
 

 

 

 

 

 

Intégrez les enjeux énergie-climat  

dans vos documents d'urbanisme 

 
PCET, SRCAE, précarité énergétique, PLH, évaluation environnementale 

SCOT et PLU, étude pré-opérationnelle OPAH   
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Enjeux: : : : 

- Sécurité énergétique 

- Maîtrise des dépenses 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'énergie au sein des territoires 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La planification opérationnelle : 

de la stratégie à l'action 

PCET, SCOT, 

PLU, PLH… 



 

• Territorialisation 

 

• Intégration des contraintes : économiques, 

techniques, sociales, démographiques 

 

• Evaluation et suivi des actions dans le temps 

 

• Intégration des enjeux énergétiques et 

climatiques dans les documents réglementaires 

 

• Compréhension des enjeux lors de la 

construction de scénarios d’aménagement 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux clés pour le passage à l'acte  



 

• Outil géodécisionnel conçu pour les collectivités, 

agences d’urbanisme, ALE, aménageurs, services de 

l’Etat 

 

 

 

 

 

EQUITEE : expertise et approche structurante 

 

– Analyse et diagnostic  

• Diagnostics territoriaux automatisés, 

multi-échelles, multi-secteurs 

 

– Prospective et aide à la décision 

• Modélisation des projets territoriaux  

et programmes d’action 

 

– Planification et suivi 

• Mise à jour annuelle, suivi de la 

pénétration des actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUITEE : quelques questions clés 

BGP280/122 

OPAH, PIG 



EQUITEE : Usage prospectif 

BGP280/122 

Modélisation de 

scénarios 

Définition d’objectifs 

sectoriels 



Exemple d'application : la lutte contre la 

précarité énergétique 

Rénovation 

lourde du 
bâti 
 

Substitution 
d’équipement 

 

Tarifs 

sociaux 
 
Prise en 

charge des 
impayés 

 
Bouclier 
énergie 

Taille des 

logements 
 
Petits 

équipements 
de maîtrise de 

l’énergie 
 
Comportement 

Repérage des ménages en 

situation de précarité énergétique 

Proposition de programme 

d’actions adapté 

Dimensionnement du programme 

d’action 

Aides à la pierre 

Aides à la personne 

Espaces et usages 

National et local 

National et local 

Local et national 



Grand Lyon : caractérisation de la précarité 

énergétique 

Précarité et vulnérabilité énergétique : ampleur du phénomène 

 

 

 

59 000 ménages en précarité et vulnérabilité énergétique 

 

    

Lyon 21 820        9%

Villeurbanne 6 030           9%

Vénissieux 2 850           13%

Vaulx-en-Velin 2 430           17%

Saint-Priest 1 730           11%

Bron 1 690           11%

Caluire-et-Cuire 1 620           9%

Rillieux-la-Pape 1 400           12%

Meyzieu 1 360           13%

Décines-Charpieu 1 240           12%

Oullins 1 210           10%

Givors 1 080           14%

Saint-Fons 950              14%

Saint-Genis-Laval 890              11%

Sainte-Foy-lès-Lyon 830              9%

Tassin-la-Demi-Lune 810              10%

Feyzin 600              18%

Écully 600              8%

Grigny 560              17%



Grand Lyon : caractérisation de la précarité 

énergétique 

Profils types des ménages en précarité énergétique 

 

 

 

    

 

 

- Locataires du parc privé, de 

moins de 65 ans, aux revenus 

très sociaux, dont jeunes actifs et 

personnes seules 

 

 

- Locataires du parc HLM 

 

 

- Propriétaires retraités de 

maisons anciennes chauffés au 

fioul et GPL, très modestes ET 

modestes 



Exemple d'application : la lutte contre la 

précarité énergétique 

Aides à la pierre 

Aides à la personne 

Espaces et usages 



Aides à la pierre, repérage : localisation, bâtiment et profil type 

 

 

 

Grand Lyon : caractérisation de la précarité 

énergétique 

  
OPAH, PIG pour 20 000 

foyers : 

 

- 5 900 propriétaires de 

maisons 

- dont 4 100 de plus de 65 

ans… 

 

- 13 500 locataires,  

- dont 5 000 

appartements dans des 

immeubles bourgeois 

d’avant 48 

- Et 3 600 dans immeubles 

post 75 
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énergétique 
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Aides à la pierre : proposition d’actions 

- 1 800 maisons d’avant 1975 occupée par des ménages de moins de 65 ans 

- 4 000 logements dans des immeubles de 48 à 75 

- 7 000 logements sociaux 

 

- Dans de nombreux cas, seule une substitution du système de chauffage suffit  

 

 Enjeu de repérage  

et d’industrialisation de la rénovation 

    



Exemple d'application : la lutte contre la 

précarité énergétique 

Aides à la pierre 

Aides à la personne 

Espaces et usages 



Grand Lyon : caractérisation de la précarité 

énergétique 
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Aides à la personne : proposition d’actions 

 

 
  

    

3 900 ménages ayant en moyenne une facture énergétique de 1 170 euros pour un 

revenu disponible annuel moyen de 8 300 euros (TEE de 14%) 

 

Aide à la personne à apporter voisine de 340 euros 

Enjeu de repérage et de portée à 

connaissance : 

 Via travailleurs sociaux, 

plombiers, chauffagistes, 

médecins?... 

 Suivant les secteurs et les 

publics : 

• Familles de moins de 65 

ans dans le parc public 

• Profils divers (dont 

étudiants et retraités) dans 

le parc privé 



Exemple d'application : la lutte contre la 

précarité énergétique 

Aides à la pierre 

Aides à la personne 

Espaces et usages 



Grand Lyon : caractérisation de la précarité 

énergétique 
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Liens avec les questions de mobilité résidentielle :  

– 30 % des logements source de précarité qui changent de 

propriétaire d’ici 2020 

    

 Quelle programmation 

de l’habitat? 

 

 Comment inciter les 

rénovations dans les 
secteurs à forte 

tension immobilière? 

 

 Des questions de 

rente liées à l’aide à la 
pierre… 



Ils nous font confiance… 

    


