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CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
Le dispositif Cit’ergie offre aux collectivités un cadre exigeant 
et une objectivité par un moyen unique d’évaluation des 
plans d’actions. En repérant ses points forts et ses points de 
progrès, la Ville de Lyon a pu mobiliser les services dans une 
démarche transversale d’amélioration continue dès 2013.
Cette démarche a constitué une opportunité pour la Ville 
de Lyon d’amplifier sa politique énergie-climat, au travers 
des volets atténuation et adaptation de son plan d’actions 
2015 - 2020.

L’intérêt pour la Ville de Lyon de renouveler son label est 
de disposer à la fois d’un outil structurant pour conduire et 
évaluer son nouveau plan d’action climat-air-énergie et de 
participer d’une image positive du territoire et de l’institution.
Le label encourage également à travailler en réseau avec 
les collectivités engagées dans la transition énergétique, et 
particulièrement celles du territoire lyonnais et la Métropole 
de Lyon.

ILS ONT DIT…
« Notre ambition est de poursuivre l’engagement de Lyon, d’ici à 2030, dans une transition énergétique et écologique 
en mobilisant les Forces Vives de notre ville, habitants, acteurs locaux et économiques, associations, directions 
opérationnelles de la Ville, élu-es, dans un plan d’actions énergie climat qui préserve leur cadre de vie, leur santé et leur 
bien-être ! Porté par l’ADEME, Cit’ergie, outil de pilotage, d’évaluation, de dynamisation de notre plan d’actions, nous 
invite à prendre le chemin d’une feuille de route ambitieuse ! »

L’Adjointe au Maire, Préservation et Développement du Patrimoine Immobilier

©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et

 
Vi

lle
 d

e 
Ly

on

UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ
Mesure n°3.3.4 (Référentiel 2018) - Élaborer et déployer le Plan Arbres
L’arbre joue un rôle majeur, notamment pour l’ombrage et la fraîcheur de la ville. La Ville de Lyon, qui gère un 
patrimoine de 58 000 arbres, lance un plan Arbres afin de planter 20 000 arbres sur son territoire d’ici 2030, en 
priorisant les îlots de chaleur, les sites les plus carencés et les plus sensibles comme la plantation de 2 000 arbres 
dans les cours d’écoles.

Cheffe de projet Plan d’actions Climat-Air-Energie et Cit’ergie
Delphine CAPELLO
04 72 10 57 01 - delphine.capello@mairie-lyon.fr

Site de la collectivité : www.lyon.fr
Conseillère Cit’ergie : Marie-Luce SAILLARD

Type de collectivité : Commune
Population : 515 695 habitants
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Obtention du label : 2015 - 2019
Niveau actuel du label : Cit’ergie

VILLE DE LYON 
Agir pour le climat

mailto:delphine.capello%40mairie-lyon.fr?subject=
http://www.lyon.fr


Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et 
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation 
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la 
mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. 

Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie ! 
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr
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Quelques actions dans les six domaines du label
PLANIFICATION TERRITORIALE
Dans la continuité de l’édification d’un éco-quartier à 
la Confluence, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, 
l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat ont souhaité 
mettre en œuvre une opération d’éco-rénovation.
Ainsi, un Programme d’Intérêt Général d’éco-
rénovation s’est porté sur les immeubles d’habitat 
privé de plus de 15 ans du quartier Perrache - 
Ste  Blandine dans le 2ème arrondissement entre 
2014 et 2017.
En 3 ans, 6 copropriétés représentant 153 logements 
ont ainsi été rénovées au niveau Bâtiment Basse 
Consommation Rénovation.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE 
La Ville de Lyon a identifié le Palais Saint-Pierre, 
bâtiment inscrit de 14 000 m² abritant le Musée des 
Beaux-Arts, comme particulièrement énergivore.
Des travaux importants comme le remplacement 
des groupes froid, la création de 2 nouveaux puits 
d’exhaure, l’amélioration du confort hygrothermique 
via le changement de la régulation, le remplacement 
de 13 000 luminaires par an et une amélioration 
continue des systèmes sur le bâtiment ont permis de 
diviser par 2 les consommations en 5 ans (économie 
annuelle de 3,4 GWh).

APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE, EAU, ET 
ASSAINISSEMENT 
 L’intégralité des déchets verts produits par la Direction 
des Espaces Verts est valorisée en compostage : pour 
70  % des tonnages, directement sur site grâce à 
deux plateformes communales et pour 30 % sur une 
plateforme de compostage extérieure. Le tonnage 
de déchets verts ainsi valorisés représente environ 
100 tonnes par mois.

MOBILITE 
La mobilité durable est une préoccupation de la Ville 
de Lyon pour ses agents. Ainsi, 60 arceaux vélo ont 
été mis en place sur des sites administratifs en 2018, 
l’objectif étant de poursuivre ce déploiement incitant 
à la pratique du vélo.
Par ailleurs, la mutation des véhicules thermiques 
se poursuit avec la création de nouveaux pools de 
véhicules en partage pour les agents et la mise en 
œuvre d’un plan de remplacement des véhicules de 
la collectivité pour répondre aux exigences de la Zone 
à Faible Emission mise en place par la Métropole.

ORGANISATION INTERNE 
Dès 2007, la Ville de Lyon a souhaité généraliser 
l’approche développement durable (DD) pour tous 
les projets municipaux d’investissement. Un réseau 
de 50 référents animé par cette mission transversale 
diffuse et veille à la coordination des actions DD 
au sein de l’ensemble des services. Ce réseau est 
notamment très actif en matière de sensibilisation. 
Par ailleurs, la Ville de Lyon s’est dotée d’un Schéma 
de Promotion de l’Achat Responsable depuis 2016, 
qui permet d’orienter ses achats en prenant en 
compte toutes les composantes du DD, y compris 
l’axe Maîtrise de l’énergie et des émissions de Gaz à 
Effet de Serre.

COMMUNICATION ET COOPERATION 
Une consultation numérique s’est tenue fin 2018, 
s’inscrivant dans une démarche globale de lutte 
contre le changement climatique de la Ville de Lyon. 
Elle a recueilli 1 860 contributions de citoyens et 
d’acteurs locaux, qui ont pu s’impliquer davantage 
autour des préoccupations environnementales et ont 
ainsi enrichi le futur plan d’actions climat-air-énergie 
pour la période 2020-2030.
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1 – Salle d’exposition du Musée des Beaux-Arts 
(Lyon 1er arrondissement)  2 – Le Parc de Gerland (Lyon 7ème arrondissement) 3 – Affiche de la consultation numérique 

« Ensemble, parlons Climat »

VILLE DE LYON

http://www.citergie.fr
mailto:citergie%40ademe.fr?subject=

