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Communauté du Pays Voironnais
 PCAET 2019-25 arrêté en février 2019

 Transports + bâti = 85 % des consommations

 EnR = 5 % de la consommation d’énergie

 Territoire en zone sensible pour la qualité de l’air

 25 actions PCAET réparties en 4 axes

 Objectifs 2030 :

→ Réduire de 20 % la conso. 
d’énergie

→ Augmenter de + 200 GWh/an les 
ENR

→ Réduire l’exposition des habitants 
aux aléas climatiques, préserver les 
écosystèmes, améliorer le stockage de 
CO2

 Objectif 2050 : devenir TEPOS



3

Communauté du Pays Voironnais
 OPAH 2013-17 «Objectif Habitat rénové» - Cible : copropriétés

 Isolation de l’enveloppe des bâtiments (copropriétés 1950-1974)

 418 logements rénovés sur 4 ans (soit 10 copropriétés)

 Près de 4 M d’€ de travaux

 Aides : 1 M d’€ Pays Voironnais et 1 M d’€ ANAH et Habiter mieux

 Gains énergétiques moyens estimés après travaux = 40 %


 Plateforme 2018-21 « Action Rénovation » avec renforcement des ambitions : 
exigences plus importantes, nouvelles cibles (copropriétés anciennes) et objectifs 
plus importants (400 logements en 3 ans).
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Vienne Condrieu Agglomération
• Instituée en 2018

• 30 communes

• 90.000 habitants

• Commune centre de 30.000 
habitants (Vienne)

• Carrefour de plusieurs axes 
majeurs de communication

• 88 % du territoire est occupé 
par des espaces agricoles 
ou naturels

• TEPOS/CV en 2016

• PCEAT en construction croisée 
avec PDU et PLH
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Vienne Condrieu Agglomération
Zone d’activité du Rocher

 9 hectares

 21 parcelles

 Zone artisanale et industrielle, propriété de la communauté d’agglo

 Objectifs : 40.000m² de PV / 1.700MWh

 Autoconsommation individuelle puis collective

 Rétrocession des centrales après 20 ans 
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Saint Etienne de Lugdares
 400 habitants

 Parc éolien

 300K€ /an de 
recettes pour 
la commune
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Saint Etienne de Lugdares
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CC du Pays de Salers

Instaurée en 2003
27 communes 
8.700 habitants
Lauréat TEPOS-CV
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CC du Pays de Salers

10 unités de méthanisation 
en projet
1 en service
1 en cours de finalisation
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Ville de Lyon
Ø

• Premier Plan Climat de la Ville de Lyon, voté en 2013, avec 86 
actions dans trois domaines:

• Réduction des émissions de GES pour le patrimoine et les 
services municipaux ;

• Réduction des émissions de GES sur le territoire;
• Adaptation au changement climatique.

• La Ville de Lyon labellisée CIT’ERGIE depuis 2015

L’ENGAGEMENT

2010  - 2020 3 X 20
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Ville de Lyon
• 18 076 visites sur la plateforme de 

consultation

• 4 393 réponses aux questionnaires 
« grand public »

• 1 859 contributions versées

• Mobilisation d’une population qui pour 
55 % est active et jeune (25-35 ans)

• Réponses de 141 acteurs locaux au 
questionnaire qui leur était dédié

• 65 % de ces acteurs se déclarant prêts 
à poursuivre le travail avec la Ville

• Le samedi 25 mai : 200 personnes 
parmi les contributeurs (citoyens et 
associations) invités à l’Hôtel de Ville 
pour des ateliers thématiques.

•

•

•
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