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Les Eco-Fiches du REG Grand Lyon 

Le Réseau des résidences Economes en énergie du Grand Lyon 
 

Les Eco-Fiches du REG Grand Lyon 
Un recueil de bonnes pratiques 
Pour maîtriser et réduire les dépenses énergétiques 

dans les immeubles d’habitation, avec des informations 
pratiques, techniques et économiques, ces Eco-Fiches sont 
destinées aux copropriétaires, aux membres de conseils 
syndicaux d’immeubles privatifs, aux résidents et à tous les 
acteurs concernés. 
Les membres du réseau REG Grand Lyon réunis en groupes 
de travail collectent des informations pour chaque thème 
et rédigent les Eco-Fiches correspondantes. Avant 
diffusion, elles sont vérifiées par l’ALE, l’Agence Locale de 
l’Energie de l’Agglomération Lyonnaise. Puis elles sont mises 
à disposition, tout particulièrement sur le site  
du REG Grand Lyon: 
       http://RegGrandLyon.free.fr 
 

Les thèmes traités dans les Eco-Fiches 
• 1. Chauffage (L’éco-attitude, facturation individuelle) 
• 2. ECS solaire (Eau Chaude Sanitaire solaire) 
• 3. DPE Diagnostic de Performance Energétique 
• 4. Diagnostic énergétique complet et plan pluri-annuel 
• 5. Assemblée Générale des copropriétaires 

Thèmes à traiter: 
• 6. Electricité photovoltaïque (éco-fiche en préparation) 
• Isolation (Isolation du bâti, des ouvertures) 
• Consommation électrique (L’éco-attitude) 
• Eau (L’éco-attitude, eau d’arrosage, eaux de pluie) 
• Tri des déchets (L’éco-attitude) 
• Modes de transport doux (local à vélos), etc. 



2/2                                                   Les_Eco_Fiches_C_26juin2007.doc 

Les membres du réseau REG Grand Lyon 
Ce sont des copropriétaires, membres de conseils 
syndicaux, avec des spécialistes des questions énergétiques 
en logement collectif, comme ceux de l’ALE, de l’ADEME.  
Et aussi tous les partenaires concernés peuvent participer: 
Régies et gérants d’immeubles, cabinets d’architectes, etc. 
 
Pour développer cette “mise en réseau”, pour démultiplier 
les efforts pour les économies d’énergie, le réseau REG 
Grand Lyon reçoit le soutien direct de l’ALE de 
l’Agglomération Lyonnaise. Il est vivement encouragé par le 
Grand Lyon, l’ADEME et toutes les villes du Grand Lyon qui 
voudront bien participer à ce réseau.  
 

Qui est concerné 
Le Grand Lyon compte 1.300.000 habitants, répartis dans 
57 communes, dont 400.000 habitants dans Lyon et 
525 900 logements recensés, répartis selon le type et l’âge 
des constructions  (Source: AXENNE d’après INSEE 99 et DRE, cité par l’ALE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agissez en éco-citoyens ! 
Rejoignez le réseau REG Grand Lyon et participez à la 
diffusion des Eco-Fiches dans les immeubles et 
résidences du Grand Lyon. 
 

              
http://RegGrandLyon.free.fr     www.ale-lyon.org 


