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Les contacts
Réseau REG Grand Lyon

site: http://RegGrandLyon.free.fr
• Jean LAMBERT - Résidence « Les Fontanelles »

10b rue Docteur Bonhomme 69003 Lyon
tél.:  +33 (0)4 72 33 36 08
mail: JeanLambert1@free.fr

ALE Agence Locale de l’Energie de l’Agglomération Lyonnaise
17 rue de la Victoire 69003 Lyon (Mo Guillotière)
site: www.ALE-Lyon.org
tél.: +33 (0)4 37 48 25 90 Espace Info Energie 

+33 (0)4 37 48 22 42 standard
• Franck MABILON - Directeur de l’ALE

mail: Franck.Mabilon@ALE-Lyon.org
• Aude LENOIR - Chargée de missions ALE

mail: Aude.Lenoir@ALE-Lyon.org
• Cécile VERNIER - Chargée de missions ALE

mail: Cecile.Vernier@ALE-Lyon.org
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Plan de la présentation
• Energie: Actualité et enjeux
• Les acteurs
• Un réseau de résidences: pourquoi et comment

S’informer 
Partager les expériences
Participer à des colloques, ateliers
Visiter des résidences pilotes
Rédiger des Eco-fiches
Publier et partager sur un site dédié

• Questions / Réponses
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Energie: Actualité et enjeux
• 2005: Augmentation importante du prix des 

énergies (Gaz +19%, Fuel dom. +30,8%, etc)
• Février 2005: Application du Protocole de Kyoto 

(Certificats/droits à emettre). Les entreprises 
déploient des plans d’économie d’énergie.

• 1er mai 2006: Gaz naturel: +5,8%
• 2 juin 2006: Forum sur l’Effet de serre, Grand 

Lyon, Région, ADEME, ALE. Les bâtiments 
(résidentiel et tertiaire) contribuaient pour 18,6% 
des GES en 2001 en France, en augmentation de 
17% de 1990 à 2001

• 21 juin 2006: Atelier Habitat à Très Basse Energie
• Juin 2006: 2000 et 100 volontaires pour 

EcoN’Home



Présentation_ALE_REG_Grand_Lyon_B_25oct2006.ppt           p. 5

Energie: Actualité et enjeux
• Juillet 2006: Le tarif d’achat de l’électricité

photovoltaïque passe de 0,15 à 0,30 Euros/KWh 
et 0,55 si capteurs intégrés

• 11 octobre 2006: Film de Al Gore “Une vérité qui 
dérange” sur le réchauffement climatique

• 11 octobre 2006: 1ère réunion du réseau 
REG Grand Lyon à l’ALE Lyon 3ème

• Novembre 2006: DPE obligatoire pour la vente 
d’un logement existant 
(DPE: Diagnostic de Performance Energétique)

• Juillet 2007: DPE obligatoire pour la vente 
d’un logement neuf et pour la location
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Energie: Actualité et enjeux

--48%32%Construction 
après 1975

--52%68%Construction 
avant 1975

100%2%18%80%% du parc 
total

525 90011 13096 560418 210Nombre

TotalAutresMaisons 
individuelles

AppartementsType de 
logement:

Grand Lyon :  525 900 logements recensés
Etat du « stock » et âge des constructions

(Source: AXENNE d’après INSEE 99 et DRE, cité par l’ALE)



Présentation_ALE_REG_Grand_Lyon_B_25oct2006.ppt           p. 7

Les acteurs

ALE

Organismes, Associations

FournisseursPouvoirs publics

BET spécialisés

Grand Lyon

Région 
Rhône-Alpes

ADEMEEtat   

U.E.  SAVE II

Entreprises de
BTP, énergie, etc

Régies

Administrateurs
Promoteurs 

OÏKOS

Architectes

OPAC
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Un réseau de résidences:
Pourquoi et comment

• un groupe de travail thématique
• pour rassembler, sans formalisme, des 

membres de conseils syndicaux, 
copropriétaires, acteurs de résidences,

• souhaitant témoigner de leurs expériences et 
bénéficier des retours des représentants 
présents sur le thème général « étude, 
travaux et économies d’énergie en 
copropriété »

• avec pour principal objectif d'aider les 
copropriétaires à augmenter leur confort et 
réaliser des économies d’énergie dans 
leur logement.



Présentation_ALE_REG_Grand_Lyon_B_25oct2006.ppt           p. 9

Un réseau de résidences:
Pourquoi et comment

S’informer, particulièrement auprès des experts de 
l’ALE, utiliser les brochures techniques et le site ALE
Partager les expériences entre copropriétaires
Participer à des colloques, ateliers
Visiter des résidences pilotes
Rédiger des Eco-fiches, recueil de 
bonnes pratiques pour les copropriétés
Publier et partager sur un site dédié
Etc.

Pour préparer et réaliser, dans les résidences, dans les
copropriétés, des études et travaux d’économies d’énergie
Le Réseau REG Grand Lyon, le Réseau des 
résidences Economes en énergie du Grand Lyon
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S’informer
S’informer, particulièrement auprès
des experts de l’ALE
Utiliser les brochures techniques
Utiliser le site de l’ALE 

http://www.ale-lyon.org
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S’informer

http://www.ale-lyon.org
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Partager les expériences

Un groupe de travail

Par et pour les copropriétaires

Une « mise en réseau »
pour démultiplier les efforts 
pour les économies d’énergie 

Avec le soutien de l’ALE
Le Réseau REG Grand Lyon, 
Réseau des résidences 
Economes en énergie du 
Grand Lyon
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Colloques, ateliers

• Colloques
• Ateliers
• Rencontres

Organisés par l’ALE, 
avec l’ADEME,
le Grand Lyon,
la Région, 
et 
d’autres
partenaires
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Visite de résidences pilotes

1.) Résidence « Le bernin », Lyon 8ème
ECS solaire depuis 25 ans, 77 logements, 
83 m2 de capteurs solaires.

www.ale-lyon.org/Carte/Lyon8/Lyon8TH2.pdf
Fiche descriptive sur le site de l’ALE:
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Visite de résidences pilotes
2.) Résidence “Les Castors”, Bron (69)
32 logements privés locatifs de 1965, réhabilités en 2002 et 
2003, avec gaz naturel et 36 m2 de capteurs solaires 
thermiques, isolation thermique, etc.
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Visite de résidences pilotes
3.) Résidence “Les Alouettes”, Echirolles (38)
104 logements dans 3 immeubles de la fin des années 60 au 
gaz naturel, avec 70 m2 de capteurs solaires thermiques 
installés à l’été 2003.
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Les Eco-fiches
Un recueil de bonnes pratiques
Pour maîtriser et réduire les dépenses 

énergétiques
Avec des informations pratiques, 

techniques et économiques
Rédigé par et pour les copropriétaires
Une Eco-Fiche par thème
Chaque Eco-Fiche est revue par l’ALE
Puis mise à disposition sur le site dédié
Pour information et diffusion: 

aux conseils syndicaux, 
aux copropriétaires, 
aux résidents

Des thèmes choisis… par et pour les copropriétaires

La règle des 6 C:
Clair,
Concret,
Court et concis,
Complet,
Coûts compris,

pour les
Copropriétaires.
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Les thèmes à traiter

•1. Chauffage (L’éco-attitude, facturation individuelle)
•2. ECS solaire (Eau Chaude Sanitaire solaire)
•3. DPE Diagnostic de Performance Energétique
•Isolation (Isolation du bâti, des ouvertures)
•Electricité photovoltaïque (pour revente, pour VMC)
•Consommation électrique (L’éco-attitude, éclairage des 
parties communes)

•Eau (L’éco-attitude, eau d’arrosage,
récupération des eaux de pluie)

•Tri des déchets (L’éco-attitude)
•Modes de transport doux (local à vélos)
•Etc.

Les thèmes… vus par et pour les copropriétaires:
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Eco-fiche n°3
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Un site dédié

http://RegGrandLyon.free.fr
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Un site dédié

http://RegGrandLyon.free.fr
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Questions / Réponses

•Vos questions
•Vos réactions
•Vos expériences
•Vos thèmes préférés
•Vos attentes
•Et la suite…


