
LES TROPHEES DU SIGERLy 

 Prix « éco-énergies » 

 Prix « CEE » 

 Prix « énergies renouvelables » 

 Prix « lumières » 

 Prix « éco-lumières » 

 Prix « cadre de vie » 

 Prix « coup de cœur » 

 



Prix « éco-énergies » 

La commune qui a entrepris le plus d’actions en matière de maîtrise des énergies sur 

son patrimoine permettant une baisse de sa consommation d’énergie 

 mandat 2008-2014 

  

  Communes nominées : 

   || Chaponost 

   || Curis au Mont d’Or 

   || Rochetaillée sur Saône 



Prix « éco-énergies » 

CLASSEMENT 

   3e  || Curis au Mont d’Or 

   2e  || Chaponost 

   1e  || Rochetaillée sur Saône 



   Rochetaillée sur Saône  [1/2] 

     1er Prix « éco-énergies » 

  

Chiffres clés : 

 20 actions en maîtrise d’énergie entre 2009 et 2014 sur les 

bâtiments de la commune 
 

 Economies générées entre 2009 et 2013  

o 27 % toutes énergies  

o 26 % sur le chauffage  

o 28 % en électricité 
 

 Investissements en maîtrise des énergies : 108 000 euros TTC 

o Soit 12 € TTC/hab/an 
 



  

Actions / réalisations en maîtrise des énergies 
 

 Agenda 21 VAL DE SAONE et agenda 21 Grand Lyon 

 Suivi énergétique du patrimoine communal 

 Contrat d’exploitation de chauffage avec intéressement 

 Parc de 5 chaudières entièrement remis à neuf 

 Isolation des combles, changement des menuiseries sur les bâtiments 

communaux 

 Fonctionnement du chauffage et VMC ajusté aux occupations des bâtiments 

Abaissement progressif des températures (25° à 20°) 

   Rochetaillée sur Saône  [2/2] 

     1er Prix « éco-énergies » 



Prix « CEE » 

La commune ayant collecté le plus de CEE / hab depuis le début du processus  

sur ses bâtiments communaux via le protocole d’accord SIGERLy-EDF 

mandat 2008-2014 

  

  Communes nominées : 

   || Albigny sur Saône 

   || Limonest 

   || Saint Priest 



Prix « éco-énergies » 

CLASSEMENT 

  

   3e  || Limonest 

   2e  || Albigny sur Saône 

   1e  || Saint Priest 



Saint Priest  [1/2] 

1er Prix « CEE » 

Chiffres clés : 

 CEE générés sur la période : 87 GWh cumac  

soit 2 071 kWh cumac par habitant 
 

  67 opérations générant des CEE sur la période référente 

 

 

|| Centre nautique  

|| Groupe scolaire mi-plaine ||   
avant / après 



  

Actions / réalisations générant des CEE : 

 Installation de chaudières à condensation 

 Remplacement de menuiseries sur 7 groupes scolaires de 2007 à 2009 

 Réhabilitations / rénovations performantes (groupe scolaire, foyer personnes âgées, 

centre nautique) 
 

Autres actions : 

 Contrat de Performance Energétique avec engagement de réduction de 21% 

 Construction de bâtiments BBC ou Passiv’haus 

Saint Priest  [2/2] 

1er Prix « CEE » 



Prix « énergies renouvelables » 

La commune qui utilise le plus d’énergies renouvelables sur son territoire permettant 

de réduire son empreinte écologique - mandat 2008-2014 

  

  Communes nominées : 

   || Collonges au Mont d’Or 

   || La Tour de Salvagny 

   || Sathonay Camp 



Prix « énergies renouvelables » 

CLASSEMENT 

  

   3e  || Collonges au Mont d’Or 

   2e  || La Tour de Salvagny 

   1e  || Sathonay Camp 



Sathonay Camp 
1er Prix « énergies renouvelables » 

Chiffres clés : 

 1 réseau de chaleur bois 

o Plus de 1 100 logements desservis 

o 5 328 tonnes de CO2 évitées sur la 

période 

o Production entre 2012 et 2014 : 19 

869 MWh soit 4 685 KWh par habitant 

o En 2014 : env. 1 million € de recette 

 



Prix « lumières » 

La commune qui a le mieux valorisé son patrimoine via des mises en lumière 

(bâtiments et ouvrages municipaux) dans une démarche de développement durable et 

d’économies d’énergie – mandat 2008-2014 

 

  

  Communes nominées : 

   || Albigny sur Saône 

   || Genay 

   || Oullins 



Prix « lumières » 

CLASSEMENT 

  

   3e  || Albigny sur Saône 

   2e  || Genay 

   1e  || Oullins 



Oullins [1/2]  

1er Prix « lumières » 

Chiffres clés : 

 188 582 kWh économisés  

 132 000 € d’économie 

 

Actions / réalisations : 

 8 mises en valeur sur la période 

 1 parcours lumières 

 Des réalisations en LED peu énergivores 

 Extinction programmée des mises en lumière à 00h30 

 Mutualisation des supports  

(éclairage public et mises en lumière) 

 



  

Oullins [2/2] 

1er Prix « lumières » 

|| pôle multimodal  

|| Grande rue 

|| médiathèque 



Prix « éco-lumières » 

La commune  adhérente à la compétence EP  qui a le parc éclairage public le moins 

énergivores, ce qui a permis une baisse des consommations tout en améliorant la 

sécurité de ses usagers et le cadre de vie sur son territoire - Mandat 2008-2014 

 

  

  Communes nominées : 

   || Charbonnières les Bains 

   || Ecully 

   || Sathonay Village 



Prix « éco-lumières » 

CLASSEMENT 

  

   3e  || Ecully 

   2e  || Charbonnières les Bains 

   1e  || Sathonay Village 



Sathonay Village  [1/2] 

1er Prix « éco-lumières » 

Infos clés : 

 Baisse de la consommation énergétique pour l’éclairage public de 7% 

entre 2007 à 2014 tout en passant de 407 points lumineux à 562 

 

 Généralisation d’horloges astronomiques dans les armoires de 

commande 

 

 Utilisation de luminaires LED et sources lumineuses peu énergivores 



 Lotissement Saint Maurice (Projet ADEME) : Consommation divisée par 5 

 Parc de la Mairie : éclairage avec détection de présence 

 Route de Saint Trivier : éclairage en LED – Consommation divisée par 2,5 

Sathonay Village  [2/2] 

1er Prix « éco-lumières » 



Prix « cadre de vie » 

La commune qui a amélioré le mieux le cadre de vie et la sécurité de ses usagers sur 

son territoire par des actions de dissimulation des réseaux – mandat 2008-2014 

  

  Communes nominées : 

   || Décines Charpieu 

   || Saint Germain au Mont d’Or 

   || Villeurbanne 



Prix « cadre de vie » 

CLASSEMENT 

  

   3e  || Saint Germain au Mont d’Or 

   2e  || Décines Charpieu 

   1e  || Villeurbanne 



Villeurbanne  [1/2] 

1er Prix « cadre de vie » 

  

Chiffres clés : 

 146 282 habitants 

 Environ 20 km de réseaux dissimulés : soit 14% des travaux du SIGERLy 

 Investissement sur le mandat 2008-2014 : 7 865 443 € HT 

 54 chantiers de dissimulation réalisés sur le mandat 

Politique de la commune 

 Embellissement et amélioration de la sécurité des usagers via 

l’enfouissement des réseaux 

 

 



Villeurbanne  [2/2] 

1er Prix « cadre de vie » 

 Avant/après Boulevard H. de Balzac 

 Avant/après Rue Kumer 



Prix « coup de cœur » 

La commune qui a marqué le jury 

pour l’ensemble de ses initiatives en matière de développement durable 

 

Décerné à la commune de 

Dardilly 



Dardilly  [1/3] 

Prix « coup de cœur » 

Politique de la commune : 

 Agenda 21 local  

 Le développement durable comme fil conducteur des politiques publiques de la commune 

 Parc de 6 voitures électriques et 3 bornes privées 

 Sensibiliser, éduquer les citoyens au développement durable 



Dardilly [2/3] 

Prix « coup de cœur » 

Actions / réalisations : 
 

 Le groupe scolaire Grégoire  

une rénovation BBC 

 Rénovations (Centre culturel, 

Mairie) et constructions (école 

de musique) performantes  

 

|| Ecole Grégoire 

|| Ecole de musique 



  

Dardilly  [3/3] 

Prix « coup de cœur » 

 Fourniture d’électricité 100% verte dans le cadre du groupement 

d’achat électricité du SIGERLy 

 Utilisation des énergies renouvelables 

o Installations solaires thermiques pour la production d’eau chaude 

sanitaire (CTM) 

o Puit canadien (maison petite enfance) 

o Panneaux photovoltaïques (groupe scolaire Grégoire) 

o Géothermie verticale (école de musique) 


