
L'Agence Locale de l'Energie a été créée en 2000 à l’initiative du 
Grand Lyon et avec le soutien de l’Europe, afin d'appuyer les 
acteurs de l'agglomération lyonnaise sur les thèmes de l'énergie 
et du climat.  
 
Elle a pour missions d'aider les collectivités, les promo-
teurs, les bailleurs, les entreprises, les copropriétés, les 
professionnels du bâtiment et les particuliers à mieux 
intégrer la problématique environnementale dans la réalisa-
tion de leurs projets.  

Ses activités couvrent plusieurs domaines : 

•  l'efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, le recours aux énergies renouvelables, 

•  la qualité environnementale des bâtiments, 

•  la maîtrise des usages à travers les comportements 
(éclairage, chauffage, froid, eau, éco-consommation...) 

•  la mise en place de Plans Climat Territoriaux à  
l’échelle des communes. 

L'ALE se tient au plus près des porteurs de projets en assurant 
une assistance technique et une veille technologique et 
réglementaire. 

Son équipe d’experts répond aux demandes d’information, 
de formation, de communication et d’éducation et met 
pour cela en oeuvre des conseils objectifs afin de développer 
des démarches de Qualité Environnementale pour la concep-
tion d’un environnement sain et durable.  

EspacE Info EnErgIE de l’agglomération,  
l’ALE conseille objectivement et gratuitement tous 
les habitants de l’agglomération lyonnaise sur les 
questions liées à la maîtrise de l’énergie dans leur 
quotidien. 

Une question sur des travaux liés à l’éner-
gie dans l’habitat ? Un projet de construc-
tion ou de rénovation ? Une recherche 
d’aides financières, d’artisans qualifiés, de 
conseils techniques ? Appelez-nous !

Ce service est réservé aux habitants de l'agglomération lyon-
naise (Grand Lyon). Pour tout projet situé hors agglomération, 
contactez l'Espace Info Energie de votre secteur dont vous trou-
verez les coordonnées via le N° Azur de l'ADEME 0810 060 050.

>>  L'ALE, en partenariat avec le CAUE du Rhône (Conseil d'Archi-
tecture d'Urbanisme et d'Environnement) organise également 
sur rendez-vous, des permanences communes en  
présence d’un conseiller énergie et d’un architecte, pour accom-
pagner les habitants du Grand Lyon qui souhaitent construire ou 
réhabiliter leur logement en visant le niveau "Bâtiment Basse 
Consommation".

Que vous soyez :

      • une commune,  
• un bailleur social,  
• un promoteur privé,  
• une entreprise,  
• un gestionnaire de patrimoine,  
• un représentant de copropriété,

l’ALE vous apporte son appui technique (aide à la définition  
d’objectifs et à la rédaction de cahiers des charges, aide à la 
sélection de prestataires, recherches d’aides…).

EvènEmEntIEl  
et sEnsIbIlIsatIon

L’ALE à votre service : 
visites de sites, ateliers techniques, conférences,  

expositions, centre de ressources, conseils...

8 rue Béranger
 

69006 Lyon

tél. : 04 37 48 22 42 - fax : 04 37 48 04 57

Email : info@ale-lyon.org

Internet : www.ale-lyon.org

avec le soutien de :
Métro A ou B - arrêt Charpennes 

Tramway T1 - arrêt Charpennes ou Bellecombe 
Bus - lignes 27 - 34 - 37 - 59 - 70  /  Vélo'V - station n° 10006 C

ré
at

io
n 

A
LE

 L
yo

n 
/ S

R
 - 

ja
nv

ie
r 2

01
1 

- ©
 p

ho
to

s 
A

LE

Appui technique aux maîtres d’ouvrage

Espace Info Energie

Infos pratiques
ouvert du mardi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Les rencontres avec un conseiller se font sur rendez-vous

Particuliers 
  04 37 48 25 90

E-mail : eie@ale-lyon.org
Copropriétés 

  04 37 48 22 42
E-mail : copro@ale-lyon.org

Collectivités - Entreprises - Autres structures 
 04 37 48 22 42

E-mail : info@ale-lyon.org
Site Internet 

www.ale-lyon.org

>> Cible : les collectivités et professionnels

>> Cible : tous publics

Vous cherchez des produits de qualité, durables et éco-
nomes en énergie, des produits locaux en lien avec votre 
territoire ?
Alimentation, habillement, services, loisirs, mobilité, déchets, 
etc., l'ALE met gratuitement à votre disposition différents 
outils d'information et de conseil :

   • l'annuaire de l'éco-consommation en Rhône-Alpes,  
• des fiches conseils,  
• un centre de ressources et de documentation (voir au dos), 
• une équipe de conseillers experts en la matière.

Eco-consommation
>> Cible : tous publics



Les visites de site 2011
>> Cible : les collectivités et professionnels

>>  Renseignements et pré-inscriptions  
• par téléphone au 04 37 48 22 42  
• par mail pour les visites de site : visite@ale-lyon.org  
• par mail pour les ateliers : atelier@ale-lyon.org  
• sur internet www.ale-lyon.org 

Les ateliers 2011
>> Cible : les collectivités et professionnels

Conférences, expos, animations, salons...
>> Cible : tous publics

Mardi 29 mars - Caluire-et-Cuire
centre aquatique municipal   
"isabelle jouffroy" 
• Maître d’ouvrage : Ville de Caluire-et-Cuire 
• Maître d’oeuvre : Agence Nicolas C. Guillot 
Piscine construite selon une démarche de qualité 
environnementale, et équipée en solaire thermique 
et photovoltaïque.

Jeudi 7 avril - Lyon 6ème 

rénovation résidence "le colbert" 
• Maître d’ouvrage : SOLLAR  
• Maître d’oeuvre : Vincent Gensollen 
Rénovation et extension d'un immeuble de loge-
ments sociaux locatifs

Jeudi 26 mai (sous réserve) - Lyon 3ème 

tertiaire neuf  performant
"terra mundi"
• Maître d’ouvrage : GRANDLYON HABITAT 
• Maître d’oeuvre : HTBS 
Projet urbain mixte, comprenant des équipements 
publics, un foyer de jeunes travailleurs, et le nouveau 
siège administratif du bailleur GrandLyon Habitat.

Jeudi 9 juin - Pierre-Bénite
rénovation copropriété "le soleil" 
• Maître d’ouvrage : copropriété + Urbania 
• Maître d’oeuvre : B. Godefroy architecte 
Rénovation basse énergie d'une copropriété de 
1966 composée de 199 logements répartis sur 3 
bâtiments reliés au chauffage collectif.

Mardi 27 septembre - Lyon 2ème / Confluence
siège du conseil régional  
• Maître d’ouvrage : Conseil Régional  
• Maître d’oeuvre : Atelier Portzamparc 
Nouveau siège du Conseil Régional Rhône-
Alpes, ce bâtiment de bureaux répond aux 
normes THPE.

Novembre - Lyon 2ème / Confluence
logements neufs performants  
• Maître d’ouvrage : Groupe Brémont  
• Maître d’oeuvre : Intégral Lipsky + Rollet
Immeuble de logements (ilôt E3) situé dans le 
nouvel éco-quartier de Lyon-Confluence.

Jeudi 8 décembre - Vénissieux
chaufferie urbaine au bois  
• Maître d’ouvrage : Ville de Vénissieux  
• Maître d’oeuvre : Audart Favaro associés  
Chaufferie bois sur réseau de chaleur qui alimente 
en chauffage le quartier des Minguettes.

Jeudi 31 mars 
coûts, performances, mise en 
oeuvre : que faut-il savoir sur les 
nouveaux procédés d'isolation ? 
 

Mercredi 18 mai
mobiliser les citoyens autour 
d'un plan climat : exemples d'ac-
tions impliquant les habitants.  

Jeudi 16 juin  
ingénierie financière appliquée   
à la rénovation des bâtiments.  

2ème quinzaine de septembre 2011
énergie, climat, éco-consomma-
tion : comment aborder ces thé-
matiques avec les scolaires ?  

>>  Renseignements et demandes d'intervention  
• par téléphone au 04 37 48 22 42  
• par mail : info@ale-lyon.org  
• sur internet www.ale-lyon.org

  

Les conférences / débats 
Associations, collectivités, entreprises, coproriétés, 
bailleurs sociaux,  l'ALE intervient à votre demande  
pour échanger, informer et débattre sur le change-
ment climatique, les énergies renouvelables, la maî-
trise de l'énergie, les bâtiments performants...

Les foires et salons 
En 2011, venez nous rencontrer :   
•  au “Salon Primevère” du 11 au 13 mars à Eurexpo
•  au "Salon Echos Logis”  les 2 et 3 avril à Rillieux-la-Pape
•  au “Salon de l'immobilier" du 7 au 9 octobre - Lyon

Les expositions 
L'ALE prête des expositions qui abordent les thèmes 
de la maîtrise de l'énergie, du changement clima-
tique, de l'habitat... Disponibles sur simple demande, 
elles peuvent être accompagnées d'une conférence 
ou d'une animation spécifique.

Les animations pédagogiques 
L’ALE intervient en milieu scolaire et étudiant et tra-
vaille avec les enseignants sur la mise en place d'ani-
mations pédagogiques d'éducation à la maîtrise et  
à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Le centre de ressources 
>> Cible : tous publics

>>  Renseignements et demandes de documentations  
• par téléphone au 04 37 48 22 42  
• sur place aux heures d’ouverture  
• par mail : info@ale-lyon.org ou sur Internet www.ale-lyon.org

Un espace documentaire et de rencontres
L'ALE met à votre disposition son centre 
documentaire spécialisé sur l'énergie, com-
posé de près de 4000 références (ouvrages, 
magazines, rapports, CD-Rom) consul-
tables sur place. 
L'ALE y organise des rencontres du type 
"café-lecture", qui permettent de discuter 
avec un auteur.

Des supports d'informations
Découvrez l’"ALE infos", la revue trimestrielle, 
de l'agence, dont 4 pages sont consacrées à 
un dossier de fond en complément des ate-
liers techniques qu’elle organise. 
L’ALE publie aussi régulièrement :
• des fiches de sites exemplaires
• des dossiers techniques
• des brochures d’information...

Sur le NET et en images !
L'ALE offre via son site Internet une multi-
tude de ressources documentaires en télé-
chargement libre (formulaires, fiches pra-
tiques, dossiers techniques, images, vidéos, 
cartes de sites exemplaires, etc.).
N'hésitez pas à vous inscrire au courrier 
électronique, qui vous informe 4 fois par an 
sur l'actualité de nos missions.1ère quinzaine de décembre 2011

réseaux d'énergie, refonte du 
plu, plan climat :   
quelles articulations ? 


