Lyon, 24 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Métropole de Lyon accueille une délégation danoise pour présenter son réseau
de chaleur urbain
Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole en charge de l’énergie et Pierre Athanaze,
vice-président à l’environnement, accueillaient, ce jeudi, une délégation danoise venue échanger sur
le déploiement du réseau de chaleur urbain sur le territoire de la Métropole. Des représentants de
la 2e ville du Danemark, Aarhus, en ont profité pour présenter leur propre réseau qui alimente 95%
des foyers de cette ville de 350 000 habitants.
Cette visite intervient dans le cadre de la conférence co-organisée par l’ambassade du Danemark à
Grenoble ce vendredi avec AURA-EE et le CEA. Elle a permis d’échanger sur :
•
•
•

Le développement des réseaux de chaleur sur le territoire,
Les expériences du Danemark et de la Métropole dans ce secteur
La vision du rôle des réseaux de chaleur par rapport à la crise énergétique et l’utilisation du
gaz pour le chauffage

Côté danois, la délégation comprenait des représentants de l’autorité organisatrice du chauffage
(Danish Board of District Heating), de l’ambassade, de l’Agence danoise de l’énergie, une dizaine de
responsables d’entreprises et la représentante du réseau de chaleur de la ville d’Aarhus. La délégation
danoise s’est rendue à Saint Martin-en-haut en compagnie des élus métropolitains pour visiter la forêt
dans laquelle l’association Sylv’ACCTES finance, avec l’aide de la Métropole, des travaux forestiers
vertueux permettant de produire du bois durable alimentant les chaufferies des réseaux de chaleur du
territoire. La visite s’est poursuivie à la chaufferie de Surville et s’est achevée par la salle de commande
du réseau de chaleur du plateau nord.
Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président à l’énergie : « Ces échanges avec nos homologues danois ont
été très enrichissants. L’exemple de la ville d’Aarhus nous montre la voie à suivre pour relier un
maximum de foyers de la Métropole à nos réseaux de chaleur alimentés en majorité par de l'énergie
verte. Nos objectifs de tripler les raccordements pour atteindre 200 000 équivalent logements en 2026
ont interpellé nos collègues danois. La politique de transition énergétique de la Métropole est scrutée
par nos voisins européens comme nous avions pu le constater lors de la Cop26. Les énergies
renouvelables sont bonnes pour le climat et, à terme, permettent aux habitants du territoire, de réduire
leurs factures de chauffage ce qui, dans le contexte que nous connaissons, apporte un vrai gain en
terme de pouvoir de vivre. »
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