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La transition énergétique  
au cœur du plan de mandat du SIGERLy 

Mercredi 22 septembre lors du Comité syndical du SIGERLy (Syndicat de Gestion Des Énergies de la Région 
Lyonnaise), le Président Éric Perez et les 8 vice-présidents ont présenté devant les représentants de ses 66 
communes adhérentes et de la Métropole de Lyon, les principales orientations stratégiques pour   
2020-2026. Un plan de mandat marqué par des ambitions fortes pour répondre au défi climatique.   

En début de séance, Eric Perez, Président du SIGERLy a rappelé que « ce plan de mandat, est le fruit d’un 
travail collectif nourri par les vice-président(e)s, moi-même et les services qui nous ont apporté leurs savoirs 
et leurs connaissances sur les différentes compétences. C’est ce travail qui nous amène à des propositions 
pour les communes et dans l’intérêt du territoire ».  
 
Les principaux axes abordés : 

La distribution d’électricité et de gaz  

• Modernisation du service public de distribution d’électricité et de gaz pour répondre aux enjeux 
énergétiques de la ville durable. 

La Transition énergétique  
    •  Contribuer au développement d'une fourniture d'énergie plus verte et responsable ;  

    •  Massifier la rénovation énergétique des bâtiments communaux (accompagnement financier et 
ingénierie technique) ;  

    • S’engager contre la précarité énergétique (développer le repérage des ménages et proposer des 
solutions adaptées à chaque situation) ; 

• Développer les énergies renouvelables sur le territoire ;  

• Favoriser le développement de la mobilité électrique.  

Comme l’a précisé Philippe Guelpa-Bonaro – Vice-Président du SIGERLy, de la Métropole de Lyon et 
Président de L’Alec Lyon : «  nous devons ensemble agir face au réchauffement climatique. Notre volonté 
est d’accompagner le pilotage de la transition énergétique sur les communes, notamment grâce au conseil 
en énergie partagé. » 

L’éclairage public : 

    • Diviser par 2 la consommation du parc éclairage public géré par le SIGERLy (47communes 
adhérentes représentant 68 428 points lumineux) ; 

    • Investir fortement pour un éclairage juste, performant & respectueux de la biodiversité. 

M. Choné Vice-président a souligné que « l’éclairage public est une compétence importante. C’est un 
chalenge collectif, sans ce travail commun avec les communes, le SIGERLy seul ne peut rien faire. Notre 
objectif est d’avoir un parc lumineux plus sobre, pilotable et respectueux de la biodiversité. »  
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Le Président a rappelé leur volonté d’inscrire ce plan mandat dans la continuité du travail entreprit par 
l’ancien exécutif. Le SIGERLy doit rester un outil efficace à disposition des communes et de leurs projets, 
avec aujourd’hui un positionnement fort marqué par le triptyque : sobriété - efficacité et production 
d’énergies renouvelables. 

En effet, le SIGERLy a pour ambition d’accélérer la transition énergétique sur son territoire et accompagner 
les communes dans leur maitrise de leurs énergies et la baisse de leurs consommations. 

 

 
À propos 

Le SIGERLy, syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise a été fondé en 1935. Organisé en syndicat 
mixte ouvert, il regroupe aujourd’hui la Métropole de Lyon et 66 communes dont 8 communes du département 
du Rhône. Il œuvre au quotidien pour un aménagement énergétique durable, équitable et cohérent du territoire. 
 
Domaines d’intervention : distribution publique d’électricité et gaz, éclairage public, dissimulation des réseaux et 
transition énergétique. 
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