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Le SDE, un outil puissant au service de la transition  

énergétique de la métropole 
 

 
Les élus métropolitains ont voté à l’unanimité, ce jour le Schéma directeur des énergies (SDE). Ce 
projet unique en France par son ampleur et son ambition définit la stratégie de transition 
énergétique métropolitaine à l’horizon 2030. Il formera le socle technique sur le volet 
énergie-climat du futur Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui sera voté en décembre 2019. 
Une feuille de route opérationnelle et réaliste composée de 120 actions atteignables grâce aux 
quatre ans de travail conduits avec l’ensemble des acteurs et partenaires de Métropole. 
 
Lancé en juin 2015, le Schéma directeur des énergies (SDE) est un formidable outil d’accélération de 
la transition énergétique pour tout le territoire, un outil partenarial et transversal qui associe de 
multiples acteurs : gestionnaires de réseaux de l’énergie, les producteurs d’énergie, entreprises du 
bâtiment et des travaux publics, les clients importants, les communes, les institutions publiques et 
les associations. En effet, 75% des émissions de CO2 ne dépendent pas des actions de la Métropole. 
Le 9 mars 2019, la Métropole a souhaité aller plus loin et renforcer la participation citoyenne, avec 
le lancement d’une vaste démarche autour du climat et des solidarités : "#On s’y met tous". Neuf 
ateliers de travail permettront aux participants de faire émerger et de co-construire de nouvelles 
propositions qui viendront nourrir et compléter le futur PCAET de la Métropole. 
 
Pour atteindre ses objectifs en 2030, et financer les 120 actions concrètes déjà inscrites dans le SDE, 
la Métropole de Lyon devra engager entre 50 M€ et 60 M€ par an. Le SDE prévoit une baisse de 20 
% de la consommation d’énergie, 17 % d’énergies renouvelables et de récupération dans les 
consommations énergétiques et une baisse de 43 % des émissions de gaz à effet de serre. 
 

David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon : « Face à l’urgence climatique, nous 
n’avons plus le temps d’attendre. Nous devons passer collectivement à l’action. Le Schéma 
Directeur des Énergies porte justement des objectifs ambitieux pour la transition énergétique de 
notre territoire. L’enjeu est de poursuivre notre développement économique pour créer des 
emplois, tout en consommant moins et mieux d’énergie, plus durablement et plus efficacement. 
A travers 120 actions concrètes comme ECORENO’V, le SDE va également permettre d’agir sur le 
quotidien des habitants, en facilitant l’accès de tous à l’énergie, en réduisant la facture 
d’énergie, en améliorant le confort dans les logements et en améliorant la qualité de l’air. Le SDE 
est un outil extrêmement puissant, qui nous permettra d’aller plus loin et plus vite dans notre 
transition énergétique ».  
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