’efficacité énergétique ou la flexibilité. Aussi, l’enjeu de
créer un cadre de confiance pour le partage de données
privées s’inscrit en pleine cohérence avec la stratégie
de gouvernance de la donnée et de développement de
services numériques de la Métropole.

Les données métiers sont essentielles à partager pour
établir une vision globale et transversale du territoire.
Cette démarche, engagée avec le SDE, doit être poursuivie
et renforcée pour permettre d’identifier, de collecter, de
normaliser et de partager ces données entre services, et,
dans la mesure du respect des règles de confidentialité,

La Métropole de Lyon s’appuie sur le dispositif Lyon
Living Lab Energie pour valoriser la donnée énergétique
comme catalyseur de la transition énergétique.
Lyon Living Lab Energie se distingue des précédents
démonstrateurs smart grid en ce qu’il vise à passer d’une
logique de démonstrateur à une logique de massification
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des services proposés. Dit autrement, l’objectif de
Lyon Living Lab Energie est d’industrialiser la valeur
ajoutée des compteurs communicants au service de la
transition énergétique territoriale. Il s’agit de créer, avec les
partenaires publics et privés, de nouveaux services pour
la transition énergétique basés sur des données multifluides, accessibles dans tout le territoire et à destination
de l’ensemble des acteurs du territoire (habitants,
entreprises, communes, bailleurs et copropriétés et
patrimoine de la Métropole).
Ces services s’appuient concrètement sur les nouvelles
données de consommation, plus fines, issues des
compteurs communicants installés chez les clients des
réseaux d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. Un des
enjeux est de créer de la transversalité entre ces données,
en les croisant entre elles et avec d’autres données
(température extérieure, surfaces des bâtiments, etc.),
pour en tirer plus de valeur.
La mise en place de ces services nécessite au préalable
la définition d’une gouvernance des données
énergétiques et la création de conditions de confiance
pour le partage des données énergétiques, c’est-à-dire
de conditions simples, sécures, dans le respect de la
réglementation (notamment la loi informatique et liberté
et le nouveau règlement général sur la protection des
données).
La Métropole s’engage à ouvrir ses données
métropolitaines énergie anonymisées à travers,
notamment, la plateforme Data Grand Lyon.
Une partie des données utiles pour la transition
énergétique et la production de services est constituée
de données statistiques ou agrégées. Anonymisées, elles
sont utilisables et transmissibles librement. La Métropole
de Lyon porte déjà un open data avec plus de 1 000 jeux
de données qu’il convient de compléter avec les données
énergie, pour que les acteurs du territoire puissent
s’en saisir afin de développer de nouveaux services,
qui pourront notamment permettre de sensibiliser et
d’impliquer des citoyens.
Il s’agit ainsi via la démarche d’ouverture des données
métropolitaines de :
- Valoriser le potentiel économique des données qui
sont au cœur de l’innovation numérique. En mettant à
disposition leurs données, la Métropole et ses partenaires
accélèrent l’expérimentation, le développement et
la création de services dans le territoire dans le but
d’améliorer la vie quotidienne des habitants.
-E
 ncourager la co-construction, la participation
citoyenne et une plus grande interaction avec la
puissance publique. La diffusion des données répond à un
souhait de transparence et de meilleure compréhension
de l’action publique au bénéfice des citoyens.

- Faciliter l’échange de données entre les acteurs
d’un même territoire. La plateforme Data Grand Lyon
est un outil au service des partenaires de la Métropole
de Lyon et des communes qui leur permet de disposer
d’informations fiables pour concevoir, mettre en œuvre
et évaluer leurs actions dans le territoire.

OBJECTIF
Au global, la Métropole souhaite créer un service
public de la donnée énergie structuré autour de trois
types de données différenciés pour accompagner leurs
engagements dans la mise en œuvre de la stratégie
portée par le SDE.
-
Un service de données ouvertes, partagées avec
l’extérieur
- Un service de données métiers, destinées aux services
de la Métropole, aux communes et aux partenaires
publics et privés
-
Un service de données privées (personnelles,
industrielles, etc.), destiné à la collecte, au stockage,
au partage éventuel et à l’utilisation des données
privées, en garantissant la protection et la gestion des
consentements des propriétaires des données

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
130 000 € d’investissement
et 860 000 € de fonctionnement annuel

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Sensibilisation éducation communication
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Contrat
 Animation de partenaires
 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice
 Exemplarité

Partie III / Axe stratégique 1
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ACTION CADRE 1
Accompagner l’appropriation des compteurs
communicants

ACTION 77
Accompagner l’appropriation des compteurs communicants avec une
plateforme de visualisation multi-énergies
Contexte
et enjeux

La Métropole de Lyon constitue un territoire d’expérimentation du déploiement des compteurs
communicants et un territoire leader des smart grids. Elle est également à la pointe de la gestion
et de la valorisation des données, notamment personnelles (participation au projet Mes Infos). Forte
de ces atouts, elle souhaite, via le projet Lyon Living Lab Energie, faire émerger la valeur ajoutée
de ces compteurs pour les usagers notamment, afin d’accompagner et d’accélérer des actions
concrètes de transition énergétique et aider les ménages à la maîtrise de leurs factures d’énergie et
d’eau.

Ainsi, la Métropole de Lyon poursuivra sa réflexion sur l’accompagnement du déploiement
des compteurs communicants et proposera aux ménages équipés l’utilisation d’un service de
visualisation et d’analyse de leurs consommations multi-fluides (énergie et eau) pour la maîtrise
des factures. Le déploiement de ces compteurs dans l’ensemble du territoire permettra un accès au
service proposé à tous les ménages.
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Description
et finalité

- Utiliser les compteurs communicants pour créer une culture commune autour de l’énergie
- Construire les messages adaptés aux préoccupations des usagers
- Formaliser l’accompagnement par les énergéticiens dans les contrats de concession et les
conditions d’utilisation des données produites
- Maintenir une information à jour avec les communes
- Articuler le déploiement avec les actions de maîtrise de la demande en énergie : accompagnement
des ménages par la brique d’entrée “compteurs”.
- Développer une plateforme de visualisation et d’analyse des consommations multi-énergies
à destination des citoyens

Phasage

2019 : veille soutenue de l’actualité juridique liée au déploiement des compteurs. Étude d’impact de
l’accompagnement au déploiement et mise à jour des kits de communication aux communes pour
une nouvelle diffusion.
À la signature des nouveaux contrats de concessions : compléter les obligations nationales de GRDF
et Enedis notamment par des orientations locales en matière de circulation de données.

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Taux de déploiement effectif des compteurs communicants
- Nombre de ménages inscrits sur les interfaces de visualisation des données

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction eau déchets, Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information, Direction
de l’habitat et du logement

Partenaires

Enedis, GRDF, exploitants de réseaux de chaleur urbains, Eau du Grand Lyon, citoyens et entreprises
du territoire, communes

Budget

0,2 ETP

Leviers

 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires

 Nouveaux partenariats avec le privé

 Contrat

Partie III / Axe stratégique 1
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PARTIE III / AXE STRATÉGIQUE 1

ACTION CADRE 2
Structurer la collecte, l’organisation et le partage
de données “métier” à destination des politiques
publiques et de la mise en œuvre du SDE

ACTION 78
Structurer la collecte, l’organisation et le partage de données “métier”
à destination des politiques publiques et de la mise en œuvre du SDE
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Contexte
et enjeux

La prise en compte transversale des enjeux énergétiques implique un accès renforcé et structuré
aux données : il est indispensable d’échanger avec les services porteurs des différentes
politiques publiques à une maille plus opérationnelle. Ceci s’inscrit également dans un enjeu de
renouvellement de la relation aux concessionnaires (rééquilibrage des niveaux de connaissance des
équilibres énergétiques ; correction de l’asymétrie d’informations).

Description
et finalité

Structuration d’un service de traitement de la donnée énergie croisée avec les données mobilisées
notamment dans les politiques et projets d’aménagement, de transports et mobilités et d’habitat
et dans l’exploitation des services urbains de la Métropole pour appuyer la prise de décisions vers la
transition énergétique aux différentes échelles d’action.
- Constituer un groupe de travail avec les services producteurs et utilisateurs (Direction eau et
déchets, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines, Direction de la maîtrise d’ouvrage
urbaine, Direction de l’habitat et du logement, etc.) pour définir le périmètre de la donnée utile aux
différentes politiques sectorielles
- Spécifier juridiquement la donnée : propriété intellectuelle et licence d’utilisation
- Définir les modalités de diffusion des données : qui a accès à quoi ? quel traitement et quels
croisements des données ?
- Expérimenter et apprécier le retour usagers
- Élaborer le service de traitement de la donnée
- Définir les modalités de partage des informations avec les gestionnaires de réseaux et autres
partenaires de la collectivité

Phasage

2019-2020 : cartographie des données énergie et constitution du groupe de travail
2020-2021 : élaboration des modalités de diffusion et des outils de traitement

Indicateur
de résultat
et d’impact

- Nombre d’indicateurs formalisés sur des données métiers
- Nombre d’usagers identifiés des données métiers

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service ressources techniques), Direction
innovation numérique et systèmes d’information, Direction du patrimoine et des moyens généraux

Partenaires

Enedis, GRDF, exploitants des réseaux de chaleur, aménageurs, communes, SIGERLy

Budget

0,2 ETP sur 2019-2020 puis 0,1 ETP

Leviers

 Études planification prospective

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

PARTIE III / AXE STRATÉGIQUE 1

ACTION CADRE 3
Créer un cadre de confiance pour le partage des données
privées et le déploiement de services pour la transition
énergétique

ACTION 79
Industrialiser la collecte de données énergétiques pour la création de services
énergétiques aux particuliers, entreprises et collectivités du territoire dans une
logique de service public encadré par la Métropole (projet Lyon Living Lab Energie)
Contexte
et enjeux

- Porter à échelle industrielle les smart grids au service du territoire et de ses acteurs pour catalyser
la transition énergétique
- Créer un cadre de confiance pour les producteurs et utilisateurs de données autour d’un service
porté par une collectivité, acteur public se positionnant en tiers de confiance
- Une démarche d’innovation dans laquelle la Métropole est aujourd’hui un des leaders européens :
enjeu d’image pour les politiques énergétiques et data métropolitaines
- Définir le modèle économique des services créés autour des données (et l’enjeu pour la Métropole
de s’y associer)

Partie III / Axe stratégique 1
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Description
et finalité

Faire de la Métropole une actrice de la gestion et du traitement de la donnée énergétique privée en
tant qu’opérateur public, tiers de confiance centralisant les données des différents opérateurs et
porteurs de services pour des actions de transition énergétique à différentes échelles :
- Visualisation des données pour la maîtrise des consommations
- Accompagnement à la rénovation du parc privé (en lien avec l’Action 3. Développer des approches
multi-critères pour organiser un repérage dans le territoire)
-
Rénovation et pilotage des patrimoines publics (Action 23. Connaître les consommations
énergétiques du patrimoine de la Métropole pour pouvoir cibler les rénovations)
- Autoconsommation collective partagée
- Pilotage des bornes de recharge de véhicules électriques (Action 57. Amorcer l’installation de points
de charge pour véhicules électriques sur le domaine public)
-
Synthétiser les besoins d’information des usagers et les leviers d’accompagnement des
changements comportementaux (quels services créer pour accélérer la transition du modèle
territorial de consommation énergétique ?)
- Formaliser les conclusions sur les expérimentations réalisées autour de la collecte et centralisation
des données énergétiques et de l’offre de services autour de ces données (quels blocages d’ordre
réglementaire et juridique à lever ? quelle attractivité et quel impact des services expérimentés ?)
- Apprécier les opportunités et les actions à réaliser pour réunir les conditions d’un déploiement
massif des services et élaborer ainsi les contours d’un nouveau service public d’efficacité
énergétique
- Accompagnement par l’État dans le cadre des Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable,
Appel à projet TIGA

Phasage
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2019 : développement des services de stockage des données de personnes physiques, de gestion
des consentements
2019-2020 : développement d’un service de visualisation des données multi-fluide pour la maîtrise
des consommations
2019-2021 : intégration des données des bornes de recharge de véhicules électriques
2019-2021 : développement d’un service d’accompagnement à la rénovation des logements
à partir de 2020 : accompagnement à la rénovation et pilotage des patrimoines publics

Schéma directeur des énergies

Indicateur
de résultat
et d’impact

- Nombre de services formalisés sur des données personnelles (à destination de l’usager concerné)
et données support à la création de services d’accompagnement de projets diffus pour la transition
énergétique
- Nombre de services formalisés par des structures partenaires exploitant les données mises à
disposition
- Taux d’utilisation des services
- Gains de réduction des consommations d’énergie estimés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction innovation numérique et systèmes d’information, Direction des affaires juridiques et de la
commande publique, Direction eau déchets, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines
(Service déplacements), Direction du patrimoine et des moyens généraux

Partenaires

Enedis, GRDF, délégataires de réseaux de chaleur et d’eau, General Electric, Eau du Grand Lyon,
citoyens et entreprises du territoire

Budget

Expérimentation et lancement de la plateforme et des services (2019-2022) :
- 1 400 000 € d’investissement sur la période
- 1 900 000 € de fonctionnement sur la période
- 4,5 ETP
Puis pour le fonctionnement annuel : 900 000 €/an et 2,5 ETP dont 1,5 nouveau

Leviers

 Nouveaux partenariats avec le privé  Animation de partenaires
 Ingénierie facilitatrice  Exemplarité

 Contrat

PARTIE III / AXE STRATÉGIQUE 1

ACTION CADRE 4
Organiser et animer l’open data de l’énergie
dans le territoire métropolitain

ACTION 80
Organiser et animer l’open data de l’énergie dans le territoire métropolitain
Contexte
et enjeux

La Métropole de Lyon offre depuis 2015 un large accès aux données métropolitaines. La mise à
disposition des données métropolitaines du secteur public et privé vise à :
- Valoriser le potentiel économique des données qui sont au cœur de l’innovation numérique. En
mettant à disposition leurs données, le Grand Lyon et ses partenaires accélèrent l’expérimentation, le
développement et la création de services dans le territoire avec un but : améliorer la vie quotidienne
des habitants.
-
Encourager la co-construction, la participation citoyenne et une plus grande interaction
avec la puissance publique. La diffusion des données répond à un souhait de transparence et de
meilleure compréhension de l’action publique au bénéfice des citoyens.
- Faciliter l’échange de données entre les acteurs d’un même territoire. La plateforme Data est
un outil au service des partenaires de la Métropole de Lyon et des communes qui leur permet de
disposer d’informations fiables pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer leurs actions dans le
territoire.

Partie III / Axe stratégique 1
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Description
et finalité

Structuration, avec les partenaires fournisseurs de données sur les consommations d’énergie et
production d’énergie dans le territoire et données sur le mix énergétique des réseaux approvisionnant
le territoire, des engagements pour collecter et mettre en forme les données énergétiques
métropolitaines.
- Définir les données mobilisables et utiles pour l’information sur les consommations d’énergie aux
différentes mailles et pas de temps
- Formaliser les conditions de collecte des données auprès des partenaires (conventions) et la
fréquence de mise à jour
- Formaliser les conditions de diffusion des données
- Mettre en ligne un outil de visualisation des données de consommation en temps réel appropriée
par les citoyens

Phasage

D’ici à 2022

Indicateur
de résultat
et d’impact

- Nombre de partenaires
- Nombre d’indicateurs mis à jour
- Nombre de consultations/téléchargements des données
- Flux de données énergie actualisées régulièrement voire en temps réel

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction innovation numérique et systèmes d’information

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Enedis, GRDF, exploitants de réseaux de chaleur, RTE, GRT gaz, SYTRAL (consommations des lignes
de transports en commun), SNCF, Région Auvergne-Rhône-Alpes (consommations des lignes de
train), Distributeurs de carburants, OREGES, citoyens et entreprises du territoire, communes

Budget

0,5 ETP

Leviers

 Animation de partenaires
 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Contrat

 Sensibilisation éducation communication

PARTIE III

AXE STRATÉGIQUE 2
Renforcer l’approche énergétique
dans l’aménagement urbain et tirer parti
de la complémentarité des réseaux
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La Métropole positionne les réseaux d’énergie au cœur
des actions de transition énergétique en assurant leur
complémentarité et leur capacité à intégrer des EnR&R
La Métropole est autorité organisatrice de la distribution
d’énergie dans son territoire. De ce fait, elle est en
situation de piloter les développements de l’ensemble
des réseaux de distribution d’énergie et d’assurer une
complémentarité entre eux. Les réseaux d’électricité, de
gaz et de chaleur ont en effet chacun leurs spécificités,
leur territorialité et leur capacité à intégrer des énergies
renouvelables et de récupération. Un des enjeux du projet
métropolitain consiste dès lors à définir une stratégie
globale d’articulation des réseaux énergétiques en
fonction des spécificités de chaque territoire, en
cherchant à maîtriser les investissements et les coûts
d’exploitation des réseaux et à maximiser l’intégration
des énergies renouvelables et de récupération dans le mix
énergétique métropolitain.

bâtiments. Ils englobent toute la chaîne de fabrication de
la ville, c’est-à-dire ses différentes étapes de conception,
planification, traduction réglementaire, opérationnalité –
diffuse ou sous forme de projets urbains – et de gestion.

Ainsi, dans le cadre de développement de nouveaux
quartiers, la Métropole doit se mettre en situation pour
arbitrer :
- Les caractéristiques de choix du réseau pertinent pour
satisfaire les usages chaleur (arbitrages entre réseaux de
chaleur, de gaz et d’électricité), en ayant connaissance
de l’économie des concessions et du projet énergétique.
-
Les caractéristiques de priorisation, du point de vue
économique, entre densification du réseau et maîtrise
de la demande, notamment pour l’électricité

Au-delà de la performance énergétique des bâtiments, il est
nécessaire, pour tout nouveau projet d’aménagement, de
créer les conditions favorables à des comportements
plus sobres. Il s’agit de donner envie aux habitants de
s’interroger sur leurs pratiques, de prendre conscience
de la question énergétique dans leur environnement de
proximité et, plus globalement, de rendre visible l’énergie
dans leur quotidien.

Pour ce faire, une meilleure coordination est nécessaire
entre les réseaux de distribution d’énergie pour répondre
à la politique de transition énergétique de la Métropole,
mais également entre la politique de transition énergétique
et les autres politiques publiques de la Métropole (habitat,
aménagement, etc.). De la même manière, il est important
de partager une vision commune et de co-construire la
politique de transition énergétique avec les opérateurs de
réseaux.
Cette stratégie de coordination des réseaux entre eux
et avec les politiques publiques de la Métropole doit se
construire par une intégration croissante de l’énergie
dans la fabrique de la ville, dans les projets urbains et
dans l’ensemble du territoire.
Sujet transversal, l’aménagement durable est concerné
par l’ensemble des objectifs généraux du SDE. Une
prise en compte des enjeux énergétiques apparaît ainsi
nécessaire à chaque échelle et à chaque étape de réflexion
et de fabrication de la ville. Les périmètres abordés sont
ceux de la métropole, des quartiers, des îlots et enfin des
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L’urbaniste, puis l’aménageur et le constructeur,
doivent intégrer les futurs usages pour une performance
énergétique en adéquation avec l’utilisation, la gestion et
l’amortissement des bâtiments composant le projet. Le
confort et la qualité énergétique de l’aménagement sont
une des dimensions de l’aménagement durable, qui doit
être compatible avec la qualité des formes architecturales,
l’organisation des flux énergétiques et des personnes,
l’intégration environnementale au sens large, la prévention
des risques et la lutte contre les nuisances.

Rapprocher ville et énergie convoque ainsi l’ensemble des
directions métiers de la Métropole, des généralistes
aux opérationnels et gestionnaires, et invite à les faire
dialoguer pour partager des objectifs globaux, non pas
dans une logique contraignante mais bien dans celle d’une
nécessité vertueuse.
L’enjeu d’une bonne intégration des questions
énergétiques dans la ville s’adosse à une culture
interne de la Métropole de la conduite de projets.
Ce travail se traduit depuis plusieurs années au sein de
la Métropole de Lyon, notamment dans les documents
de planification (PLU-H) et au niveau des projets urbains
(référentiels habitat et bureau durables élaborés de façon
collégiale et partagés par les partenaires de la Métropole).
Il est d’autant plus crucial que la Métropole de Lyon
constitue un territoire dynamique et attractif, qui est
amené à croître fortement dans les prochaines années.
Décorréler croissance démographique et consommations
énergétiques constitue un véritable défi, tout comme
celui de maintenir un développement intense et équilibré.

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
230 000 € de fonctionnement annuel

 Animation de partenaires
 Contrat
 Ingénierie facilitatrice
 Études planification prospective
 Sensibilisation éducation communication
 Réglementation
 Exemplarité
 Nouveaux partenariats avec le privé
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PARTIE III / AXE STRATÉGIQUE 2

ACTION CADRE 1
Coordonner les réseaux énergétiques,
en lien avec les politiques publiques de la Métropole

ACTION 81
Construire une stratégie de coordination des réseaux entre eux et avec les
politiques publiques de la Métropole
Contexte
et enjeux

Outiller la Métropole pour construire et mettre en œuvre une stratégie de coordination des réseaux.

Description
et finalité

Il s’agira de concevoir un outil à destination des services de la Métropole capable de représenter et
de projeter en détail les composantes telles que :
- les réseaux (avec leurs capacités, leurs points de contrainte, la qualité de distribution, les besoins
d’investissement (renouvellement, renforcement, extension, modernisation, etc.),
- la consommation des bâtiments par énergie,
- la typologie de bâtiments (habitat individuel ou collectif, parc social ou parc privé, tertiaire avec une
répartition par sous-secteurs, industrie), ainsi que leur âge de construction
- le cadastre solaire,
- les projets urbains,
- les rénovations,
- le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques,
- mais également les enjeux économiques des services publics.
Cet outil permettra de croiser ces éléments pour visualiser, à une maille pouvant aller jusqu’au
bâtiment, les enjeux énergétiques du territoire, actuels et à venir, afin :
A. de piloter chaque service public de distribution d’énergie
B. de coordonner ces services entre eux
C. de prendre en compte les stratégies et projets des autres politiques publiques dans le pilotage
des services de distribution d’énergie (par exemple pour les investissements de développement
ou de renforcement)
D. réciproquement, de prendre en compte les enjeux des services publics de distribution dans
l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques de la Métropole. Par
exemple il s’agira de guider les choix d’alimentation énergétique, de production d’EnR&R, de
rénovation, de raccordement aux réseaux, de déploiement de bornes de recharges de véhicules
électriques, de mise en œuvre de mécanismes de flexibilité, etc.
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Cet outil sera construit avec et pour les services concernés de la Métropole et en lien avec les
opérateurs de réseau. Il aura vocation à assurer un dialogue transversal interne et partenarial. Une
attention particulière sera portée aux conditions de son appropriation par les services de la Métropole.
Cet outil vient donc en appui des actions détaillées dans l’Action cadre “Approfondir l’intégration de
l’énergie dans la fabrique de la ville”, ainsi que dans les actions thématiques dont :
-A
 ction cadre “Amplifier la rénovation thermique du parc de logements : 200 000 logements rénovés
à l’horizon 2030”
- Action cadre “Accompagner un renouvellement des équipements de chauffage vers des équipements
plus performants et plus vertueux”
-A
 ction cadre “Accompagner le déploiement des motorisations propres”
-A
 xe stratégique “Chaleur renouvelable et de récupération : des solutions prioritaires pour renforcer
la production d’énergie renouvelable du territoire”
-A
 xe stratégique “Électricité renouvelable : accroître la production intégrée au bâti et s’impliquer
dans de grands projets”
-A
 xe stratégique “Gaz renouvelable : développer la méthanisation et préparer le power-to-gas”
- Axe stratégique “Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité”
- Axe stratégique “Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz”
Cet outil sera alimenté par les données fournies par les opérateurs de réseaux, les services concernés
et d’éventuels partenaires. Parmi ces données figurent notamment : les projections du SDE, les
données issues des concessions de distribution d’énergie, les données de consommation et de
production à une maille et un pas de temps suffisamment fins issues des compteurs communicants
ainsi que les données métiers de la Métropole concernant l’exercice de ses politiques publiques
(logement, urbanisme, aménagement, mobilité, etc.).
Il s’agira enfin de définir les modalités de partage des résultats de cet outil aux partenaires extérieurs
et notamment aux gestionnaires de réseaux, afin d’instaurer un dialogue équilibré sur les politiques
de distribution d’énergie dans le territoire de la métropole et leur mise en œuvre.
Phasage

2019-2024

Partie III / Axe stratégique 2
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Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
-
Un outil de représentation de la ville, de ses réseaux énergétiques, des consommations et
productions, et des potentiels de développement des EnR (réseaux de chaleur urbain, solaire,
géothermie), etc.
- Dialogue avec les partenaires (dont les opérateurs de réseaux) pour le partage des données et d’une
vision commune
Impact :
- Une meilleure connaissance du fonctionnement de la métropole permettant un dialogue plus éclairé
entre les parties prenantes d’un projet et une prise de décision simplifiée.
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable, Service
études urbaines et prospective territoriale, Pôle autorisation du droit des sols, Service ressources
techniques), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction de l’innovation numérique et des
systèmes d’information, Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

Gestionnaires de réseaux de distribution, aménageurs

Budget

1 ETP

Leviers

 Animation de partenaires

Schéma directeur des énergies

 Contrat

 Ingénierie facilitatrice

PARTIE III / AXE STRATÉGIQUE 2

ACTION CADRE 2
Approfondir l’intégration de l’énergie dans la fabrique
de la ville

ACTION 82
Renforcer le socle commun de connaissances sur l’articulation des enjeux
énergétiques à chaque étape de la fabrique urbaine
Contexte
et enjeux

L’enjeu est de renforcer la manière dont l’expertise énergétique de la Métropole alimente la
fabrique de la ville, pour adopter une approche intégrée entre l’énergie et l’urbanisme, allant de la
planification urbaine à la conception et à l’exploitation des ouvrages réceptionnés.

Description
et finalité

Cela suppose une diffusion renforcée des connaissances de l’énergie dans le territoire et de son
articulation avec les pratiques d’aménagement. Il s’agit ainsi de co-construire un bilan du travail
déjà effectué et des compléments à apporter, revisiter les opérations déjà menées pour analyser et
mettre en avant les avancées des différents projets et voir comment les enrichir et les diffuser. Cet
outil d’acculturation mutuelle aboutira à la rédaction d’un guide méthodologique.

Phasage

2019-2020

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
-
Un guide méthodologique à destination des agents de la Métropole, des communes et des
prestataires urbains qui prennent part à la fabrique de la ville
- Des propositions communes pour renforcer l’articulation des enjeux énergétiques à chaque étape
de la fabrique urbaine

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable, Service
études urbaines et prospective territoriale, Pôle autorisation du droit des sols), Direction maîtrise
d’ouvrage urbaine

Partenaires

Agence d’urbanisme de Lyon, communes, ADEME, CAUE, ALEC, Architectes conseil

Budget

0,5 ETP pendant 1 an

Leviers

 Études planification prospective
 Animation de partenaires

 Sensibilisation éducation communication
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Les projets urbains
L’intégration de l’énergie dans les projets urbains est fortement engagée depuis de nombreuses années au niveau de la
Métropole de Lyon. Le référentiel Habitat durable a été créé en 2004 et a été mis à jour à cinq reprises. Il s’applique sur
la construction neuve de logements dans les zones d’aménagements concertées lancées par la Métropole de Lyon, les
projets urbains partenariaux (PUP), l’ensemble de la programmation de logements sociaux et les cessions de fonciers
métropolitains en diffus. Le référentiel Bureau durable est le document de référence pour le tertiaire. Il est obligatoire sur
les opérations de construction de bâtiments de bureaux que lance la Métropole dans le cadre de cessions de terrain/vente
de foncier communautaire et des ZAC d’initiative communautaire. Concernant la partie EnR&R, un cahier des charges type
permet d’homogénéiser les études d’approvisionnement énergétique des aménageurs.

ACTION 83
Définir une grille d’analyse des enjeux énergétiques dans la conception
des projets urbains pour guider les arbitrages sur les vecteurs et réseaux
énergétiques
Contexte
et enjeux

La transformation du modèle énergétique territorial par les équilibres entre vecteurs énergétiques
peut se faire plus aisément dans les projets d’aménagement d’ensemble que la Métropole pilote,
ce qui lui donne davantage de leviers pour agir. L’enjeu est ainsi de structurer une réflexion pilotée
à l’échelle de chaque projet d’aménagement pour articuler les nouveaux besoins énergétiques
(prévisions de consommation) avec les besoins de développements des réseaux dans un projet
global de coordination des réseaux.
Il s’agit ainsi de travailler à ce que chaque projet urbain s’identifie à un îlot consommateur d’énergie
connecté aux unités de production et aux autres îlots par les réseaux.

Description
et finalité

Concevoir une grille d’analyse des projets urbains au regard des enjeux de besoins en énergie, de
production d’énergie renouvelable et de récupération, d’optimisation des investissements dans
les réseaux énergétiques et d’intégration du quartier dans le projet énergétique métropolitain. Cette
grille doit permettre aux aménageurs de réfléchir aux opportunités d’intégration de productionconsommation d’énergies renouvelables et d’innovation autour de la maîtrise et du pilotage des
consommations d’énergie, en fonction des caractéristiques du projet.
Elle doit également permettre d’intégrer l’étude des coûts des infrastructures énergétiques
dans les projets urbains, y compris les coûts reportés en amont/aval – et apprécier le mode de
financement de ces infrastructures – notamment l’investissement de la Métropole.
Cette matrice serait un outil de dialogue entre les pilotes des projets urbains au sein de la Métropole
et de la Mission énergie (au sein de la Direction stratégies territoriales et politiques urbaines). Ceci
implique de :
- Constituer un groupe de travail Urbanisme-Energie qui réfléchisse sur les modalités de prise en
compte des enjeux énergétiques dans la conception de projets urbains au sein de la Métropole
- Produire une matrice d’analyse des projets urbains avec les directions associées, définir les modalités
d’instruction des avis par la Mission énergie
-D
 iffuser la matrice et former les aménageurs à son exploitation
Par ailleurs, cette méthodologie pourra s’appuyer sur l’outil de modélisation territoriale (Action 81.
Construire une stratégie de coordination des réseaux entre eux et avec les politiques publiques de la
Métropole) et les données énergétiques à l’échelle du bâtiment ou de la parcelle.

Phasage
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2019 : constitution d’un groupe de travail Urbanisme – Energie pour prendre en compte les enjeux
énergétiques dans la conception et la réalisation des opérations d’aménagement et en évaluer les
conséquences financières sur les bilans d’opérations

Schéma directeur des énergies

Indicateur
de résultat
et d’impact

- Matrice d’analyse des projets urbains au regard du projet énergétique métropolitain
- Nombre d’aménageurs formés sur l’exploitation de la matrice d’analyse
- Nombre d’avis produits par la Mission énergie

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
développement durable, Service études urbaines et prospective territoriale)

Budget

0,2 ETP

Leviers

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 84
Construire une approche multi-énergies dans le cadre du projet de quartier
innovant du Vallon des Hôpitaux
Contexte
et enjeux

L’enjeu est d’intégrer dans la conception du projet urbain du Vallon des Hôpitaux l’opportunité de
valorisation de la chaleur industrielle de récupération par un réseau de chaleur urbain pour alimenter
les bâtiments du quartier, dans une approche multi-énergies, dans un objectif élargi d’éco-quartier
durable intégrant de nouveaux modes de faire.

Description
et finalité

- Étudier les opportunités et la faisabilité de valorisation de chaleur industrielle de récupération
pour alimenter un réseau de chaleur, avec les acteurs industriels
-É
 tudier les opportunités et la faisabilité du développement d’autres sources d’EnR locales
- Étudier les opportunités de développer sur ce quartier de nouveaux modes de faire, en lien avec
le projet IRT System X (en utilisant éventuellement l’outil “Block-Chain”) : auto-consommation
collective, mobilité durable (véhicules électriques, GNV, hydrogène) et modes de d’approvisionnement
correspondants, mutualisation des véhicules et des parkings notamment
- Accompagner la construction du programme d’aménagement pour la bonne prise en compte
des équipements et du design du réseau de chaleur et des autres possibilités de développement
d’énergies renouvelables et de récupération, étudier l’opportunité et les outils pour imposer le
raccordement au réseau dans le cadre du projet urbain
- Accompagner les aménageurs et les promoteurs dans les nouveaux modes de faire retenus
(du type autoconsommation collective, mobilité durable utilisant les EnR locales, mutualisation des
véhicules, des parkings, etc.)
- Réfléchir aux modes de gouvernance du quartier et mettre en œuvre la solution retenue

Phasage

2019 – 2021 : préfiguration du projet, études

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Création du réseau et mise en place d’un contrat d’exploitation
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
- Puissance et production d’EnR installées complémentaires
- Nombre de véhicules propres et nombre de points de recharges installés
- Nombre de véhicules et places de parkings mutualisés
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR&R par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines
(Mission énergie)
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Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable), Mission
modes de gestion et DSP, Service marchés

Partenaires

Industriels, Hospices civils de Lyon, communes, Consortium IRT System X

Budget

0,1 ETP à la Mission énergie pour étudier et accompagner la construction d’une approche multi-énergies dans ce quartier
0,5 ETP à la Direction maîtrise d’ouvrage urbaine lié à la démarche “Eco-quartier”

Leviers

 Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice  Réglementation
 Sensibilisation éducation communication  Animation de partenaires  Exemplarité
 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 85
Déployer les moyens humains de mise en œuvre des enjeux énergétiques dans
les projets urbains
Contexte
et enjeux

Dans le cadre des projets urbains, l’énergie est intégrée notamment par le biais d’études de
potentiel EnR&R et de raccordement aux réseaux de chaleur demandées dans le cadre des
projets de ZAC et de PUP.

Description
et finalité

Mobilisation de la Mission énergie en accompagnement du Service développement durable et de
la Direction maîtrise d’ouvrage urbaine pour assurer le suivi des études de potentiel EnR&R et de
raccordement aux réseaux de chaleur.
À moyen terme, viser à une internalisation de ces études de potentiels EnR&R et de raccordement
aux réseaux de chaleur pour renforcer l’articulation entre Direction maîtrise d’ouvrage urbaine et
Direction stratégies territoriales et politiques urbaines dans la prise en compte des enjeux énergétiques
dans les projets urbains.

Phasage

Montée en puissance progressive pour répondre aux besoins pour mettre en œuvre l’intégration des
enjeux énergétiques dans les projets urbains

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Création des fonctions pour répondre à ces besoins
- Élargissement des thématiques de réseaux de chaleur à celles du gaz et de l’électricité, de la maîtrise
de la demande en énergie et du développement des énergies renouvelables et de récupération
- Accompagnement de 100 % des projets d’aménagement urbain d’ensemble par la Mission énergie
Impact :
- Des projets urbains optimisés dans leur choix d’approvisionnement énergétique
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
développement durable)

Budget

1,5 ETP à la Mission énergie

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Exemplarité

ACTION 86
Poursuivre l’application des référentiels habitat et bureau durables et
accompagner le déploiement de la réglementation thermique 2020
Contexte
et enjeux

Bien que la construction neuve ne cesse de s’améliorer au fil de l’évolution des réglementations
thermiques, l’expérience dans le territoire a montré qu’il est essentiel d’accompagner les acteurs
dans la prise en main de ces nouvelles exigences. En effet, plus les constructions sont optimisées
sur le plan thermique, plus elles sont sensibles aux détails (de conception, de mise en œuvre ou
d’usage). Par ailleurs, les déroulements sont différents selon que le projet se situe en ZAC en régie,
concédée ou en PUP. La Métropole a donc un rôle à jouer pour garantir la construction de
bâtiments économes en énergie, confortables et appropriables par les habitants, à un coût
maîtrisé.
C’est pourquoi la Métropole de Lyon s’est dotée, en 2004, d’un référentiel habitat durable qui vise
à améliorer la qualité environnementale du bâti et répondre aux enjeux climat énergie. Initialement
cantonnés aux ZAC et aux cessions de terrains communautaires, les champs d’application du référentiel
se sont progressivement élargis et portent désormais sur l’ensemble des projets urbains initiés
par la Métropole de Lyon (ZAC) et depuis 2016 sur les PUP (initiative privée), l’ensemble de la
programmation de logements sociaux, les cessions de terrains métropolitains à des opérateurs
publics ou privés. Ce référentiel est construit en concertation avec les aménageurs, promoteurs
du territoire et l’ALEC. Il intègre les évolutions de la réglementation thermique et encourage les
constructeurs à dépasser certains objectifs. Plusieurs organismes certificateurs sont aujourd’hui en
mesure de certifier l’atteinte des niveaux du référentiel (Cerqual, Prestaterre). La Métropole s’est
dotée d’un équivalent sur les bureaux en 2006, qui s’applique principalement sur les opérations
d’aménagement d’ensemble en régie ou concédées, dont les ZAC.

Description
et finalité

- Poursuivre l’application des référentiels pour les opérations d’aménagement d’ensemble, dont
les ZAC, PUP, pour les cessions de terrain et auprès des bailleurs sociaux
- Mettre à jour les référentiels pour accompagner le passage à la logique E+C- de la réglementation
thermique 2020
-
Contrôler le respect de ces exigences : mener des évaluations régulières de la qualité des
constructions neuves sur les opérations conduites dans le territoire
- Organiser des formations et retours d’expérience des acteurs de la construction, promotion,
urbanisme, etc.
- Accompagner les aménageurs, bailleurs et acteurs de la construction et de la promotion
immobilière (hotline) pour appliquer les référentiels de manière pertinente
- Étudier l’opportunité d’étendre l’application des référentiels à l’ensemble de la construction
neuve de logements et de bureaux

Phasage

2020 : mise à jour des référentiels
2023 : évaluation du déploiement de la réglementation thermique 2020

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de logements construits avec un label de performance dépassant les exigences de la
réglementation thermique (et ratio sur nombre de logements construits au total)
-
Performance moyenne des constructions livrées (en moyenne annuelle) sur la consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (au m²)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable)

Autres services
associés

Direction de l’habitat et du logement, Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

ALEC, SERL, SPL, Bailleurs sociaux, communes

Budget

0,5 ETP existant à pérenniser

Leviers

 Réglementation  Ingénierie facilitatrice  Études planification prospective
 Animation de partenaires  Sensibilisation éducation communication
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ACTION 87
Développer l’assistance à maîtrise d’usage énergie à l’échelle des bâtiments et
des projets urbains
Contexte
et enjeux

Au regard de l’écart observé en général entre performance énergétique théorique et performance
réelle, la compréhension de la relation entre usagers et bâtiments apparaît de plus en plus
prégnante. L’intégration d’une expertise relative aux usages dans la construction des bâtiments
et à l’échelle des projets urbains peut constituer un levier pour dépasser une approche purement
technique de l’énergie dans les bâtiments et aller vers une articulation sociotechnique forte.
Un levier d’intégration de cette question des usages est le développement de l’assistance à la
maîtrise d’usage (AMU), qui a vocation à accompagner maître d’ouvrage et maître d’œuvre sur toute
la durée du projet pour prendre en compte les savoirs d’usage et l’expertise des habitants.

Description
et finalité

Développer le recours à l’assistance à maîtrise d’usage « Energie » dans le territoire de la
Métropole de Lyon pour le logement et le tertiaire.
Étudier la faisabilité et expérimenter le recours à l’AMU énergie dans tous les projets urbains en
s’appuyant sur un benchmark d’études sociotechniques ainsi que dans la construction de bâtiments
neufs et dans les projets de rénovation où la Métropole est partie prenante (ZAC, partenaire d’un PUP,
financement de type ECORENO’V). Parmi les pistes qui pourraient être explorées :
- Étudier la pertinence d’intégrer dans les référentiels habitat et bureau durable la nécessité du
recours à la maîtrise d’usage
- Intégrer l’AMU dans les cahiers de charges et dans les règlements d’aide pilotés par la Métropole
- Définir des critères d’éco-conditionnalité des aides de la Métropole à l’atteinte des objectifs
de performance (tous usages confondus) et/ou obligations de moyens, par exemple le financement
de 80 à 90 % de l’aide sur la part travaux et du solde sous condition de la mise en place d’une AMU
énergie
- Co-construire avec des maîtres d’ouvrage « pionniers » la mission d’AMU et les actions associées
sur la base d’expérimentations
- Promouvoir l’AMU auprès des bailleurs, aménageurs, communes, etc. afin de les inciter à l’intégrer
dans leurs consultations
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Phasage

2019 : préciser les besoins relatifs à cette intégration et les modalités pour les atteindre
2020 : identifier une expérimentation possible dans un projet urbain
2021 : expérimenter à l’échelle d’un projet urbain

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’AMU mises en place (vérifiées par le système de l’aide financière conditionnée)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service développement
durable)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de l’habitat et du
logement, Direction de la maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

ALEC, communes

Budget

- 0,5 ETP Métropole pour construction méthodologique
- 0,25 ETP ALEC ou Métropole pour animation, contrôle du dispositif et élaboration de retours
d’expérience

Leviers

 Sensibilisation éducation communication

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

 Ingénierie facilitatrice

La ville diffuse
La production immobilière s’effectue pour les trois quarts dans le diffus. Comment étendre les bonnes pratiques déjà en
place dans les projets urbains à l’ensemble des opérations du territoire, sur lesquelles la Métropole a moins prise ? Cette
question de la diffusion est essentielle. Ce sont en général les mêmes opérateurs immobiliers qui travaillent sur les projets
d’aménagement d’ensemble et dans le diffus. Il serait intéressant d’identifier s’ils respectent les mêmes exigences pour
le diffus.

ACTION 88
Poursuivre le travail d’articulation entre les enjeux énergétiques et les intérêts
patrimoniaux sur l’ensemble du territoire métropolitain
Contexte
et enjeux

Les projets de rénovation et d’intégration d’EnR&R doivent prendre en compte la qualité patrimoniale
du territoire. Certaines zones sont plus sensibles du fait de leur qualité patrimoniale. Il est possible
de trouver des solutions notamment pour la rénovation, même dans ces zones, mais cela implique
notamment des échanges poussés avec les acteurs concernés.
La Ville de Lyon a institué une commission mensuelle restreinte associant UDAP, ALEC, CAUE,
Métropole et Ville afin de permettre une information réciproque des différents acteurs et un avis
collégial sur les projets en amont de leur engagement. Il s’agit d’orienter les porteurs de projets,
futurs pétitionnaires en amont de l’engagement d’études qui pourraient s’avérer coûteuses pour
eux et être refusées par la suite au stade d’autorisation d’urbanisme. La première “Commission
d’orientation préalable pour la rénovation des copropriétés de la Ville de Lyon” s’est tenue en
septembre 2016.
Il y a donc un enjeu à pérenniser ces scènes d’échanges et à les amplifier pour permettre le
développement et la bonne intégration patrimoniale des projets énergétiques.

Description
et finalité

Constitution d’espaces de dialogue entre ABF, architectes du patrimoine, porteurs de projets
et autres instances urbaines en amont de chaque projet de rénovation sur du bâti ancien, pour
faciliter l’interface entre les différents enjeux d’évolution des bâtiments et les dimensions urbaines,
architecturales, énergétiques. Construire un socle théorique permettant de faire connaître des
bonnes pratiques et de partager des expériences.

Phasage

- 2020 : construction d’un socle théorique de bonnes pratiques pour le partage d’expérience et
réflexion sur les modalités de réplication de la commission
-2
 021 : mise en œuvre

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Concernant les projets ECORENO’V, création d’instances « Commission façade » dans chaque
commune de la Métropole, sur le modèle de celle existant à Lyon (ABF, Service urbanisme Ville de
Lyon, Direction de l’habitat et du logement de la Métropole) à horizon 3 ans

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable, Service
études urbaines et prospective territoriale)

Autres services
associés

Direction de l’habitat et du logement, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission
énergie)

Partenaires

Communes, ABF, CAUE, ALEC

Budget

CAUE : 100 000 € de subvention annuelle à renforcer

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Animation de partenaires

 Sensibilisation éducation communication
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Secteurs d’enjeux patrimoniaux et secteurs présentant un enjeu naturel

Sources : Agence d’Urbanisme de Lyon, Métropole de Lyon, PLU, GeoRhoneAlpes
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Schéma directeur des énergies

ACTION 89
Conseiller les porteurs de projets sur la dimension énergétique par le biais
des permis de construire
Contexte
et enjeux

Les trois quarts des permis de construire sont délivrés dans le diffus. La construction neuve
annuelle ne représente qu’environ 1 à 2 % du renouvellement du parc résidentiel, ce qui nécessite
d’intervenir massivement sur le parc existant.

Description
et finalité

Travailler sur la manière de faciliter l’information et la sensibilisation des porteurs de projets sur
les règles du PLU-H et attenantes.
- Réalisation d’une fiche sur l’écorénovation
- Identification des sujets sur lesquels créer une fiche

Phasage

- Début de l’étude : 1er semestre 2020
- Fin de formation : 2022

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
-U
 ne plaquette de communication
-F
 ormation de 100 % des instructeurs ADS d’ici trois ans
Impact :
-D
 es nouveaux projets de constructions et de rénovation plus performants en termes énergétiques

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Pôle autorisation du droit des sols, Service
développement durable), Direction de l’habitat et du logement

Partenaires

Communes

Budget

20 000 € pour la plaquette
0,2 ETP

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 90
Préparer les prochaines évolutions du PLU-H afin d’inclure et de renforcer
la transition énergétique dans le territoire tout en préservant le cadre de vie
Contexte
et enjeux

Le PLU-H constitue un outil clé d’urbanisme réglementaire de prescription énergétique dans la
fabrique de la ville. Différents points ont été intégrés concernant l’énergie dans ce document :
- Prise en compte du bioclimatisme : le règlement du PLU-H ne doit pas faire obstacle à la conception
bioclimatique et à l’intégration d’énergies renouvelables et doit favoriser la mise en œuvre de ses
principes : le PLU-H permettra de la souplesse sur les alignements de façade, pour pouvoir mieux
adapter l’orientation à l’architecture bioclimatique
- Réhabilitation du parc existant : permettre l’isolation par l’extérieur des bâtiments et l’implantation
de dispositifs de production d’EnR
- Îlots de chaleur urbain : favoriser la lutte contre les îlots de chaleur urbains et renforcer la présence
de la nature et de l’eau en ville
- Réseaux de chaleur urbains : favoriser le raccordement des constructions existantes et futures aux
réseaux de chaleur urbains
- Projets d’énergie renouvelables : Favoriser le développement de nouveaux projets d’énergie
renouvelables, notamment solaires photovoltaïques ou thermiques, qui sont actuellement privilégiés
uniquement dans les zones U.
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Description
et finalité

Au regard des avancées du PLU-H, assurer dans la durée une veille environnementale qui pourra
servir de base aux futures modifications du PLU-H.

Phasage

Début : 2e semestre 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Une réunion annuelle pour passer en revue les résultats de la veille environnementale
Impacts :
- Des modifications du PLU-H (ex : OAP) qui se basent sur le travail de veille
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service développement durable)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service territoires et planification, Pôle
autorisation du droit des sols, Service développement durable, Mission énergie, Service études
urbaines et prospective territoriale)

Partenaires

Communes

Budget

0,2 ETP

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

PARTIE III

AXE STRATÉGIQUE 3
Développer les réseaux de chaleur
urbains pour atteindre les objectifs
de consommation renouvelable
et de récupération
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Développer les réseaux de chaleur urbains
pour atteindre les objectifs de consommation renouvelable
et de récupération
Le développement des réseaux de chaleur publics
constitue le levier le plus accessible à court terme pour
développer la consommation d’énergie renouvelable
et de récupération locale dans le cadre d’opérations
d’ampleur.
Les réseaux de chaleur urbains nécessitent une
certaine densité de consommation pour justifier les
investissements importants requis pour la construction
des infrastructures. Dans une part importante du territoire
de la métropole de Lyon, la densité des consommations
énergétiques est suffisante pour permettre de développer
les réseaux de chaleur.
Dans le scénario du SDE, le développement de ces
réseaux représente la moitié de la hausse de la
production d’énergie renouvelable et de récupération.
La Métropole gère aujourd’hui six réseaux de chaleur
dans le territoire métropolitain. Ces réseaux alimentent
aujourd’hui 70 000 équivalents logements. L’objectif est
de porter ce chiffre à 200 000 équivalents logements.
Les objectifs de développement retenus sont donc fixés
en lien avec les potentiels d’énergie renouvelable et de
récupération dans le territoire ou à sa proximité pour le
bois énergie (un rayon de 100 km).
Développer les réseaux de chaleur métropolitains dans
le territoire implique un double travail d’anticipation
des réserves foncières et de coordination entre les
acteurs concourant à la fabrique de la ville.
Autorité organisatrice des réseaux d’énergie depuis
2015, la Métropole s’engage à créer les conditions
nécessaires au développement des réseaux de
chaleurs métropolitains. Ces derniers sont rattachés à
des enjeux fonciers conséquents, puisqu’ils nécessitent
l’installation d’équipements de production à proximité
des consommations à alimenter, situées, par définition,
dans des zones denses. On observe ainsi un enjeu
d’anticipation des développements des réseaux de
chaleur urbains et de coordination des politiques foncière
et d’aménagement de la Métropole. Cette nécessité de
mieux communiquer et de mieux valoriser les réseaux
de chaleur s’applique, plus globalement, à tous les acteurs
de la fabrique territoriale (services de la Métropole,
bailleurs sociaux, syndics, universités, hôpitaux etc.), mais
également directement aux usagers.
La Métropole vise un développement conséquent
de ses réseaux de chaleurs urbains pour atteindre
200 000 nouveaux logements à l’horizon 2030.
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Dans le cadre des objectifs des différents contrats de
délégation de service public (DSP) prévus, la Métropole
s’engage à l’horizon 2030 à amplifier la densification et
l’extension des réseaux existants (Centre Métropole,
Vénissieux, Givors, Grande-Ile, Plateau Nord, la Duchère),
et à prendre la gestion du réseau de la Tour-de-Salvagny.
La densité thermique de certaines zones du territoire
métropolitain rend également pertinente des réflexions
sur la création de nouveaux réseaux de chaleur (Lyon
5, Tassin-la-Demi-Lune, Sainte-Foy-lès-Lyon) et, dans les
communes périurbaines, de petits réseaux de chaleur à
l’échelle de quartiers. Enfin, la fréquence des épisodes
caniculaires a fait émerger l’enjeu de développement de
réseaux de froid, combinés à ceux de chaleur. Le SDE
soulève la nécessité de structurer de nouvelles solutions
en étudiant les conditions de pertinence et de faisabilité de
réseaux de froid pour répondre à des besoins croissants.
Les réseaux de chaleurs privés possèdent un véritable
potentiel de production d’EnR&R et gagnent à être
intégrés dans le projet de transition énergétique
métropolitain.
Des réseaux de chaleur privés sont présents dans le
territoire, et exploitent pour l’essentiel des énergies fossiles
(fioul et gaz). Il s’agit de réseaux sur lesquels la Métropole
n’est pas compétente. L’approche globale énergétique
du SDE pointe en revanche l’enjeu d’accompagner les
maîtres d’ouvrage privés dans la construction de la vision
stratégique de leur réseau, pour qu’ils s’orientent vers un
verdissement de leur mix énergétique, autour notamment
des filières du bois énergie, de la géothermie et de la
valorisation des eaux usées. Par ailleurs, certains réseaux
privés, situés à proximité des réseaux de chaleur de la
Métropole, pourraient, dans certains cas, être rattachés
aux réseaux de chaleur publics.

OBJECTIF
Le SDE vise 200 000 équivalents logements raccordés
aux réseaux de chauffage urbains à l’horizon 2030.
Ceci permettra d’augmenter le volume de chaleur livrée par
les réseaux de chaleur à 2 270 GWh à l’horizon 2030, dont
1 520 GWh de chaleur renouvelable et de récupération
(67 % de la chaleur livrée), soit 980 GWh supplémentaires
de chaleur EnR&R livrée par les réseaux de chaleur urbains
en 2030 (par rapport à 2013).

Localisation des réseaux de chaleur publics et privés et équipements raccordables

Sources : résultats de modélisation d’Artelys Crystal City construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME) et locales
(Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES), base ICPE, expertise BERIM, Agence d’urbanisme de Lyon - CA

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
100 000 € d’investissement
et 170 000 € de fonctionnement annuel
Investissement dans le territoire
29 Millions d’euros annuels dans le territoire

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Études planification prospective
 Sensibilisation éducation communication
 Exemplarité
 Investissement
 Animation de partenaires
 Ingénierie facilitatrice
 Contrat
 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION CADRE 1
Créer les conditions structurelles du développement
des réseaux de chaleur métropolitains

ACTION 91
Organiser la promotion de la stratégie de développement des réseaux
de chaleur urbains au sein des services de la Métropole
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Contexte
et enjeux

Les réseaux de chaleur et froid constituent des outils industriels structurants pour la stratégie
de transition énergétique de la Métropole. Il y a un enjeu à former les services intervenant dans
les projets d’aménagement, les projets urbains et dans les actions diffuses sur le patrimoine et les
bâtiments aux enjeux des réseaux de chaleur et froid urbains et l’intégration des réseaux de chaleur
et froid à leurs projets.

Description
et finalité

-
Concevoir et animer des formations à destination des techniciens et chefs de projets
aménagement de la Direction maîtrise d’ouvrage urbaine et du Direction stratégies territoriales et
politiques urbaines
- Construire un module de formation à la suite de l’étude menée sur l’articulation entre planification
urbaine et énergie
- Organiser les sessions de formation

Phasage

2020 : construction des éléments de formation
2021 : organisation des formations

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Guide méthodologique, module de formation
- Nombre de sessions de formation
- Nombre de services/participants formés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction du foncier et de l’immobilier, Direction du patrimoine
et des moyens généraux (actions en maîtrise d’ouvrage déléguée)

Budget

0,1 ETP sur 2020-2021

Leviers

 Études planification prospective
 Exemplarité

Schéma directeur des énergies

 Sensibilisation éducation communication

ACTION 92
Raccorder les bâtiments métropolitains aux réseaux de chaleur dès que cela est
possible techniquement
Contexte
et enjeux

Pour atteindre l’objectif de 20 % d’EnR&R par rapport aux consommations du patrimoine de la
collectivité à l’horizon 2030, il est nécessaire de conduire des réalisations importantes. Les réseaux
de chaleur représentent des vecteurs massifs d’EnR&R. Leur développement constitue un enjeu
fort pour la collectivité.

Description
et finalité

L’objectif est d’atteindre rapidement les objectifs de mixité du bouquet énergétique en termes
d’EnR&R. Pour atteindre cet objectif, la priorité est donnée aux réseaux de chaleur, en cherchant à
alimenter 30 % des besoins thermiques par les réseaux de chaleur (pour 15 % aujourd’hui).

Phasage

Selon le développement des réseaux de chaleur

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultat :
- Volume de consommation
Impact :
- 20 % d’EnR&R sur le patrimoine de la Métropole à l’horizon 2030

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction du patrimoine et des moyens généraux

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de l’éducation (lien
avec les conseils d’administrations des collèges)

Partenaires

Les exploitants des réseaux de chaleur

Budget

100 000 € par an en moyenne (1 200 000 € sur 2019-2030)
(environ 450 000 € déjà identifiés et réservés pour des raccordements entre 2018 et 2021)

Leviers

 Investissement

 Exemplarité

ACTION 93
Identifier très en amont les besoins de foncier pour installer des équipements
de production alimentant les réseaux de chaleur et de froid urbains
Contexte
et enjeux

Les réseaux de chaleur nécessitent d’installer des équipements de production à proximité des
consommations à alimenter. Par définition, ce sont des besoins dans des zones denses, avec un
enjeu foncier important et des besoins de coordination entre les différentes politiques publiques.
Il est donc nécessaire d’assurer l’intégration des besoins fonciers en termes de réseaux de
chauffage et de froid urbains dans la stratégie patrimoniale métropolitaine.

Description
et finalité

Renforcer les relations avec la Direction du foncier et de l’immobilier : organiser des temps de
présentation réguliers faisant le tour de l’ensemble des besoins relatifs aux réseaux de chaleur et
de froid et permettre l’intégration dans la stratégie patrimoniale métropolitaine

Phasage

À partir de 2019 : point semestriel avec la Direction du foncier et de l’immobilier

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultat :
- Des extensions de réseaux réalisées grâce à l’obtention de foncier adéquats

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)
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Autres services
associés

Direction du foncier et de l’immobilier, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
écologie, Service études urbaines et prospective territoriale), Direction de la maîtrise d’ouvrage
urbaine, Direction du patrimoine et des moyens généraux, Direction eau déchets,

Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur et de froid, grands consommateurs

Budget

15 jours en 2019 puis 2 jours par an (principalement pour les nouveaux projets)

Leviers

 Études planification prospective  Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires  Exemplarité

ACTION 94
Renforcer la coordination des travaux et anticiper leur programmation
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Contexte
et enjeux

Les extensions et densifications prévues dans les contrats et renforcées par le SDE vont amener un
volume de travaux important. Connaissant l’emprise des travaux d’extension des réseaux de
chaleur qui peut aller jusqu’à 7 m de large, et au vu du linéaire important des travaux prévus (ceuxci sont estimés à 17 km de canalisations par an en incluant ce qui a déjà été décidé, par comparaison
environ 13 km de réseaux ont été posés en 2018, année de forte extension du réseau Centre
Métropole), la question de l’acceptabilité par les habitants et usagers de l’espace public est cruciale.

Description
et finalité

Pour anticiper au mieux leur programmation et assurer la meilleure coordination possible,
l’articulation doit être renforcée entre la Direction stratégies territoriales et politiques urbaines, les
exploitants du chauffage urbain et les équipes en charge de la coordination des travaux sur le domaine
public. Les contraintes des travaux d’extension du réseau de chaleur doivent également être mieux
partagées avec les autres concessionnaires de réseaux (gaz, électricité, eau, assainissement, etc.).
- Renforcer la participation de la Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission
énergie) et des exploitants aux réunions de coordination de travaux organisées par les services
gestionnaires du domaine public de voirie (dont réunion annuelle de coordination avec les communes,
démarche “chantiers perturbants”)
- Anticiper au maximum pour coordonner au mieux les travaux avec ceux portés par d’autres
opérateurs
- Promouvoir les actions de médiation sociale auprès des délégataires pour améliorer l’acceptabilité
des travaux par les riverains et les commerçants

Phasage

Résultats :
- Participation aux diverses instances de coordination
- Saisie anticipée de tous les travaux prévus dans l’outil de coordination des travaux de voirie
- Impact sur la congestion du trafic routier
- Nombre de plaintes émises par les riverains des travaux
- Moyens de communication déployés pour les chantiers
- Pourcentage de chantiers accompagnés par une médiation sociale

Indicateur
de résultat
et d’impact

Direction des territoires des services urbains

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction voirie, végétal,
nettoiement, Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur et de froid, communes, autres concessionnaires de réseaux,
acteurs de médiation sociale

Budget

0,2 ETP (équipe de coordination des travaux)

Leviers

 Études planification prospective

Schéma directeur des énergies

 Ingénierie facilitatrice

 Animation de partenaires

ACTION 95
Renforcer le rôle de la Métropole dans la valorisation des réseaux de chaleur
et de froid urbains auprès des abonnés actuels et potentiels
Contexte
et enjeux

Pour atteindre les objectifs de développement des réseaux de chaleur et de froid urbains, il est
nécessaire de développer les actions de promotion de ces réseaux. Ceci signifie s’impliquer
auprès des bailleurs sociaux, des syndics, des acteurs du tertiaire public (hôpitaux, université,
etc.). Les actions actuelles concernent essentiellement les abonnés existants dans des interventions
collectives, ou lors d’un contact individuel suite à leur demande ou pour faire avancer une situation
délicate, notamment avec les institutionnels. Des actions ponctuelles de sensibilisation des
syndics et des bailleurs sociaux ont été montées, mais nécessiteraient d’être réalisées de manière
plus large pour toucher l’ensemble du parc privé et social.

Description
et finalité

- Élargir les dynamiques déjà en place avec les comités des grands abonnés à d’autres acteurs.
- Accompagner les exploitants de réseaux de chaleur et de froid dans le cadre de réunions portées
par la Métropole pour valoriser les réseaux de chaleur et de froid comme levier essentiel de la
politique de transition énergétique territoriale

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de réunions par an
- Nombre de participants par type (grand consommateur, client actuel/potentiel, etc.)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur et de froid, communes

Budget

0,2 ETP

Leviers

 Sensibilisation éducation communication

 Animation de partenaires

 Exemplarité

ACTION 96
Étudier l’opportunité d’étendre le champ d’action de la Métropole sur les
réseaux secondaires
Contexte
et enjeux

La Métropole gère les réseaux de chaleur publics jusqu’à l’échangeur (compris) en sous-stations. Les
réseaux qui desservent ensuite les bâtiments à l’intérieur de ceux-ci sont les réseaux secondaires
hors service public de chauffage urbain et donc hors compétence Métropole. Ils sont gérés par les
propriétaires des bâtiments raccordés. On observe une demande croissante de la part d’usagers
et d’abonnés d’accompagnement sur la gestion de ces réseaux secondaires. Il s’agit donc de
s’interroger sur le rôle et les actions que la Métropole pourrait proposer à moyen terme.

Description
et finalité

- Réaliser une étude sur le rôle et les modalités d’intervention possibles et pertinentes de la
Métropole sur les réseaux secondaires : est-il pertinent et juridiquement possible d’étendre la
limite d’action de la Métropole jusqu’à l’entrée du logement ? Si oui, de quelle manière ?
- Construire une proposition vis-à-vis de cette question des réseaux secondaires pour un projet de
service public élargi

Phasage

À partir de 2021

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultat :
- Étude réalisée

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)
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Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur et de froid, bailleurs sociaux

Budget

0,1 ETP

Leviers

 Études planification prospective

ACTION 97
Renforcer la relation à l’usager du chauffage urbain
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Contexte
et enjeux

Pour le chauffage urbain, la relation contractuelle est limitée aux abonnés au service, qui sont
des bailleurs, des copropriétés, ou encore des établissements publics. Les usagers finaux n’ont
généralement pas de liens directs avec les exploitants des réseaux de chaleur publics ou
avec la Métropole. Un enjeu dans la valorisation de ce service public porté par la Métropole est de
consolider des canaux de communication directs avec les usagers.

Description
et finalité

Renforcer la relation à l’usager du chauffage urbain pour rechercher une relation de proximité plus
importante en :
- Maintenant les lettres d’information aux usagers par réseau de chaleur
- Maintenant les échanges dans le cadre des Comités des usagers et des Commission consultative
des services publics locaux
- Définissant de nouveaux relais et moyens de communication

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Tenue du Comité des usagers annuels pour chacun des réseaux, augmentation de leur fréquentation
- Tenue de la Commission consultative des services publics locaux, augmentation de sa fréquentation
- Réalisation d’une lettre annuelle à destination des usagers pour chacun des réseaux
- Valorisation des enquêtes de satisfaction réalisées par les délégataires
- Participation à des événements existants pour sensibiliser aux enjeux du chauffage urbain
- Augmentation de la fréquentation des sites internet, comptes Twitter et Facebook des réseaux de
chaleur
- Présence du chauffage urbain dans les outils numériques proposés par la Métropole aux habitants

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction de la communication, Direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information

Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur et de froid, bailleurs sociaux, syndics de copropriétés, usagers

Budget

0,2 ETP

Leviers

 Sensibilisation éducation communication
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ACTION 98
Renforcer la dimension métropolitaine des réseaux de chaleur
Contexte
et enjeux

La gestion des réseaux de chaleur est devenue une compétence métropolitaine en 2015. Ces
réseaux étaient auparavant portés par les communes. La métropolisation de la compétence permet
une meilleure articulation aux compétences d’aménagement, d’urbanisme, de traitement des
déchets, d’assainissement, etc. La Métropole pilote aujourd’hui une stratégie d’uniformisation
des contrats de concession au fil de leur renouvellement, qui englobe une uniformisation des
structures tarifaires, des règlements de service, des modalités de raccordement et de calcul
des puissances souscrites, des obligations des délégataires et des abonnés, etc. L’enjeu pour la
Métropole est d’homogénéiser la qualité de service pour les usagers des réseaux de chaleur dans
son territoire.

Description
et finalité

Il s’agira notamment de poursuivre le travail engagé pour :
- Envisager des extensions de réseaux dans des perspectives intercommunales et non plus
limitées au territoire communal
- Apporter une expertise technique plus poussée à tous les niveaux du fait d’une équipe dédiée
- Réfléchir aux interconnexions des réseaux pour optimiser les moyens de production – notamment
des sources EnR&R – et sécuriser la fourniture
- Améliorer l’harmonisation du niveau de service

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Interconnexion des réseaux
- Harmonisation du niveau de service des réseaux

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP

Partenaires

Exploitants des réseaux de chaleur et de froid, communes

Budget

0,1 ETP

Leviers

 Animation de partenaires  Contrat  Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice  Exemplarité
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ACTION CADRE 2
Programmer la densification et l’extension des réseaux
de chaleur urbains publics existants

252

Schéma directeur des énergies

ACTION 99
Amplifier la densification et l’extension du réseau Centre Métropole en étudiant
l’opportunité de le classer
Contexte
et enjeux

Dans le cadre de la réalisation des objectifs de la délégation de service public en cours de mise
en œuvre (2017-2041), à l’horizon 2030 le réseau Centre Métropole va passer de 37 500 à 100 000
équivalents logements raccordés.
Le SDE augmente cet objectif à 125 500 équivalents logements (ce qui entraîne au total 88 000
équivalent logements supplémentaires raccordés) à l’horizon 2030.
La consommation projetée des bâtiments raccordés à 2030 est de 1 460 GWh/an, en augmentation
de 1 025 GWh/an par rapport à 2013. La part de la production EnR&R sur le réseau est projetée à
66 % à 2030.

Description
et finalité

- Faciliter la saisie par l’exploitant des opportunités de développement du réseau de chaleur
sur certains quartiers et de raccordement de bâtiments au réseau identifiées dans le périmètre de
la délégation de service public actuelle
- Étudier, au besoin, les conditions techniques, juridiques et financières d’un classement du
réseau (incertaines dans le cadre de la délégation de service public actuelle)
- Développer la capacité de production et de récupération de chaleur pour alimenter le réseau

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction du foncier
et de l’immobilier

Partenaires

ELM (Dalkia), communes

Budget

0,3 ETP
pas d’impact sur le budget investissement de la Métropole, les investissements sont portés par le
concessionnaire

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 100
Amplifier la densification et étudier des extensions supplémentaires
sur le réseau de Vénissieux
Contexte
et enjeux

Dans le cadre de la réalisation des objectifs de la délégation de service public en cours (2015-2034), à
l’horizon 2030 le réseau de Vénissieux va passer de 11 800 à 16 000 équivalents logements raccordés.
Le SDE augmente cet objectif à 17 900 équivalents logements (ce qui entraîne au total 6 100
équivalent logements supplémentaires raccordés) à l’horizon 2030.
La consommation projetée des bâtiments raccordés à 2030 est de 207 GWh/ an, en augmentation
de 71 GWh/an par rapport à 2013.
La part de la production EnR&R sur le réseau est projetée à 66 % à 2030.

Description
et finalité

- Faciliter la saisie par l’exploitant des opportunités de développement du réseau de chaleur
sur certains quartiers et de raccordement de bâtiments au réseau identifiées dans le périmètre de
la délégation de service public actuelle et dans une potentielle extension
- Développer la capacité de production d’énergie renouvelable ou de récupération pour alimenter
le réseau

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

Vénissieux Énergies (Dalkia), communes

Budget

0,2 ETP
pas d’impact sur le budget investissement de la Métropole, les investissements sont portés par le
concessionnaire

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 101
Densifier et étendre le réseau de Givors
Contexte
et enjeux

Dans le cadre de la réalisation des objectifs du contrat en cours (2017-2042), à l’horizon 2030 le
réseau de Givors va passer de 1 600 à 3 000 équivalents logements raccordés.
La consommation projetée des bâtiments raccordés à 2030 est de 19 GWh/an, en augmentation de
8 GWh/an par rapport à 2013.
La part de la production EnR&R sur le réseau est projetée à 74 % à 2030.

Description
et finalité

- Faciliter la saisie par l’exploitant des opportunités de développement du réseau de chaleur sur
certains quartiers et de raccordement de bâtiments au réseau identifiées dans le périmètre de la
délégation de service public actuelle
- Intervenir en facilitateur auprès de la Ville, des bailleurs, syndics, institutionnels aménageurs, (y
compris la Direction maîtrise d’ouvrage urbaine), etc.
- Développer la capacité de production/récupération de chaleur pour alimenter le réseau

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- volume de chaleur livrée par le réseau
- volume de production EnR&R par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

EGMI (IDEX), communes

Budget

0,2 ETP
pas d’impact sur le budget investissement de la Métropole, les investissements sont portés par le
concessionnaire

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé

Partie III / Axe stratégique 3
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Schéma directeur des énergies

ACTION 102
Densifier et étendre le réseau de Grande-île
Contexte
et enjeux

Dans le cadre de la passation d’un nouveau contrat de délégation de service public (2019-2034),
objectif de faire passer, à l’horizon 2030, le réseau de Grande-île (aujourd’hui Vaulx-en-Velin) de 9
600 à 12 500 équivalents logements (+ 2 900 équivalents logements à 2030).
La consommation projetée des bâtiments raccordés à 2030 est de 127 GWh/an, en augmentation de
12 GWh/an par rapport à 2013.
La part de la production EnR&R sur le réseau est projetée à 78 % à 2030.

Description
et finalité

- Faciliter la saisie par l’exploitant des opportunités de développement du réseau de chaleur
sur certains quartiers et de raccordement de bâtiments au réseau identifiées dans le périmètre de
la délégation de service public actuelle
- Développer la capacité de production et de récupération de chaleur pour alimenter le réseau

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR&R par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction du foncier
et de l’immobilier

Partenaires

V3E (Dalkia) à partir du 1er juillet 2019, communes

Budget

0,2 ETP
pas d’impact sur le budget investissement de la Métropole, les investissements sont portés par le
concessionnaire

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 103
Étendre massivement le réseau Plateau Nord
Contexte
et enjeux

Dans le cadre de la définition et de la négociation des objectifs de la future délégation de service
public (2020-2040), l’objectif est de porter les surfaces raccordées de 10 200 à 22 000 équivalents
logements, en considérant des potentiels d’extension vers Sathonay-Camp et vers Caluire-et-Cuire
et Lyon 4, soit une augmentation de 11 800 équivalents logements à 2030.
La consommation projetée des bâtiments raccordés à 2030 est de 271 GWh/an, en augmentation de
137 GWh/an par rapport à 2013.
La part de la production EnR&R sur le réseau est projetée à 68 % à 2030.

Description
et finalité

- Faciliter la saisie par l’exploitant des opportunités de développement du réseau de chaleur
sur certains quartiers et de raccordement de bâtiments au réseau identifiées dans le périmètre de
la délégation de service public actuelle
- Développer la capacité de production et de récupération de chaleur pour alimenter le réseau

Phasage

À partir de janvier 2020 avec le renouvellement du contrat

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR&R par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction du foncier
et de l’immobilier

Partenaires

Nouveau délégataire à partir du 1er janvier 2020, communes

Budget

0,5 ETP
pas d’impact sur le budget investissement de la Métropole, les investissements sont portés par le
concessionnaire

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 104
Étendre le réseau de La Duchère
Contexte
et enjeux

La délégation de service public actuelle sur le réseau de chaleur de La Duchère arrive à son
terme en juin 2021.
Le SDE porte un objectif de développement du service dans le cadre de la future délégation de
service public pour porter les surfaces raccordées de 5 500 à 12 800 équivalents logements, en
considérant des potentiels d’extension identifiés vers Ecully, Champagne-au-Mont-d’Or et Lyon 9,
soit une augmentation de 7 300 équivalents logements à 2030.
La consommation projetée des bâtiments raccordés à 2030 est de 148 GWh/an, en augmentation de
+84 GWh/an par rapport à 2013.
La part de la production EnR&R sur le réseau est projetée à 65 % à 2030.

Description
et finalité

- Étendre le périmètre de la délégation de service public
- Faciliter la saisie par l’exploitant des opportunités de développement du réseau de chaleur
sur certains quartiers et de raccordement de bâtiments au réseau identifiées dans le périmètre de
la délégation de service public actuelle
- Développer la capacité de production et de récupération de chaleur pour alimenter le réseau

Phasage

À partir de janvier 2021 avec le renouvellement du contrat

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR&R par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction du foncier
et de l’immobilier

Partenaires

Nouveau délégataire à partir du 1er juillet 2021, communes

Budget

0,5 ETP en 2019-2020 puis 0,2 ETP en 2021-2030
pas d’impact sur le budget investissement de la Métropole, les investissements sont portés par le
concessionnaire

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 105
Prendre la gestion du réseau de chaleur de la Tour-de-Salvagny et étudier ses
opportunités de développement
Contexte
et enjeux

Le transfert de compétence du réseau de chaleur de la Tour-de-Salvagny du SIGERLy vers la Métropole
permettra de construire une stratégie pour ce réseau s’intégrant dans les objectifs métropolitains
d’homogénéisation de la qualité de service pour les usagers des réseaux de chaleur dans le
territoire. Il permettra également d’étudier les possibilités d’amélioration des performances du
réseau et des moyens de production.

Description
et finalité

- Suite au transfert de compétence en septembre 2020, renouvellement du marché d’exploitation
en septembre 2021
- Réaliser des études sur les opportunités et la faisabilité d’amélioration des performances du
réseau et des moyens de production

Phasage

2019 à 2021 : reprise de la gestion du réseau par la Métropole, passation d’un marché
2022 : études et construction d’une stratégie pour le réseau

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Mise en place du marché d’exploitation en septembre 2021
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Service marchés, Direction stratégies territoriales et politiques
urbaines (Service études urbaines et prospective territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

Exploitant, commune

Budget

0,3 ETP au moment de la reprise en main (entre le premier semestre 2020 et le premier semestre
2021)
0,1 ETP ensuite
L’impact sur le budget de la Métropole dépendra du mode de gestion. Si concession, les investissements sont portés par le concessionnaire ; sinon, les investissements sont portés par le budget de la
Métropole mais ils seront obligatoirement équilibrés par les recettes du service (équilibre des SPIC)

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé
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Créer de nouveaux réseaux de chaleur et de froid urbains
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ACTION 106
Initier la création d’un réseau de chaleur urbain à Lyon 5, Tassin-la-Demi-Lune,
Sainte-Foy-lès-Lyon
Contexte
et enjeux

La densité thermique actuelle sur Lyon 5, Tassin-la-Demi-Lune et le Nord de Sainte-Foy-lès-Lyon
rend pertinente la réflexion sur la création d’un nouveau réseau de chaleur sur ce secteur. Les
premiers potentiels de consommation identifiés sont de 75 GWh sur Lyon 5, 20 GWh sur Tassin-laDemi-Lune et 14 GWh sur Sainte-Foy-lès-Lyon.
La possibilité d’extension du réseau de la Duchère vers ces communes est contrainte par la
topographie et les obstacles à franchir par le réseau (autoroute A6, voies ferrées). L’option qui semble
techniquement la plus pertinente est la création d’un réseau de chaleur autonome.

Description
et finalité

Affiner les premières études d’opportunité sur la création d’un réseau de chaleur urbain à Lyon 5,
Tassin-la-Demi-Lune et Sainte-Foy-lès-Lyon.
Construire des études de faisabilité pour structurer une proposition de périmètre et de tracé du
réseau.
Prendre en compte la difficulté autour de la question foncière. Un défi important est de trouver
un emplacement adapté à la construction d’une chaufferie biomasse à proximité des lieux de
consommation d’énergie.
S’accompagner d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour fixer les objectifs de ce futur réseau et
choisir son mode de gestion.

Phasage

Études d’opportunité à poursuivre à partir de 2020, après confirmation en 2019 du futur périmètre
d’extension du réseau de la Duchère

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Création du réseau et élaboration d’un contrat d’exploitation
- Nombre d’équivalent logements raccordés au réseau
- Kilomètres de canalisations du réseau
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par le réseau
- Volume de production EnR&R par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction du foncier et de l’immobilier, Direction maîtrise
d’ouvrage urbaine, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service études urbaines et
prospective territoriale)

Partenaires

Communes

Budget

0,3 ETP au moment de l’accompagnement de la préfiguration du réseau
0,5 ETP au moment de la construction du réseau et pendant les deux premières années après sa
mise en service
0,1 ETP ensuite
L’impact sur le budget de la Métropole dépendra du mode de gestion. Si concession, les investissements sont portés par le concessionnaire ; sinon, les investissements sont portés par le budget de la
Métropole mais ils seront obligatoirement équilibrés par les recettes du service (équilibre des SPIC)

Leviers

 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Contrat

 Nouveaux partenariats avec le privé

ACTION 107
Construire un projet de développement des réseaux de froid dans les secteurs
denses de la Métropole pour répondre à un besoin projeté
Contexte
et enjeux

L’enjeu du développement des réseaux de froid est prégnant en complément des réseaux de
chaleur. Les acteurs tertiaires sont nombreux à souhaiter une solution combinée chaleur/froid.
Accroître l’offre en termes de froid urbain permettra ainsi de rendre plus attractif les réseaux de
chaleur.
Par ailleurs, un réseau de froid mutualise les moyens de production avec des équipements
performants ce qui permet une moindre utilisation de l’énergie électrique par rapport à la somme
des équipements individuels. Enfin, une production centralisée permet de limiter les forages et les
rejets dans les nappes souterraines.

Description
et finalité

Étude et élaboration d’un projet de développement des réseaux de froid pour apprécier les
potentiels de production de froid renouvelable par la géothermie (contraintes de la nappe
phréatique) et par l’eau du Rhône et les conditions de pertinence et de faisabilité de réseaux de froid
EnR&R ou non pour répondre à des besoins croissants dans un contexte de changement du climat
local.
Étudier l’opportunité de reprendre en gestion publique certains réseaux de froids privés (exemple de
la Halle Tony Garnier en 2018).

Phasage

À partir de 2019

Indicateur
de résultat
et d’impact

- Volume de froid livré par les réseaux
- Réalisation d’études

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service études urbaines et prospective
territoriale), Direction maîtrise d’ouvrage urbaine

Partenaires

Exploitants de réseau de chaleur et de froid, communes

Budget

0,1 ETP

Leviers

 Études planification prospective

Partie III / Axe stratégique 3
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ACTION 108
Piloter une action de veille sur les projets de densification des communes
périurbaines de la Métropole pour apprécier les opportunités de création
de petits réseaux de chaleur
Contexte
et enjeux

Les réseaux de chaleur nécessitent une certaine densité de consommation pour justifier des
investissements importants pour construire l’infrastructure de distribution de la chaleur. Si cette
densité est rarement atteinte sur de grands secteurs dans les communes périurbaines, les opérations
de densification urbaine des centre-bourgs peuvent être des opportunités de création de petits
réseaux de chaleur à l’échelle d’un quartier.
Les orientations du PLU-H favorisent la construction dans les dents creuses, la maîtrise de la
consommation foncière et donc la densification des zones urbanisées. Il s’agit d’identifier, avec les
communes et les services en charge de l’aménagement, les projets qui vont créer une certaine
densité de la demande de chaleur sur des périmètres intéressants pour le développement de petits
réseaux de chaleur (densité de la demande et diversité des usages).

Description
et finalité

- Instaurer une mécanique de veille sur les projets de développement des zones urbaines dans les
communes périphériques
- Définir des critères de déclenchement d’études d’opportunité de la création de réseaux de
chaleur dans ces secteurs
- Définir des modalités de traitement des opportunités identifiées et modalités de montage et
portage des projets
- Suivre les travaux et la mise en service

Phasage

2019-2020 : élaboration de la mécanique de veille avec les services en charge de l’aménagement et
les communes
À partir de 2021 : traitement des opportunités de projets

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre d’études d’opportunités réalisées
- Nombre de logements raccordés aux réseaux créés
- Kilomètres de canalisations de réseaux créés
Impacts :
- Volume de chaleur livrée par les réseaux créés
- Volume de production EnR&R pour alimenter les réseaux par filière
- % de la production EnR&R pour alimenter le réseau
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Service études urbaines et prospective territoriale, Direction
maîtrise d’ouvrage urbaine, Service marchés

Partenaires

Communes, bailleurs sociaux, Ademe

Budget

0,2 ETP pour l’élaboration de la mécanique de veille
0,1 ETP pour l’étude et le suivi des projets au fil de l’eau

Leviers

 Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice
 Sensibilisation éducation communication

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires
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ACTION CADRE 4
Engager les réseaux de chaleur privés dans le projet de
transition énergétique métropolitain et accompagner la
conversion en EnR&R de leurs équipements de production

Réseaux de chaleurs publics et privés

Source : Métropole de Lyon
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ACTION 109
Inciter les gestionnaires de réseaux de chaleur privés à la conversion de leurs
équipements de production de chaleur vers les EnR&R
Contexte
et enjeux

Les réseaux de chaleur sous maîtrise d’ouvrage privée sont pour l’essentiel des réseaux exploitant
des énergies fossiles (fioul et gaz) et constituent des cibles intéressantes pour des conversions
vers les EnR&R. L’enjeu est d’accompagner les décisions de sortie des énergies fossiles de ces
réseaux de chaleur par une assistance sur l’étude des solutions alternatives et le montage de projet.

Description
et finalité

- Caractériser les réseaux sous maîtrise d’ouvrage privée
- Définir les critères d’éligibilité et les modalités d’accompagnement des maîtres d’ouvrage
par la Métropole : étude d’opportunité/faisabilité de solutions EnR&R, assistance pour le montage
technique et financier du projet, suivi de la réalisation, etc.
- Cibler les opérations prioritaires
- Élaborer les premières démarches d’accompagnement

Phasage

2020 : recensement et caractérisation des réseaux
2021 : définition de la stratégie d’accompagnements des maîtres d’ouvrage privés
2022 : réalisation des premières démarches d’accompagnement

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de gestionnaires de réseaux privés mobilisés (et équivalent logements représentés)
- Nombre d’opération de conversion étudiées et réalisées
Impacts :
- Volume de chaleur EnR&R distribué par les réseaux privés
- Volume d’émissions de gaz à effet de serre économisés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Gestionnaires des réseaux privés (bailleurs, Hospices civils de Lyon, communes, etc.)

Budget

Mutualisé avec l’Action 110. Constituer et animer un Club des gestionnaires des réseaux de chaleur
privés du territoire métropolitain

Leviers

 Animation de partenaires  Nouveaux partenariats avec le privé
 Sensibilisation éducation communication  Ingénierie facilitatrice
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ACTION 110
Constituer et animer un Club des gestionnaires des réseaux de chaleur privés
du territoire métropolitain
Contexte
et enjeux

Les stratégies et actions de développement des réseaux de chaleur privés sont le fait d’acteurs
agissant indépendamment de la Métropole. Or, il peut exister, autour de certaines opérations à la
maille des quartiers, des opportunités de synergies sur les développements des productions et/ou
le ciblage des opérations de rénovation des quartiers et bâtiments, y compris équipements publics.

Description
et finalité

L’enjeu est de créer un espace de dialogue entre la Métropole et les maîtres d’ouvrage de
réseaux privés. Cet espace doit permettre :
- Une meilleure connaissance de leurs réseaux (en particulier du dimensionnement des unités de
production) et de leurs projets éventuels, pour porter-à-connaissance de la stratégie métropolitaine
de développement des réseaux de chaleur urbains et des projets urbains qui peuvent interagir avec
ces réseaux privés
- Le dialogue de ces maîtres d’ouvrage entre eux pour échanger sur les problématiques qu’ils
rencontrent et de partage de bonnes pratiques (accompagnement, conseil de la Métropole)
Pour cela, il est nécessaire de :
- Recenser les réseaux sous maîtrise d’ouvrage privée
- Solliciter les acteurs pour la constitution du Club
- Définir les missions et moyens d’animation du Club
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Phasage

2020 : recensement et caractérisation des réseaux ; constitution du Club
2021 : animation de la première rencontre

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Constitution du Club
- Nombre de rencontres par an
- Nombre d’adhérents parmi les porteurs de réseaux privés

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

Gestionnaires des réseaux privés (bailleurs, Hospices civils de Lyon, communes, etc.)

Budget

0,1 ETP sur 2020 pour préfiguration du Club
0,05 ETP pour animation du Club à partir de 2021

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

Schéma directeur des énergies

 Animation de partenaires

 Sensibilisation éducation communication
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Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité

Fête des Lumières à Lyon

La Métropole, compétente pour la distribution
d’électricité, doit mettre en cohérence le
développement de ses réseaux électriques, les
objectifs du SDE et ses politiques de développement
territorial tout en garantissant dans le temps la qualité
de ce service public.
Le SDE soulève la nécessité pour la Métropole d’acquérir
une connaissance fine de l’économie des concessions
électriques et des réseaux de son territoire, ainsi que
de leur bon dimensionnement face aux usages réels et
projetés.
La transition énergétique fait évoluer les volumes et
les usages de consommation et de production. La
rénovation des bâtiments, les équipements toujours plus
économes, le développement territorial, le déploiement
des véhicules électriques, associés à des productions
de plus en plus décentralisées, placent le réseau de
distribution électrique – maillon de la chaîne entre
productions et consommation – au cœur des enjeux de la
transition énergétique. La Métropole doit donc mettre en
cohérence le développement de ses réseaux électriques
avec les objectifs du SDE. L’enjeu est de faire en sorte
que le réseau s’adapte à ces évolutions, avec un coût
maîtrisé, en limitant les renforcements nécessaires
notamment grâce au développement des outils de
pilotage intelligents des réseaux.
Mais la transition énergétique, c’est aussi prévoir la
durabilité des infrastructures qui assurent la desserte
de l’énergie auprès des usagers. Ces infrastructures
appartiennent aux autorités concédantes. Elles
coûtent cher à l’usager et sont parfois très anciennes
dans les centres urbains. Assurer un entretien et leur
renouvellement réguliers constituent une condition sine
qua non de la réussite de la transition énergétique, du
maintien de la qualité de service aux usagers, et plus
généralement, de la résilience du territoire au regard des
transformations à venir.
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Ainsi la Métropole se voit attribuer une double
responsabilité : impulser la transition énergétique dans le
territoire et veiller au bon entretien des réseaux, dans le
cadre de sa relation contractuelle avec le gestionnaire de
réseau, Enedis.
L’objectif est de doter la Métropole, autorité organisatrice
de la distribution d’énergie électrique dans son territoire
(directement pour le territoire de la Ville de Lyon, via le
SIGERLy pour les autres communes), d’une connaissance
fine du comportement des réseaux, de l’économie des
concessions électriques et du bon dimensionnement
des réseaux face aux usages à l’échelle des tronçons.
L’enjeu pour la Métropole est double. Elle doit d’une part
assurer son rôle d’autorité concédante et construire
une politique de distribution publique de l’électricité
et, d’autre part, prendre en compte les problématiques
du réseau d’électricité dans la définition et la mise en
œuvre de ses autres politiques publiques (urbanisme,
déploiement des bornes de recharges de véhicules
électriques, rénovation énergétique, etc.), de façon à limiter
les impacts sur le réseau et optimiser les équipements
(anticipation des renforcements, extensions, mécanismes
de flexibilité, etc.).
Les contrats de concession de distribution publique
d’énergie dans le territoire structurent l’activité des
gestionnaires de réseau : ils représentent un levier
de premier plan pour déployer une stratégie de
distribution d’électricité œuvrant pour la transition
énergétique.
La renégociation des contrats de concession par les
autorités locales constitue une opportunité pour permettre
à la distribution d’énergie de mieux répondre aux enjeux
de la transition énergétique, tout en garantissant dans la
durée la qualité et la transparence du service public. En
effet, seuls des réseaux bien entretenus pourront soutenir

la durabilité du service et faire face aux besoins de
demain. Aussi, redresser la tendance au vieillissement des
réseaux et supprimer les matériaux dont la technologie est
dépassée constitue la priorité et la condition sine qua non
à tous les développements à venir, intégrant nouvelles
énergies et pilotage intelligent.
Tout en s’inscrivant dans le contexte national
monopolistique et d’égalité entre les territoires, les
contrats de concessions doivent être à la hauteur de ces
enjeux :
- Des modalités de gouvernance établies pour garantir
l’amélioration et le maintien de la qualité du service
public
- Un programme d’investissement adapté et sur lequel
le gestionnaire de réseau s’engage pour assurer le bon
état du réseau public de distribution d’électricité dans le
temps
- Enfin, un contrat impliquant les concessionnaires
dans l’accompagnement à la transition énergétique,
incluant le partage d’information, des actions et des
contributions financières

OBJECTIF
-
Assurer entre la Métropole, le SYGERLy et leurs
concessionnaires Enedis et EDF, la transmission
réciproque et régulière d’informations, complètes et
détaillées, sur l’état du réseau et sur les projets urbains
et partager une vision commune pour la définition et la
mise en œuvre de la politique de distribution d’électricité
- Négocier un contrat de concession innovant et à la pointe
des enjeux de la transition énergétique garantissant
la qualité du service public et la maîtrise des coûts
en s’appuyant sur un déploiement des solutions
d’optimisation du réseau et de son pilotage

Gare de Jean Macé, Lyon 7e

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Animation de partenaires
 Contrat
 Études planification prospective
 Exemplarité
 Ingénierie facilitatrice
 Nouveaux partenariats avec le privé

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
110 000 € de fonctionnement annuel
Investissements dans le territoire
C’est le gestionnaire de réseau, Enedis, qui assure
les investissements sur le réseau qui sont financés
par la facture de l’usager et non l’autorité concédante.
En revanche, il convient de renforcer les moyens
humains à la Métropole pour assurer les missions de
pilotage des concessions et le suivi de la réalisation des
investissements.
La Métropole peut également accompagner voire cofinancer des projets de développement d’énergie
renouvelable, voir pour cela l’Axe stratégique “Électricité
renouvelable : Accroître la production intégrée au bâti et
s’impliquer dans de grands projets”

Partie III / Axe stratégique 4
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PARTIE III / AXE STRATÉGIQUE 4

ACTION CADRE 1
Renforcer la connaissance du réseau
de distribution publique d’électricité

Évolution des consommations d’électricité à l’horizon 2030

Sources : Résultats de modélisation construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES) et des hypothèses retenues du scénario SDE
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ACTION 111
Renforcer la connaissance du réseau de distribution publique d’électricité
via le concessionnaire et les instances d’échanges nationales
Contexte
et enjeux

La Métropole est compétente pour la distribution d’électricité (directement pour le territoire de la
Ville de Lyon, via le SIGERLy pour les autres communes) et l’ensemble des politiques publiques
concernant le développement territorial. À ce titre, elle doit co-construire avec le gestionnaire de
réseau la politique de distribution d’électricité en cohérence avec l’ensemble de ses politiques
publiques. Elle doit aussi tenir compte de l’état du réseau dans l’élaboration de ses politiques et
projets (mobilité électrique, urbanisme, aménagement, rénovation, etc.).
Cela nécessite que le gestionnaire de réseau lui donne accès aux données détaillées sur l’état du
réseau afin d’alimenter sa vision territoriale. La Métropole pourra ainsi modéliser son territoire et
ses réseaux d’énergie pour mettre en cohérence ses politiques publiques et à terme partager une
vision commune avec ses gestionnaires de réseaux afin de co-construire la politique de distribution
d’énergie.
Par ailleurs, La Métropole de Lyon partage des réflexions avec d’autres collectivités françaises
qui ont récemment vu leurs compétences sur la distribution électrique s’étendre. L’évolution du
contexte réglementaire national modifie les leviers d’actions des collectivités et les expérimentations
se multiplient dans les territoires. La connaissance de ces expériences et leur consolidation est
nécessaire pour préfigurer l’organisation du système énergétique territorial.

Description
et finalité

Instaurer un dialogue avec le concessionnaire du réseau électrique sur les données nécessaires à
l’amélioration de la compréhension des enjeux réseaux.
- Collecter les données sur les consommations d’énergie et sur la puissance appelée sur les
différents tronçons des réseaux, les départs contraints, les situations de tension pour les réseaux
- Consolider la vision sur l’état des lieux actuel du réseau et des besoins d’investissements à
venir, notamment en matière de renouvellement
- Projeter les consommations et évolution des appels de puissances aux horizons des prochains
exercices de PPI et calculer la sensibilité du coût d’investissement (renouvellement, extension,
renforcement) à la réalisation des actions du scénario du SDE
- Intégrer le vecteur électricité dans la vision multi-énergies pour définir les lignes directrices des
actions sur les réseaux électriques
Maintenir l’implication de la Métropole dans les réseaux nationaux d’échanges et de
négociations pour alimenter nos réflexions locales et faire part de nos retours d’expériences.

Phasage

2019 : intégration au contrat de concession des modalités de transmission des données à l’échelle de
la métropole et de co-construction de la politique de distribution d’électricité.
À partir de 2019 : poursuite de la participation aux instances d’échange nationales (4 à 10 rencontres
par an)

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Modalités d’échanges de données définies
- Transmission effective des données
- Définition d’un programme d’investissement validé
- Connaissance des grands projets et positionnements des principales grandes villes de France et
des acteurs nationaux, consolider une vision du positionnement de la Métropole de Lyon par rapport
aux autres

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
ressources techniques)

Partenaires

SIGERLy, Enedis, FNCCR, France urbaine, Amorce, autres collectivités territoriales

Budget

0,25 ETP

Leviers

 Animation de partenaires

 Contrat

 Études planification prospective
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ACTION CADRE 2
Élaborer et piloter des contrats de concession au regard
des enjeux de durabilité et de transition énergétique
du territoire

ACTION 112
Assurer une gouvernance du contrat pour garantir la qualité et la transparence
du service public et l’accompagnement de la transition énergétique

278

Contexte
et enjeux

Le contrat de concession engage le concessionnaire et la Métropole dans des actions coordonnées
vers des objectifs définis communément. L’enjeu de cette action est de structurer et faire vivre
le dialogue sur le suivi des engagements de la Métropole et de son concessionnaire dans la
réalisation des objectifs du contrat de concession. Ceci implique notamment une articulation
forte avec le SIGERLy, auquel la Métropole a délégué la compétence d’autorité concédante pour les
communes du territoire hors Ville de Lyon.

Description
et finalité

- Animer des revues de contrat régulières avec le concessionnaire
- Suivre et animer la coordination des travaux

Phasage

Action à déployer tout au long du contrat

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Un contrat effectivement signé
- Nombre de rencontres effectivement tenues
- Mise en application des clauses contractuelles

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction voirie, végétal, nettoiement

Partenaires

SIGERLy

Budget

0,5 ETP

Leviers

 Contrat
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 Animation de partenaires

ACTION 113
Définir avec le concessionnaire une stratégie d’investissement garante
de la qualité du service public sur le long terme et de l’adaptation du réseau
à la transition énergétique et suivre sa réalisation
Contexte
et enjeux

L’enjeu est d’affiner la capacité d’orientation de la Métropole, autorité organisatrice de
la distribution d’électricité, sur la planification du réseau dans le cadre du Schéma directeur
d’investissements à construire avec Enedis.
La planification doit permettre de maintenir un service public durable de l’électricité dans le
territoire (par la modernisation et le renouvellement du réseau) et d’optimiser l’impact des
investissements pour la transition énergétique (maîtrise de la demande électrique et/ou
maximisation de l’injection d’électricité renouvelable).

Description
et finalité

Il s’agit d’articuler une réflexion sur le renouvellement de réseau, le développement, la densification
et le renouvellement urbain dans le cadre de la planification urbaine avec des approches
d’aménagement « à réseau constant » pour guider des arbitrages entre renforcement des réseaux
et investissements pour une maîtrise de la demande électrique :
- Partage par le concessionnaire des informations sur l’état du réseau nécessaires à la construction
du schéma directeur d’investissement
- Méthode et outil d’analyse pour la planification des renouvellements du réseau
- Construction d’un outil de calcul des coûts des opérations de renforcement des réseaux pour
formuler des hypothèses d’optimisation des coûts, dans le dialogue avec le concessionnaire
- Formalisation d’une grille d’analyse des investissements de renforcement des réseaux générés
par un projet donné et de son impact sur les ressources de la concession
- Estimation des potentiels de coûts réseaux évités par des actions de maîtrise de la demande
électrique pour réduire le pic de demande
- Construction d’une méthode d’analyse des opportunités de transfert de moyens financiers
vers la maîtrise de la demande
Ceci implique notamment une articulation forte avec le SIGERLy, auquel la Métropole a délégué la
compétence d’autorité concédante pour les communes du territoire hors Ville de Lyon.

Phasage

2019 : schéma directeur et une Programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) inscrits dans le
contrat de concession, avec des modalités de revoyure tous les 4 ou 5 ans.
2020 : formalisation d’une grille d’analyse des investissements réseaux sur nouveaux projets urbains

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Schéma directeur ambitieux et détaillé de renouvellement
-
Optimisation des investissements de renforcement et des investissements de maîtrise de la
demande en énergie
- Qualité du service public de l’électricité (notamment temps de coupure bas)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service planification)

Partenaires

SIGERLy, Enedis, Acteurs de l’aménagement

Budget

0,6 ETP pour réaliser des analyses de coûts sur les grosses opérations réseaux et suivre la mise en
œuvre du contrat

Leviers

 Exemplarité  Animation de partenaires
 Nouveaux partenariats avec le privé

 Contrat

 Ingénierie facilitatrice
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ACTION 114
Construire un contrat exemplaire impliquant les concessionnaires (EDF et
Enedis) dans la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
Contexte
et enjeux

Le réseau de distribution d’électricité est au cœur des changements en œuvre pour la transition
énergétique. Décentralisation des productions d’électricité et nouveaux usages nécessitent
une adaptation du réseau afin de gérer des flux changeants, tant en intensité qu’en direction. Par
ailleurs, le service public de l’électricité (distribution et vente aux tarifs réglementés) doit prendre en
compte les difficultés d’accès à l’énergie d’une part croissante de ménages et contribuer à la lutte
contre la précarité énergétique.
Pour que la mise en œuvre du service public de l’électricité permette de répondre à ces enjeux, les
contrats de concession qui fixent les modalités d’intervention d’Enedis et EDF dans le territoire
doivent être ambitieux et exemplaires tout en respectant le principe de solidarité territoriale
mise en œuvre via la péréquation.
Le développement de la production locale d’électricité renouvelable pour satisfaire aux
besoins électriques de la métropole est un objectif central de la stratégie de transition énergétique
du territoire. Il implique de travailler sur la valorisation des ressources à l’échelle du territoire
métropolitain, y compris les opportunités de développement du stockage, pour augmenter la part
d’autoproduction, et de réfléchir au-delà du territoire, la métropole ne disposant pas des ressources
pour satisfaire à l’ensemble de ses besoins. Ces réflexions doivent intégrer une analyse économique
du stockage et une analyse des développements possibles de l’autoproduction.

Description
et finalité

Obtenir des contributions organisationnelles, techniques et financières engageantes de la part
des concessionnaires sur les points suivants :
-
Accès aux données : l’accès aux données de consommation énergétiques fines, avec le
consentement des usagers concernés, en vue de faire émerger la valeur ajoutée de ces données,
au bénéfice des usagers et un enjeu essentiel de la transition énergétique.
- Intégration des énergies renouvelables : l’enjeu est de piloter les développements des réseaux
(extension, raccordement et renforcement) pour raccorder les unités de production d’électricité
renouvelable dans le territoire. Le raccordement des unités de production électrique au réseau est
un poste de coût important pour un porteur de projet et peut fragiliser l’économie du projet ; une
meilleure maîtrise des enjeux sous-jacents du raccordement d’une unité de production au réseau
par la Métropole, notamment via le partage de données de la part d’Enedis, peut permettre de
diminuer les coûts et les délais de raccordement et donc de favoriser le développement de ces
sources d’énergie renouvelable.
- Autoconsommation : Le développement de l’autoconsommation amène de nouveaux modèles
pour des projets de production électrique locale qui représentent un enjeu d’adaptation pour le
réseau électrique et son pilotage. Aussi, la maximisation de la valorisation des sources de production
électrique implique une réflexion sur le stockage autour des différentes technologies, dont le powerto-gas qui mobilise le réseau de gaz naturel.
- Études d’impact sur les réseaux : certains projets urbains nécessitent une évaluation préalable de
leur impact sur le réseau électrique pour orienter les choix énergétiques du projet. C’est également
le cas pour le déploiement de bornes de recharges de véhicules électriques, dont le positionnement
doit se faire en maîtrisant leur impact sur le réseau. Le concessionnaire, de par son expertise et sa
connaissance du réseau, doit pouvoir fournir cette évaluation à la collectivité, ainsi que les données
nécessaires à sa réalisation.
- Maîtrise de la demande en énergie : mise à disposition de données et contribution à l’optimisation
de la performance énergétique des bâtiments et équipements des usagers.
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Description
et finalité

- Smart grid : Les réseaux électriques intelligents contribuent de plusieurs manières à la transition
énergétique. D’une part, ils permettent d’optimiser la performance du réseau en identifiant au plus
juste les besoins de dimensionnement de maintenance et en améliorant la connaissance et le
pilotage des usages et des consommations (autoconsommation, flexibilité, stockage, intégration des
IRVE). D’autre part, il s’agit de maximiser l’intégration des productions électriques renouvelables.
Enfin, les compteurs communicants peuvent être le support d’actions de maîtrise de la demande en
énergie et doivent permettre au gestionnaire de réseau un pilotage plus fin.
-
Lutte contre la précarité énergétique : les concessionnaires sont amenés à partager des
informations nécessaires pour identifier les situations avérées ou potentielles de précarité
énergétique et à contribuer financièrement à sa résorption.
- Contribution financière aux actions de transition énergétique territoriale

Phasage

2019 : intégration des clauses dans les contrats de concession
2020 et sur la durée des contrats : mise en œuvre

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Contribution financière et en actions des concessionnaires à la transition énergétique
- Service public de l’électricité et réseau adaptés aux enjeux de la transition énergétique

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service territoire et planification), Direction
maîtrise d’ouvrage urbaine, Direction du patrimoine et des moyens généraux

Partenaires

SIGERLy, Enedis, EDF
Lien avec actions sur la distribution de gaz pour le stockage

Budget

1 ETP

Leviers

 Animation de partenaires  Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice
 Exemplarité  Nouveaux partenariats avec le privé  Contrat
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PARTIE III

AXE STRATÉGIQUE 5
Affirmer le rôle d’autorité organisatrice
de la distribution publique de gaz
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Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la distribution
publique de gaz
La Métropole, compétente pour la distribution de gaz,
doit mettre en cohérence le développement de ses
réseaux de gaz, les objectifs du SDE et ses politiques
de développement territorial tout en garantissant
dans le temps la qualité de ce service public.
Le scénario du SDE projette une réduction de 25 % de
la consommation de gaz à l’horizon 2030.
La consommation de gaz représente 37 % du mix
énergétique en 2013 et est projetée à 34 % en 2030.
Le gaz connaît des dynamiques contrastées. Ses
consommations diminuent dans le bâtiment, en
raison notamment des politiques d’amélioration
de la performance thermique ou de la conversion
d’équipements de chauffage vers les réseaux de chaleur,
principal levier de décarbonation du mix énergétique dans
les bâtiments à court terme pour la métropole. Toujours
dans le logement, le développement en substitution du
fioul peut être intéressant à soutenir. Les consommations
de gaz augmentent en revanche dans le secteur des
transports, notamment avec les véhicules lourds (poids
lourds et bus) et véhicules utilitaires, pour lesquels les
technologies gaz sont compétitives et déjà bien diffusées
en France et en région. Dans le scénario final du SDE, le
gaz couvre ainsi 12 % des consommations projetées en
2030 dans les transports (énergie finale), sensiblement
plus que l’électricité (7 %). Enfin, le gaz évolue vers une
énergie moins fossile grâce au développement du gaz
renouvelable, par différentes formes de méthanisation.
La transition énergétique a donc un impact
conséquent sur le réseau de gaz. Ces transformations
devront, demain, intégrer les contrats de concession de
distribution publique qui lient la Métropole avec GRDF.
Soutenir la transition énergétique, c’est aussi prévoir
la durabilité des infrastructures existantes qui assurent
la desserte de l’énergie auprès des usagers. Ces
infrastructures appartiennent aux autorités concédantes
et sont financées par l’usager. Assurer un entretien,
une surveillance et un renouvellement réguliers des
infrastructures constituent des conditions sine qua non de
la réussite de la transition énergétique, du maintien de la
qualité de service aux usagers, et plus généralement, de
la résilience du territoire au regard des transformations à
venir.
De plus, il pourrait être pensé une articulation des réseaux
d’énergie entre eux (gaz et chauffage urbain, électricité et
gaz) en fonction des équipements existants et des calculs
économiques afférents, de manière à ce que la transition
écologique soit aussi socialement acceptable. Pour cela,
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une amélioration de la connaissance du réseau de gaz
dans sa totalité ainsi que de son équilibre économique
local sera nécessaire.
La Métropole se voit donc attribuer une double
responsabilité : impulser la transition énergétique dans le
territoire et veiller au bon entretien des réseaux, dans le
cadre de sa relation contractuelle avec le gestionnaire de
réseau, GRDF (directement pour la Ville de Lyon et via le
SIGERLy pour les autres communes).
L’objectif est de doter la Métropole, autorité organisatrice
de la distribution de gaz sur son territoire, d’une
connaissance fine des réseaux et raccordements de
son territoire, ainsi que de l’économie et des finances
de la concession.
L’enjeu pour la Métropole est d’assurer son rôle
d’autorité concédante et de construire une politique
de distribution publique de gaz en concertation
avec le gestionnaire de réseau, tant sur les choix
d’investissements, que sur les enjeux de qualité de
service et de sécurité.
Les contrats de concession de distribution publique
d’énergie dans le territoire sont les documents
structurant l’activité des gestionnaires de réseau: ils
représentent un levier de premier plan pour déployer
une stratégie de distribution de gaz œuvrant pour la
transition énergétique.
Leurs renégociations par les autorités locales constituent
une opportunité pour permettre à la distribution
d’énergie de mieux répondre aux enjeux de la transition
énergétique tout en garantissant dans la durée la qualité
et la transparence du service public. En effet, seuls des
réseaux bien entretenus pourront soutenir la durabilité
du service et faire face aux besoins de demain. Aussi,
redresser la tendance au vieillissement des réseaux et
supprimer les matériaux dont la technologie est dépassée
constitue la priorité et condition sine qua non à tous les
développements à venir, intégrant nouvelles énergies et
pilotage intelligent.
Tout en s’inscrivant dans le contexte national
monopolistique et d’égalité entre les territoires, les
contrats de concessions doivent être à la hauteur de ces
enjeux :
- Des modalités de gouvernance doivent être établies
pour garantir l’amélioration et le maintien de la qualité
du service public et sa contribution à la transition
énergétique pendant toute la durée du contrat

Gerland, Lyon 7e

- Un programme d’investissement adapté et sur lequel
le gestionnaire de réseau s’engage doit être élaboré
pour assurer le bon état du réseau public de distribution
d’électricité dans le temps
- Enfin, le contrat doit permettre d’impliquer les
concessionnaires dans l’accompagnement à la
transition énergétique, incluant le partage d’information,
des actions et des contributions financières.

OBJECTIF
-
Assurer entre la Métropole, le SYGERLy et leur
concessionnaire GRDF, la transmission réciproque et
régulière d’informations, complètes et détaillées, sur
l’état du réseau et sur les projets urbains et partager une
vision commune pour la définition et la mise en œuvre de
la politique de distribution de gaz
- Négocier un contrat de concession innovant et à la pointe
des enjeux de la transition énergétique garantissant
la qualité du service public et la maîtrise des coûts
en s’appuyant sur un déploiement des solutions
d’optimisation du réseau et de son pilotage

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
100 000 € de fonctionnement annuel
Investissements dans le territoire
C’est le gestionnaire de réseau, qui assure l’essentiel
des investissements sur le réseau qui sont financés
par la facture de l’usager et non l’autorité concédante.
En revanche, il convient de renforcer les moyens
humains à la Métropole pour assurer les missions de
pilotage des concessions et le suivi de la réalisation des
investissements.
La Métropole peut également accompagner voire cofinancer des projets de développement d’énergie
renouvelable, voir pour cela l’Axe stratégique “Gaz
renouvelable Développer la méthanisation et préparer le
power-to-gas”

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Animation de partenaires
 Contrat
 Études planification prospective
 Ingénierie facilitatrice
 Exemplarité
 Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION CADRE 1
Renforcer la connaissance du réseau
de distribution publique de gaz

Évolution des consommations de gaz à l’horizon 2030

Sources : Résultats de modélisation construits à partir du croisement de données nationales (INSEE, CEREN, ADEME)
et locales (Enedis, GRDF, exploitants RCU, OREGES) et des hypothèses retenues du scénario SDE
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ACTION 115
Renforcer la connaissance du réseau de distribution publique de gaz via le
concessionnaire et les instances d’échanges nationales
Contexte
et enjeux

La Métropole est compétente pour la distribution de gaz et l’ensemble des politiques publiques
concernant le développement territorial. À ce titre, elle doit co-construire avec le gestionnaire
de réseau la politique de distribution de gaz en cohérence avec l’ensemble de ses politiques
publiques.
Cela nécessite que le gestionnaire de réseau lui donne accès aux données détaillées sur l’état du
réseau et des raccordements afin d’alimenter sa vision territoriale.
La Métropole pourra ainsi à terme modéliser son territoire et ses réseaux d’énergie pour mettre
en cohérence ses politiques publiques et partager une vision commune avec ses gestionnaires de
réseaux afin de co-construire la politique de distribution d’énergie.
Par ailleurs, La Métropole de Lyon partage ses réflexions avec d’autres collectivités françaises
qui ont récemment vu leurs compétences énergie s’étendre. L’évolution du contexte réglementaire
national modifie les leviers d’actions des collectivités et les expérimentations se multiplient dans les
territoires. La connaissance de ces expériences et leur consolidation est précieuse pour préfigurer
l’organisation du système énergétique territorial.

Description
et finalité

Il s’agit d’affiner la connaissance de l’activité de distribution de gaz pour instaurer un dialogue avec le
concessionnaire sur les investissements prioritaires pour l’optimisation des réseaux.
- Approfondir l’analyse de risques sur le réseau en particulier à partir des raccordements jusqu’aux
compteurs
- Collecter les données sur les raccordements par types de contrat à une maille fine (bâtiment)
sur les différents tronçons des réseaux
- Projeter les consommations aux horizons des prochains exercices de PPI et calculer la sensibilité
du réseau à la réalisation des actions du scénario SDE
- Collecter les données permettant de prioriser les opportunités de conversion d’usages du fioul
vers le gaz et d’extension du réseau de distribution dans des conditions de rentabilité économique
- Produire une analyse des zones denses en usagers petits consommateurs du gaz pour apprécier
les opportunités de densification des usages
- Étudier les opportunités de développement de la cogénération et micro-cogénération dans
les secteurs de contrainte du réseau de distribution électrique pour soutenir le réseau électrique
-C
 ollecter les données économiques et comptables sur l’exploitation des concessions
Maintenir l’implication de la Métropole dans les réseaux et instances nationales d’échanges et
de négociations pour alimenter les réflexions locales et faire part des retours d’expériences.

Phasage

2019 : Nouveau contrat de concession revisité au regard des enjeux d’autorité concédante et de
transition énergétique.
À partir de 2019 : poursuite de la participation aux instances d’échange nationales (4 à 10 rencontres
par an)

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
-O
 bjectifs d’amélioration de la connaissance du patrimoine définis
-P
 rogramme d’investissement validé par la collectivité et le gestionnaire de réseau
-P
 artage des enjeux économiques et financiers de la concession
- Connaissance des grands projets et positionnements des principales grandes villes de France et
des acteurs nationaux, consolider une vision du positionnement de la Métropole de Lyon par rapport
aux autres

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP

Partie III / Axe stratégique 5

287

Partenaires

GRDF

Budget

- 30 000 € d’études par an (fonctionnement)
- 0,25 ETP

Leviers

 Animation de partenaires

 Contrat

 Études planification prospective
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ACTION CADRE 2
Faire des contrats de concession de distribution de gaz
des outils ambitieux de la transition énergétique

ACTION 116
Suivre la mise en œuvre du contrat et les résultats de la coopération avec le
concessionnaire
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Contexte
et enjeux

Le contrat de concession engage le concessionnaire et la Métropole dans des actions coordonnées
vers des objectifs définis communément. L’enjeu de cette action est de structurer et faire vivre
le dialogue sur le suivi des engagements de la Métropole et de son concessionnaire dans la
réalisation des objectifs du contrat de concession. Ceci implique notamment une articulation
forte avec le SIGERLy, auquel la Métropole a délégué la compétence d’autorité concédante pour les
communes du territoire hors Ville de Lyon.

Description
et finalité

- Définir un contrat de concession qui réponde aux enjeux identifiés du territoire
- Animer des revues de contrat régulières avec le concessionnaire
- Suivre et animer la coordination des travaux

Phasage

Action à déployer tout au long du contrat

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Un contrat effectivement signé
- Nombre de rencontres effectivement tenues
- Mise en application des clauses contractuelles

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP

Partenaires

SIGERLy, GRDF

Budget

0,5 ETP

Leviers

 Animation de partenaires

Schéma directeur des énergies

 Contrat

ACTION 117
Définir avec le concessionnaire une stratégie territoriale pour le réseau
de distribution publique de gaz
Contexte
et enjeux

L’avenir du réseau de distribution de gaz est soumis à différentes interrogations du fait de la réduction
tendancielle de la consommation des bâtiments (amélioration de la performance des équipements de
production de chauffage, rénovation thermique des bâtiments, etc.) et de la concurrence des réseaux
de chaleur qui se développent dans certains secteurs denses de la métropole.
L’enjeu est d’affiner la capacité d’orientation de la Métropole, autorité organisatrice de
la distribution de gaz, sur la planification du réseau dans le cadre du Schéma directeur
d’investissements à construire avec GRDF. La planification doit permettre de maintenir un service
public durable du gaz dans le territoire (par la modernisation et le renouvellement du réseau) et
d’optimiser l’impact des investissements pour la transition énergétique (maîtrise de la demande en
énergie et/ou maximisation de l’injection de gaz renouvelable).

Description
et finalité

Définir la stratégie de l’offre gaz dans le territoire métropolitain pour maintenir un service durable
du gaz et identifier une place pertinente du vecteur gaz au service de la transition énergétique du
territoire :
- Définir des priorités d’investissement en matière d’entretien et de renouvellement du réseau
pertinentes au regard des objectifs de durabilité du service
- Définir les modalités d’optimisation du déploiement, de la densification, et de l’extension du
réseau
- Définir les modalités d’arbitrages entre maîtrise de la demande et/ou conversion énergétique,
extension ou non des réseaux gaz, en amont dans la conception des projets urbains
- Intégrer les projets de conversion d’usages du fioul vers le gaz, d’extension du réseau
- Accompagner les projets de cogénération et micro-cogénération
- Structurer les conditions d’une boucle locale de valorisation du biométhane (transports, industrie,
etc.)
- Intégrer les nouveaux usages du gaz (usages performants dans le bâtiment (ex. pompes à chaleur
gaz) et dans les transports (développement du gaz naturel véhicule), en lien avec une analyse des
contraintes de saturation des réseaux électriques
Ceci implique notamment une articulation forte avec le SIGERLy, auquel la Métropole a délégué la
compétence d’autorité concédante pour les communes du territoire hors Ville de Lyon.

Phasage

2019 : Grands principes de travail de schéma directeur et une Programmation pluriannuelle
d’investissements (PPI) inscrits dans le contrat de concession, avec des modalités de revoyure tous
les 4 ou 5 ans.

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Contrats de concession qui comprennent un schéma directeur d’investissements sur le gaz validé
par la Métropole répondant aux enjeux de transition énergétique et de durabilité du service

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission Modes de gestion et DSP

Partenaires

SIGERLy, GRDF

Budget

0,5 ETP sur 2019-2022

Leviers

 Animation de partenaires  Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice
 Exemplarité  Contrat  Nouveaux partenariats avec le privé
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ACTION 118
Construire un contrat exemplaire impliquant les concessionnaires (GRDF) dans
la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
Contexte
et enjeux

La conversion du gaz fossile au gaz renouvelable est un enjeu de taille pour le service public du
gaz, de même que le développement et l’intégration de nouveaux usages (GNV, power-to-gas,
cogénération, maîtrise de la demande en énergie). Par ailleurs, le service public de gaz doit prendre
en compte les difficultés d’accès à l’énergie d’une part croissante de ménages et contribuer à la
lutte contre la précarité énergétique.
Le développement du smart gas grid répond à des besoins multiples pour positionner le vecteur
gaz dans la transition énergétique :
- optimiser la performance du réseau en identifiant au plus juste les besoins de maintenance et
améliorant la connaissance des usages et des consommations
- faciliter l’injection de biométhane et la gestion de l’enjeu qualité du gaz dans le réseau
- organiser la flexibilité du système énergétique en offrant, via le réseau de transport-distribution de
gaz, un espace de stockage pour l’électricité convertie en gaz de synthèse.
L’injection de productions locales de gaz renouvelable, à la maille du territoire métropolitain et
au-delà, est un enjeu pour le verdissement du vecteur gaz. Les stratégies agissant sur la maîtrise
de la demande dans l’existant et le développement des nouveaux usages doivent être pensées
pour permettre à l’agglomération lyonnaise de créer des débouchés pour les filières locales de gaz
renouvelables. Ces réflexions doivent intégrer une analyse économique des tronçons du réseau et
apprécier les conditions d’une demande « plancher » multi-usages.

Description
et finalité

Construire, avec le concessionnaire, une vision partagée du développement des unités de production
de gaz renouvelable pour injection au réseau
-
Accès aux données : l’accès aux données de consommation énergétiques fines, avec le
consentement des usagers concernés, en vue de faire émerger la valeur ajoutée de ces données,
au bénéfice des usagers et un enjeu essentiel de la transition énergétique.
-D
 éveloppement et intégration des énergies renouvelables :
- Identifier les potentiels de production des filières de gaz renouvelables aux différents horizons de
planification des investissements et sur les différentes branches des réseaux de gaz
- Analyser les enjeux de projection des réseaux pour accueillir les productions
- Contribuer aux raccordements des installations de production
- Gaz Naturel Véhicule : accompagner la Métropole dans le développement de la mobilité GNV
- Études d’impact sur les réseaux : certains projets urbains nécessitent une évaluation préalable
de leur impact sur le réseau de gaz pour orienter les choix énergétiques du projet. C’est également
le cas pour le déploiement de bornes de gaz naturel véhicule (GNV), dont le positionnement doit
se faire en maîtrisant leur impact sur le réseau. Le concessionnaire, de par son expertise et sa
connaissance du réseau, doit pouvoir fournir cette évaluation à la collectivité, ainsi que les données
nécessaires à sa réalisation.
- Maîtrise de la demande en énergie : mise à disposition de données et contribution à l’optimisation
de la performance énergétique des bâtiments et des équipements des usagers
- Smart gas grid : accompagner et suivre les impacts des expérimentations (notamment power-togas) et développements sur le réseau de gaz intelligent.
- Élaborer des campagnes de communication et d’information aux citoyens du Grand Lyon pour
accompagner le déploiement des compteurs communicants
- Accompagner des réalisations sur le pilotage à distance des composantes du réseau
- Construire une stratégie de déploiement des technologies pour l’optimisation de l’injection des
productions d’électricité renouvelable : identification des besoins futurs (horizon 2030-2040) pour
valorisation des productions électriques en surpuissance
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Description
et finalité

-R
 ésorption du fioul : accompagnement à l’identification des ménages chauffés au fioul et aux
conversions fioul/gaz.
-
Lutte contre la précarité énergétique : les concessionnaires sont amenés à partager des
informations nécessaires pour identifier les situations avérées ou potentielles de précarité
énergétique et à contribuer financièrement à sa résorption.
- Contribution financière aux actions de transition énergétique territoriales et de lutte contre la
précarité énergétique.

Phasage

2019 : signature de contrats de concession intégrant ces clauses
2020 et pour la durée du contrat : mise en œuvre

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Contribution en actions et financière du concessionnaire à la transition énergétique
- Service public du gaz et réseau adaptés aux enjeux de la transition énergétique

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Mission modes de gestion et DSP, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service
territoires et planification, Service études urbaines et prospective territoriale), Direction de la maîtrise
d’ouvrage urbaine

Partenaires

SIGERLy, GRT Gaz, GRDF

Budget

0,5 ETP

Leviers

 Animation de partenaires  Études planification prospective  Ingénierie facilitatrice
 Exemplarité  Contrat  Nouveaux partenariats avec le privé

Partie III / Axe stratégique 5

291

292

Schéma directeur des énergies

PARTIE IV
VERS UNE STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE
MOBILISATRICE,
OUVERTE AUX PARTIES
PRENANTES ET PARTAGÉE
AVEC LES COMMUNES
ET LES TERRITOIRES
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Vers une stratégie énergétique mobilisatrice,
ouverte aux parties prenantes et partagée
avec les communes et les territoires
Avec le SDE, la Métropole prend ses responsabilités par
rapport aux défis énergétiques et climatiques. Elle se dote
d’un plan d’actions ambitieux, couvrant les grands champs
de la transition énergétique. Cette stratégie mobilisatrice
doit être saisie et appropriée largement pour enrichir
ces actions et assurer leur mise en œuvre partagée.
Promouvoir de nouvelles stratégies interterritoriales
L’objectif est de prendre en compte et de s’appuyer sur la
relation d’interdépendance et de complémentarité entre
le territoire métropolitain et les territoires environnants. En
effet, la réduction de consommation énergétique portée
dans le plan d’actions s’articule en partie avec des choix
plus larges, notamment sur la compacité urbaine ou sur
les transports. Sur la question de l’approvisionnement,
le territoire métropolitain est fortement dépendant
des territoires environnants, par exemple pour la filière
bois locale. De nouvelles modalités de coopération
techniques et politiques pourront permettre de
consolider une stratégie énergétique multi-échelles.
Développer une logique d’actions territorialisée en
partenariat avec les communes
Au sein du territoire métropolitain, le Plan Climat Energie
Territorial de 2012 avait identifié que 75 % des émissions
de gaz à effet de serre ne dépendent pas du champ
d’action direct de la Métropole et sont liées aux
acteurs du territoire parmi lesquels les entreprises et
les citoyens. D’où une approche fortement partenariale
depuis, qui va être renforcée dans le Plan Climat Air
Energie Territorial.
Les communes ont un rôle crucial pour assurer le
lien avec les citoyens et les acteurs économiques
du territoire et ainsi la mise en œuvre des actions. Une
territorialisation du SDE a été engagée par la déclinaison
du scénario retenu à l’échelle des bassins de vie. Elle a
servi d’appui à la construction d’échanges en conférences
territoriales des maires, qui ont permis de valider les
actions prioritaires dans les communes et d’échanger
sur les cartes présentées dans la suite du document.
Au-delà des liens propres à développer pour chacune
des actions du SDE, l’articulation entre Métropole et
communes sera approfondie en 2019 avec une nouvelle
sollicitation des signataires du Plan Climat Air Energie
Territorial (34 communes sont à ce jour signataires).
Cette démarche permettra d’agréger les actions
engagées par les acteurs publics et privés et d’amplifier
la dynamique collective. Il s’agira également de structurer
une proposition d’action « climat-air-énergie » dans
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le prochain Pacte de cohérence métropolitain et qui
pourra ainsi être intégrée dans les prochains contrats
entre Métropole et communes qui seraient conclus.
Citoyens, associations, entreprises : mobiliser les
parties prenantes dans la transition énergétique
Plus largement, les actions du SDE sont dans leur
grande majorité partenariales et identifient la nécessité
d’impliquer citoyens, associations et entreprises.
Aussi, la Métropole entend prendre des engagements
pour les associer pleinement à la stratégie énergétique
proposée. Ce travail de coopération de toutes les
parties prenantes a déjà passé plusieurs jalons et
poursuit son approfondissement. La prochaine étape
devra consister à co-construire la mise en œuvre des
actions avec les parties prenantes. Concernant le
volet citoyen plus particulièrement, la démarche « # On
s’y met tous », initiée en mars 2019, va contribuer à la
construction d’un espace de dialogue citoyen.
Développer une vision économique et budgétaire de
la transition énergétique dans la Métropole
L’importance de la dimension transversale ainsi que des
moyens à mobiliser rend indispensable un pilotage fin du
suivi des actions dans le cadre de la politique de transition
énergétique métropolitaine. Ceci implique notamment
de consolider la vision du « budget d’investissement
transition énergétique » de la Métropole et du budget
de fonctionnement associé. En tant que coordinateur
de la transition énergétique sur son territoire, la
Métropole anime et prend une part importante dans le
financement des actions. Cet engagement constitue un
levier susceptible d’appeler d’autres financements
(européen, national, régional, local), qui implique un
travail de veille et de lobbying.
Ces différentes briques amènent plus largement des
questionnements en termes de recomposition de l’action
publique, sur les logiques d’intervention de la Métropole et
sur ses logiques de transformation, pour augmenter les
effets multiplicateurs de son action dans le territoire.

INVESTISSEMENTS
Budget Métropole
370 000 € de fonctionnement annuel

PARTIE IV

AXE STRATÉGIQUE 1
Promouvoir de nouvelles stratégies
interterritoriales
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Promouvoir de nouvelles stratégies interterritoriales
Il est important de réfléchir la question énergétique
également à une échelle plus vaste : celle de la métropole
et des territoires environnants, en traitant de la capacité
de ces territoires à se coordonner et à se mettre en
réseau. Cette « interterritorialité » repose sur un double
constat d’interdépendance et de complémentarité.
Les flux de personnes, de biens et de services créent
des liens d’interdépendance entre les territoires.
Par leurs choix de logement, de travail, de loisirs, les
habitants vont constamment d’un territoire à l’autre
et créent des liens d’interdépendance. Les choix
d’aménagement (création d’un axe de transport,
densification résidentielle de certaines zones, etc.)
occupent une place clé pour garantir l’équilibre recherché
du développement urbain.
Les spécificités de chaque territoire permettent
également d’identifier des complémentarités
et d’envisager de nouvelles formes d’échanges
gagnants.
La métropole de Lyon se caractérise par une forte
densité démographique, une concentration des
activités économiques et des flux de personnes et de
marchandises. Elle affiche un potentiel important de
réduction des consommations d’énergie et de production
de gaz à effet de serre. Les territoires ruraux peuvent
quant à eux davantage jouer un rôle déterminant dans la
production d’EnR&R, en s’appuyant sur leurs gisements
de ressources naturelles renouvelables.

Les territoires peuvent également, par leurs caractéristiques propres, répondre à leurs besoins mutuels et
être tenus par un lien de réciprocité. Par exemple, les
zones forestières entourant la métropole de Lyon peuvent
développer une filière bois locale pour dynamiser leur
économie et alimenter les chaufferies métropolitaines.
Les territoires agricoles peuvent utiliser, par l’épandage,
le digestat, issu des processus de méthanisation,
pour fertiliser les sols en évitant l’utilisation d’intrants
chimiques.
Ce double lien d’interdépendance et de
complémentarité joue en la faveur de nouvelles
formes de collaboration entre les territoires
Ces
questions
de
planification
territoriale
et
d’interterritorialité, pour aboutir à des partenariats
fructueux, interrogent bien sûr également les modes de
gouvernance actuels.
Le SDE reprend l’hypothèse selon laquelle la
collaboration de la métropole de Lyon avec les
territoires
environnants
fera
significativement
progresser la transition énergétique. La transition
énergétique pourra être efficacement conduite à travers
des actions coordonnées et transactionnelles entre
villes et campagnes et entre villes, et non par les efforts
autonomes des collectivités territoriales, aussi volontaires
et innovants soient-ils.

Schéma simplifié de la gouvernance de l’énergie et du climat

Source : Réseau Action Climat, 2016
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Intégrer le champ de l’énergie dans celui plus
vaste des décisions de planification territoriale
et d’aménagement du territoire à l’échelle supramétropolitaine.
L’articulation des logiques de production et consommation
à une échelle plus large que celle de chaque collectivité
nécessite de nouvelles modalités de coopération et de
gouvernance, au niveau technique et politique. Elles
pourront par exemple s’organiser autour de l’échange
de bonnes pratiques, des décisions d’aménagement
coordonnées, la mise en œuvre de projets communs en
matière énergétique, comme le développement de filières
de production d’EnR&R.
C’est en observant ces interdépendances et ces
complémentarités que pourra être bâtie une politique
de transition énergétique à des échelles multiples,
articulant production et consommation et allant des
usages des habitants aux politiques cadres régionales.
Vue aérienne de Rochetaillée-sur-Saône et Couzon-au-Mont-d’Or

Les instances de gouvernance territoriale et les outils de coopération agissant à une échelle supra-métropolitaine
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297

Photo aérienne du territoire métropolitain prise de La Duchère

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes est cheffe de file de
l’énergie et porteuse du SRADDET.
-
Le Pôle métropolitain rassemble les Métropoles de
Lyon, Saint-Etienne, les communautés d’agglomération
de Vienne-Condrieu, Porte de l’Isère, Villefranchesur-Saône et la communauté de communes de l’Est
Lyonnais. Il compte ainsi plus de 2 millions d’habitants
et 191 communes. Il désigne un espace politique de
projets, piloté par une gouvernance souple des élus, et
traitant des thèmes de mobilité, culture, enseignement
supérieur et aménagement du territoire.
- L’inter-Scot recouvre l’aire métropolitaine Lyon-SaintEtienne : il concentre 3,3 millions d’habitants sur un
territoire de 13 000 km². Constitué aujourd’hui de treize
Scot, cette démarche informelle initiée en 2003 témoigne
de la volonté politique des établissements porteurs
de Scot d’articuler leurs démarches de planification.
Accompagné par les Agences d’Urbanisme de Lyon et
de St Etienne, ce dispositif a produit, en une quinzaine
d’année, une centaine d’expertises et de dossiers
communs. Il réunit toutes les 8 semaines un comité
technique, et une à deux fois par an les présidents des
Scot.
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- Le SEPAL (Syndicat mixte d’études et de programmation
de l’agglomération lyonnaise) a pour vocation d’élaborer
le Scot et d’en assurer le suivi et la mise en œuvre, en
lien étroit avec les collectivités membres et les territoires
partenaires. Son rôle est d’assurer la cohérence
des politiques sectorielles : habitat, déplacements,
environnement,
développement
économique
et
commercial, organisation de l’espace, équipements.
Le Scot de l’agglomération lyonnaise approuvé en
2010 regroupe les territoires de la Métropole de Lyon,
de la Communauté de Communes de l’Est lyonnais
et la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon.
Il compte ainsi 1,45 millions d’habitants (2016) et 74
communes. Le SEPAL est membre actif de l’inter-Scot.

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Animation de partenaires
 Investissement
 Subventions
 Études planification prospective
 Nouveaux partenariats avec le privé
 Ingénierie facilitatrice

ACTION 119
Renforcer la coopération et mener des projets opérationnels au niveau régional
et avec les territoires environnants dans les domaines des EnR&R, de la mobilité
et de la planification territoriale
Contexte
et enjeux

L’interdépendance des relations entre la Métropole et les territoires qui l’environnent soulève le besoin
d’une meilleure coordination des collectivités et doit aboutir à des stratégies communes et
des projets opérationnels.

Description
et finalité

Il s’agit pour cela de structurer un dialogue avec les différentes instances partenaires (avec le
SEPAL au niveau du Scot, de la Région, du Pôle métropolitain, de l’inter-Scot et du réseau des villes)
en instaurant les échanges plus réguliers avec les référents respectifs des enjeux énergétiques.
L’objectif est ainsi de se servir des instances existantes et des scènes de discussion pour croiser
les approches.
Des réunions de travail doivent permettre d’échanger pour définir et hiérarchiser les actions
clés à porter dans les domaines de la mobilité, de la planification territoriale, de la production et
l’approvisionnement en énergies renouvelables et de récupération.

Phasage

À partir de 2020 : ancrer l’énergie dans les instances politiques et/ou techniques existantes (SEPAL,
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle métropolitain, Inter-Scot, Réseau des villes) pour que ces enjeux
soient partie intégrante des questions traitées

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Une feuille de route partagée entre la Métropole et les territoires environnants
Impacts :
- Prise en compte systématique des échelles supra-métropolitaines dans les prochaines décisions
énergétiques de la Métropole
- Premières actions partenariales issues de la feuille de route engagées à partir de 2022 (exemple :
cf. action infra)

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service études urbaines et prospective
territoriale)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service écologie, Service
développement durable)

Partenaires

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inter-Scot, SEPAL, Pôle métropolitain et EPCI environnants, Agence
d’urbanisme

Budget

0,2 ETP

Leviers

 Ingénierie facilitatrice

 Animation de partenaires
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ACTION 120
Créer des partenariats avec les territoires environnants à la Métropole pour
structurer des filières de production et d’approvisionnement d’énergie
renouvelable en dehors du territoire métropolitain
Contexte
et enjeux

Fortement dépendante dans son approvisionnement énergétique, la Métropole peut renforcer la
production locale d’EnR&R en tissant des partenariats avec les territoires environnants : filière
bois, installations éoliennes et photovoltaïques, méthanisation, hydroélectricité.

Description
et finalité

Ces nouvelles modalités de coopération et de coordination entre territoires nécessitent un dialogue
entre les référents des différentes instances. Il s’agira ainsi :
- De lancer une étude d’opportunité pour identifier les potentiels de partenariat entre les
territoires pour la production d’EnR&R et préfigurer la stratégie d’investissement de la Métropole :
prise de participation dans une structure existante ou création d’une société de projets dédiée.
- De compléter cette première approche d’une étude de faisabilité : modalités de fonctionnement
(sélection, accompagnement et suivi des projets), gouvernance, construction des partenariats
interterritoriaux, modèle économique.

Phasage

2020 : étude d’opportunité et préfiguration de la stratégie d’investissement de la Métropole
2021 : étude de faisabilité et préfiguration des premiers projets
2022 : création de la Société de projet ou intégration d’une structure existante

Indicateur
de résultat
et d’impact

Résultats :
- une Société de projet créée ou une prise de participation de la Métropole dans une structure
interterritoriale existante
- montant des investissements hors du territoire par la Métropole
Impact :
- augmentation de la part d’EnR&R dans la consommation du territoire de la métropole
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Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie, Service écologie, Service
développement durable)

Partenaires

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SEPAL, Agence d’urbanisme, Inter-Scot, Pôle métropolitain,
opérateurs privés (CNR en particulier), SPL OSER, SERL@energies

Budget

0,5 ETP entre 2020 et 2022

Leviers

 Études planification prospective  Investissement  Subventions
 Nouveaux partenariats avec le privé  Animation de partenaires

Schéma directeur des énergies

ACTION 121
Assurer un dialogue avec les opérateurs de réseaux de transport d’énergie pour
sécuriser l’approvisionnement énergétique
Contexte
et enjeux

L’approvisionnement énergétique de la métropole est – et restera – fortement dépendant de
l’importation d’énergie produite à l’extérieur du territoire. De fait, le territoire métropolitain et ses
consommateurs seront toujours très connectés aux territoires producteurs et exportateurs d’énergie,
qu’ils soient en proximité de la métropole, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes ou Bourgogne,
ou plus lointains. Ainsi, les gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’électricité (GRT
Gaz et RTE) continueront de jouer un rôle clé dans l’approvisionnement énergétique du territoire.
L’activité des transporteurs, qui relient dans le schéma d’approvisionnement énergétique les
producteurs aux gros consommateurs et aux réseaux de distribution vers les consommateurs finaux,
va forcément être bouleversée par la mise en œuvre de la transition énergétique.
L’enjeu de cette action aux côtés des transporteurs d’énergie est à la fois de consolider, dans une
vision de long terme, approvisionnement du territoire en énergie renouvelable et sécurité
d’approvisionnement, et de renforcer la capacité d’attraction de la métropole pour les entreprises
et en particulier les gros consommateurs d’énergie.

Description
et finalité

Élaborer une gouvernance dédiée à la stratégie d’approvisionnement énergétique du territoire
par les opérateurs des réseaux de transport de gaz et d’électricité, qui permette à la Métropole de
sécuriser l’approvisionnement énergétique de son territoire et de soutenir le développement des
territoires avec lesquels elle est en interdépendance (approvisionnement en énergie, débouché
pour les productions des territoires voisins).
En particulier, il s’agira de créer les espaces et les outils d’un échange régulier sur la prise en compte
des impacts des actions de transition portées par le SDE sur la stratégie d’approvisionnement
du territoire métropolitain en gaz et en électricité et la gestion des réseaux de transports : impacts
sur l’aménagement et le développement urbain, le pilotage des infrastructures et l’exploitation des
réseaux. La Métropole veut faire de son territoire un terrain d’innovation pour la transition et une
coopération étroite est attendue avec les transporteurs (et plus largement les opérateurs des réseaux)
dans trois domaines particuliers :
- la coordination des développements des réseaux de gaz, électricité, chaleur et froid
- la sensibilisation des acteurs du territoire aux enjeux de fonctionnement des systèmes énergétiques
approvisionnement, équilibre, etc.)
- les services de flexibilité réseaux
La gouvernance dédiée à la stratégie d’approvisionnement énergétique du territoire permettra un
échange régulier sur les prévisions d’évolution de la demande en énergie dans les territoires
(volumes et courbes de charge) par la Métropole et par les opérateurs de réseaux.
Le dialogue avec les transporteurs portera également sur les responsabilités et actions des
gestionnaires de réseaux aux côtés de la Métropole pour renforcer l’attractivité économique de
la métropole : capacité à couvrir, en maîtrisant les investissements dans les réseaux, les demandes
énergétiques de nouvelles activités, notamment industrielles (contraintes sur la qualité de fourniture,
usages intensifs, etc.).

Phasage

Organisation d’un temps d’échange annuel avec RTE et GRT Gaz

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Partenaires

RTE, GRT Gaz, industriels du territoire

Leviers

 Animation de partenaires
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PARTIE IV

AXE STRATÉGIQUE 2
Développer une logique d’actions
territorialisée en partenariat
avec les communes
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Schéma directeur des énergies

Isolation thermique par l’extérieur à Vénissieux

Les communes comme interface pour la mise en
œuvre des actions du SDE
Les communes constituent des partenaires essentiels
pour assurer le lien avec les citoyens et les acteurs
économiques du territoire. De par leurs relations de
proximité et leur connaissance fine du territoire, elles
ont un rôle crucial pour la mise en œuvre des actions
et l’atteinte des objectifs proposés. C’est par exemple
le cas pour les actions relatives à l’écorénovation,
aux changements d’équipements, à la maîtrise de la
demande en énergie, à l’identification de zones d’actions
prioritaires, au lien avec les industriels, au développement
des réseaux de chaleur, à l’implantation de méthaniseurs
ou d’installations photovoltaïques.
Une territorialisation engagée par la déclinaison du
scénario retenu, la cartographie et les échanges en
conférences territoriales des maires
La territorialisation fine des enjeux énergétiques dans le
SDE a été initiée par la construction du diagnostic et du
scénario à la maille IRIS. Elle a ensuite été travaillée par
deux séries d’échanges en Conférences territoriales
des maires. Un premier échange a porté en 2017 sur
la présentation du diagnostic par bassin de vie. Il a
permis en 2018 un deuxième échange, plus contributif, sur
la déclinaison à l’échelle de chaque CTM du scénario
retenu. Ces échanges ont été particulièrement riches du

fait que les territoires qui composent la métropole sont très
divers, ce qui impacte la spécificité des actions qui seront
identifiées comme prioritaires. Les maires ont ainsi été
sollicités pour valider les actions prioritaires dans leurs
communes en termes de baisse de consommation
et d’augmentation des énergies renouvelables et de
récupération et ont pu faire un retour sur les cartes
présentées dans la suite du document en les complétant
avec les éléments dont ils ont connaissance.
Ce travail a permis de consolider l’appropriation
mutuelle des actions et le rôle de relais proposé, et
confirme l’importance du rôle des communes pour
assurer aux côtés de la Métropole la mise en œuvre
du SDE, avec notamment l’appui des équipes territoriales
de la Métropole : développeurs urbains, développeurs
économiques et coordinateurs territoriaux. Pour permettre
cette articulation entre Métropole et communes dans la
mise en œuvre de la politique de transition énergétique,
au-delà des liens propres à chacune des actions, il s’agit
d’amplifier et d’approfondir les partenariats relatifs au
Plan climat (trente-quatre communes sont signataires du
Plan climat à ce jour). En complément, pour approfondir ces
interactions et formaliser des engagements réciproques,
une proposition d’action « climat-air-énergie » pourrait
être envisagée dans le prochain Pacte de cohérence
métropolitain et ainsi être intégrée dans les prochains
contrats Métropole / communes qui seraient conclus.
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Conférence territoriale des maires Ouest Nord
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 25 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL
COPROPRIÉTÉS

- 5,6

%
MAISONS INDIVIDUELLES

TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-6%

-25 %
de consommation
d’énergie

Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V
75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 5,8 %

- 3,6 %
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

- 1,7 %
10 % des ménages
25 % du tertiaire
Amplification
de la sensibilisation

- 2,1 %
17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Rénovation énergétique résidentielle :
copropriétés et maisons individuelles
- Rénovation tertiaire
- Changement d’équipements dans le tertiaire et le
résidentiel, avec forte priorisation sur la sortie du fioul
- Une action transversale à toutes les CTM :
accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Étude de faisabilité nécessaire pour une extension
potentielle du réseau de chaleur de La Duchère
à Ecully et Champagne-au-Mont-d’Or
- Développement du photovoltaïque sur les toitures
publiques et privées sous condition d’intégration
patrimoniale
- Méthanisation des déchets agricoles et des déchets
d’activité économique
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Conférence territoriale des maires Plateau Nord
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 19 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL

- 5,6 %
TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-19

%

de consommation
d’énergie

COPROPRIÉTÉS

MAISONS INDIVIDUELLES

- 3,1 %
Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V
75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

-4%

- 2,6 %
- 1,2

%
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul 10 % des ménages
25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 2,5 %
17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Rénovation résidentielle : copropriétés et parc social
- Rénovation tertiaire
- Une action transversale à toutes les CTM :
accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Développement du réseau de chaleur
- Réflexions sur l’unité de traitement
et de valorisation énergétique (UTVE Lyon Nord)
- Développement du photovoltaïque,
notamment sur les grandes surfaces tertiaires
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Conférence territoriale des maires Val de Saône
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 21 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL

-3%

COPROPRIÉTÉS
MAISONS INDIVIDUELLES

- 1,1 %
TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-21 %
de consommation
d’énergie

Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V

- 3,8 %

75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2

- 1,7 %

Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 0,7

%
EnR&R et performance des
équipements de chauffage 10 % des ménages
Vers un territoire zéro fioul 25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 10,8 %

Réserves foncières
importantes pour des
activités industrielles
à Neuville et Genay.
Si ces réserves sont
entièrement utilisées,
les consommations
énergétiques liées
augmenteraient de 20%,
17 % d’efficacité
ce qui correspond aux
énergétique
baisses projetées dans
la CTM. Un enjeu à ce
qu’une attention particulière
soit portée sur la qualité
environnementale et
énergétique des nouvelles
installations industrielles.

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Efficacité énergétique industrielle
- Changement d’équipements dans le tertiaire
et le résidentiel, notamment sortie fioul
- Rénovation résidentielle : maisons individuelles,
mais aussi parc social
- Développement de stations GNV
- Une action transversale à toutes les CTM :
accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Développement du photovoltaïque
-M
 éthanisation des déchets agricoles
et des déchets d’activité économique
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Conférence territoriale des maires Porte des Alpes
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 19,5 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL

- 4,8

%
COPROPRIÉTÉS
MAISONS INDIVIDUELLES

TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-19,5 %
de consommation
d’énergie

- 3,6 %
Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V

- 3,5 %

75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2

- 2,3 %

Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 1,1

%
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul 10 % des ménages
25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 4,1 %
17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Rénovation tertiaire
- Rénovation résidentielle : parc social mais aussi
copropriétés
- Changement d’équipements dans le tertiaire
et le résidentiel, notamment sortie fioul
- Développement de stations GNV
- Une action transversale à toutes les CTM :
Accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Développement du photovoltaïque, notamment
sur les grandes surfaces tertiaires et les délaissés
industriels
- Extension du réseau de chaleur Centre Métropole
et intégration des réseaux privés
- Méthanisation des déchets d’activité économique
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Conférence territoriale des maires Portes du Sud
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 11,2 % de consommations d’énergie

TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-11,2

%

de consommation
d’énergie

- 2,7 %

PARC SOCIAL
COPROPRIÉTÉS

-1

MAISONS INDIVIDUELLES

%

Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V
75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 1,3 %
- 0,9 %

- 0,4 %

EnR&R et performance des
équipements de chauffage 10 % des ménages
Vers un territoire zéro fioul 25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 13,5 % + 8,7 %
Nouvelles
activités
industrielles
attendues
d’ici 2030

17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Efficacité énergétique industrielle
- Rénovation de l’habitat : parc social principalement
- Rénovation tertiaire
- Une action transversale à toutes les CTM :
Accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Saisir et faciliter la récupération de chaleur
industrielle (Vallée de la Chimie)
- Réseaux de chaleur urbains : Vénissieux
- Méthanisation des boues de station d’épuration
(Saint-Fons)
- Développement de projets photovoltaïques
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Conférence territoriale des maires Lônes et Coteaux du Rhône
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 20,2 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL

- 5,6 %
TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-20,2 %
de consommation
d’énergie

COPROPRIÉTÉS
MAISONS INDIVIDUELLES

- 2,2 %
Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V
75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 4,7 %

- 2,4 %
-1

%
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul 10 % des ménages
25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 4,4 %
17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Changement d’équipements dans le tertiaire
et le résidentiel, notamment sortie fioul
- Rénovation résidentielle sur parc social,
copropriétés et maisons individuelles
- Une action transversale à toutes les CTM :
Accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Accompagner le développement du réseau
de chaleur de Givors
- Réflexion sur de nouveaux réseaux de chaleur :
Oullins La Saulaie, Vallon des Hôpitaux
- Saisir et faciliter la récupération de chaleur industrielle
- Méthaniser les boues de station d’épuration
(Pierre-Bénite)
- Développement de projets photovoltaïques
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Conférence territoriale des maires Rhône Amont
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Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 21,6 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL

- 5,1

%
COPROPRIÉTÉS
MAISONS INDIVIDUELLES

TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

-21,6 %
de consommation
d’énergie

- 2,6 %
Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V

- 4,5 %

75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 2,8 %
- 1,2

%
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul 10 % des ménages
25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 4,4 %
17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Rénovation résidentielle : parc social mais aussi
maisons individuelles
- Changement d’équipements dans le tertiaire
et le résidentiel, notamment sortie fioul
- Une action transversale à toutes les CTM :
Accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Réseau de chaleur urbain Grande-Île à Vaulx-en-Velin
- Méthanisation des déchets agricoles et des déchets
d’activité économique
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Conférence territoriale des maires Val d’Yzeron

318

Schéma directeur des énergies

Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 24,5 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL
COPROPRIÉTÉS

- 4,6

%
MAISONS INDIVIDUELLES

- 2,7 %
TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V

-24,5 %
de consommation
d’énergie

75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 6,5 %

- 3,2 %
- 1,4

%
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul 10 % des ménages
25 % du tertiaire
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

Amplification
de la sensibilisation

- 6,1 %

17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Changement d’équipements dans le tertiaire
et le résidentiel, notamment sortie fioul
- Rénovation résidentielle : maisons individuelles
et copropriétés
- Une action transversale à toutes les CTM :
Accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Développement du photovoltaïque
- Méthanisation des déchets agricoles
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Synthèse des actions permettant d’atteindre une baisse de 23,2 % de consommations d’énergie

PARC SOCIAL

- 5,6 %
COPROPRIÉTÉS
MAISONS INDIVIDUELLES

TERRITORIALISATION
DES ACTIONS

- 4,9 %

-23,2 %
de consommation
d’énergie

Rénover
200 000 logements
Amplification d’Ecoréno’V
75 % des bâtiments
de + de 2 000 m2
25 % des bâtiments
de - de 2 000 m2
Rénovation tertiaire :
une implication sur
le patrimoine Métropole
et des expérimentations
dans le tertiaire privé

- 5,1 %

- 3,7 %
EnR&R et performance des
équipements de chauffage
Vers un territoire zéro fioul
Des expérimentations
sur la performance des
équipements de chauffage

- 1,8 %
10 % des ménages
25 % du tertiaire
Amplification
de la sensibilisation

- 2,2 %
17 % d’efficacité
énergétique

 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

ACTIONS PRIORITAIRES
Réduction des consommations
- Rénovation tertiaire
- Rénovation résidentielle : parc social et copropriétés
- Changement d’équipements dans le tertiaire et le
résidentiel, notamment sortie fioul
- Une action transversale à toutes les CTM :
Accompagnement à la maîtrise des usages
énergétiques dans les bâtiments

Augmentation des productions EnR&R
- Réseaux de chaleur urbains :
densification à accentuer sur Centre Métropole,
La Duchère, Plateau Nord et Grande-Ile
(Villeurbanne Saint Jean)
- Saisir et faciliter la récupération de chaleur industrielle
- Développement du photovoltaïque sur les toitures
publiques et privées
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Citoyens, associations, entreprises :
mobiliser les parties prenantes
dans la transition énergétique
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Pour atteindre les objectifs retenus dans le Schéma
directeur des énergies, la Métropole est consciente
qu’elle n’est pas la seule actrice et que la transition
énergétique est l’affaire de tous. Les objectifs ne
seront atteints qu’avec la mobilisation de l’ensemble des
parties prenantes. Les actions du SDE sont dans leur
grande majorité partenariales et identifient la nécessité
d’impliquer citoyens, associations et entreprises. Ces
différents acteurs ont un rôle central à jouer dans la
transition climatique et énergétique. Aussi, la Métropole
entend prendre des engagements pour les associer
pleinement à la stratégie énergétique proposée.
Ce travail de coopération de toutes les parties
prenantes a déjà passé plusieurs jalons et poursuit son
approfondissement. Le Plan Climat Énergie Territorial
voté en 2012, associe aujourd’hui ainsi 101 partenaires.
Dans le cadre du SDE, plusieurs temps de collaboration
entre la Métropole et les différents acteurs ont émaillé
la démarche et permis d’alimenter les réflexions. Trois
séminaires d’ensemble entre 2015 et 2017 ont rassemblé
entre 100 et 300 personnes. Un appel à contributions
en 2016 a permis de recueillir 108 contributions de 53
partenaires et des groupes de travail ont calibré le niveau
de faisabilité des actions et leurs conditions de réussite.
Cette coopération a également été fortement appuyée et
enrichie par la contribution du Conseil de développement
en 2017.

# On s’y met tous, démarche de mobilisation citoyenne
autour de la transition écologique. Mars 2019

Dans sa contribution, le Conseil de développement
interpelle la Métropole sur le rôle qu’elle doit jouer pour
une meilleure appropriation des enjeux énergétiques.
Elle passe par la connaissance des ressources,
des dispositifs et des interlocuteurs susceptibles
de conseiller la Société civile et d’accompagner
le changement. C’est pourquoi le Conseil de
développement relaie et soutient deux logiques d’action
dans lesquelles s’inscrivent toutes leurs propositions :
« informer pour associer, informer en associant »
et « accompagner pour réaliser, accompagner en
réalisant ».
Par ailleurs, il met en avant la nécessité pour agir
d’identifier finement et d’ordonnancer toutes les
parties prenantes et spécifiquement les facilitateurs :
associations,
clubs
d’entreprises,
organismes
consulaires, initiatives citoyennes, etc. Le Conseil de
développement explique ainsi qu’il est nécessaire au
préalable de comprendre les différents positionnements
et niveaux d‘intervention pour mobiliser les acteurs de
manière efficace en orchestrant au mieux les rôles de
chacun. Un second message essentiel de la contribution,
que l’on retrouve tout au long du plan d’actions du SDE,
porte sur l’importance d’un accompagnement dans
la durée en complément d’une approche centrée sur
des investissements.

Plus globalement, l’enjeu pour la Métropole est de
s’inscrire dans une logique de « faire avec » plutôt que
de « faire pour » ou de « faire faire ». Le Conseil de
développement explique par exemple que « chacun
a un rôle actif à jouer pour prendre part à la transition
énergétique. Celui de la Métropole de Lyon pourrait
consister à :
-
donner envie en faisant de la pédagogie sur les
enjeux de la transition énergétique et en soutenant
les nombreux réseaux favorisant cette sensibilisation
- développer la capacité d’agir de chacun, en veillant
notamment à la cohérence et à la lisibilité des services
liés à l’énergie
- envisager un mode d’action publique métropolitaine «
inter-délégations » afin de penser dans leur ensemble
les enjeux énergétiques, le développement solidaire,
le cadre de vie, la compétitivité économique, etc. »
Cette contribution est en ligne sur le site :
https://cdd.millenaire3.com/
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Aujourd’hui pour demain ! Jounée portes ouvertes aux métropolitains pour agir et consommer autrement,
organisées par la Métropole et la Maif en 2018

La Métropole souscrit pleinement à ces messages. Aussi,
pour assurer la réussite du SDE, la prochaine étape devra
consister à co-construire la mise en œuvre des actions
avec les parties prenantes.
Sur le volet citoyen en particulier, il est plus important
que jamais d’adosser les actions de la Métropole à la
prise de conscience citoyenne existante pour concrétiser
et amplifier cette mobilisation. Des outils existent, qui
restent à déployer à plus grande échelle et leur utilisation
reste à approfondir.
En effet, le plan d’actions proposé nécessite une
mobilisation citoyenne forte. Les citoyens ont un rôle
direct et central à jouer dans la transition climatique et
énergétique, tant ils sont concernés à différents titres
dans leur vie quotidienne. Que ce soit en rénovant et en
isolant leur logement, en changeant leur chauffage pour
des équipements plus performants, en s’efforçant de
réduire leur consommation d’énergie ou en privilégiant
des modes de transports plus vertueux (modes actifs,
transports en commun, motorisations alternatives). Ils
peuvent même investir dans des projets de production
d’énergies renouvelables locales, comme les projets
collectifs participatifs de panneaux photovoltaïques sur les
toits d’équipements publics.
Pour faciliter cette mobilisation citoyenne autour de
l’énergie, un espace de débat citoyen pourrait être
développé, grâce à des scènes d’échange et de dialogue
sur les questions relatives à la transition énergétique. Ceci
passe en premier lieu par la capacité à communiquer de
manière pédagogique et à informer les habitants sur les
politiques conduites par la Métropole. Mais il faut aussi
et surtout être en mesure d’écouter les retours formulés
par les citoyens sur l’action de la Métropole, sur leur
expérience et d’intégrer leurs propositions et leurs idées
pour qu’elles enrichissent les politiques métropolitaines.
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Cette nécessité d’impliquer les citoyens à l’élaboration, à la
mise en place et au suivi des politiques environnementales
traverse de part en part le Plan Climat Air Énergie
Territorial. Ce futur plan sera par exemple mis en ligne
avant sa finalisation et pourra être complété grâce aux
contributions des citoyens, des associations et des acteurs
de terrain pendant la phase de consultation réglementaire
grand public. Mais la volonté de participation citoyenne
dépasse ce seul cadre réglementaire et doit se prolonger
dans des engagements concrets.

LEVIERS
DE LA
MÉTROPOLE
 Animation de partenaires
 Sensibilisation éducation communication
 Nouveaux partenariats avec le privé

Pour mettre pleinement en œuvre ces leviers, la Métropole
a initié en mars 2019 une vaste démarche de mobilisation et
d’engagement citoyen autour du climat et des solidarités :
# On s’y met tous. Des ateliers thématiques seront
organisés, dont un portant spécifiquement sur l’énergie,
ses usages et ses modes de production, auxquels pourront
participer toutes les parties prenantes volontaires. De ces
ateliers naîtront des propositions concrètes, imaginées
collectivement par les associations, les acteurs de terrain,
les porteurs de projet et la Métropole, et qui viendront
à leur tour compléter le futur Plan Climat Air Energie
Territorial.

ACTION 122
Accompagner les dispositifs d’engagement citoyen en faveur de la transition
énergétique
Contexte
et enjeux

Des premières actions dites “contagieuses”, impliquant les citoyens, ont déjà été élaborées dans
notre territoire, comme les défis « Familles à énergie positive » ou les actions initiées par l’association
« Mouvements de Palier » pour le tri des déchets.
Il s’agit désormais de passer à la vitesse supérieure pour soutenir encore davantage les citoyens
dans leurs démarches en faveur de la transition écologique, et de changer d’échelle pour sensibiliser
encore plus de citoyens aux sujets de la sobriété et de l’efficacité énergétique.
Pour cela, la Métropole doit trouver des relais dans le territoire et leur permettre d’agir de
manière autonome. La massification des actions de sensibilisation s’appuiera ainsi sur un réseau
de citoyens volontaires par le biais de trois dispositifs relais majeurs.

Description
et finalité

Relancer la dynamique du site internet leclimatentrenosmains.org (LCENM). Ce site permet à
chaque habitant de la Métropole de Lyon de calculer son empreinte carbone et propose des solutions
concrètes et adaptées aux habitants pour réduire leurs consommations d’énergie
- Engager un travail pour réorganiser et développer le site LCENM
-D
 évelopper la communication autour de ce site pour le faire connaître et valoriser ses résultats
Accompagner le dispositif des « Ambassadeurs du changement » de l’association ANCIELA. Il s’agit
d’une démarche visant à recruter des citoyens afin qu’ils initient des changements de comportement
dans leur entourage. Ces ambassadeurs reçoivent une formation sur plusieurs thématique (dont une
portant sur le climat et la transition énergétique) puis peuvent bénéficier de formations spécifiques.
- Communiquer sur cette démarche pour recruter 350 volontaires, avec un déploiement plus large au
fil du temps pour atteindre 500 ambassadeurs à terme
- Accompagner plus largement l’association ANCIELA dans le développement de ce dispositif
Développer les « Conversations carbone » pour les agents de la Métropole et les associations ou
participants volontaires. Cette démarche visant à initier des changements de comportements vers
des modes de vie plus sobres s’appuie sur une série de six séances de dialogue en groupes de 10
personnes. Deux facilitateurs sont formés pour animer ces groupes, afin que chacun réfléchisse à ses
habitudes (consommations d’énergie, mobilités, etc.) et se confronte à ses propres contradictions.
Les facilitateurs seront recrutés sur la base du volontariat, d’une part parmi les 9 000 agents de la
Métropole (qui animeront des Conversations carbone auprès d’autres agents volontaires) et d’autre
part parmi des membres des réseaux associatifs (qui feront de même auprès d’autres membres
associatifs).
-F
 aire connaître ce dispositif auprès des agents de la Métropole et des membres associatifs.
-
Former les facilitateurs et participer à l’élaboration des séances. Faire connaître et former au
dispositif des Conversations carbone auprès des agents de la Métropole et des membres associatifs
(formation des facilitateurs et élaboration des séances)

Phasage

2019 – premier semestre : Préfiguration de la réactualisation du site LCENM ; recrutement et
formation des Ambassadeurs du changement.
2019 – second semestre : Réactualisation du site LCENM ; entrée en action des premiers
Ambassadeurs du changement; mise en place des formations pour les facilitateurs des Conversations
carbone (parmi les des agents de la Métropole et les membres associatifs) ; lancement des séances
de travail des Conversations carbone (objectif de 4 sessions par an).
2020 : Valorisation des résultats du site LCENM ; développement du réseau des Ambassadeurs du
changement vers de nouvelles thématiques (notamment solidarité et entraide).
2020-2023 : Nouveaux cycles de Conversations carbone.
2020-2030 : Pérennisation et essaimage de ces trois dispositifs d’engagement citoyen.
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Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
« Ambassadeurs du changement »
- Nombre d’Ambassadeurs recrutés et formés ;
- Taux de satisfaction des Ambassadeurs sur la formation donnée ;
- Nombre d’ambassadeurs suivis ;
- Nombre de kits de sensibilisation empruntés par les Ambassadeurs ;
- Évolution du nombre de candidats à l’intégration au réseau ;
- Durée moyenne de l’engagement des volontaires formés.
« leclimatentrenosmains.org »
- Nombre de nouvelles inscriptions au site LCENM ;
- Évolution de l’impact carbone des Grand Lyonnais sur la durée.
« Conversations carbone »
- Nombre de personnes volontaires formées en tant que facilitateurs ;
- Nombre de sessions réalisées par an et taille des groupes de travail ;
- Nombre de nouvelles initiatives de Conversations carbone.

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service développement
durable), Direction vie associative, ANCIELA

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction de la prospective
et du dialogue public, Direction de la communication

Partenaires

ANCIELA et les autres associations relais pour les formations des ambassadeurs (ALEC, CoopaWatt,
etc.), Association Conversations Carbone, La Revue Durable, autres associations de développement
durable du territoire, communes

Budget

- 50 000 € par an (fonctionnement) pour les ambassadeurs du changement (convention passée par
ANCIELA avec la Vie associative) pour la constitution et le développement de ce dispositif
- 30 000 € par an (fonctionnement) pour les Conversations carbone pour ouvrir un marché ou une
simple consultation pour former les facilitateurs territoriaux aux Conversations carbone
- 0,25 ETP

Leviers

 Sensibilisation éducation communication

 Animation de partenaires

ACTION 123
Installer un espace de dialogue citoyen sur la transition énergétique
et climatique dans le territoire métropolitain
Contexte
et enjeux

Différents événements ont impliqué les citoyens :
- Grand rendez-vous organisé par le Conseil de développement (2017)
- Débat sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (2018)
- Marches pour le climat (septembre, octobre et décembre 2018, janvier 2019), mobilisation citoyenne
- Actions d’Alternatiba, rendez-vous débats de l’ALEC, consultation citoyenne de la Ville de Lyon,
sessions de concertations portées par les communes dans le cadre de leurs plans climat et les
Conseils de quartier
Il est indispensable de renforcer et de structurer ce dialogue citoyen sur la transition
énergétique et climatique, afin qu’il porte ses fruits et contribue à l’amélioration des politiques
métropolitaines. Il faut à la fois communiquer davantage sur les politiques en faveur de la transition
énergétique déjà existantes sur notre territoire, mais aussi instaurer de nouveaux dispositifs de
dialogue citoyen, de façon à ce que la contribution des habitants de la métropole soit bénéfique et
enrichisse la construction des politiques publiques sur le long terme.
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Description
et finalité

Structurer un dispositif de dialogue citoyen sur la durée pour prendre davantage en compte les
propositions citoyennes afin de répondre aux enjeux de l’urgence climatique.
- En premier lieu, il s’agit d’apporter aux habitants une information complète et exhaustive
sur les questions de transition énergétique et climatique et notamment sur les actions de
la Métropole en la matière. Il s’agit non seulement d’informer sur ce que fait la Métropole et
sur ses objectifs, mais aussi sur ce qui n’est pas encore fait, afin que les citoyens puissent être
force de propositions. Cette information sera apportée via des contenus de fond, des liens vers des
initiatives, un calendrier d’événements, etc.
- Il s’agit également de proposer des débats et des discussions ouverts à tous les habitants sur
des thématiques liées à la transition écologique dans des temps bien définis. Une fois recueillis
et traités, ces retours et ces propositions permettront d’alimenter les actions et les politiques
environnementales de la Métropole au-delà du seul cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial
et du SDE. Cette démarche de participation citoyenne a vocation à s’installer dans le temps, afin
d’associer les habitants comme partenaires à part entière de la métropole sur les questions de
transition énergétique.
- Afin de valoriser les propositions des citoyens, des grands rendez-vous annuels réguliers
permettront de poursuivre les échanges et d’acter leur prise en compte dans les politiques de la
Métropole sur le long terme.

Phasage

2019 : réflexion sur les modalités d’échanges. Premier grand événement citoyen en juillet
2020 : développement et pérennisation des outils proposés, avec deux à trois débats thématiques
par an et un événement grand public par an

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultats :
- Nombre de participants aux événements grand public
- Taux de satisfaction des participants

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction de la prospective et du dialogue public

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service développement
durable, Mission énergie), Direction de la communication, Direction vie associative, Direction relations
aux territoires et aux usagers

Partenaires

Citoyens, communes, acteurs privés (mécénats, sponsors), associations

Budget

- 75 000 € pour la création et le contenu éditorial des outils d’échange
- 200 000 € par an a minima pour le grand événement annuel (logistique, communication, liens médias)
- 0,25 ETP

Leviers

 Sensibilisation éducation communication
 Animation de partenaires

 Nouveaux partenariats avec le privé
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AXE STRATÉGIQUE 4
Développer une vision économique
et budgétaire de la transition énergétique
dans la Métropole
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La Métropole de Lyon investit dans la transition
énergétique à travers les budgets des différentes
politiques publiques. Les investissements dans la
transition énergétique, dont la démarche de SDE est
le catalyseur, vont se densifier, ce qui est de nature à
impacter les budgets de nombreuses directions.
Pour porter ses ambitions en faveur de la sobriété et de
l’efficacité énergétiques ainsi que du développement des
énergies renouvelables et de récupération, la Métropole
de Lyon doit se doter de moyens de financement
complémentaires et d’une ingénierie territoriale
indispensable à la mise en œuvre opérationnelle de
ses actions. Il s’agit ainsi d’informer, de sensibiliser, de
mobiliser et de conseiller le grand public et les acteurs
locaux.
L’objectif est de construire une vision budgétaire
sur le financement de la politique de transition
énergétique de la Métropole comme une politique à
part entière, avec ses dépenses (d’investissement et de
fonctionnement) et ses recettes. Il s’agit de rendre visible
les investissements et les besoins de fonctionnement
dans la transition énergétique et les recettes et sources
de financement associées pour les financer.
C’est ainsi dans la perspective de capter une partie des
recettes générées par la fiscalité sur les consommations
d’énergie, le Conseil de la Métropole a émis en
décembre 2018 le vœu que soit « [reversée] une partie
de la Contribution Energie Climat directement à la
Métropole de Lyon pour financer les actions de son Plan
Climat Air Energie Territorial ». L’objectif est ainsi que
les ressources obtenues permettent de financer des
actions concrètes, visibles, au service d’une transition
énergétique acceptable et bénéfique pour tous. La
Métropole a ainsi demandé que la part de la métropole
soit calculée au prorata de la population.

Ce sujet des recettes et du budget pour l’investissement
dans la transition énergétique peut notamment faire
l’objet d’une expérimentation dans le cadre d’un Contrat
de transition écologique dans lequel la Métropole
s’engagerait aux côtés de l’État, de l’ADEME, de la Caisse
des Dépôts et Consignations et de la Région AuvergneRhône-Alpes.
Il inclurait toutes les actions qui permettent de :
- Répondre au besoin de renforcer les moyens
d’investissements dans les projets de transition
énergétique et les moyens de financement de l’ingénierie
locale associée à l’action publique et de l’animation pour
massifier l’accompagnement des porteurs de projets
(qui conditionne les investissements)
-
Mieux comprendre et mettre en perspective les
recettes fiscales et financières du territoire liées
aux consommations et productions d’énergie et
les mécanismes possibles pour le financement de la
transition énergétique notamment de la veille et du
lobbying
- Faciliter les décisions d’investissement des acteurs
du territoire en faveur de la transition énergétique

LEVIERS
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ACTION 124
Renforcer les mécanismes de financement dans la transition énergétique
par de la veille et du lobbying
Contexte
et enjeux

Un facteur clé de succès de la capacité des collectivités à assurer une montée en puissance
qualitative et quantitative des projets de transition énergétique à l’échelle des territoires réside dans
le financement de la transition énergétique. Soumis aux évolutions des cadres réglementaires et de
la fiscalité écologique, plusieurs types de mécanismes de financements peuvent être mobilisés.
Une première analyse permet d’identifier les ressources suivantes (liste non exhaustive) :
-L
 es produits de la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE)
Le taux de la TCFE est déterminé par la Métropole. Les montants perçus dépendent à la fois de la
quantité d’électricité consommée par les usagers et de la puissance souscrite par les professionnels
et particuliers. À ce jour, la TCFE constitue une ressource de la Métropole de Lyon qui perçoit la taxe
(prélevée et reversée par le concessionnaire), en lieu et place de toutes les communes situées
dans son périmètre (hors Ville de Lyon), au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité.
-L
 es Certificats d’Économie d’Energie (CEE)
Créé en 2005 par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE),
ce dispositif constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande
énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie imposée
par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (appelés les «obligés») qui sont ainsi incités
à promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ils doivent faire la
démonstration qu’ils ont aidé à la réalisation d’économies d’énergie certifiées). Ces actions peuvent
être menées dans tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport,
etc.). Depuis 2018, les CEE sont entrés dans leur quatrième période (2018-2020).
La Métropole valorise les CEE générés par les opérations d’amélioration de la performance
énergétique sur son patrimoine bâti (valorisation en propre ou via un délégataire).
Elle peut également valoriser des CEE dans le cadre des opérations liées aux transports dont elle
à la charge.
Une réflexion est actuellement en cours au sein de la Métropole concernant la valorisation des CEE
générés par les projets accompagnés dans le cadre du dispositif « ECORENO’V », avec un montage
permettant de conserver une part des CEE valorisés en financement du travail d’ingénierie réalisé
(conservation de 0,3 €/MWh cumac sur les CEE valorisés)
- La Contribution Climat Energie (CCE)
La CCE est une mesure fiscale, instaurée par la loi de finances 2014, qui fixe un prix aux émissions
de CO2 en France. L’objectif étant de rendre progressivement les énergies fortement carbonées
plus onéreuses pour en limiter les usages et orienter les consommateurs vers des énergies plus
propres. Depuis le 1er janvier 2019, la CCE est de 55 euros la tonne de CO2 (contre 44,6 €/t CO2 en
2018). Aujourd’hui perçue par l’État, elle fait l’objet de vives revendications de la part des collectivités
qui souhaitent qu’elle puisse également financer des projets territoriaux de transition énergétique.
Les échanges engagés en 2018 avançaient un besoin d’affectation de 5 et 10 euros par habitant aux
territoires engagés dans des démarches de transition énergétique. La revendication en faveur d’une
territorialisation d’une partie des recettes de la CCE au profit de la transition énergétique demeure
d’actualité.
- La Contribution Économique Territoriale (CET)
Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle sur les
équipements et biens mobiliers (TP). Elle est composée de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Dans le domaine de l’énergie, ce
sont principalement les ouvrages de génie civil importants comme les centrales thermiques et les
barrages hydroélectriques qui sont impactés. Concernant les installations de production d’énergie
renouvelable comme les parcs éoliens et les centrales solaires au sol, la faible présence d’éléments
fixés au sol considérés « à perpétuelle demeure » et le calcul de la CVAE basé sur le montant du
chiffre d’affaires leur est favorable.
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Contexte
et enjeux

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)
Cet impôt a été élaboré en 2010 au profit des Collectivités territoriales à la suite de la suppression
de la Taxe Professionnelle. L’IFER cible les entreprises dont l’activité est exercée dans les secteurs
de l’énergie, des transports ferroviaires et des télécommunications. Elle se décline en neuf
composantes. Les unités de production d’énergie renouvelable (solaire, éolien et hydroélectricité)
d’une puissance supérieure à 100 kW et les unités de production d’origine nucléaire et thermique
supérieure à 50 MW sont en effet imposables.

Description
et finalité

Cette action consiste principalement à assurer un travail de veille et de lobbying relatif au
financement de la transition énergétique. Ce travail peut être porté par la Métropole, mais
également par d’autres acteurs territoriaux de la transition énergétique. Elle vise à :
- Identifier les recettes (sources et volumes) mobilisables pour tendre vers un équilibre du
budget de la Métropole de Lyon en faveur de la transition énergétique. L’objectif est de
clarifier et rendre lisible l’état des ressources économiques perçues liées aux consommations et
productions d’énergie (TCFE, CEE, CCE, CET, IFER), d’établir un panorama des mécanismes de leur
perception et de construire des scénarios de mobilisation des mécanismes financiers pour équilibrer
le « budget transition énergétique ».
- Identifier les ressources économiques (sources et volumes) mobilisables par les investisseurs
du territoire en faveur de la transition énergétique : appels à projets de l’Ademe, Programmation
pluriannuelle de l’énergie, Appels à projets de la région, Appels à projets européens, etc.
- Mobiliser la Métropole de Lyon aux côtés des associations d’élus, des acteurs de la transition
énergétique et de leurs réseaux dans une démarche visant à accroître les moyens de
financement de l’action publique locale en faveur de la transition énergétique, du développement
de l’ingénierie locale associée à cette action et des investissements en faveur de la sobriété, de
l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables et de récupération.
-V
 eiller à ce que les acteurs de l’ingénierie locale associée à l’action publique sécurisent leur
financement, accompagner les investisseurs dans leurs démarches de consolidation du
modèle économique de leurs projets en faveur de la transition énergétique.

Phasage

2019-2020 : étude des ressources mobilisables et recettes perçues ; analyse des opportunités et
modalités ; renforcement de la veille et du lobbying sur la transition énergétique

Indicateurs
de résultat
et d’impact

Résultat :
- Adoption par la Métropole d’un pacte fiscal et financier pour la mobilisation de ressources de
financement pour les actions de transition énergétique

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie)

Autres services
associés

Direction finances, Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie, Service
déplacements), Direction du patrimoine et des moyens généraux, Direction de l’habitat et du
logement, Direction voirie végétal nettoiement

Partenaires

France urbaine, AdCF, Régions de France, APVF, ALEC, Fédération FLAME, FNAU, CLER, Amorce,
RaRe

Budget

0,5 ETP de veille et de pilotage
30 000 € annuels à destination des associations et relais du territoire (fonctionnement)

Leviers

 Études planification prospective  Réglementation  Contrat
 Nouveaux partenariats avec le privé  Sensibilisation éducation communication

 Exemplarité
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ACTION 125
Consolider la vision du « budget d’investissement transition énergétique »
de la Métropole et du budget de fonctionnement associé
Contexte
et enjeux

Les dépenses pour la politique de transition énergétique de la Métropole sont diffuses,
transversales ; elles proviennent de multiples budgets de politiques publiques (habitat, mobilités,
eau, déchets, aménagement, etc.). L’un des premiers enjeux d’une réflexion sur le budget de la
politique de transition énergétique est d’identifier et compiler les montants investis et les frais
de fonctionnement associés au dimensionnement et au pilotage des investissements. La
Métropole veut être en capacité de suivre les engagements financiers associés à la politique de
transition énergétique, dont le scénario du SDE soutient une croissance forte.
Les budgets de fonctionnement de la Métropole sont soumis à de fortes contraintes et la
collectivité connaît donc des difficultés pour densifier ses moyens d’intervention sur une
politique publique donnée. L’impact de cette contrainte peut être illustré sur la rénovation de
l’habitat : l’accompagnement nécessaire du changement d’échelle dans le rythme de rénovation du
parc de logements nécessite une croissance forte des moyens d’animation sans lesquels les projets
n’émergent pas. Il est important d’identifier ces dépenses qui conditionnent les investissements et
de les soutenir dans le temps.
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Description
et finalité

Identifier dans le budget de la Métropole les lignes relevant des différentes actions de
la politique de transition énergétique et organiser le suivi de ces budgets dans un budget
transition énergétique :
- Analyser les budgets des politiques sectorielles en lien avec l’action de transition énergétique et
compiler les dépenses de fonctionnement et d’investissements ciblées
- Structurer une comptabilité analytique énergie-climat, éventuellement par la création d’un axe
analytique dédié et un reporting financier annuel aux élus et directeurs de la Métropole
- Étudier l’intérêt, l’opportunité et la faisabilité de la création d’un budget annexe transition
énergétique
- Consolider la vision d’un équilibre budgétaire intégrant les travaux sur les recettes liées à l’énergie
dans le territoire et les mécanismes de financement des investissements
- Utiliser cette analyse pour enrichir la réflexion sur le Service public de la performance énergétique
de l’habitat

Phasage

2019-2020 : étude sur l’identification des lignes relevant, dans les budgets de la Métropole, de la
politique de transition énergétique
2020 : structurer un suivi de ces lignes budgétaires

Indicateurs
de résultat
et d’impact

- Présentation, au budget, d’un exercice d’analyse du budget transition énergétique
- Rapport d’étude sur l’opportunité de création d’un budget annexe transition énergétique identifiant
les ressources et les dépenses de la politique métropolitaine de transition énergétique

Porteur
Métropole
de Lyon

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Service écologie)

Autres services
associés

Direction stratégies territoriales et politiques urbaines (Mission énergie), Direction des finances,
Direction de l’évaluation et de la performance, Direction ressources DUCV

Budget

0,2 ETP sur 2019 pour qualifier, identifier et compiler les dépenses du budget transition énergétique
0,1 ETP pour le suivi du budget transition énergétique

Leviers

 Études planification prospective
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 Sensibilisation éducation communication
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Et maintenant ?
Le SDE élaboré, tout est à faire ! 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 des modalités de l’action publique en
faveur de la transition énergétique territoriale.

Partager largement notre stratégie
énergétique
Une première étape consistera à partager largement la
stratégie énergétique métropolitaine retenue, pour
permettre son appropriation par l’ensemble des acteurs
du territoire dans la continuité des échanges engagés au
cours de la démarche.

Mettre en œuvre de manière transversale
et partenariale
Le SDE est conçu comme une affirmation de la stratégie
énergétique de la Métropole et une déclinaison concrète
en engagements. Le défi de la transition énergétique tient
en grande partie à la capacité des acteurs à transformer
leurs intentions en actes. Ceci passe par un engagement
et un déploiement de moyens et de pratiques
renouvelées. Pour les services de la Métropole, le défi
est d’autant plus grand que la politique énergétique est
nouvelle, comparée, par exemple, à celles de la mobilité
ou de l’aménagement. C’est pour cette raison que les
actions du SDE ont été co-construites et validées par les
différentes directions, qu’elles sont chacune coordonnées
par un référent et que des livrables et des échéances ont
été fixés.
Les actions identifiées relèvent le plus souvent
d’une démarche partenariale qu’il faudra traduire en
engagements mutuels. Le Conseil de développement
a mis en évidence l’importance d’identifier finement
et d’ordonnancer les parties prenantes – citoyens,
associations, entreprises, communes – et les facilitateurs
et de s’inscrire dans une logique de « faire avec » plutôt que
de « faire pour » ou de « faire faire ». Cette piste apparait
essentielle pour une mise en œuvre pertinente, valorisant
l’innovation sociale, sociétale et environnementale et
stimulant une mobilisation forte pour la concrétisation.
Les actions du SDE constituent également un socle
pour proposer des nouvelles initiatives émanant
de partenaires. Une animation partenariale menée en
lien avec le PCAET doit ainsi permettre de consolider le
portefeuille d’actions.

Piloter et évaluer le déploiement
Les instances mobilisées en phase de conception pourront
se pérenniser naturellement pour assurer désormais un
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rôle de pilotage du déploiement de la démarche : Groupe
des référents techniques, Comité des directeurs et
Comité de suivi politique. Ces instances, avec leurs
missions et leur fonctionnement, doivent être confortées
en 2019, première année de la phase opérationnelle du
SDE.
Le caractère public du SDE renforcera cet effort de pilotage
et de transparence à travers le rôle constructif des
associations et d’instances citoyennes, d’entreprises et
de collectivités partenaires. Les séminaires d’ensemble
qui ont rythmé la conception de cette nouvelle stratégique
énergétique dans une logique partenariale (plus de 400
participants) pourraient dès lors être prolongés en phase
de déploiement en lien avec le PCAET.

Mesurer les impacts des actions et l’état
énergétique du territoire
Ce pilotage ne pourra être efficace que s’il est articulé à un
suivi de l’impact de la démarche. Dans le territoire, il est
proposé de s’appuyer sur le suivi annuel des évolutions
de consommations d’énergie et de production d’énergie
renouvelable et de récupération dans le territoire assuré
par le Plan climat avec les données de l’OREGES. Ce suivi
est marqué par le temps fort de la Conférence énergie
climat, qui a lieu tous les deux ans et permet d’échanger
et de rendre compte collectivement des actions. Le suivi
de la démarche au sein de l’institution métropolitaine
s’appuiera notamment sur la labellisation Cit’ergie
ainsi que sur les actions identifiées en termes de suivi
budgétaire de la politique de transition énergétique.

Maintenir un cap pour la transition
énergétique tout en s’ouvrant aux
nouvelles dynamiques
La force du SDE réside dans la structuration inédite
d’actions en faveur de la transition énergétique avec
des moyens identifiés. En complément, l’élaboration
du SDE a montré qu’il fallait analyser des tendances
structurantes qui peuvent évoluer en quelques années
(innovations technologiques, évolutions institutionnelles
et réglementaires, dynamiques de marché, nouvelle prise
de conscience sociétale).
Il est donc proposé à travers le SDE de se donner un cap
tout en continuant à analyser les tendances nouvelles,
lames de fond et dynamiques disruptives, afin de pouvoir
faire évoluer ou ajouter certaines actions et s’autoriser à
questionner certaines orientations initiales. Les services
techniques de la Métropole (Groupe des référents), le
Conseil scientifique du SDE qui a alimenté la conception
du Schéma et tout comme les partenaires associés
(Conseil de développement, associations, entreprises,
communes) sont amenés à jouer un rôle actif en ce sens.

www.grandlyon.com
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