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Conduire la transition énergétique 
de l’aire métropolitaine lyonnaise :

État des lieux, enjeux et leviers



Idée-forceL’aire métropolitaine, de quoi parle-t-on ?

L’aire métropolitaine lyonnaise : 
premier grand espace urbain de province

• 12,313 km²
(18% d’Auvergne Rhône Alpes)

• Plus de 3,2 millions 
d’habitants

(42 % d’Auvergne Rhône Alpes)

• Plus de 1,4 millions 
d’emplois

(43 % d’Auvergne Rhône Alpes)

• Plus de 170 000 
étudiants

(55 % d’Auvergne Rhône Alpes)

• 20 % d’espaces 
urbanisés
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Idée-forceL’aire métropolitaine, de quoi parle-t-on ?

L’aire métropolitaine lyonnaise : 
premier grand espace urbain de province

• Deux agglomérations 
« tête de réseau » qui 
représentent plus de 50 % 
de la population

• 6 agglomérations de plus 
de 50 000 habitants

• Un archipel de 60 villes 
petites et moyennes

• Une organisation 
multipolaire 

*Lyon 
1 300 000 

*Vienne 
67 900

*Roanne
101 000

*Saint-Etienne 
388 500

*Porte de l’Isère 
98 800

*Villefranche/Saône 
52 000

*Au sens EPCI

Ambérieu

Annonay

Montbrison

Meximieux

L’Arbresle

Pont-de-Chéruy

Tarare

La Tour-du-Pin

Feurs

Mornant

Rive-de-Gier

St-Chamond

St-Just-St-Rambert

Belleville 

Mâcon

Mornant
St Rambert

Bourg-en-Bresse

*Porte de l’Isère 
Crémieu

Roussillon

St-Rambert 
d’Albon

St Didier/Chalaronne

Montluel
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Idée-force

Les dynamiques démographiques

1954-1968 : concentration dans les 
grandes villes et leurs proches 
banlieues

1968-1982 : dédensification des 
villes-centres

1982-1999 : déclin des quartiers 
populaires et des communes 
industrielles

1999-2006 : elles courent, elles 
courent les banlieues

2006-2011 : le périurbain toujours 
plus loin

La métropolisation, des liens entre territoires qui s’intensifient
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Idée-forceLa métropolisation, des liens entre territoires qui s’intensifient

1990

1999

2006

2011

La motorisation des
ménages
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Les 13 SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise

Sud Loire

Loire Centre

Roannais

Ouest lyonnais

Val de Saône 
Dombes

Dombes 
Bugey Côtière
Plaine de l’Ain

Boucle du 
Rhône en
Dauphiné

Nord Isère

Rives du Rhône

Monts du lyonnais

Beaujolais

Agglomération
lyonnaise
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Les 13 SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise
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Les principaux objectifs de la démarches inter-SCoT
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• 2004 : officialisation d’une démarche pionnière en France

• 2005 : Le diagnostic et les projections – Un socle de 
connaissances partagées

• 2005-2006 : Prospective, visite et débat sur des thématiques 
communes

• 2006 : Le Chapitre Commun des Scot

• 2007-2010 : La déclinaison des orientations et outils de mise 
en œuvre / pédagogie

• 2011- Organisation collective des Rencontres Nationales des 
Scot 

• 2012 – Les espaces d’interface métropolitains (Saint Exupéry, 
les territoires de l’A89,) et la Charte d’urbanisme commercial 

• 2013 – Actualisation du Chapitre Commun – Observation 
commerciale

• 2014-2015 - Harmonisation des Scot / Indicateurs de suivis 
communs

• 2016 - Nouvelle feuille de route 2016-2020 (alimentation, 
énergie, paysages,…) 

Des diagnostics partagés

Des orientations
communes

Des espaces 
d’interface

Les principales étapes de la démarches inter-SCoT

9



Des travaux exploratoires sur la transition énergétique
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Les objectifs de l’approche énergétique à l’échelle de l’AML

 Mieux connaître le contexte énergétique à l’échelle de l’AML :
• les démarches (PCAET/TeposSDE) et les acteurs en présence (la 

gouvernance)
• les principaux lieux et volumes en ordres de grandeur en matière de 

production, consommation, distribution énergétique

 Mieux comprendre les relations énergétiques entre territoires et les 
spécificités territoriales

 Nourrir un positionnement inter-Scot utile au dialogue avec la Région cheffe de
file de l’énergie (SRADDET)

 Partager les enjeux avec les acteurs publics et privés de la filière ;

 A terme co-construire une vision partagée des enjeux énergétiques de l’AML.
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Les étapes clés de la démarche

Experts consultés : Ademe, Auvergne Rhône-Alpes Energie-Environnement,
association Hespul, NégaWatt, BE Transition et Auxilia, animateurs de plan climat,
schéma directeur énergie, animateurs Tepos (+ enquête sur le volet énergie climat
auprès des 13 SM Scot).

Comprendre les enjeux globaux et locaux de la transition énergétique, consulter les experts  



Les consommations énergétiques au sein de l’AML

Chiffres (Rh Alpes) de l’OREGES pour
l’année 2014 et hors transport
(Le transport représente de l’ordre d’un
tiers de émissions, 40 % de la facture
énergétique, mais le trafic de transit –non
imputable à un territoire en particulier- est
ici impossible à dissocier du trafic local).

40% de la conso de l’AML
(pour 43% de la population)



Les consommations énergétiques au sein de l’AML

Chiffres (Rh Alpes) de l’OREGES pour
l’année 2014 et hors transport
(Le transport représente de l’ordre d’un
tiers de émissions, 40 % de la facture
énergétique, mais le trafic de transit –non
imputable à un territoire en particulier- est
ici impossible à dissocier du trafic local).



Les consommations énergétiques au sein de l’AML

Des consommations qui s’inscrivent globalement dans la tendance régionale :

Chiffres (Rh Alpes) de l’OREGES pour
l’année 2014 et hors transport
(Le transport représente de l’ordre d’un
tiers de émissions, 40 % de la facture
énergétique, mais le trafic de transit –non
imputable à un territoire en particulier- est
ici impossible à dissocier du trafic local).



=> des spécificités et des moyens différents à prendre en compte dans la
définition des actions (y compris dans les documents cadres régionaux).

Les consommations énergétiques au sein de l’AML

Des profils de consommation différents selon les territoires



Les consommations énergétiques au sein de l’AML

Selon le GEA - Global Energy Assessment - qui 
est considéré comme le GIEC de l'énergie :

« L’aménagement spatial et économique des 
territoires est le levier le plus important en 
matière de transition énergétique et 
permettrait à lui seul de réduire la demande
énergétique finale de 50 % ».

« La réduction de la demande à cette échelle 
intégratrice de la planification a plus d’impact 
et représente des effets de levier beaucoup 
plus importants que des actions sur l’offre »

Source : La rue en toutes franchises, David Mangin

« Les Scot ont un vrai rôle à jouer pour les économies d’énergies structurelles 
de moyens et longs termes, en tant que documents « intégrateurs » des 
différentes politiques publiques d’aménagement du territoire »
Séminaire technique inter-Scot du 18 janvier 2017. 



La production énergétique au sein de l’AML



La production énergétique au sein de l’AML



La production énergétique au sein de l’AML

« La ressource énergétique 
renouvelable doit être 
considérée à sa juste échelle 
territoriale » 

« Les Métropoles auront du 
mal à produire plus d’énergies 
qu’elles n’en consomment ». 

« Les intercommunalités 
Tepos auront également du 
mal à atteindre l’équilibre … il 
n’y a pas d’excédents ».

Séminaire technique inter-Scot du 18
janvier 2017.

Les potentiels de production du territoire 
inter-Scot sont importants :
• puissance hydraulique du Rhône, de la 

Saône et de la Loire,
• secteurs de relief propices à l’éolien,
• activités agricoles produisant des déchets à 

méthaniser,
• nombreux points de récupération de chaleur 

fatale, industrielle, eaux usées,
• disponibilité de bois et d’autres bioénergies.



Approche économique : la facture énergétique de l’AML

8 milliards d’euros 
(en 2015, soit 8 % du PIB du territoire de l’inter-Scot)

La facture énergétique d’un territoire (FET) est une notion
directement issue des réflexions menées sur les Territoires à
énergie positive (TEPOS). C’est la différence entre, les
consommations d’énergie d’un territoire pour tous les secteurs
et les ventes d’énergies renouvelables de ce même territoire
(annuel et monétaire).

Réparation de la facture énergétique par secteur



72 % du parc de logements date d’avant 1988. 

« Le plus grand gisement énergétique se 
trouve dans ce qu’on ne consommera pas, 
dans nos économies d’énergies». 

Séminaire technique inter-Scot du 18 janvier 2017.  

30 % de l’énergie de l’inter-Scot consommée par
les bâtiments.

Le reste de l’effort est à aller chercher dans les
mobilités alternatives aux camions et à la voiture
thermique individuelle.

83% 

64% 

Approche économique : la facture énergétique de l’AML



« La transition énergétique est à conduire 
localement, avec tous les acteurs : Etat, 
collectivités, énergéticiens et citoyens. C’est un 
impératif, mais aussi une opportunité 
économique pour nos territoires ». 

Séminaire technique inter-Scot du 18 janvier 2017.  

Approche économique : le gisement d’emplois



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

Contexte
- «Livre Blanc» sur la vulnérabilité énergétique en Rhône-Alpes (Agence d’Urbanisme 

de Lyon, RAEE LET), incluant la vulnérabilité liée à l’habitat et à la mobilité
- Étude Cerema sur la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements (Mobilité d'un 

futur sous contrainte dans l'aire métropolitaine Lyon -Saint-Etienne)

Attendu pour l’inter-Scot
- Bilan des études existantes sur ce sujet à l’échelle de l’AML
- État des lieux de la précarité et de la vulnérabilité des ménages de l’AML
- Construction d’un outil de suivi de l’analyse de cette précarité et vulnérabilité (via 

l’Observatoire de l’Habitat par exemple)
- Élaboration concertée d’une stratégie 
- Harmoniser les stratégies et orientations des Scot.

Apport pour les Scot : 
- Meilleure connaissance de la problématique précarité et vulnérabilité énergétique des 

ménages intra et inter-Scot, et suivi dans le temps de cette connaissance
- Aide à l’élaboration d’un projet de développement en lien avec les spécificités du 

territoire.



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

=> Production d’une synthèse des 
connaissances mises en perspective
(type «Porter à connaissance») sur la 
vulnérabilité socio-énergétique et 
territoriale / résilience - AML 



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

Des concepts et indicateurs toujours en débat



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La vulnérabilité socio-énergétique liée au logement
Approche par la consommation des énergies et le taux d’effort des ménages



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La vulnérabilité socio-énergétique liée au logement



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La vulnérabilité socio-énergétique liée à la mobilité
Approche par la consommation des énergies et le taux d’effort des ménages



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La vulnérabilité socio-énergétique liée à la mobilité
Méthode des « Coûts de la mobilité quotidienne » (Cerema)



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La vulnérabilité socio-énergétique liée à la mobilité



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La double vulnérabilité socio-énergétique



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La double vulnérabilité socio-énergétique



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

La double vulnérabilité socio-énergétique



Approche sociale : précarité/vulnérabilité énergétique des ménages

Mise en perspective pour l’inter-Scot

 S’accorder sur des concepts et une territorialisation des 
vulnérabilités énergétiques pour avancer vers un regard 
commun

Mieux comprendre les politiques et les actions locales et 
métropolitaines en cours afin d’articuler et capitaliser les efforts

 S’engager dans des dispositifs collaboratifs visant les échanges 
de bonnes pratiques et les débats à but d’opérationnalité

Articuler les stratégies et les actions avec les autres dynamiques 
de transitions



Enjeux et leviers d’action locaux

Rappel de la hiérarchie des normes de la planification énergétique

So
ur

ce
 : 
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« L’inter-Scot est un relais infrarégional 
où les grandes orientations stratégiques 
de la Région peuvent trouver un écho 
favorable et efficace » 

« La gouvernance métropolitaine 
mériterait d'être renforcée pour une 
transition énergétique effective, 
donnant la priorité à la réduction des 
besoins énergétiques (pour des services 
équivalents), permettant d’augmenter 
la production d’énergies renouvelables 
locales, renforçant la gouvernance 
stratégique, mobilisant des acteurs 
privés et publics locaux ». 

Séminaire technique inter-Scot du 18 janvier 
2017. 

Enjeux et leviers d’action locaux

Quel rôle pour l’inter-SCoT ?

Inter-SCoT



Enjeux et leviers d’action locaux

Quel rôle pour les établissements publics porteurs de SCoT ?

 Renforcer le diagnostic énergie-climat des Scot avec des données précises et
territorialisées

 Faire dialoguer les acteurs locaux de l’aménagement et de l’énergie dans le
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Scot (articulation avec les
démarches Tepos, PCAET,…) : vers une « culture commune »

 Parler autrement d’énergie : construire un récit accessible et motivant pour les
élus, sur les bénéfices, avantages,… (facture, emplois, précarités, …)

 Activer plus fortement encore les leviers de réduction de la demande
énergétique locale dont disposent les outils de planification (structuration du
développement urbain, organisation des lieux d’habitat et d’emploi en fonction
des transports, limitation de l’étalement urbain, etc.) ; ou développer l’offre en
EnR par des choix d’implantation.

 S’appuyer et s’articuler avec les autres outils programmatiques et de
planification (PCAET, PDU, PLH, PLUi, etc), voire prendre la compétence
d’élaboration des PCAET



Enjeux et leviers d’action locaux

Zoom sur les leviers des SCoT en matière de réduction de la demande énergétique
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Enjeux et leviers d’action locaux

Zoom sur les leviers des SCoT en matière de production d’EnR
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Enjeux et leviers d’action locaux

Quel rôle pour la Région, les EPCI, les communes … ?

 Accompagner les efforts de rénovation de l’habitat pour tendre vers une massification
(plateformes d’éco-rénovation).

 Innover partout dans l’organisation de la mobilité au sein de l’aire métropolitaine
lyonnaise, en lien avec le SMT de l’AML ;

 Intégrer la préservation des terres agricoles et la définition de stratégies alimentaires
locales comme des leviers majeurs de la transition énergétique de l’AML ;

 Identifier les gisements potentiels d’énergies renouvelables (et de récupération) pour
nos territoires et déployer un mix énergétique renouvelable ambitieux et adapté aux
besoins et potentiels locaux

 Rechercher des complémentarités entre villes et campagnes dans la production
d’énergies renouvelables (éolien, biomasse, méthanisation, géothermie …), les
matériaux de construction, le développement des nouvelles technologies ;

 Tendre vers un positionnement commun sur les besoins de déploiement des énergies
renouvelables à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise, en lien avec la Région et
son Sraddet



Enjeux et leviers d’action locaux

Quel rôle pour la Région, les EPCI, les communes … ?

 Intégrer la question des réseaux (électricité, gaz,) en amont des réflexions sur les
énergies renouvelables (raccordements des projets d’EnR, dimensionnement des
réseaux,) et développer des réseaux de chaleur locaux ;

 Développer des stratégies locales pour faire de la transition énergétique une
opportunité économique (création d’emplois, baisse de la facture énergétique des
collectivités, ménages et entreprises) ;

 Mieux identifier les risques de vulnérabilité énergétique des ménages liés au
chauffage de leur logement et/ou à leur mobilité induite ;

 Partager les moyens de l’innovation technique et sociale entre collectivités
(ingénierie, expertises, aides à l’investissement,), et mettre en place des outils
communs locaux de financement ;

 Faire évoluer la gouvernance territoriale de l’énergie à des échelles inter-territoriales.



L’aire métropolitaine lyonnaise est déjà en action !

Grosne Biogaz (Haut Beaujolais) 

Méthamoly (Monts du Lyonnais)

Toits en Transition 
(agglomération lyonnaise)

St Cyr les Vignes (Loire Centre)

Plateformes éco-rénovation (Nord-Isère, 
agglomération lyonnaise; …). 


