
Ville de

Lyon 
Climat, énergie, innovation, solidarité 

Portrait
Type de collectivité : Commune
Population : 505 094 habitants 
Région : Rhône-Alpes
Obtention du label : 2015
Niveau actuel du label : Cit’ergie
Echéance de renouvellement de la labellisation Cit’ergie : 2019

Rhône Alpes

69

Ce qu’apporte Cit’ergie   

La Ville de Lyon a adopté son premier Plan Climat-Energie Territorial 
en 2013, en même temps qu’elle décidait d’entrer dans le dispositif 
Cit’ergie. Cette décision a constitué une opportunité pour continuer 
à mobiliser les services et partenaires de la collectivité pour embrasser 
tous les domaines de la lutte contre le changement climatique. En 
effet, la démarche a permis l’élargissement et l’approfondissement 
des champs du Plan Climat, notamment par l’introduction des volets  

« Adaptation » et « Territoire » dans un second PCET. Suite à un premier 
état des lieux repérant les forces et carences de la collectivité, la Ville 
de Lyon a pu déployer sa réflexion et organiser son plan d’actions sur 
la base d’initiatives déjà développées dans les services, nécessitant un 
approfondissement et une mise en cohérence. Par ailleurs, la démarche 
Cit’ergie est un outil de suivi et d’évaluation qui permettra à la Ville de 
Lyon de poursuivre ses efforts dans un cadre rigoureux et reconnu.

« Il est de notre responsabIlIté d’antIcIper autant que 

possIble, pour Inventer une vIlle résIlIente, apte à 

encaIsser les chocs futurs, avant de voIr nos marges 

de manœuvre dIsparaître. c’est le sens de l’engagement 

de la vIlle de lyon dans la démarche d’excellence 

du label européen cIt’ergIe. depuIs le vote de notre 

pcet, et à partIr des dIfférentes actIons menées 

de longue date sur la réductIon de nos émIssIons et 

l’adaptatIon aux changements clImatIques, Il ne s’agIt 

pas d’ajouter une médaIlle à notre palmarès, maIs 

surtout d’IncIter les lyonnaIses et les lyonnaIs à 

s’engager davantage sur les questIons de clImat et 

d’énergIe  »

nIcole gay

ajoInte au maIre,
préservatIon et développement du

patrImoIne ImmobIlIer

Ils ont dit… 

Le label Cit’ergie en bref

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy 
award (eea) mis en oeuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 
1100 collectivités européennes. En France, le label est porté 
et diffusé par l’ADEME via ses directions régionales.

En plus de valoriser les politiques énergétiques durables  
et ambitieuses des collectivités territoriales, Cit’ergie est  
un outil opérationnel structurant qui contribue activement  
à la réalisation d’un Plan Climat Energie Territorial, d’un 
Agenda 21, au respect des engagements de la Convention 
des Maires, et à la mise en oeuvre de la politique énergie-
climat.

En savoir +
Responsable Mission  
Développement : 
Isabelle Niesseron 
isabelle.niesseron@
mairie-lyon.fr  

Site de Lyon : 
www.lyon.fr 

Site du label 
Cit’ergie :
www.citergie.ademe.fr

Site du forum eea : 
www.european-
energy-award.org

Conseillère Cit’ergie : 
Claire Le Strat 
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Développement territorial
La Ville de Lyon contribue aux opérations d’aménagement exemplaires, via son service de 

coordination urbaine, telles que l’éco-quartier Confluence (photo 1) ou le Grand Projet 

de Ville de la Duchère. Elle participe activement aux réflexions menées sur les questions 

énergétiques territoriales à l’échelle de la Métropole, notamment sur le Schéma Directeur 

Energie (SDE) lancé en 2015.

Patrimoine de la collectivité
La collectivité est engagée depuis 1989 dans la maîtrise de l’énergie de l’éclairage public. 

L’objectif du précédent mandat de ramener les consommations d’énergie à leur niveau de 

1989 a été atteint en 2014 malgré l’augmentation du nombre de lampes. Celui-ci s’est traduit 

par le choix d’un éclairage adapté et de qualité.

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement
La Ville de Lyon participe, aux côtés de la Métropole de Lyon, à plusieurs projets de Smart 

Grids. Elle a notamment mis à disposition six de ses bâtiments pour permettre au projet 

Smart Electric Lyon d’y développer des équipements innovants de gestion et de pilotage de 

l’énergie les rendant plus efficaces et autonomes.

Mobilité
La Collectivité favorise les modes de transport alternatifs à la voiture dans un objectif de 

réduction des émissions de GES (photo 2), en indiquant pour chaque événement qu’elle 

organise les stations Vélo’v et de transport en commun qui le desservent. Un travail est 

également mené en interne sur la gestion de la flotte de véhicules de la Ville et la révision du 

Plan de Déplacement d’Administration.

Organisation interne
La Ville est engagée dans une démarche de Commande Publique Responsable par l’insertion 

de « clauses carbone » dans ses marchés publics. De plus, à travers la Charte de la Commande 

Publique Responsable, la Ville invite ses fournisseurs, prestataires et partenaires à s’engager dans 

une démarche de développement durable.

Communication et coopération
La Ville de Lyon a créé en 2010 le label « Lyon Ville Equitable et Durable » pour mettre en 

valeur les commerces, artisans, entreprises, associations, évènements… engagés dans une 

démarche de Développement Durable (180 structures labellisées en 2014). Par ailleurs, la 

Ville mène des actions de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs de l’aménagement 

et des habitants au rôle de la trame verte et bleue urbaine contre les îlots de chaleur urbains 

(photo 3).

1 -Développement territorial

2 -Mobilité

3 - Communication et coopération

Quelques actions de la ville de Lyon 
dans les six domaines du label

 en pratique

Cit’ergie permet à la collectivité de 
bâtir ou de renforcer sa politique 
énergétique dans un processus 
d’amélioration continue. 
Véritable guide méthodologique pour 
renforcer la politique énergétique des 
collectivités, le processus du label se 
conduit en quatre temps avec l’appui 
d’un conseiller Cit’ergie :

1. un état des lieux de la situation 
initiale qui s’appuie sur un catalogue 
standardisé de soixante-dix-neuf 
actions réparties dans six domaines ;

2. la définition d’un programme 
pluriannuel de politique énergie- 
climat ;

3. la labellisation (si la collectivité 
a mis en oeuvre au moins 50% 
de possibilités d’actions et de 
progression) avec l’intervention d’un 
auditeur ;

4. enfin, la mise en oeuvre s’opère en 
continu et tous les quatre ans, le label 
est remis en jeu par un nouvel audit.
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