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Quel rôle et quel financement pour les 
collectivités ?
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 10 ans d’existence : créée à l’initiative du Grand 
Lyon, grâce au programme européen SAVE, et au 
soutien de l’ADEME et de la Région

 Secteur d’action : 57 communes
 Domaines d’intervention : 

 Qualité Environnementale des Bâtiments
 Utilisation rationnelle de l’énergie
 Energies renouvelables

 Une équipe de 14 salariés

www.ale-lyon.org
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11 structures :
 150 salariés

Conseils : 
 Maîtrise de l’énergie
 Energies renouvelables
 Eco-construction

100 000 
ménages, collectivités, 

scolaires et 
professionnels 
sensibilisés en 2009



Plan dPlan d’’interventionintervention

• Les enjeux
• Les financements actuels et leurs limites
• Les leviers
• La collectivité : exemplaire et incitatrice



LES ENJEUX :
Le développement sera soutenable 
ou ne sera pas…

Il faut atteindre le facteur 4 en 2050:
- Diviser par 2 à 6 les émissions mondiales de CO2
- Diviser par 4 à 14 les émissions de la France CO2



20% d’énergie renouvelable ?

Il nous faut doubler la part des 
énergies renouvelables en 2020 !



20% d’énergie renouvelable ?

Situation en 2006 : 25 000 MW 

Objectif pour 2020 : à définir dans le cadre de la 
PPI 

1)- Cas de l’Hydraulique :

2)- Cas de l’Eolien :
Situation en 2007 : 2 500 MW 

Objectif pour 2020 : 25 000 MW (production 
multipliée par 10) 



20% d’énergie renouvelable ?

3)- Cas de la chaleur renouvelable :
Situation en 2006 : 2.0 Mtep 

Objectif pour 2020 : 7.5 Mtep (production 
multipliée par 3.7 

4)- Cas du photovoltaïque:
Situation en 2007 : 13 MW 

Objectif pour 2020 : 
5 400 MW (changement d’échelle 
majeur : production multipliée par 
400) 



20% d’énergie renouvelable ?

5.1)- Cas de la biomasse :

Situation en 2006 :
- Chaleur : 8.8 Mtep 
- Electricité : 0.2 Mtep 

Objectif pour 2020 : 

- Chaleur : 15.0 Mtep
(production multipliée par 1.7) 

- Electricité : 1.4 Mtep 
(production multipliée par 7) 

Habitat collectif, tertiaire, industrie 



20% d’énergie renouvelable ?

5.2)- Cas de la biomasse :

Situation en 2006 :
-7.4 Mtep 
-5.75 millions de foyer équipés) 

Objectif pour 2020 :
-7.4 Mtep 
-(9 millions de foyer équipés, remplacement 
du parc existant) 

Habitat individuel



Mécanismes de financement des 
ENR

ADEME:
- Aides de droit commun
- Fond chaleur
- FEDER
- Appels à projets

Entre 20 et 60% selon les projets
Environ 15 M€



Mécanismes de financement des 
ENR

Région :
- Aides de droit commun

- Appels à projets

Entre 20 et 60% selon les projets
Environ 20 M€

Principe de cofinancement avec ADEME
(critères techniques en commun pour le collectif)



Mécanismes de financement des 
ENR

Département :
- Plan énergie
(cadre du contrat triennal)

Entre 10 et 20% selon les projets
Environ 1 M€

Autres mesures :
- Tarifs d’achat



Mécanismes de financement
Autres mesures :
- Tarifs d’achat

Entre 10 et 20% selon les projets
Environ 1 M€



Les Limites

- Projets administrativement lourds à monter
- De plus en plus d’appels à projets 
(« concours »)
- On est sous-dimensionné au jour 
d’aujourd’hui



Les leviers & perspectives

Il est d’abord culturel :
- Changer de mode de pensée de 

calcul (court-terme, TRB,…)

- Rechercher des valorisations 
indirectes (aménagement du 
territoire, valeur patrimoniale, 
économie locale)



Les leviers & perspectives

Autres modes de financement :
- Loi grenelle
- Fiscalité et défiscalisation
- PPP
- Investissement participatif
- Bonification du COS
- Etc,…



Rôle de la collectivité

Elle innove :
- en montrant l’exemple
- en mettant en place des mesures



Chauffage au bois dChauffage au bois dééchiquetchiquetéé

POLEYMIEUXPOLEYMIEUX
BATIMENTS PUBLICSBATIMENTS PUBLICS

Chaufferie de 150 kWChaufferie de 150 kW

La rLa rééalisation dalisation d’’un projet ENRun projet ENR



Bilan Financier de PoleymieuxBilan Financier de Poleymieux
Poste

(€ TTC)
Solution

Bois / Fioul
Solution

100% Fioul

Coût d’investissement 
chaufferie et réseaux 

(hors distribution 
intérieure)

272 032 € TTC 73 195 € TTC

Subventions mobilisées*
ADEME (30%)
Région (30%)

- 30 000 €
- 69 000 €

/
/

RESTE A CHARGE 173 032 € TTC 73 195 € TTC

•Les subventions mobilisées permettent de réduire le surcoût
lié à la chaufferie bois à un montant de 99 837 € TTC pour la commune.



Poste Solution
Bois / Fioul

Solution
100% Fioul

Energie
Consommations prévues
(kWh bruts)

298 268 kWh bois
et 32 800 kWh fioul

327 674 kWh fioul

Coût de l’énergie 
correspondant
(€ TTC)

8 351 € TTC (bois)
2 296 € TTC (fioul)

22 937 € TTC

Total Energie
(€ TTC/an)

10 647 € TTC 22 937 € TTC

Entretien et Maintenance
Entretien
(€ TTC)

500 € TTC 300 € TTC

Maintenance
(€ TTC)

1500 € TTC 600 € TTC

Total Energie
(€ TTC/an)

12 647 € TTC 23 837 € TTC

Provision pour renouvellement de matériel
Frais annuels
(€ TTC)

2 600 € TTC 1 500 € TTC

Total renouvellement
(€ TTC/an)

2 600 € TTC 1 500 € TTC

Total coûts de
fonctionnement annuels

(€ TTC/an)
15 247 € TTC 25 337 € TTC

Bilan Financier de PoleymieuxBilan Financier de Poleymieux



Plan dPlan d’’incitation aux ENRincitation aux ENR

- S’engager en délibérant en faveur de la promotion
Et du développement sur son territoire :

Entre 2006 et 2009 :

4 communes : Feyzin, Dardilly, Chassieu et Solaize



Bonification du COSBonification du COS

Investissement pour performance énergétique :
100 m² combles non aménagés, rouleaux laine minérale (R>5, 20 cm) 
ECS solaire : solution CESI de 5m²
Bois granulés : chaudière individuelle

Soit investissement résiduel : 10 000 Euros (net de subventions et CI)

Investissement extension : cout construction 1400 €HT, 
plus TVA 19,6% et surcout petit chantier : 2000 E/m² x 20 m² = 40000 Euros

Valorisation foncière additionnelle : 2500 E/m² x 20 m² = 50.000 Euros

OPERATION EQUILIBREE & VALORISATION FONCIERE POUR LA COMMUNE



SYNTHESESYNTHESE

- Il faut sortir du cadre habituel !
les énergies renouvelables 

= 
Outil d’aménagement du territoire

Dès 2012 :
- Potentiel de 120 000 emplois
- un marché de 24 milliards d’€/an au plan national



Merci de votre attentionMerci de votre attention

8, rue Béranger – 69006 Lyon

04 37 48 22 42
info@ale-lyon.org

www.ale-lyon.org
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