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commune (s) :   

objet : Lyon Smart Community - Convention de partenariat entre New energy and industrial technology 
development organization (NEDO), la SPL Lyon Confluence, Electricité réseau distribution France 
(ERDF), Toshiba et la Métropole de Lyon  

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification 
et des politiques d'agglomération 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Dognin-Sauze 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 27 novembre 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 8 décembre 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, 
Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. 
Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Sellès, Mmes 
Brugnera, Baume, MM. George, Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : M. Colin (pouvoir à M. Abadie), Mme Cardona (pouvoir à Mme Vullien), MM. Vesco (pouvoir à M. 
Kimelfeld), Pouzol, Mme Belaziz. 
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Commission permanente du 7 décembre 2015 

Décision n° CP-2015-0603 

objet : Lyon Smart Community - Convention de partenariat entre New energy and industrial technology 
development organization (NEDO), la SPL Lyon Confluence, Electricité réseau distribution 
France (ERDF), Toshiba et la Métropole de Lyon  

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification 
et des politiques d'agglomération 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 23 novembre 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.32. 

La Communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, et le New energy 
and industrial technology development organization (NEDO) ont engagé en 2011 un partenariat dans les 
domaines de l’énergie et des nouvelles technologies associées à la maîtrise de celle-ci. Le NEDO est une 
organisation gouvernementale japonaise spécialisée dans le développement stratégique des nouvelles 
technologies de réseaux et de villes intelligentes. 

Dans le cadre de ce partenariat, le projet Lyon Smart Community a été conçu pour permettre 
l’expérimentation de nouveaux concepts sur le quartier Confluence à Lyon. Il s’agit d’un projet de démonstrateur 
en grandeur réelle, utilisant, à l’échelle d’un quartier, plusieurs technologies avancées dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des smart grids (réseaux intelligents). 

Le projet Lyon Smart Community comporte 4 tâches principales : 

- la démonstration d'un bâtiment à énergie positive (Hikari) construit, dans le quartier de Lyon Confluence, par 
Bouygues immobilier. Ce bâtiment devra assurer la génération, le stockage et la gestion de toutes les énergies 
nécessaires à tous les usages, 

- la mise en œuvre et la démonstration d'un système de gestion de l'énergie pour véhicules électriques employant 
des énergies renouvelables, à destination des entreprises et des particuliers du quartier Confluence, 

- la démonstration d'un système de suivi de la consommation domestique d'énergie pour l'électricité, le gaz et 
l'eau, avec une attention particulière pour la mesure détaillée de la consommation d'électricité. Cette 
démonstration aura lieu dans des logements sociaux de la Cité Perrache, en partenariat avec l'Office public de 
l'habitat (OPH) Grand Lyon habitat, 

- la démonstration d'un système de gestion communautaire pour l'audit énergétique des autres aspects du projet 
et la mise en place d'une plateforme d'analyse énergétique à destination de la collectivité et des habitants. 

Pour la mise en œuvre de ce quatrième volet, des accords devront être rédigés pour permettre la 
transmission de données sur l’énergie générées par ERDF aux autres partenaires de l’expérimentation (NEDO, 
Toshiba, Métropole de Lyon, SPL Confluence). La convention de partenariat présentée aujourd’hui doit servir de 
cadre de travail et de discussion dans la rédaction de ces futurs accords opérationnels. Cet accord ne prévoit pas 
d’engagements financiers mais prévoit que les parties : 

- travaillent à l’élaboration de nouveaux modes de collaboration et à la normalisation des interfaces et des 
protocoles de communication pour les échanges de données, 
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- travaillent ensemble en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique sur le quartier de la Confluence et de 
l’implication des citoyens dans cette démarche, 

- échangent sur les bonnes pratiques, les résultats d’expérimentation, l’amélioration continue des technologies 
pour permettre de trouver des solutions aux challenges à venir dans la Ville de demain. 

Le projet d’accord complet, en anglais et en français, précise l’ensemble des dispositions. La 
convention prendra effet à la date de signature de toutes les parties prenantes jusqu'à la fin du projet Lyon Smart 
Community dont l'échéance est prévue en 2017 ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve la convention de partenariat à passer entre le New energy and industrial technology development 
organization (NEDO), Toshiba, Electricité réseau distribution France (ERDF), la SPL Confluence et la Métropole 
de Lyon, laquelle prendra effet à la date de signature de l'ensemble des parties prenantes et se terminera en 
2017, fin du projet Lyon Smart Community. 

2° - Autorise le President à signer ladite convention. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 décembre 2015. 


