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Histoire de la Commande Publique
Responsable (CPR) à la Ville de Lyon

Le cadre juridique : la loi Économie Sociale
et Solidaire (ESS) et son décret d’application 

Quelques dates clefs

La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Économie
Sociale et Solidaire modifiée par la loi n°2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte impose en son article 13 que « lorsque
le montant total annuel de ses achats est supérieur à
un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur […]
adopte un schéma de promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables. Il en
assure la publication. Ce schéma détermine les objectifs de passation des marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise
en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma
contribue également à la promotion d’une économie
circulaire ».
Le décret n°2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant
prévu à l’article 13 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire indique, en son
article 1er, que « le montant prévu à l’article 13 de la loi
du 31 juillet 2014 susvisée est fixé à cent millions d’euros hors taxe ».

2008   Signature de la Convention

des Maires et de la déclaration Eurocities
des Maires contre le changement climatique
et prix de la collectivité la plus investie dans
le commerce équitable.
2009   Délibérations liées à l’engagement

en matière d’introduction de produits issus
du commerce équitable dans nos achats.
2010   ~ Label AFNOR diversité

~ Délibération consacrant le lancement du
Bilan carbone et du Plan Climat
Énergie Territorial
~ Création du label « Lyon ville
équitable et durable ».
2011   Présentation en Conseil Municipal

du premier rapport sur la situation en matière
de développement durable.
2012   ~ Présentation du Bilan carbone

et des orientations stratégiques en matière
de réductions des émissions de gaz à effet
de serre
~ Signature de la convention relative
au financement d’actions menées par la Ville
de Lyon en faveur des personnes handicapées.
2014   Mise en œuvre du projet européen

Buydis et introduction systématique d’une
clause de lutte contre les discriminations
et de promotion de l’égalité dans l’emploi
dans les marchés supérieurs à 30 000 €.
2015   Mise en place d’un comité technique

(COTECH) et d’outils pour intégrer le dispositif
d’achat responsable.

Aussi, avec plus de 200 millions d’achats effectués
en 2014, la Ville de Lyon se voit dans l’obligation d’adopter et de publier son Schéma de Promotion des Achats
Responsables (SPAR).

Le choix du Schéma de Promotion
des Achats Responsables (SPAR)

Avec la volonté de dépasser les seuls volets social et
écologique, la Ville oriente ses achats durables en prenant en compte toutes les composantes du développement durable y compris l’axe économique, au sein de
son SPAR.
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Le Schéma de Promotion des Achats
Responsables à la Ville de Lyon

III

Définition de la Commande Publique Responsable 

Qui dit « Commande Publique Responsable »
dit « Achats Durables ».
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Un achat public est un achat réalisé par le pouvoir adjudicateur soumis aux règles des marchés publics.

IV

Un achat responsable est un achat intégrant, dans
un esprit d’équilibre entre parties prenantes, des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et la mise en valeur de l’environnement, du progrès
social et du développement économique. L’acheteur
recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des
prestations et l’optimisation des coûts globaux (immédiats et différés) au sein d’une chaîne de valeur et en
mesure d’impact.
Sources : Observatoire des Achats Responsables - ObsAR 2011.
Un achat public durable est un achat public :
~	Intégrant des dispositions en faveur de la protection ou

de la mise en valeur de l’environnement, du progrès
social, et favorisant le développement économique ;
~	Qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’achat public ;
~	Permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes d’énergie et de ressources ;
~	Et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie
du produit ou de la prestation.
Sources : Plan National pour les Achats Publics Durables - PNAAPD 2015 - 2020.
C’est à travers un cadre réglementaire qui invite au
comportement responsable que la Ville de Lyon a décidé
d’orienter sa politique en faveur des achats publics
durables. Les services de la Ville prennent en compte
de manière progressive et systématique les orientations stratégiques en ce sens et mobilisent l’ensemble
des acteurs afin que les achats durables deviennent un
véritable levier de performance.

Le dispositif
Un dispositif fonctionnel et transversal est mis en place
autour d’experts avec un regroupement en sept thématiques. Avec ce dispositif, les services de la Ville de
Lyon s’engagent à identifier le plus en amont possible
les dossiers ayant un enjeu d’achat responsable et à
concrétiser des actions adaptées pour chaque marché
correspondant :
~ Insertion,
~ Handicap,
~ Lutte contre les discriminations et promotion de

l’égalité,
~ Économie durable,
~ Environnement et santé,
~ Qualité environnementale et sanitaire des bâtiments ,
~ Maîtrise de l’énergie et des émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES).
Chaque thématique se décline en fiches actions. Dans
ce Schéma de Promotion des Achats Responsables,
chacune des actions constitue un encouragement,
une préconisation ou une obligation pour l’action.

Les fiches actions du SPAR
Fiche n° 1 « INSERTION » ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� V
Fiche n° 2 « Handicap » ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ VI
Fiche n° 3 « Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité » ����������������������������������������� VII
Fiche n° 4 « Économie durable » ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� VIII
Fiche n° 5 « Environnement et santé » ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IX
Fiche n° 6 « Qualité environnementale et sanitaire des bâtiments » ���������������������������������������������������� XI
Fiche n° 7 « Maîtrise de l’énergie et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) » ������������������������� XIII

Fiche n° 1

Dispositif permettant à l’acheteur de se saisir de la commande publique comme
« levier » favorisant l’emploi et l’insertion des publics en difficulté sociale
et professionnelle par l’intégration de « clauses sociales » au sein de ses achats.
Pour ce faire, l’acheteur peut :
~ Soit imposer un engagement d’insertion aux entreprises attributaires des marchés ;
~ Soit réserver un achat à une entreprise accueillant des travailleurs handicapés,
en insertion ou défavorisés ;
~ Soit acheter directement une prestation d’insertion.
Avec l’appui et l’expertise de la Maison De l’Emploi et de la Formation (MDEF) de Lyon,
l’acheteur pourra évaluer l’outil semblant le plus pertinent en rapport avec son besoin
d’achat.

objectif

L’objectif des « clauses sociales » est de permettre de façon annuelle :
~ La mise à l’emploi et l’insertion de 500 bénéficiaires ;
~ La réalisation de 90 000 heures de travail par an ;
~ La mise en place de 5 marchés de la Ville de Lyon avec des clauses sociales sur
des prestations innovantes, afin de diversifier les publics concernés par ce dispositif ;
~ La mise en place de 3 sessions de sensibilisation auprès des agents des directions
opérationnelles à la Ville de Lyon ;
~ La mise en place de 2 nouveaux marchés d’insertion pour promouvoir l’accès
à la commande publique des acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique
et de l'Économie Sociale et Solidaire.

© Atout 5

Présentation

Salariés du secteur protégé et adapté. Atelier de repassage.
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« Insertion »

V

Fiche n° 2

Présentation

6,95 % des agents de la Ville de Lyon sont des personnes en situation de handicap
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE). La Ville dépasse ainsi le taux légal
minimum d’emploi de 6% de BOE. Pour autant, il demeure nécessaire de rester
vigilant et continuer à recourir au secteur protégé et adapté, très qualitatif et pas
forcément plus onéreux. La thématique du handicap recouvre 2 axes : les ressources
humaines et les achats responsables. Ce dernier volet représente à lui seul un volume
financier non négligeable, qui se doit d’être maximisé afin d’apporter une contribution
supplémentaire au secteur du handicap.

objectif

Suite à une évolution réglementaire, ne seront prises en compte dorénavant que les
prestations de services (salaires) hors fournitures auprès du secteur protégé et adapté.
L’objectif visé est de ne pas diminuer les volumes de recours à ce secteur en 2017.
Sont prévus :
~ Des actions de sensibilisation et de formation des directeurs d’entreprises du Secteur
du Travail Protégé et Adapté (STPA = Entreprises Adaptées + Établissements
et Services d’Aide par le Travail) et des acheteurs dès l’année 2017. A raison
d’une fois par an, ces actions ont pour but de favoriser l’accès à la commande
publique des structures du STPA et d’échanger sur les difficultés rencontrées
par les directeurs de ces structures. Un échange des bonnes pratiques et une hausse
des réponses aux marchés publics sont abordés ;
~ Un accompagnement du réseau Groupement des Établissements du Secteur Adapté
du Travail (GESAT) au fil de l’eau : de la planification des marchés à la mise en
œuvre des préconisations en lien avec les directions gestionnaires et les acheteurs,
une étroite collaboration est mise en œuvre.

© Ville de Lyon
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« Handicap »

VI

Sensibilisation au touché pour des personnes malvoyantes.

Fiche n° 3

Présentation

Avec le Label Diversité de l’AFNOR et la signature de la Charte Européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, la Ville de Lyon a engagé
une politique volontariste en matière d’égalité des chances et de prévention
des discriminations avec, entre autres, le Plan d’actions « Cultivons l’égalité
Femmes‑Hommes ».
Ainsi, la Ville s’est associée en 2012 au projet BUYDIS relatif à la lutte contre
les discriminations dans les achats publics. Ce projet permet d’identifier les conditions
juridiques précises et les modalités pratiques permettant d’inclure dans les achats
des collectivités des clauses qui engagent les entreprises prestataires à lutter contre
les discriminations et à promouvoir l’égalité dans leurs pratiques d’employeurs.
Le projet a réuni la Ville de Lyon, la Ville de Nantes et la Communauté urbaine
de Nantes Métropole, le bureau d’étude associatif ISM CORUM de Lyon (pilote du projet)
et l’organisation non-gouvernementale Migration Policy Group de Bruxelles.
Après une année d’expérimentation en 2015, un groupe de travail interne et transversal
à la Ville de Lyon a été créé.
L’expérimentation consiste à donner à la clause de lutte contre les discriminations
dans l’emploi de 2 dispositions :
~ Une question de départage dans le mémoire justificatif de l’offre (MJO). En effet,
l’article sur l’analyse des offres de chaque règlement de consultation précise :
« En cas d’égalité de note [sur le total des critères d’attribution], l’offre qui aura
la meilleure note sur le critère au poids le plus élevé sera retenue. En cas de nouvelle
égalité, les candidats seront départagés en fonction de la réponse apportée
à la question relative à l’égalité et à la non-discrimination » ;
~ L’exécution du marché : chaque candidat est engagé contractuellement
par les réponses apportées au MJO pour le cas où il est attributaire.
Cette clause a été systématisée à toutes les consultations émises par la Ville pour
un montant supérieur à 30 000 euros, quel que soit l’objet du marché (50 000 € à partir
du 1er septembre 2016).

objectif

Les perspectives de travail d’ici 2019 sont les suivantes :
2016 - E
 valuation de la mise en œuvre de la clause 2014-2015 ;
2017 - M
 ise en place d’une nouvelle « bibliothèque de questions » au regard des
préconisations de l’évaluation et d’une grille de notation pour le départage ;
2017 - I ntégration d’une mention spéciale sur la lutte contre les stéréotypes
sexués / sexistes ;
2018 - Evaluation de la « bibliothèque de questions » nouvelle clause
et expérimentation avec un/des critère(s) d’exécution sur des marchés ciblés ;
2019 - Bilan de l’action.
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« Lutte contre
les discriminations
et promotion de l’égalité »

VII

Fiche n° 4

« Économie durable »
Présentation

L’économie durable recouvre les notions suivantes :
~ L’achat en coût global et l’analyse du cycle de vie (ACV) - Ensemble des coûts
engendrés pour la conception, la réalisation, l’investissement, l’exploitation
et la maintenance, le démantèlement, le recyclage, l’élimination sur une période
donnée et pour un périmètre déterminé. L’ACV tient compte d’une série d’étapes
depuis la production jusqu’à l’évacuation finale (élimination ou valorisation),
en passant par la fabrication, l’emballage, le transport, etc ;
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~ L’économie circulaire - Système économique d’échanges et de production qui,
à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement,
tout en développant le bien être des individus ;

VIII

~ L’économie sociale et solidaire - Ensemble de structures qui reposent sur
des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, ancrage local
adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leurs activités
ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour
une économie respectueuse de l’homme et de son environnement ;
~ Le commerce équitable - Un partenariat commercial, basé sur le dialogue,
la transparence et le respect, qui vise plus d’équité dans le commerce international ;
~ L’agriculture biologique - Un mode de production et de transformation respectueux
de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité ;
~ Les circuits courts - Un mode de commercialisation des produits agricoles
qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur,
soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

objectif

~ Organiser une fois par an une sensibilisation des directions gestionnaires
et des acheteurs sur l’alimentation durable, le commerce équitable, l’agriculture
biologique, les circuits courts et sur le label Lyon Ville Équitable et Durable (LVED) ;
~ Informer de manière globale sur l’économie sociale et solidaire via différents canaux :
articles sur l’intranet du KIOSQUE et dans le magazine interne REFLETS, et autres
outils de communication interne (lettres DCP, flash infos, etc.) et externe ;
~ Conclure au minimum 1 marché stratégique par an, en lien avec une des actions
du SPAR.

Fiche n° 5

Présentation

Achats verts, écoresponsables, écologiques, durables et à faible impact sanitaire
Achats de fournitures ou services minimisant les impacts sur la santé humaine,
l’environnement et la biodiversité (faune, flore, milieux naturels) à toutes les étapes :
« du berceau au tombeau » (production, transport, conditionnement, utilisation, fin
de vie, recyclage) et garantissant l’origine et la traçabilité des matières premières.
Ce thème s’attache donc aux ressources et matières utilisées ; aux pollutions (air, eau
et sol) et aux substances préoccupantes liées à la santé et à la sécurité des utilisateurs
et usagers ; aux transports et aux emballages ainsi qu’à la récupération des déchets
par les producteurs et leur gestion en fin de vie.
Les préconisations sont à mettre en œuvre progressivement.

objectif

Pour tous les marchés publics entrant dans le cadre de cette thématique :
~ Appliquer aux achats de la Ville un principe de questionnement hiérarchisé :
Questionner le besoin réel ? Y a-t-il une alternative écologique ? Une variante
ou option possible ? Comment réduire les impacts et prévenir les pollutions liées
à l’achat ?
~ Privilégier les matériaux à moindre impact sur l’environnement en considérant
l’ensemble du cycle de vie, les matériaux recyclés, les fournitures locales, les filières
courtes, etc. Prévoir un suivi d’exécution pour contrôler le respect des engagements
demandés.

S c h é m a d e P r o m o t i o n d e s Ac h at s R e sp o n s a b l e s ( S PAR ) - 2 016

« Environnement et santé »

© Muriel CHAULET / Ville de Lyon

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES
~ Inclure systématiquement un paragraphe de présentation de la démarche
environnementale de la Ville de Lyon.
~ Inclure dans les critères de jugement des offres :
· Un pourcentage de performances environnementales de protection
de l’environnement portant sur ces thématiques ;
· Une question d’évaluation de la démarche environnementale / développement
durable / responsabilité sociétale des entreprises.

Banc réalisé avec des matériaux bio-sourcés, parc de la Passerelle (5ème arrondissement).

IX

PRÉVENTION DES POLLUTIONS AIR / EAU / SOL / BIODIVERSITE
~ Trouver des alternatives aux produits dangereux pour la santé et l’environnement
(développer les options et variantes) et reconduire les marchés de produits alternatifs
plus écologiques, sans impact sanitaire connu et faiblement émissifs (fournitures,
mobiliers, produits d’entretien, peintures, lutte biologique, etc.).
~ Demander systématiquement les fiches techniques et les fiches données sécurité
et s’assurer, en interne, de leur transmission auprès de leurs utilisateurs/usagers.
Questionner les modalités de mise à jour de ces fiches.
~ Imposer les kits anti-pollution (bacs de rétention, absorbants) pour les chantiers.
~ Intégrer les préconisations du guide de conception durable de la Ville de Lyon et du
guide de conception écologique des espaces publics paysagers (Plante & cité) ainsi que
l’outil de Diagnostic de la Valeur Ecologique des espaces verts lyonnais dans tous les
marchés de maîtrise d’ouvrage, d’œuvre et de travaux d’espaces paysagers publics.
~ Contrôler les pratiques environnementales des entreprises prestataires durant
la phase travaux (supérieure à 10 jours) sur la base d’une grille d’audit sécuritéenvironnement.
~ Favoriser le recyclage des terres excavées lorsqu’elles ne présentent pas de risques
ni pour la santé, ni pour l’environnement. A défaut, les valoriser en centre de
traitement ou les éliminer conformément à la réglementation en filière spécifique.
~ S'assurer de la traçabilité.

© Ville de Lyon
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DECHETS
Dans les marchés de fournitures ou services (incluant l’organisation d'événements),
imposer la reprise et le traitement des déchets dont les emballages, dans une filière
de valorisation adaptée des déchets d’activités produits sur les sites de la Ville
(Responsabilité Elargie des Producteurs - REP).

X

Fleurissement des abords d’un établissement municipal sans intrant chimique.

RESSOURCES NATURELLES
Poursuivre l’effort de diminution de la part de non renouvelable dans les matériaux
d’origine naturelle (carrière, tourbière, etc.). Leur usage doit être limité au dernier
recours. Sur les chantiers, augmenter la part de réutilisation sur place des matériaux
et l’achat de matériaux recyclés. Privilégier enfin les matériaux issus de filières courtes
avec peu de transformations.
~ Acheter des végétaux moins consommateurs en intrants (engrais, pesticides) et dont
le potentiel allergisant est non élevé.
~ Anticiper les consommations en ressources naturelles (eau, énergie, etc.) dans la vie
et la gestion ultérieure du produit.
~ Déployer la « clause bois » pour empêcher la mise en œuvre dans nos marchés
de bois illicites participant à la déforestation mondiale.

Fiche n° 6

Présentation

La Ville de Lyon est fortement impliquée dans une démarche de qualité
environnementale du bâtiment (QEB), pour toutes ses opérations de travaux,
constructions neuves, réhabilitations, maintenance.
La QEB est le terme usuel qui illustre la volonté de réduire les impacts d’un bâtiment
du fait de sa conception, ses caractéristiques constructives et sa localisation.
C’est d’abord une démarche, celle du management de projet qui vise la maîtrise
des impacts du bâti sur son environnement, la préservation des ressources naturelles
et la création d’un environnement intérieur sain et confortable.
La QEB se traduit notamment dans une certification AFNOR « NF - démarche HQE »
qui se base sur 14 cibles :
 CO-CONSTRUTION
E
1. Relation des bâtiments avec l’environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés et produits de construction
3. Chantier à faibles nuisances
ECO-GESTION
4. Gestion de l’énergie
5. Gestion de l’eau
6. Gestion des déchets d’activité
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance
CONFORT
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif
SANTÉ
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau
QUALITE SANITAIRE DES BATIMENTS
La qualité sanitaire des bâtiments recevant du public et notamment un public
vulnérable comme les très jeunes enfants et enfants, revêt une double obligation :
~ Responsabilité de la Ville maître d’ouvrage et gestionnaire des équipements :
obligations de contrôles et diagnostics périodiques pour la présence de matériaux
dangereux comme l’amiante et le plomb, contrôle des eaux (réseau d’Adduction
d’Eau Potable (AEP) et piscines), air intérieur, concentration en radon, réseaux d’Eau
Chaude Sanitaire (ECS), etc ;
~ Exemplarité de la Ville adhérente au réseau des Villes-Santé dans une perspective
de santé des générations futures.

S c h é m a d e P r o m o t i o n d e s Ac h at s R e sp o n s a b l e s ( S PAR ) - 2 016

« Qualité environnementale
et sanitaire des bâtiments »
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Pour les opérations de travaux, la Ville de Lyon s’appuie sur un Cahier des Exigences
Techniques Environnementales qui est une pièce contractuelle des marchés de maîtrise
d’œuvre. Le maître d’œuvre doit le retranscrire dans les marchés de travaux.
Notamment, les objectifs suivants sont visés :
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objectif

XII

Groupe scolaire Julie-Victoire Daubié (7ème arrondissement) à énergie positive.

EN PHASE CONCEPTION
~ La perméabilité à l’air des bâtiments devra être inférieure à 1 m³/h sous 4 Pascal ;
~ Le bois utilisé en construction devra être à 100% certifié de provenance européenne
ou de forêt éco-gérée et naturellement résistant aux xylophages ;
~ Les colles, peintures, vernis, lasures et produits pour les façades devront justifier
d’un écolabel et d’une classe d’émission A+ afin de garantir une bonne qualité
d’air intérieur ;
~ Les déchets issus des chantiers devront être valorisés à 70% à partir de 2020
en évaluant les impacts sanitaires potentiels ;
~ Une conception des locaux permettant une surventilation nocturne (rafraîchissement)
ou ponctuelle (pour évacuer un polluant intérieur) ;
~ Une conception des locaux intégrant les sources de pollution de proximité pour
la localisation des prises d’air neuf ;
~ Un affichage et une identification des réseaux d’eau non potable ;
~ Respecter un taux minimal de renouvellement de l’air des Établissement Recevant
du Public (ERP) en adéquation avec l’occupation des locaux, les activités (à contrôler
si possible à réception) ;
~ Vigilance sur la compatibilité des usages avec la qualité des sols et des eaux
souterraines : édiction de restrictions d’usages par servitude si besoin ;
~ Vigilance sur les caractéristiques des sources d’éclairage artificiel (LED blanches
et bleues) ;
~ Eviter toute mitoyenneté avec des équipements tels que postes électriques,
transformateurs, lignes souterraines.
EN PHASE D’OCCUPATION
~ Suivi de la qualité de l’air intérieur et notamment du taux de confinement des ERP ;
~ Rassembler les différents diagnostics et contrôles dans un cahier sanitaire
du bâtiment ;
~ Vigilance sur la compatibilité des changements d’usages avec la qualité des sols
et des eaux souterraines.

Fiche n° 7

Présentation

Les engagements de la Ville de Lyon pour réduire son impact sur le changement
climatique et réduire les GES sont désormais traduits dans le Plan Climat Énergie
Territorial de la Ville de Lyon. Il s’agit :
~ de réduire les émissions de GES de la Ville de Lyon d’ici 2020, d’augmenter
de façon significative la part d’énergies renouvelables et de poursuivre les efforts
de réductions des consommations d’énergies ;
~ d’utiliser les investissements publics municipaux pour encourager les filières sobres
en carbone, soit existantes, soit en devenir, par le biais de la commande publique ;
~ d’accompagner et inciter les acteurs du territoire, les partenaires et les citoyens
à réduire leur impact sur le climat ;
~ d’être vigilant sur la classe d’énergie, le choix du matériel, préciser des notions
de performance énergétiques, mettre en place un suivi d’exécution et un contrôle
avec pénalités.

objectif

Objectifs « 3 x 20 » du plan climat énergie Territorial pour 2020
~ Réduction des émissions de GES de 20% ;
~ Réduction des consommations d’énergie de 20% ;
~ Couverture de 20% des consommations par les énergies renouvelables.
~ Le SPAR s'appuie sur le Plan Climat Énergie Territorial de la Ville qui a été labellisée
Cit'ergie®.
Leviers et actions du plan d’action 2014-2020
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~ Rénovation énergétique des bâtiments : -14,5 GWh/an et - 3 200 TeqCO2/an
(action A.1.1.1) ;
~ Développer les contrats de performance énergétique (action A.1.2.2) ;
~ Rénovation énergétique de l’éclairage public : -7 GWh/an et - 700 TeqCO2/an
(action A.2.1.1) ;
~ Poursuivre l’amélioration du parc de véhicules (action A.4.1.1) ;
~ Développer les installations de production d’énergie renouvelable : 2 GWh/an
(actions A.3.1) ;
~ Acheter de l’électricité « verte » : 22 GWh/an (action A.3.2.1) ;
~ Intégrer des critères ou clauses de performance énergétique et/ou carbone dans
les marchés de fournitures, services et travaux et mettre en place des outils de suivi
(actions A.5.1 et A.1.5.1).

Chaufferie au bois de la Duchère (9ème arrondissement).
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et des émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) »
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