un nouveau logo pour FLAME
à l’heure de la transition énergétique !

Accompagner les plans climat énergie des collectivités du Grand Lyon
DESCRIPTIF
La structuration et mise en œuvre des plans climat de collectivités est un outil essentiel du
renforcement des politiques énergie climat des territoires. L’ALE accompagne le Grand
Lyon dans son plan climat depuis son démarrage en 2005 (études de potentiel ENR, jeu
d’acteurs, diagnostic de GES territorial, bilan carbone, scénarios à 2020, plan d’actions
interne et partenarial). Celui-ci a voté son plan climat début 2012. Les 58 communes de
l’agglomération lyonnaise font partie des acteurs clés incontournables pour l’atteinte des
objectifs du Plan Climat du Grand Lyon. Elles disposent de leviers d’action importants, que
ce soit sur leur patrimoine ou par leur rôle de relais vers les habitants et acteurs de leur
territoire. C’est pourquoi le Grand Lyon implique les communes de plusieurs façons dont
l’animation d’un groupe de communes pilotes sur leur politique climat énergie, confié à
l’ALE. Pour cela, l’ALE a développé :
• un réseau, le groupe PCC de communes pilotes, et des réunions semestrielles
d’échanges entre les 31 communes participantes
• un outil d’aide au plan d’actions : la "Mallette Plan Climat Communal", proche de
Climat Pratic et adapté au partage local des compétences des collectivités et aux
ressources locales
• un programme de formation climat énergie pour agents et élus, BEAM 21.
L’ALE copilote avec le syndicat d’énergie, le SIGERLY, qui réalise la mission de conseil en
energie partagé, un groupe énergie et patrimoine communal.
RÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUS
31 communes impliquées ;
Formation BEAM 21 : 65 élus et techniciens de 12 communes formés sur 50 h à la mise en
place d’un plan climat et aux enjeux liés. Plate-forme de formation en ligne (Moodle) et 11
structures formées pour la diffusion de l’outil.
PCET déjà élaboré : 9 communes
PCET visé fin 2013 9 communes
Statut Observateur 13 communes
22 communes signataires du plan climat du Grand Lyon, 2 communes et le Grand Lyon
signataires de la convention des maires, 4 communes et le Grand Lyon engagées dans
Cit’ergie, 5 communes et le Grand Lyon ayant fait leur bilan carbone, 4 en réflexion avancée.

PARTENAIRES DU PROJET
Partenaire financiers : Grand Lyon, Ville de Lyon, Europe pour le programme BEAM 21
Partenaires techniques : communes, ADEME, DDT et DREAL, RAEE, Conseil Général du
Rhône, SIGERLY
Moyens : 3 chargés de mission pour environ 130 jours par an depuis 2010
CONTACT : Agence Locale de l'Energie de l'agglomération lyonnaise
Tél. 33 (0)4 37 48 22 42 - Fax 33 (0)4 37 48 04 57 www.ale-lyon.org, info@ale-lyon.org
Pour en savoir plus : http://www.ale-lyon.org/plan-climat-energie/ (carte des communes,
compte rendus, mallette PCC, accès plate-forme de formation, etc. en ligne)

