
LA MATINALE du SIGERLy

 Ouverture de la Matinale : Eric Perez, président du SIGERLy

 Introduction : Florence Mallein (SIGERLy)

 Parole d’experts : Lucas Venosino (Alec), Olivier Morgand 

(Métropole de Lyon) et Nicolas Picou (AURA-EE)

 Témoignages : Dominique Céna (Céna Ingénierie), Pierre 

Barrelon (Ste Foy lès Lyon), Raphaël Navarro (Ecully), 

Thierry Martin et Didier Rondeau (Dardilly)

 Questions / réponses (par le tchat uniquement)

 Conclusion & clôture du Webinaire : Eric Perez

Quelles solutions pour les bâtiments publics ? Quel est le 
potentiel énergétique de votre territoire et quels financements 
possibles ?

LES ENERGIES RENOUVELABLES
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ENERGIES RENOUVELABLES 
& NON RENOUVELABLES : quelle définition ?

 Energies renouvelables (SER) 
Sources d’énergies que la nature renouvelle suffisamment vite 
pour qu’elles soient considérées, au rythme où nous les 
consommons, comme inépuisables à l’échelle du temps 
humain. 

 Energies non renouvelables (Wikipédia)  
Sources d’énergies qui se renouvellent moins vite qu'on ne les 
consomment, et de manière négligeable à l'échelle humaine (énergies 
fossiles - charbon, pétrole, gaz et énergie nucléaire)

Contenu carbone des différentes énergies :
 Electricité hydraulique : 0,006 kg éq.CO2/kWh
 Electricité éolien terrestre : 0,0141 kg éq.CO2/kWh
 Electricité photovoltaïque : 0,055 kg éq.CO2/kWh
 Electricité (mixte français) : 0,084 kg éq.CO2/kWh
 Plaquettes forestières et granulés 0,013 kg éq.CO2/kWh
 Gaz naturel : 0,234 kg éq.CO2/kWhPCI
 Propane : 0,275 kg éq.CO2/kWh 
 Fioul : 0,303 kg éq.CO2/kWh
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OBJECTIFS FIXÉS PAR L’EUROPE 
& résultats 

2008 : Paquet Energie Climat  

 Objectifs fixés aux états membres de l’Union européenne :
• Production d’énergies renouvelables 

France : 23% de la conso énergétique finale en 2020
• Emissions de gaz à effet de serre
• Efficacité énergétique

 Etat des lieux pour la France
• Bonne trajectoire pour GES 
• Insuffisant pour EnR (16,5% en 2018 / 17,2% en 2019)
• Poids accru des EnR dans l’économie française 

2017 : 8 Md€ d’investissement / 60 000 ETP
• Bois-énergie et l’hydraulique  les plus développées
• Eolien et pompes à chaleur  progressent le plus ces dernières années

 La France au sein de l’Union européenne 
16ème position en 2018 pour la part EnR dans consommation finale brute d’énergie. 
En niveau absolu : 1er producteur d’hydroélectricité & 2ème producteur de biomasse 
solide et biocarburants. 4



OBJECTIFS  
de l’Union Européenne, la Loi de Transition énergétique (TEPCV -

17/08/2015) & le PCAET de la Métropole de Lyon 

UE Loi transition énergétique PCAET

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre

• Neutralité carbone 
en 2050

• Diminution de 55% 
entre 1990 et 2030

• Division par 4 entre 
1990 et 2050

• Diminution de 40% 
entre 1990 et 2030

• Diminution de 
43% entre 2000 et 
2030

 Réduction de la consommation énergétique finale

• Réduction de 50% 
entre 2012 et 2050

• Réduction de 20% 
entre 2012 et 2030

• Réduction de 30% 
entre 2000 et 
2030

Augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale brut d’énergie 

• 32% en 2030
• 23% en 2020

• 17% en 2030
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Renforcement des objectifs de la loi TEPCV

LOI ENERGIE-CLIMAT 
(08/11/2019)

 Neutralité carbone en 2050 
définition Accord de Paris

 Réduction de 40 % de la consommation primaire 
d’énergies fossiles – par rapport à 2012 – d’ici 2030 
30 % dans loi TEPCV

 33 % d’énergies renouvelables dans le mix-énergétique 
d’ici 2030 
32% dans loi TEPCV

• 40% production électricité
• 38% consommation finale chaleur
• 15% de la conso finale de carburant
• 10% de la consommation de gaz
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ETAT DES LIEUX SUR LE TERRITOIRE DU SIGERLy
Carte d’implantation des énergies renouvelables

85 équipements EnR recensés pour environ 2 000 
bâtiments suivis soit 4 % d’équipements de type 
énergies renouvelables

Solaire thermique : 12 installations
Dont 6 sites sportifs (centres nautiques, gymnases, stades…) 

Solaire photovoltaïque : plus de 40 installations
Dont 15 u SIGERLy / 10 u Toits en Transition

Chaudières bois (sans réseau de chaleur) : 7
Dont 6 au bois-granulés et 1 au bois-plaquettes

Réseaux de chaleur (mixte énergétique) : 8
Dont 3 réseaux communaux (pas de vente de chaleur)

Géothermie : 10
Dont 3 avec PAC gaz & 7 avec PAC électricité 
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ETAT DES LIEUX SUR LE TERRITOIRE DU SIGERLy
Répartition des énergies utilisées (40 communes)
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