


Présentation

Du 17 au 28 janvier, la Quinzaine du Climat mettra en lumière 
les outils et services conçus par la Métropole de Lyon et ses 

partenaires, pour accompagner le passage à l’action des 
organisations engagées dans le cadre PCAET. 

Son objectif est clair : donner à chacun les clés pour lutter à 
son niveau contre le changement climatique et agir pour la 

transition écologique !

Chaque jour pendant 2 semaines, entre 12h et 14h, rejoignez-
nous lors d’ateliers thématiques en ligne. Au programme : 
➢ Engagez votre organisation dans une démarche de transition 

(Form’Action, Conversations carbone, Bureaux à Energie Positive, 

Lyon Eco Energie),
➢ Venez découvrir et tester des outils innovants 

(Ecolyo, Parapluie, Plateforme de mesure d’impacts territoriaux, 
Prime éco chaleur & cadastre solaire),

➢ Agissez dans votre quotidien pour le climat 
(EcoRénov’, Ambassadeurs du changement, Prime air bois)



Calendrier

Lundi 17 janvier Mardi 18 janvier Mercredi 19 janvier Jeudi 20 janvier Vendredi 21 janvier

Métropole - Point d’Étape 2021

Découvrez le bilan 2019 – 2021 de la 
mise en œuvre du Plan Climat de la 

Métropole de Lyon

________________

Métropole - Ecolyo

Venez découvrir et tester Ecolyo, le 
service ludique de suivi de VOS 

consommations d’électricité, de gaz 
et d’eau.

Métropole - Volontaires écogestes 

Décou’Verte des écogestes en milieu 
professionnel 

_______________

Métropole & ALEC - EcoRénov’

Ecorénover c’est une bonne idée ! 

FEVE - Form’Action

Agir dans son entreprise pour la 
transition écologique et solidaire, 

c’est possible !

________________

Métropole & ALEC - Prime éco 
chaleur & cadastre solaire

Découvrez des dispositifs en faveur 
des énergies renouvelables

Métropole - Plateforme de mesure 
d’impacts territoriaux

Agissez sur vos impacts territoriaux, 
pour une performance soutenable, 

responsable et équilibrée

________________

Métropole - Ecolyo

Venez découvrir et tester Ecolyo, le 
service ludique de suivi de VOS 

consommations d’électricité, de gaz 
et d’eau.

Coopawatt - A nous l’énergie !
S’engager pour les énergies 

renouvelables citoyennes sur la 
Métropole de Lyon

________________

Métropole - Outil « parapluie »

Gérer vos eaux de pluie avec 
parapluie !

Lundi 24 janvier Mardi 25 janvier Mercredi 26 janvier Jeudi 27 janvier Vendredi 28 janvier

Institut négaWatt - Conversations 
carbone

Faire converger quête de sens des 
individus et raison d’être des 

structures, pour un futur soutenable 
et désirable

Anciela - Ambassadeurs du 
changement

Comment agir autour de soi pour le 
climat et le vivant ?

Métropole & ALEC - EcoRénov’

Ecorénover c’est une bonne idée ! 

_______________

Métropole & CCI - Lyon Eco Energie

Lyon Eco Energie, devenez 
acteur.trice de votre consommation 

énergétique !

Métropole & ALEC - Prime air bois

Se chauffer sans polluer : parlez en a 
vos collègues !

ALEC - Bureaux à Energie Positive

Engager durablement une équipe de 
collaborateurs dans la maitrise de 
l’énergie avec Bureaux à Energie 

Positive

Ateliers réservés aux partenaires Plan Climat OU aux agents de la MétropoleAteliers accessibles au Grand Public



Lundi 17 janvier – 12h00 à 12h30

L’atelier en quelques mots :
Le Plan Climat Air Energie Territorial  2030 de la Métropole de 

Lyon a été adopté en 2019. 

2 ans après… Où en sommes nous ? 

Venez découvrir les chiffres clés du PCAET et l’introduction de 

cet événement « La Quinzaine du Climat »

La Métropole de Lyon présente…

Point d’Étape 2021 :

Découvrez le bilan 2019 – 2021 de la mise en 

œuvre du Plan Climat de la Métropole de Lyon
Cibles :
Grand Public

Intervenants :
Philippe Guelpa-Bonaro &

Pierre Athanaze

(Vice-présidents de la Métropole de Lyon)

Durée :
30min

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Lundi 17 janvier – 12h30 à 12h50

L’atelier en quelques mots :
Venez découvrir et tester Ecolyo, le service de suivi de VOS 

consommations d’électricité, de gaz et d’eau. Citoyens de la 

Métropole de Lyon et voisins, à vous analyses et défis pour 

mieux comprendre et agir sur vos consos ! 

La Métropole de Lyon présente…

Ecolyo :

Venez découvrir et tester Ecolyo, le service 

ludique de suivi de VOS consommations 

d’électricité, de gaz et d’eau

Cibles :
Salarié des entreprises (tout public –

en tant que « citoyens »)

Animateurs :
Marion Bertholon & 

David Leicher Auchapt 

Durée :
20min

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Mardi 18 janvier – 12h00 à 12h45

L’atelier en quelques mots :
Questions ouvertes, QCM, informations, devinettes.. venez tester de 
manière ludique et interactive votre connaissance sur les écogestes à 
adopter au quotidien au bureau. Différentes thématiques seront 
abordées : réduction des déchets et de l'empreinte énergétique ainsi 
que des conseils sur une pratique plus écoresponsable du numérique.

La Métropole de Lyon présente…

Volontaires écogestes :

Décou’Verte des écogestes en milieu 

professionnel Cibles :
Ouvert à tous : salariés d’entreprises, 

de collectivités ,d’associations

Animateurs :
3 volontaires en service 

civique d’Unis Cité

Durée :
45min

Nombre de participants :
10 participants maximum

Atelier réservé 
aux partenaires Plan Climat et 

aux agents de la Métropole



Mardi 18 janvier – 13h00 à 13h45

L’atelier en quelques mots :
Présentation des grandes lignes du dispositif métropolitain qui 

vise à limiter la consommation d’énergies et les émissions de 

gaz à effet de serre, ainsi que la précarité énergétique.

La Métropole de Lyon & l’ALEC présentent… 

EcoRénov’:

Ecorénover c’est une bonne idée ! Cibles :
Propriétaires occupants ou bailleurs en 

maisons individuelles ou copropriétés et 

bailleurs sociaux

Acteurs de l’habitat : entreprises, bureaux 

d’études, association, institutionnels

Animatrice :
Adeline Le Bihan

Durée :
45min

Nombre de participants :
Illimité

&

Atelier accessible 
au Grand Public



Mercredi 19 janvier – 12h00 à 13h30

L’atelier en quelques mots :
Lors de cet atelier, nous vous ferons découvrir comment les 

salariés facilitent et accélèrent les actions de transition 

écologique et solidaire au sein de leur entreprise

Le Réseau FEVE présente… 

Form’Action :

Agir dans son entreprise pour la transition 

écologique et solidaire, c’est possible ! Cibles :
Entreprises : GE, ETI, PME. 

Public cible : PDG, Responsables RSE, 

DD, RH, HSE, CHO, salarié volontaires

Animateurs :
Solinne Moretti &

Jérémie Supiot

Durée :
1h30

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Mercredi 19 janvier – 13h30 à 14h00

L’atelier en quelques mots :
Des outils à la disposition des acteurs du territoire pour 

développer leurs projets de production d’énergies renouvelables

La Métropole de Lyon & l’ALEC présentent…  

Prime éco chaleur & Cadastre solaire :

Découvrez des dispositifs en faveur des énergies 

renouvelables Cibles :
Prime éco-chaleur : Tous sauf logements 

individuels (entreprises, collectivités, 

bailleurs, copropriétés, associations…)

Cadastre solaire : Tous (entreprises, 

particuliers, collectivités…)

Animateurs :
Olivier Morgand & 

Lucas Venosino

Durée :
30min

Nombre de participants :
illimité

&

Atelier réservé 
aux partenaires Plan Climat et 

aux agents de la Métropole



Jeudi 20 janvier – 12h00 à 12h45

L’atelier en quelques mots :
La Métropole de Lyon a lancé un outil de mesure d’impacts le 

13 octobre 2021 à destination des entreprises du territoire. 

Cette plateforme, spécifique par son approche plurielle de 

l’impact et la prise en compte des enjeux territoriaux, permet 

aux entreprises d’évaluer leurs impacts, d’identifier des axes 

d’amélioration et de suivre leurs progrès dans le temps. Elle est 

structurée autour de 4 impacts (« inclusion et justice sociale », « 

soutenabilité économique », « viabilité environnementale », « 

santé et bien-être au travail ») et 2 leviers (« gouvernance et 

coopérations » et « activité à impact positif »). 

La Métropole de Lyon présente… 

La Plateforme de mesure d’impacts territoriaux :

Agissez sur vos impacts territoriaux, pour une 

performance soutenable, responsable et équilibrée
Cibles :
Membres du comité de direction, 

responsables RSE, développement 

durable, RH & HSE

Animateur :
Thibaut Banière

Durée :
45min

Nombre de participants :
Illimité

Atelier réservé 
aux partenaires Plan Climat et 

aux agents de la Métropole



Jeudi 20 janvier – 13h30 à 13h50

L’atelier en quelques mots :
Venez découvrir et tester Ecolyo, le service de suivi de VOS 

consommations d’électricité, de gaz et d’eau. Citoyens de la 

Métropole de Lyon et voisins, à vous analyses et défis pour 

mieux comprendre et agir sur vos consos ! 

La Métropole de Lyon présente…

Ecolyo :

Venez découvrir et tester Ecolyo, le service 

ludique de suivi de VOS consommations 

d’électricité, de gaz et d’eau

Cibles :
Salarié des entreprises (tout public –

en tant que « citoyens »)

Animateurs :
Marion Bertholon & 

David Leicher Auchapt 

Durée :
20min

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Vendredi 21 janvier – 12h00 à 13h00

L’atelier en quelques mots :
La métropole soutient le programme A nous l’énergie ! de développement des énergies 

renouvelables avec les habitants, qui se concrétise déjà dans plusieurs territoires : 

Villeurbanne, Grigny, Val de Saône …

Découvrir comment chacun peut s’impliquer à titre personnel ou dans son organisation, 

pour engager son territoire dans cette dynamique en contribuant à l’émergence ou en 

soutenant une communauté énergétique citoyenne : moyens humains, mise à disposition 

de patrimoine, soutien financier …

Un atelier où Coopawatt propose d’imaginer avec tous les acteurs présents comment 

construire ensemble un réseau de communautés énergétiques citoyennes sur 

l’ensemble de la métropole.

Coopawatt présente…  

A nous l’énergie !

S’engager pour les énergies renouvelables citoyennes 

sur la Métropole de Lyon
Cibles :
Toutes les personnes qui veulent 

s’impliquer dans la transition énergétique 

citoyenne : particuliers, associations, 

collectivités, entreprises, bailleurs 

sociaux

Animateur :

Paul-Jean Couthenx

Durée :
1h

Nombre de participants :
illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Vendredi 21 janvier – 13h00 à 14h00

L’atelier en quelques mots :
Découverte de l’outil parapluie et prise en main.

La Métropole de Lyon présente…  

L’outil « parapluie » :

Gérer vos eaux de pluie avec parapluie ! Cibles :
Services technique en charge de la 

gestion des eaux, de l’environnement, 

de projets immobilier dans les 

entreprises. Bureaux d’études. Services 

techniques des collectivités 

Animateur :

Hervé Caltran 

Durée :
1h

Nombre de participants :
40 personnes maximum

Atelier accessible 
au Grand Public



Lundi 24 janvier – 12h30 à 14h00

L’atelier en quelques mots :
« Faire face au défi climatique sans devenir dingue et en se faisant plaisir » avec les 

Conversations Carbone, une méthode d’accompagnement au changement.

Son déploiement peut produire bien plus que des 'comportements sobres en carbone', 

au bénéfice des individus et des structures qui les proposent. 

C'est une véritable dynamique d'accompagnement au changement qui s’enclenche, où le 

vivant, le désir, l'envie trouvent sens dans le passage à l'action ancré et pérenne, 

individuel et collectif.

Cet atelier est l’occasion de : 

• Goûter les Conversations Carbone et percevoir la dimension humaine du 

changement.

• Décrypter l’intérêt d’une approche sensible ‘Tête / Cœur / Corps’ pour les collectivités, 

les entreprises ou associations vis-à-vis de leurs publics, leurs salariés, leurs clients…

• Découvrir comment devenir Facilitateur de Conversations Carbone

• Envisager de faire de l’urgence climatique un levier pour aller vers du mieux, pour soi, 

pour le collectif, pour la planète

L’Institut négaWatt & Carbone & Sens présentent… 

Conversations carbone :

Faire converger quête de sens des individus et raison 

d’être des structures, pour un futur soutenable et désirable Cibles :
Collectivité, entreprise, association…

Animatrices :
Laure Charpentier & 

Magali Clauzonnier

Durée :
1h30

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Mardi 25 janvier – 12h30 à 14h00

L’atelier en quelques mots :
Découvrez comment agir pour le climat et la nature sur votre 

lieu de travail, auprès de votre entourage, ou encore dans votre 

quartier avec les « Ambassadeurs du changement » d’Anciela. 

Proposer un stationnement vélo avec les collègues, mettre à 

disposition des contenants réutilisables en salle de pause pour 

les repas à emporter, lancer un composteur dans son 

immeuble, ou encore initier des plantations dans son quartier...  

Anciela peut aider chacun et chacune à mettre en place des 

actions écologiques au quotidien. 

Anciela présente… 

Ambassadeurs du changement :

Comment agir autour de soi pour le climat et le vivant ? Cibles :
Toutes les personnes qui ont envie d’agir 

à leur rythme pour la transition 

écologique.

Animatrices :
Ambassadrices Anciela

Durée :
1h30

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public



Mercredi 26 janvier – 12h00 à 12h45

L’atelier en quelques mots :
Présentation des grandes lignes du dispositif métropolitain qui 

vise à limiter la consommation d’énergies et les émissions de 

gaz à effet de serre, ainsi que la précarité énergétique.

La Métropole de Lyon & l’ALEC présentent… 

EcoRénov’:

Ecorénover c’est une bonne idée ! 
Cibles :
Propriétaires occupants ou bailleurs en 

maisons individuelles ou copropriétés et 

bailleurs sociaux

Acteurs de l’habitat : entreprises, bureaux 

d’études, association, institutionnels

Animateurs :
Adeline Le Bihan & 

Thomas Dubertret

Durée :
45min

Nombre de participants :
Illimité

&

Atelier accessible 
au Grand Public



Mercredi 26 janvier – 13h00 à 13h30

L’atelier en quelques mots :
Présentation de LEE, un outil gratuit à destination des 

entreprises qui souhaitent s'engager concrètement dans la 

transition énergétique.

Grâce à un conseiller Energie qui va venir réaliser un diagnostic 

personnalisé des consommations de votre entreprise, vous allez 

pourvoir :

• Réduire vos factures d’énergie

• Déterminer un plan d’actions et les leviers pour optimiser vos 

consommations énergétique

• Identifier les aides et les financements mobilisables

La Métropole de Lyon & la CCI présentent…  

Lyon Eco Energie :

Lyon Eco Energie, devenez acteur.trice de votre 

consommation énergétique ! Cibles :
TPE et PME de la Métropole de Lyon -

Direction, directeur de site, responsable 

RSE, DD, responsable gestion de site, 

responsable services techniques, 

responsable production et HSE

Animateurs :
Alice Delcourt &

Jean Evin

Durée :
30min

Nombre de participants :
Illimité

&

Atelier réservé 
aux partenaires Plan Climat et 

aux agents de la Métropole



Jeudi 27 janvier – 12h00 à 12h45

L’atelier en quelques mots :
Atelier sensibilisation à la qualité de l’air sous forme ludique pour :

• Apprendre à différencier les enjeux climatiques et santé (GES 

vs Polluants atmosphériques)

• Connaitre l’origine des polluants

• Comprendre les enjeux et déconstruire les idées reçues autour 

du chauffage au bois

La Métropole de Lyon & l’ALEC présentent…  

La Prime air bois :

Se chauffer sans polluer : parlez en a vos collègues !
Cibles :
Tous les particuliers qui possèdent un 

chauffage au bois non performant

Tous les salariés des structures qui 

souhaitent transmettre des informations 

à leurs collègues, voisin, famille…

Animateurs :
Julien Virmont & 

Thibault Chazeaud

Durée :
45min

Nombre de participants :
Illimité

&

Atelier accessible 
au Grand Public



Vendredi 28 janvier – 12h00 à 13h00

L’atelier en quelques mots :
Comment faire en sorte que les économies d’énergie soient un 

sujet porté par les salariés sur leur lieu de travail ? Comment 

dépasser des actions de sensibilisation de courte durée par un 

projet fédérateur qui mobilise les salariés sur le long terme ? Le 

projet Bureaux à Energie Positive accompagne une équipe de 

salariés volontaires pour co-construire un plan d’actions adapté et 

sensibiliser l’ensemble de leurs collègues.

L’ALEC présente…  

Bureaux A Energie Positive (BAEP) :

Engager durablement une équipe de collaborateurs dans 

la maitrise de l’énergie avec Bureaux à Energie Positive
Cibles :
Tous les salariés ou agents, et plus 

particulièrement les responsables RSE, 

DD ou managers.

Animatrice :

Chloé Spitz

Durée :
1h

Nombre de participants :
Illimité

Atelier accessible 
au Grand Public


