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L’ALE, partenaire pérenne et 
complémentaire du SIGERLY

Matthieu GUEDON, responsable de Pôle



Déroulé de la présentation

L’Agence Locale de l’Energie

Appui aux démarches Energie Climat des communes 

Appui aux actions pour / avec la population

- Défi Famille à Energie Positive, Défi Class’Energie

- Espace Info Energie et Plateforme ECORENO’V

- PV Citoyen

Perspectives
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L’ALE, accompagnateur local 

de transition énergétique

Association soutenue par la Métropole de Lyon, l’ADEME et 

la Région Auvergne Rhône-Alpes

Objectifs : 

 Mieux intégrer les enjeux énergie climat dans les politiques publiques locales

 Aider à construire et réhabiliter des bâtiments performants

 Développer les comportements sobres

 Contribuer au développement des énergies renouvelables 

 Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique et au 

développement d'une économie plus largement basée sur les ressources locales 
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L’ALE : notre projet associatif 

•Animateur  territorial sur les 
questions énergie climat 

Faire savoir, donner  l’impulsion

 Particuliers, 

Un cadre  : plan climat du Grand Lyon, SRCAE, lois Grenelle et 
TECV 

et chartes EIE ADEME, FLAME et IERA

et statuts et projet d’asso

•Accompagnateur technique et 
méthodologique de projets

Aider à réaliser, à concevoir

• Collectivités,

• Bailleurs sociaux et 
autres professionnels 
de l’acte de construire,

• Entreprises hors 
secteur énergie et 
bâtiment. 
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2 métiers

4 cibles



L’ALE : nos adhérents actuels

4 collèges, 26 adhérents +5 d’honneur

• Grand Lyon, Ville de Lyon, 

• SIGERLy, SYDER, SYTRAL

• Région RA, Franckfort et Glasgow

Collectivités et EPCI -5

(CA : 8 sieges, bureau 4) 

• EDF, ENGIE, 

• GrDF, ENEDIS, Dalkia, 

Entreprises de l’énergie - 5 

(CA 4 sieges, bureau 2)

• ABC-HLM, FBTP, RAEE, VAD, ATEE,

• ADEME et Comm° Européenne

Etablissements publics, 
Fédérations professionnelles - 5 

(Ca 5 sieges, bureau 1)

• ENTPE, INSA, Université de Lyon, 

• HESPUL, CAUE, Soliha, 

• UNPI, UDAF, ARC RA, Urbanis, Toits en 
transition

Associations, entreprises, 
universités - 12

(CA 4 sièges, bureau 1)



Présidente 
Murielle LAURENT

Responsable du pôle 
Sobriété énergétique

Thibaut OUSTRY

Responsable  du pôle 
Habitat privé
Muriel FUSY

Responsable 
Administratif et Financier 

Eric BERGES   

Directeur
Sylvain GODINOT

Chef de projets 
Bailleurs sociaux/

QEB
Christelle JULIAND

Chef de projets
Bâtiments 

Alexandre DUCOLOMBIER

Architecte
Chargée de projets 

Bâtiments /QEB
Ellen WILBRETT

Chargée de missions 
Chloé SPITZ

Conseillere Energie
Jessica BENAROUS

Chargé de missions 
Référent EIE
Olivier Le Bot

Chargé de missions
Conseiller Energie

Référent Copropriété
Thomas DUBERTRET

Responsable événementiel
Sylvain CHIRAT

Chargée de missions
Education EIE

Justine LAMONERIE

Responsable Communication
Stéphane ROUVIER

Chargé de missions
Yeelen PERRIER

Assistante de gestion

Nathalie ROCHA DA SILVA

5/12

Agent  d’accueil

Noura ASSAL

Chargé missions
Copros / EIE

Robin LHUILLIER

Responsable du  pôle 
Bailleurs collectivités tertiaire

Matthieu GUÉDON

Volontaire educ
Alexandre REINMANN 

Chargée missions
Copros / EIE
Marine GUISVolontaire PV

Sébastien BEVAND 

L’ALE : l’équipe 

20 salariés ; 
18 ETP ; 
2 volontaires et
3 stagiaires 
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L’ALE : 

Notre budget 2015  

Subventions publiques : 
90% 
Autres : 10%



Un réseau avec des rencontres 

collectives

Des outils

Un accompagnement 

personnalisé avec des 

rencontres individuelles

Appuyer votre démarche énergie climat :

3 approches pour un système au service 

des communes 



Un réseau

Tous les 3 à 6 mois

Ouvert à toutes les communes

Plutôt à destination des agents 

mais aussi des élus (es)

Des intervenants extérieurs

Des retours d’expériences

Des points d’étapes

Des zooms techniques

…

Des outils

Mails 

d’information

Sessions de 

formation

Formats 

d’animation

…

Appuyer votre démarche énergie climat : 

Un réseau d’échanges



• Partage d’expérience régulier, identification des besoins 

• Ouvertes à toutes les communes de l’agglomération 

lyonnaise

• Avec les partenaires des communes, la Métropole, l’ADEME, 

l’État et le SIGERLy,… 

• 13 rencontres depuis 2011 : 10 – 40 participants

• Pour 10 à 20 communes

L’historique des rencontres avec les supports sur :

http://www.ale-lyon.org/nos-services/accompagnement-des-

demarches-energie-climat/accompagnement-collectif/

Appuyer votre démarche énergie climat : 

les rencontres plan climat communal

http://www.ale-lyon.org/nos-services/accompagnement-des-demarches-energie-climat/accompagnement-collectif/


• Groupe de travail co-animé par l’ALE et le SIGERLy

• Partager les expériences et les méthodes de travail 

en présentant un projet, une action, ou des sujets 

divers

• Groupe complémentaire à la rencontre PCC

• 5 à 15 communes, 10-20 participants

L’historique du groupe de travail avec les supports sur :

http://www.ale-lyon.org/nos-services/accompagnement-

des-demarches-energie-climat/accompagnement-

collectif/

Appuyer votre démarche énergie climat : 

Groupe de travail Energie & Patrimoine

http://www.ale-lyon.org/nos-services/accompagnement-des-demarches-energie-climat/accompagnement-collectif/


27 communes signataires 

(87% de la population)

http://blogs.grandlyon.com/plan-

climat/la-conference-energie-climat/

Appuyer votre démarche énergie climat :

Participer à la Conférence Energie Climat  

http://blogs.grandlyon.com/plan-climat/la-conference-energie-climat/


Appuyer votre démarche énergie climat :

Participer à la Conférence Energie Climat  



Un accompagnement 

personnalisé pour

vous appuyer dans 

l’élaboration des 

démarches

vous aider à rédiger vos 

délibérations

vous aider à définir des 

actions prioritaires

vous apporter des retours 

d’expériences

…

Appuyer votre démarche énergie climat : 

rencontres individuelles

Un accompagnement 

personnalisé par

des rendez-vous réguliers, 

couplés parfois avec le SIGERLy

des échanges téléphoniques ou 

mails

un suivi des actions avec le 

tableau de bord PCC

appui méthodologique

des propositions d’actions

un appui sur des projets de 

construction ou de rénovation

 …



Appuyer votre démarche énergie climat : 

volet patrimoine

Appui léger pour projets de construction ou de rénovation : 

Performance énergétique, labels 

Cahiers des charges, choix de la MOE 

Exemple de réalisations à proximité :

Groupe scolaire du Grégoire, Dardilly
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Organisé en 

3 domaines

avec 12 

secteurs 

d’actions

et des 

onglets de 

pilotage

Des outils

Tableau de bord

Exemples de 

délibérations

Ressources 

documentaires

…

Appuyer votre démarche énergie climat : 

outil plan climat communal

Lien avec Conseil 

en Energie Partagé



L'ALE propose de "coacher" des équipes de salariés 

volontaires pour réduire les consommations 

énergétiques au bureau!

- Réduire les dépenses 

- - Améliorer le confort au travail

- Expérimenter de manière conviviale

- implication les agents dans une démarche collective

- dialoguer entre différents acteurs  : usagers, exploitants, …

Concours national Cube 2020 et appui ALE

2ème édition : UDL, HCL, Bron, ALE ?

Actions pour les services

Bureaux à énergie positive

Lien avec 

consommation 

d’énergie et 

exploitation 

maintenance



Nos projets phares avec vous

Les défis Familles à énergie 

positive et Bureaux à Energie 

Positive ; Le défi class’énergie

L’Espace Info Energie ; la 

Plate forme ECORENO’V

Toits en transition : PV citoyen

Actions pour la population



Des outils de sensibilisation

La b’watt

Des expositions 

L’appart’Energie

Des stops-pub

…

Actions pour la population



Réduisez vos consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8% 

sur la saison de chauffe

Action portant essentiellement sur les comportements

Equipes d’une douzaine de familles

Défi ludique et convivial

7ème édition sur hiver 2016-2017

Actions pour la population

Défi Famille à Energie Positive



Actions pour la population

Défi Famille à Energie Positive

http://rhone-grandlyon.familles-a-

energie-positive.fr/

http://rhone-grandlyon.familles-a-energie-positive.fr/


Objectif : amener des élèves de CM1-

CM2 à découvrir les enjeux liés à 

l’énergie et au climat et à expérimenter 

des solutions pratiques dans leur école.

Projet ouvert qui s’adapte à la spécificité 

de chaque école et co-construit avec les 

enseignants et la commune.

Partenariat avec Oikos et Hespul

Actions pour la population

Défi Class’Energie



DCE : Communes engagées pour l’année 

scolaire 2016-2017

BRON Louise Michel

CORBAS Jean Jaurès

CURIS

LYON 7ème Victoire Daubié

LYON 8ème Louis Pergaud

VILLEURBANNE Marcellin Berthelot

http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/

Actions pour la population

Défi Class’Energie

Lien avec 

consommation 

d’énergie et 

exploitation 

maintenance

http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/


• Service public gratuit à destination des particuliers 

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/

• Un service pour vos habitants, à relayer sur votre site Internet

• Un appui renforcé avec les communes volontaires : Lyon, Villeurbanne, 

Vénissieux, Bron, St Priest, Rillieux… Notamment pour mobiliser les 

copropriétés

Actions pour la population

Espace Info Energie

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/


Service de la Métropole de Lyon pour conseiller et 

accompagner les projets d’éco-rénovation de l'habitat privé

Les propriétaires d'un logement individuel ou situé dans une 

copropriété peuvent être accompagnés et recevoir une aide 

financière pour la réalisation des travaux.

L’ALE est la porte d’entrée de toutes les démarches.
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Actions pour la population

Plateforme ECORENO’V



Aux actions en direction de la population

Plateforme ECONRENO’V



- 11 toitures identifiées, mises à disposition par les 

communes pour les investisseurs (dont citoyens)

- Lancement de la campagne de souscription à la 

SAS Un Deux Toits Soleil (50 € la part)

http://toitsentransition.weebly.com/investissez-

dans-le-projet.html

Actions pour la population

PV Citoyen

http://toitsentransition.weebly.com/investissez-dans-le-projet.html


Etude de faisabilité en cours

Aux actions en direction de la population

PV Citoyen

Lien avec 
gestion du 

patrimoine et 
développement 
des énergies 
renouvelables 



Les Réunions Publiques

VILLEURBANNE le 6 avril 2016

CORBAS le 15 septembre 2016

BRON le 26 janvier 2017 

GRIGNY le 7 février

Autres à venir

Aux actions en direction de la population

PV Citoyen



Perspectives

Le Schéma Directeur des Energies

http://www.grandlyon.com/metropole/energie.

html#collapse-2226

Le Plan Oxygène

http://www.grandlyon.com/projets/amelioration

-qualite-air.html

http://www.met.grandlyon.com/plan-oxygene-

la-metropole-respire/

http://www.grandlyon.com/metropole/energie.html#collapse-2226
http://www.grandlyon.com/projets/amelioration-qualite-air.html
http://www.met.grandlyon.com/plan-oxygene-la-metropole-respire/
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Contact :

info@ale-lyon.org

04 37 48 22 42

Agence Locale de l’Énergie 

de l’agglomération lyonnaise

Gare des Brotteaux

14, place Jules Ferry

69006 LYON

Avec le soutien de

Merci de votre attention…


