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 Rapport n° 4
Consolidation Plan Climat Air Energie de la Ville

Direction du Cadre de vie

Madame, Monsieur,

Le contenu de cette délibération est susceptible d’évoluer à l’issue du Comité de Pilotage DHD du 19/09/2019

Le 2ème Plan Climat Énergie de la Ville a été délibéré en juin 2017 et intégré à la politique de Développement
Humain Durable de l’Agenda 21 : Vénissieux 2030, Humaine et Durable, Solidaire et Citoyenne et diffusé lors
du Grand Rendez-Vous de la Ville en octobre 2017.
Il intègre de nombreuses actions sur la réduction des déchets et de la consommation d’énergie des bâtiments,
la mobilité sobre en énergie, le développement des énergies renouvelables, la mise en œuvre d’une politique
d’achats durables, etc.
Ainsi,  la  Ville  s’est  engagée,  par  le  biais  de  l’Agenda  21,  dans  un  programme à  la  fois  stratégique  et
opérationnel afin de prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs
actions fortes et ambitieuses en faveur de :
- la sobriété et de l’efficacité énergétique,
- le développement des énergies renouvelables,
- l’adaptation au changement climatique,
- la qualité de l’air,
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ces orientations, initiées depuis 2009, ont permis à notre ville d’obtenir le label européen Cit’ergie en 2016 qui
reconnaît les efforts conduits par notre collectivité dans les domaines du développement humain durable et
permet de renforcer la politique énergétique de la ville dans un processus d’amélioration continue.

Le Plan climat énergie de la Ville s’inscrit dans les objectifs nationaux de la Loi de la Transition Ecologique et
de la Croissance Verte qui sont :
- la réduction par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050,
- la réduction de la consommation d’énergie de 50% à l’horizon 2050,
- l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie à 32% en 2030, sachant
que la part des énergies renouvelables dans la consommation de chauffage du patrimoine vénissian est déjà
passée de 6% en 2010 à 33% en 2017.

Afin de poursuivre l’obtention de résultats concrets dans la lutte contre le changement climatique, la Ville va
consolider sa politique climat-air-énergie en programmant des actions supplémentaires jusqu’à fin 2022.

Vénissieux entreprend des actions à différentes échelles correspondant aux enjeux identifiés dans l’ Agenda
21, Vénissieux 2030, Humaine et Durable, Solidaire et Citoyenne.
La mise en œuvre et le pilotage de ces actions sont assurés par les services de la Ville et le comité de
pilotage Développement Humain Durable mis en place depuis 2009.
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Au-delà  des  actions  climat-air-énergie  déjà  identifiées  en  2017  dans  les  enjeux  n°  1,  3  et  5  de  
l’Agenda 21 consolidé, présentées en annexe, voici ci-après des nouvelles actions planifiées jusqu’à
2022 :

Enjeu 1 : Agir face au changement climatique

Conforter un éco-management de la ville
- Susciter l’adhésion des nouveaux agents pour la démarche DHD
La Ville va mettre en place des demi-journées d’accueil pour les agents nouvellement recrutés, 2 fois par an
et pourra diffuser la démarche DHD de la collectivité aux nouveaux arrivants via un livret de l’agent éco-
responsable.
- Envisager une formation intra sur le développement durable, la maîtrise de l’énergie, la qualité de l’air,
l’adaptation au changement climatique,... à destination des agents et des élus ;
- Etudier la possibilité de mise en place du forfait mobilité ou de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) pour
donner un second souffle au PDA ;
- Inscrire dans les fiches de postes des référents DHD, la mission DHD, en lien avec l’Agenda 21.

Inciter aux déplacements doux et/ou en faveur de la qualité de l’air
- Accompagner au déploiement sur le territoire de la commune de vélos en libre-service : sur les 10 stations
Velo’V demandées par la commune à la Métropole de Lyon, cinq ont été attribuées et seront ouvertes à
Vénissieux, en organisant des évènements festifs, balades en Velo’V, communication... ;
- Mise en place d’une procédure des usages du parc véhicule lors des pics de pollution de l’air ;
- Accueillir 8 stations de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques et hybrides rechargeables,
réalisées par la Métropole de Lyon et réparties sur l’ensemble du territoire, dont 5 stations résidentielles et 3
stations de charge rapide.

Participer à l’amélioration de la qualité de l’air
- Mettre en place une Zone à Faibles Emissions (ZFE) sur son territoire située à l’intérieur du périphérique
Laurent  Bonnevay.  Les  communes  de  Lyon,  Villeurbanne,  Caluire-et  Cuire,  Bron  et  Vénissieux  sont
concernées par la mise en œuvre de la ZFE. Son application débute en 2019, en commençant par une année
pédagogique  pour  informer  et  conseiller  les  entreprises.  
A partir de 2020, les poids lourds et utilitaires légers non classés ou avec une vignette Crit’Air 4 et 5 ne
pourront plus accéder, circuler et stationner dans la zone à faibles émissions ;
- Veiller au respect de la ZFE ;
- Mettre en place  une action de sensibilisation/formation sur la mise en place de la ZFE à destination des
agents, entreprises et habitants ;
-  Accélérer  le  renouvellement  de la  flotte  de véhicules pour viser  à échéance 2023,  100% de véhicules
utilitaires légers avec une vignette Crit’Air 2 ou 1 ;
- Réguler le stationnement et la vitesse en centre-ville avec la poursuite de la politique engagée, suite aux
éléments de bilans positifs des premières actions menées via les zones bleues et par l’augmentation du
nombre de radars pédagogiques utilisés (11 radars en 2020) ;

Augmenter l’efficacité énergétique du patrimoine municipal et le développement des ENR produites
par la commune
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- Poursuivre la régulation suite à l’expérimentation Smart Electric à la médiathèque Lucie-Aubrac et à l’Hôtel
de ville,  en déployant l’outil  de pilotage énergétique Iboard et  l’accompagnement  technique des services
d’expertise de EDF sur les 46 autres sites, les plus consommateurs ;
-  Poursuivre  le  développement  des  projets  de  production  photovoltaïque  pour  l’autoconsommation  et
notamment  en  autoconsommation  collective.  Des  études  de  faisabilité  technique  et  financière  vont  être
engagées pour valider la réalisation de nouvelles installations ;
- Expérimenter l’approvisionnement en gaz vert sur un site.

Soutenir et accompagner la rénovation thermique de l’habitat
- Un PIG Energie II, dans l’objectif  de lutter contre la précarité énergétique, est en cours d'élaboration. Il
devrait couvrir l'ensemble du territoire communal (délibération prévue en octobre 2019) :
- Prévoir la rénovation de logements publics ainsi que des équipements publics municipaux via les grandes
orientations stratégiques et politiques du nouveau NPNRU en cours d’élaboration (coût total prévisionnel du
projet de 550 M€ HT) ;
- Envisager un observatoire des rénovations de l’habitat à Vénissieux à l’aide des données de la Métropole de
Lyon, l’ALEC, etc. 

Sensibiliser aux économies d’énergie et aux ENR
- Accompagner les usagers dans le cadre de la convention pluriannuelle  avec l’ALEC (Agence Locale de
l’Energie et du Climat). Des ateliers à destination de publics ciblés seront menés. 
-  Poursuivre  la  sensibilisation  engagées  en  2019  vers  les  entreprises  et  habitants  pour  développer  la
production photovoltaïque en auto-consommation sur la base des retours d’expérience des installations de la
commune et avec l’outil cadastre-solaire développé par la Métropole.

Enjeu 3 : Préserver un environnement urbain de qualité

Mobiliser les acteurs du développement urbain à l’aménagement durable
- Comptabiliser les arbres plantés dans les nouvelles constructions afin de contribuer au suivi de la présence
végétale sur le territoire ;
-  Capitaliser  et  valoriser  les  bonnes  pratiques  environnementales  sur  le  quartier  du  Grand  Parilly  afin
d’organiser la montée en compétences des acteurs concernés (service, promoteurs, bailleurs...).

Accompagner les petites entreprises et industries
- Etablir un partenariat avec l’entreprise Boostheat dans le cadre du projet de chaudières performantes et
innovantes, fabriquées à Vénissieux.

Enjeu  5 :  Promouvoir  un  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de  consommation
responsables

Réduire la production de déchets alimentaires
- Mettre en place le tri des déchets des forains sur les marchés de la ville, sous pilotage de la Métropole de
Lyon.

Augmenter la valorisation des déchets, l’autoréparation et le réemploi
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-  Accueillir  un  atelier  de  réparation  de  vélos  et  de  la  promotion  de  la  mobilité  douce  dans  des  locaux
municipaux ;
- Améliorer la déchèterie en augmentant le nombre de flux de déchets collectés notamment sur les déchets
dangereux et en proposant un lieu de « Donnerie » où seront collectés des objets encore en bon état, qui
peuvent servir.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 23 septembre 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Accepter le principe de consolidation du Plan Climat territorial de Vénissieux. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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PLAN D’ACTIONS 

ENJEU N° 1 

Agir face au changement climatique

Conforter un éco-management de la ville

Action n°1  Poursuivre la formation des agents de la ville aux pratiques durables : formation des agents et intervenants dans les 
structures éducatives

Action n°2  éco-responsabilité, 
communication sur l’exemplarité, objectif plan climat dans « la charte entreprise »

Inciter aux déplacements doux

Action n°3 Réaliser des aménagements pour la promotion des alternatives à la voiture thermique : zones 30, zones bleues, 
desserte transports en commun, usage du vélo, bornes de recharge électrique

Action n°4  Sensibiliser aux alternatives à la voiture individuelle :

depuis les structures éducatives, challenge « Vénissieux express »

Action n°5  Conduire des actions relatives au Plan de Déplacement de l’Administration : réduire l’utilisation de la voiture individuelle 
Électrique, 

optimisation du parc auto

Action n°6  Réduire la consommation énergétique des bâtiments de la ville : maîtrise de l’énergie, baisse des températures de 
Économie d’Énergie

Action n°7  Mettre en œuvre d’un plan d’actions pour l’Eclairage Public : passage aux leds, réduction de 30% du taux d’éclairage, 
extinction maîtrisée

Sensibiliser aux économies d’énergie 

Action n°8  Organiser des actions de sensibilisation sur la réduction des consommations et la lutte contre le changement 

climatique :

chantiers durables et bonnes pratiques, relais plate-forme Ecorenov’

Action n°9 Mobiliser et accompagner les petites entreprises, les industries et le tertiaire face au changement 

climatique

Augmenter la part des Energies renouvelables

Action n°10 Promouvoir le raccordement au Réseau de chaleur : valorisation et extension des raccordements

Action n°11  Soutenir et accompagner des projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire : photovoltaïque en 
auto-consommation

Action n°12  Développer les énergies renouvelables sur le patrimoine de la ville : raccordement au réseau de chaleur, photovoltaïque 
en autoconsommé

Soutenir la rénovation thermique de l’habitat

Action n°13 Encourager et relayer les dispositifs mis en place sur la rénovation thermique de l’habitat plateforme 
écorénov’, convention Agence Locale de l’Énergie...
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ENJEU N° 5

Promouvoir un développement 
suivant des modes de 
production et de consommation 
responsables

Action n°25 Réduire la production de déchets alimentaires 
compostage partagé, réduction à la source, glanage sur les marchés 
forains, zéro-gaspi

Action n°26 Augmenter la valorisation des déchets, 

promouvoir le recyclage, l’autoréparation et le réemploi 

Action n°27 Favoriser l’implantation d’entreprises de 

l’économie sociale et solidaire

Action n°28 Adopter une politique d’achats durables : 
systématiser la démarche dans tous les marchés

Action n°29 Proposer une restauration scolaire responsable : 

qualité, bio, locale, réduction du gaspillage

Action n°30 Promouvoir les circuits courts : marchés forains 

entreprises de l’artisanat

EN 5 ENJEUX

ENJEU N° 2 

Conforter les actions visant à 
l’épanouissement des êtres 
humains

Action n°14 Soutenir les actions des habitants : soutenir les 
associations, appel à éco-projet annuel et appel à projet 
« Jeunes et aussi citoyens », fabrique d’initiatives

Action n°15 Permettre à tous les publics d’accéder à la 

culture et aux loisirs : café philo, bibliothèques hors les murs, 
handisport

Action n°16 Organiser des actions de sensibilisation et des 

éco-manifestations pour l’épanouissement des habitants 
balades urbaines, éco-responsabilité dans les manifestations de 
la ville, éducation au développement durable, engagements sur la 
précarité

Action n°17 Réduire les inégalités de santé : équilibre 
nutritionnel, accès aux droits et aux soins, souffrance psychique, 
bien vieillir

ENJEU N° 3 

Préserver un environnement 
urbain de qualité

Action n°18 Sensibiliser les acteurs du développement urbain 

à l’aménagement durable : conception environnementale des 
bâtiments et Espaces Verts

Action n°19 Préserver et développer des espaces verts dans 

le PLU-H : ilots de fraicheur, espaces boisés, à vocation agricole

Action n°20 Appropriation de l’espace public par les 

habitants : ruches, arbres, jardins et jardinières partagés

ENJEU N° 4 

Développer des actions de 
solidarité et d’unité sociale

Action n°21 Accompagner des projets d’habitat 

participatif 

Action n°22 Impliquer les parents dans le fonctionnement 

des crèches

Action n°23 Promouvoir le réemploi solidaire : 

collectes solidaires thématiques, recyclerie...

Action n°24 

Développement Durable du territoire vénissian : carte 
interactive

Points forts Nouveautés

Légende


