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Chaque année depuis 2004, la Ville de Lille présente, en conseil municipal, son bilan énergie pour le 

patrimoine de la collectivité. Ce bilan mesure les dépenses d’énergie, les émissions de gaz à effet de 

serre et le développement du recours aux énergies renouvelables au regard d’objectifs chiffrés à 

échéance 2020.  

Ces objectifs, les « 3x20 », correspondent aux engagements pris par la Ville en 2008 suite à la 

ratification de la Convention des maires pour le climat et l’énergie et à l’adoption de son Plan 

climat, véritable stratégie pour la lutte contre le dérèglement climatique. Il s’agit de : 

 réduire ses consommations énergétiques de 20%,  

 réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20%,  

 couvrir 20% de ses consommations énergétiques par des sources d’énergies renouvelables. 

 

Pour y parvenir, la Ville de Lille a su développer une stratégie volontariste. 

 

En 2017, où en sommes-nous des engagements pris par rapport à 2004?  

 

 

 

 

 

 

 

Cette plaquette propose un bilan synthétique en quelques chiffres et en actions de la stratégie 

menée depuis 2004 et pose les nouveaux défis à relever par la Ville pour l’énergie dès 2020. 

Depuis 2015, le bilan du plan climat lillois intègre aussi les chiffres des villes associées, Hellemmes et 
Lomme. 
 

INTRODUCTION 

+7 %   de la facture énergétique (10,24 m€) 

- 15 %   de consommation d’énergie  

16,5   millions d’€ économies réalisées, liées aux   
                         efforts de baisse des consommations 

- 16 %   d’émissions de gaz à effet de serre 
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LA VILLE S’ENGAGE 
POUR LE CLIMAT 
 
 

Économiser l’énergie au sein d’une collectivité, c’est agir concrètement pour maitriser les budgets et 
limiter le dérèglement climatique. Trois moyens principaux pour y parvenir :  

 La sobriété carbone* : agir sur les comportements, changer les habitudes, 

 L’efficacité énergétique : agir sur les bâtiments et les équipements, 

 Le recours aux énergies renouvelables. 

 

LES GRANDES ETAPES LILLOISES : 

Depuis 2004, la Ville relève le défi. 

 2004 : lancement de la politique énergétique municipale. 

 2008 : adoption d’un Plan climat pour le patrimoine municipal, plan stratégique engageant et 

volontariste pour la lutte contre le dérèglement climatique.  En 2009, la Ville signe avec d’autres 
collectivités en Europe la Convention des maires pour le climat et l’énergie*. Aujourd’hui, plus de 6000 
villes sont engagées.   

La Ville de Lille  s’engage ainsi dans une politique ambitieuse énergie climat, dite des « 3 x 20 » avec 
l’objectif de : 

 réduire ses consommations énergétiques de 20%,  

 réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20%,  

 couvrir 20% de ses consommations énergétiques par des sources d’énergies 

renouvelables. 

 

 2013 : adoption du  Plan Climat Energie Territorial (PCET) lillois*, extension du plan climat à l’échelle 

du territoire Lille – Lomme - Hellemmes. 

 2014 : Lille est labellisée « ville de l’énergie » grâce à un ambitieux plan d’actions, Cit’ergie* (2014-

2017), outil de pilotage pour la politique énergétique municipale. 

 

 2016 : adoption de l’Agenda des solutions pour Lille bas carbone. Cette feuille de route de la politique 

municipale en matière de stratégie pour une ville bas carbone* présente quatre défis majeurs 
(mobilité, alimentation, énergie, déchets) déclinés en 50 actions concrètes pour faire évoluer les 
pratiques vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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LA POLITIQUE ENERGIE-CLIMAT DE LA VILLE DE LILLE 

 

La politique énergie-climat est une politique très transversale structurée autour de 6 axes : 

- La planification et le développement territorial : besoins énergétiques à l’échelle d’un quartier ou 
d’une opération d’aménagement, 

- Le patrimoine de la collectivité, 

- L’approvisionnement en énergie et réseaux, 

- La mobilité, 

- Les achats et l’organisation interne, 

- La sensibilisation, la coopération. 

 

ECONOMISER L’ENERGIE A LILLE, C’EST AUSSI : 

 

 Un travail de sensibilisation quotidien des agents et des usagers des bâtiments publics,  

 Un travail commun entre la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille (MEL), en particulier dans les 
domaines de la planification des besoins énergétiques et des réseaux de distribution°, 

 Un bilan énergie présenté annuellement au Conseil Municipal afin de rendre compte des avancées et des 
résultats de sa politique énergétique, 

 L’adhésion de la Ville de Lille à de nombreux réseaux nationaux (CLER - réseau pour la transition 
énergétique*, AMORCE*, Energy Cities*, club national Cit’ergie*)… 

 Agir pour et avec les habitants afin de susciter des économies d’énergie dans le logement, les 
déplacements et la vie quotidienne. 

 

 

Ce bilan présente exclusivement les données concernant l’énergie dans le patrimoine de la 

collectivité, c’est à dire l’énergie consommé pour les bâtiments, l’éclairage public et la flotte de 

véhicules municipaux. 

 

 

° Depuis le 1er janvier 2015, transfert de compétences des collectivités locales en matière d’énergie aux 

métropoles. 
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LE PATRIMOINE MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 auberge de 
jeunesse 

 

 

102 écoles publiques 
(16 652 écoliers) 

 

16 structures d’accueil de jeunes 
enfants (730 jeunes enfants) 

 

9 médiathèques 

 

54 salles de sport 
 

 

25 000 points 
lumineux  

d’éclairage public et 
mise en lumière pérenne 
 

 

340 véhicules 
municipaux  

Pour nettoyer les rues, 
transporter les enfants, 
installer le matériel des 
événements lillois, 
entretenir les parcs et 
jardins  

 

5 piscines 
 

 

7 salles de spectacles 

4 musées 
 

 

9 centres sociaux et 
maisons de quartier 

 

 

350 bâtiments 
municipaux  
approvisionnés et entretenus par la 
Ville de Lille  
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L’ENERGIE DANS LE 
PATRIMOINE MUNICIPAL 
 
 

L’énergie, concrètement, c’est :  

 L’électricité pour les bâtiments municipaux et l’éclairage public, 

 Le chauffage des bâtiments (qu’il soit au gaz, via le réseau de chaleur, au bois ou au fuel*),  

 Mais également, le carburant. 
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Mise en lumière de la rue Gambetta (quartier de Wazemmes) pour laquelle Lille a reçu en 2016 le Trophée de 
l’éclairage innovant dans la catégorie « éclairage public », par l’association française de l’éclairage. 
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LE BILAN 2004 - 2016  

Les consommations d’énergie 
Objectif Plan climat 2020 : 20% de réduction des consommations d’énergie par rapport à 2004 

 

15% de réduction de consommation d’énergie  

entre 2004 et 2016 

Soit l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 3 166 Lillois. 

 
Consommations d’énergie (+12% électricité bâtiments, -21% chauffage, -46% éclairage public,    

- 21% carburants) face à l’objectif de réduction de 20% à échéance 2020 (en MWh epcc*). Calcul 

basé sur une estimation des consommations 2004 pour Hellemmes. Consommations réelles pour 

Lomme et Lille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoire objectif 2020 respectée 
 

Et pourtant, le patrimoine bâti de la Ville augmente. Depuis 2004, une quinzaine de bâtiments publics 

sont sortis de terre (salle du Grand Sud à Lille - sud, le Flow à Lille - Moulins, la Maison de l’habitat 

durable à Wazemmes…) et le parc d’éclairage public a augmenté de 2000 points lumineux (+10% 

environ), principalement en lien avec les projets urbains.  
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-15% 
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REDUIRE LES CONSOMMATIONS 
D’ENERGIE 
Les réalisations phares 

 

LES MARCHES PERFORMANTIELS POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC ET LE 
CHAUFFAGE DES BATIMENTS MUNICIPAUX 
 

Pour certains marchés publics, la Ville exige du prestataire qu’il s’engage autour d’objectifs chiffrés de 
réduction des consommations d’énergie et de gaz à effet de serre. Il doit également recourir aux 
énergies renouvelables. Le prestataire présente alors son plan d’actions pour y parvenir.  

 

 Le marché d’éclairage public (2004-2012) a permis de réaliser 42% d’économies d’énergie : 
optimisation des heures d’éclairage en fonction des besoins, réduction du sur-éclairement. Dans le 
cadre du nouveau marché (2013-2019), 21% d’économies d’énergie supplémentaires seront 
réalisées. Quelques exemples d’actions réalisées entre 2014 et 2016 : installation de plus de 5500 
appareillages permettant une programmation très fine,  rénovation de près de 80% des motifs 
d’illuminations de Noël, rénovation de l’éclairage de la passerelle SNCF Flandres (80% 
d’économies d’énergie), reconstruction de l’éclairage de la place Rihour (79%), reconstruction de la 
mise en lumière du Palais Rihour (48%). Lille a reçu en 2016 le Trophée de l’éclairage innovant 
dans la catégorie « éclairage public » pour la mise en lumière de la rue Gambetta dans le quartier 
de Wazemmes (55% d’économies d’énergie). L’ensemble des actions menées sont réunies dans le 
Plan lumière municipal, la stratégie de la Ville pour un éclairage durable. 

 

 Le marché de chauffage (2008-2016) a permis à la Ville de réduire les consommations de 
18%, soit 1350 équivalent-logements*. Pour l’actuel marché de chauffage (2017-2024), le 
prestataire a dû également s’engager sur des objectifs de performance en matière de réduction des 
consommations de chauffage (-20%), d’électricité (-17%), d’eau (-34%) et de réduction de gaz à 
effet de serre (-26%). Pour les atteindre, il réalise des travaux d’amélioration des installations, 
assure un meilleur suivi des dépenses, repère les dysfonctionnements, sensibilise les  utilisateurs… 

 

Ces marchés performantiels constituent de véritables leviers pour permettre à la collectivité de 
réaliser des économies d‘énergie et budgétaires, tout en maintenant la qualité du service aux 
usagers. 

 

DES TRAVAUX D’AMELIORATION DES EQUIPEMENTS  

Passage du chauffage électrique au gaz, installation de détecteurs de présence pour l’éclairage, 
meilleure isolation des bâtiments (= moins de déperditions énergétiques)… autant de travaux, petits et 
grands, réalisés par les équipes municipales ou dans le cadre de marchés publics, qui permettent 
d’améliorer l’efficacité énergétique de nos bâtiments. Les travaux d’économie d’énergie réalisés sont 
valorisés financièrement sous forme de Certificats d’économie d’énergie (CEE)*. 

Pour ces rénovations, la Ville de Lille a été lauréate de l’appel à projet national « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte ». Elle a obtenu un accompagnement financier pour deux 
projets de rénovation énergétique de bâtiments municipaux : la crèche Marie Curie (remplacement de la 
toiture par un puit de lumière, isolation du bâtiment par l’extérieur, rénovation de la ventilation intégrée à 
la toiture), la Maison tropicale du zoo (isolation du bâtiment par l’extérieur et de la toiture), ainsi que pour 
la construction du restaurant scolaire La Fontaine, bâtiment à consommation énergétique positive. 
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Zoom sur l’appel d’offre « rénovation » pour l’éclairage de 10 salles de sport 

En 2015, la Ville lance un appel d’offre « rénovation » destiné à améliorer l’efficacité énergétique liée à 

l’éclairage de 10 bâtiments municipaux vétustes, avec un objectif chiffré : au moins 40 % 

d’économie d’énergie. Il s’agit aussi de diminuer le coût de la maintenance lié au relamping*. 
  

Ainsi, l’éclairage de la salle Antoine Blondin, dans le quartier Lille-Moulins, a été remplacé par des 

projecteurs à LED, moins énergivores dont la durée de vie est supérieure à l’éclairage classique. De plus, 

le nouveau système d’éclairage est modulable en fonction de la lumière du jour et de la nature de 

l’activité. Un travail sur les usages avec le service des sports a permis d’adapter l’éclairage aux différents 

besoins (compétitions, entraînement, entretien de la salle…). 

 

La puissance installée dans la salle est aujourd’hui de 7.75 kW* contre 13.30 kW avant travaux générant 

une économie d’énergie de plus de 41%. Le temps de retour sur investissement de cette opération 

est estimé entre 5 et 7 ans. 

 

 

L’installation d’un éclairage adapté aux usages dans certaines salles de sport lilloises aura permis un gain 
énergétique considérable. 
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REDUIRE LES CONSOMMATIONS 
D’ENERGIE 
Les réalisations phares 

 

LA CHASSE AU GASPILLAGE 
D’ELECTRICITE 

Si globalement les consommations d’énergie sont 

en baisse, seule l’électricité continue d’augmenter. 

Multiplication des petits équipements électroniques 

(ordinateurs, batteries de portables, télécopieurs…) 

constamment branchés ou en veille, nouveaux 

outils de détection ou d’automatisation, installations 

de confort (chauffage d’appoint)…   
 

Tous ces équipements, souvent indispensables, 

sont pourtant autant de sources consommatrices 

d’électricité (les consommations électro-

domestiques) qui se multiplient aussi bien au 

bureau que dans nos logements.  
 

Au sein de la collectivité, des efforts sont engagés et doivent être accentués : mutualisation des 

équipements (ex. : photocopieurs), installation de lampes à LED plus performantes énergétiquement 

que les ampoules traditionnelles, actions sur les comportements des utilisateurs : dispositif des 

correspondants énergie, campagne de sensibilisation, soutien au défi des familles à énergie positive*… 
 

Zoom sur le dispositif des correspondants énergie 
La maîtrise des consommations d’énergie des bâtiments passe non seulement par des travaux de 

rénovation et une gestion optimisée des installations, mais aussi par des comportements économes 

des usagers.  

En lien avec le prestataire du marché de chauffage, la Ville a lancé en 2015 la démarche des  

« correspondants énergie » dans 16 bâtiments municipaux (centres sociaux, mairies de quartiers, 

crèches…).  
 

Le principe : accompagner et faire participer les agents municipaux au suivi des consommations d’eau 

et d’énergie, les analyser et mettre en place des actions pour limiter le gaspillage sans perdre en 

confort. 

Pour chaque bâtiment, un « correspondant énergie », agent municipal, référent des bonnes pratiques 

au sein de son bâtiment, relève les compteurs et affiche les consommations tous les mois.  

Des actions techniques sont réalisées ainsi que la mise en pratique d’éco-gestes par l’ensemble de 

l’équipe. Des temps d’échange collectifs, pédagogiques et conviviaux permettent à tous d’évaluer les 

progrès parcourus. Un animateur coordonne l’ensemble de la démarche. 
 

Les  résultats sont très positifs, des économies ont été réalisées sur tous les fluides : 14% pour 

le chauffage, 29% pour l’eau et 4% pour l’électricité, soit près de 100 000 euros d’économie en 

une année. 

Répartition des consommations par fluides en 
2016 

 

43,4% 

37% 

15,3% 

1,2% 3,1% Chauffage 

 

Electricité  

Bâtiments 

 

Eclairage public 

 

Véhicules 

 

Gaz direct 
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LE BILAN 2004 - 2016  

Les émissions de  

gaz à effet de serre 
Objectif du plan climat = - 20%  d’émissions de gaz à effet de serre entre 2004 et 2020 

 

-16,4% d’émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2004 

soit - 4673 teq (tonne équivalent) de CO2 

= - 4673 A/R Paris-New York 

Emissions de gaz à effet de serre liés à la consommation d’énergie epcc* en teq (tonne 
équivalent) CO2. Calcul basé sur une estimation de consommation 2004 pour Hellemmes, réels pour 
Lomme et Lille. 

 

 

 

 
Trajectoire objectif 2020 respectée 

 
La baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) est directement corrélée à la baisse des 
consommations d’énergie. Les énergies les plus émettrices sont ici  le réseau de chaleur (gaz, fuel, 
bois) et les carburants, des énergies fossiles qui rejettent des GES. L’ensemble des projets menés sur 
les consommations d’énergies contribuent donc à la réduction des émissions de GES. 

En plus des actions sur la maitrise des usages et les travaux d’économies d’énergies, la Municipalité 
engage également des actions concrètes pour réduire la flotte de véhicules et pour développer la 
mobilité « douce ». 
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-16,4% 
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REDUIRE NOS EMISSIONS DE  
GAZ A EFFET DE SERRE 
Les réalisations phares 

 

MOBILITÉ PLUS DOUCE POUR LES AGENTS DE LA VILLE  
 

Dans le cadre de son Plan de déplacement administration (PDA Mobi’Lille), la Ville soutient la 
pratique des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour les agents, pour les 
déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail. Une enquête sur les habitudes de 
déplacement des agents (2015) a permis de prioriser les actions. On peut citer le remboursement des 
abonnements de transports en commun (trajets domicile-travail), la mise en place d’un pool de 
véhicules partagés (voitures, vélos, triporteurs, scooter et trottinettes) sur 5 sites (fin 2017), les 
formations de remise en selle, conduite électrique et éco conduite. 
Résultats : diminution de 10,5% de la consommation de carburant pour les déplacements 
professionnels entre 2012 et 2015. Le nombre de véhicules légers et utilitaires a également 
diminué de 6,7% depuis 2010 au profit du vélo et des transports en commun. 
 
Au-delà de l’ambition de rationaliser les déplacements en voiture pour les agents municipaux, la Ville 
privilégie dans sa flotte de véhicules municipaux des véhicules au gaz, électriques et hybrides. L’usage 
d’un véhicule électrique en remplacement d’un véhicule diesel sur un trajet de 100 km permettrait 
d’éviter une émission de 18,35 kg de CO2 et de réduire totalement les émissions de particules (0,45 g 
de particules pour le cas d’un véhicule classé comme les moins polluants) et celles d’oxyde d’azote  
(8 g pour ces mêmes véhicules).  
 
Source : éco-comparateur de l’ADEME (http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/comparateur/) pour les 
émissions de CO2 et d’un calcul à partir de la norme Euro 6b sur la base de 100 km. 

 
 

 
 

 

 

Les formations «remise en selle» proposées aux 
agents municipaux permettent une augmentation de 
l’utilisation des vélos pour les déplacements 
professionnels 
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LE BILAN 2004 - 2016  

Les énergies renouvelables et 
de récupération*  
Objectif du Plan climat : 20% de la part d’énergie consommée par la collectivité  

 issue de sources renouvelables 

 

39% de l’énergie totale consommée par la Ville de 

Lille est issue de sources renouvelables  
 

Le total en énergies renouvelables (ENR) correspond aux consommations d’ENR produites par la 

collectivité ainsi qu’aux achats d’énergie d’origine renouvelable. 

 

Consommation en énergies renouvelables dans le patrimoine municipal (en MWh epcc*). 

 

 

 

 

 

 

Trajectoire objectif 2020 dépassée grâce  
au marché d’électricité verte. 

 

* 

39% 
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LES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE 
RECUPERATION 
Les réalisations phares 

 
 

UN NOUVEAU MARCHE DE FOURNITURE D’ELECTRICITE 100% VERTE… 
 

Depuis l’automne 2013, l’éclairage public est alimenté à 100% par une électricité garantie d’origine 
renouvelable (y compris les illuminations festives). 

 

En 2016, la Ville de Lille a pris la décision d’accélérer son engagement en achetant 100% de l’électricité 
de ses bâtiments issue d’une production d’origine 100% renouvelable (marché d’une durée de 3 
ans). 
Ainsi, pour chaque kilowattheure d’électricité consommé par la Ville pour l’un de ses 350 bâtiments, 
l’équivalent est produit et injecté sur le réseau français à partir d’une source renouvelable hydraulique 
française, en attestent les certificats « Garantie d’origine » fournis par EDF et Engie, dans le cadre du 
marché. 
 

…QUI SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT D’ENERGIES RENOUVELABLES  
 

La Ville a également souhaité soutenir la production locale et décentralisée issue de producteurs 
d’énergies renouvelables, hors des marchés organisés. Dans le cadre du marché de fourniture 
d’électricité, Enercoop, fournisseur d’énergie verte et structure coopérative, fournit ainsi, quinze bâtiments 
municipaux recevant du public. Derrière cet engagement, la Ville soutient indirectement le 
développement de nouveaux équipements de production d’énergies renouvelables. 
 

PRODUCTION LOCALE D’ENERGIES RENOUVELABLES 
 

L’énergie renouvelable consommée par la Ville est essentiellement achetée via des fournisseurs 
d’énergies. Cependant, la Ville possède des équipements de production d’énergies renouvelables mais 
la part de cette production d’énergies renouvelables reste très modeste : 0,85% de la consommation 
d’énergie de la Ville.  
 

 La Halle de glisse, le centre technique municipal, certaines salles de sport… Au total, 10 
bâtiments municipaux équipés en panneaux photovoltaïques ont produit en 2015 
l’équivalent de la consommation annuelle des 10 mairies de quartier (soit 318 MWh). Des 
panneaux solaires photovoltaïques permettent également d’alimenter directement les  chambres 
froides du Bistrot de la gare Saint Sauveur ou encore l’école Turgot à Lille-Sud. 

 

 Des panneaux solaires thermiques produisent l’eau chaude  sanitaire dans les salles de sports 
lilloises : Jardin des sports, Tennis club lillois, complexe sportif Maryse Bastié…  

 

 Le Grand Sud ou encore la Maison de l’habitat durable sont chauffés principalement par système 
de géothermie*. 

 

 L’école de la forêt de Phalempin, équipement municipal, qui accueille les petits Lillois pour les 
sorties d’écoles et les vacances est chauffé grâce à une chaudière à bois installée en 2013. 

 

 Installation de 16 unités biogaz* sur la commune de Saint-Louis du Sénégal, ville jumelée avec 
Lille, dans le cadre d’un projet de coopération internationale. Ces installations permettent de 
valoriser les déchets organiques en les transformant en gaz pour le chauffage.  Le succès de 
cette technique innovante aussi bien en termes environnemental, social et économique est tel 
qu’une réflexion est en cours pour étudier la faisabilité d’un projet similaire à Lille… un exemple 
concret de partenariat Sud-Nord. 
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 COTE FACTURE 
 

10,24 millions d’euros 

C’est le montant de la facture énergétique municipal en 2016 

 

Évolution de la facture des villes de Lille Lomme Hellemmes entre 2004 et 2016 (en k€)  

 

 

 

 

 

Malgré une diminution de 15% de nos consommations d’énergie, le coût de l’énergie augmente 

ainsi que le nombre de bâtiments à éclairer et à chauffer. Il en est de même pour les espaces publics à 

éclairer. La facture énergétique de la Ville de Lille a augmenté de 7% entre 2004 et 2016. 

 

Répartition du budget de fonctionnement consacré à l’énergie par type de fluides (en k€). 
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16,47 millions d’euros 

 

C’est le montant des économies réalisées par la Ville entre 

2004 et 2016 grâce aux efforts réalisés pour maîtriser 

l’énergie. 

 

 

Comparaison de la facture consacrée aux consommations d’énergie avec et sans actions de 

réduction (2004-2016 / en k€ TTC). 
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LA MAISON  
DE L’HABITAT DURABLE  

Des économies d’energie pour les 
habitants 
 

A l’initiative de la Ville de Lille et de la Métropole européenne de Lille (MEL), la Maison de l’habitat 
durable (MHD) est un lieu unique où trouver toutes les aides pour construire, rénover et mieux 
habiter son logement.  

Ouverte à l’ensemble des habitants de la Métropole, elle propose : 

- des conseils personnalisés (conseillers info-énergie, architecte, conseillers juridiques…),  

- des aides financières,  

- une exposition permanente,  

- des animations et ateliers pratiques sur tous les aspects de l’habitat durable : performance 
énergétique, confort, cadre de vie, santé, environnement, solidarité, lutte contre la précarité 
énergétique … 
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La Maison de l’habitat durable 

 

CONSEILS ET PRIMES 

La Maison de l’habitat durable accompagne les projets d’habitat durable des Lillois, notamment par 
l’attribution de 8 primes : sortie d’insalubrité, amélioration de l’habitat, ravalement de façade, 
végétalisation des façades et toitures, panneaux photovoltaïques et thermiques, récupération d’eau de 
pluie. Ces aides financières sont conditionnées à l’atteinte d’une performance énergétique supérieure 
aux normes existantes et au respect d’un référentiel portant sur l’énergie dans le logement, mais aussi 
sur la santé, le confort, la promotion des mobilités douces, la qualité de l’air et les éco matériaux.  

En 2016, 175 primes ont été accordées pour un budget constant de 800 000 euros pour la Ville. Les 
montants moyens des travaux subventionnés sont en augmentation. Ces dossiers ont engendré la 
réalisation de près de 5 millions d’euros de travaux, permettant d’atteindre en moyenne 49% 
d’économies d’énergie. 

 
ANIMATIONS  
ET ATELIERS PRATIQUES 

 

En 2016, 60 ateliers pratiques ont réuni 180 
participants sur les nombreux thèmes : eco-
gestes, qualité de l’air, comprendre sa facture 
énergétique, bricolage, architecture, 
économies d’énergie, gestion des déchets, 
habitat participatif… La MHD a formé 71 
habitants à l’éco-bricolage à travers des 
ateliers de plomberie, ventilation et isolation. 

 

UNE RENOVATION EXEMPLAIRE 

Exemplaire, la Maison de l’habitat durable est installée dans un ancien bâtiment industriel rénové en 
haute qualité environnementale et en basse consommation énergétique. Elle constitue un lieu 
d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique et la filière professionnelle 
de l’éco-construction.   

 

Contact : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr / 03.59.00.03.59 
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AUJOURD’HUI ET 
DEMAIN… 

 

D’ICI 2020… 

Grâce aux efforts menés depuis 2004, la Ville de Lille tiendra les engagements pris pour 2020 

dans le cadre de la Convention des maires pour l’énergie et le climat (2009) et du Plan climat 

municipal (2008).  

En 2016, la Ville de Lille affiche ses résultats: baisse de 15% des consommations d’énergie 

(objectif : 20%), baisse de 16,4% des émissions de gaz à effet de serre (objectif : 20%), et 

consommation de 39% d’énergie issues de sources renouvelables (objectif : 20%).  

 

LES CHANTIERS EN COURS SUR LE PATRIMOINE MUNICIPAL 

 Alimenter le réseau de chaleur à partir de l’énergie de récupération produite par la chaleur de 

l’incinérateur d’ordures ménagères d’Halluin. Ce projet piloté par la Métropole Européenne de 

Lille (MEL) devrait voir le jour à horizon 2020 et permettra d’alimenter 23 000 équivalent- 

logements. Avec en ligne de mire, la réduction des émissions de GES, l’amélioration de la qualité 

de l’air avec l’abandon définitif du recours au charbon. 

 Amplifier la rénovation du patrimoine municipal pour une meilleure efficacité énergétique en 

adoptant une stratégie de rénovation énergétique du patrimoine municipal. 

 Développer la production locale via les énergies renouvelables et de récupération. 

 Poursuivre le travail sur les usages et les comportements face aux économies d’énergie. 

 Sortie programmée du diesel. 

 

ET APRES  

A la suite de la COP 21 où le rôle central des collectivités a été reconnu dans la lutte contre le 

dérèglement climatique, la Ville de Lille s’engage aujourd’hui à signer la nouvelle Convention des 

maires pour le climat et l’énergie qui rassemble 7000 collectivités locales. Elle renforce ainsi son 

engagement parmi les collectivités impliquées dans les dynamiques de transition énergétique. Ces 

collectivités contribuent à façonner la politique climatique et énergétique de l’Union Européenne. 
 

A l’horizon 2030, les objectifs de cette nouvelle convention sont de réduire de 40% les émissions de 

gaz à effet de serre par la réduction des consommations d’énergie et un approvisionnement en énergie 

sûre, durable et abordable et mettre en œuvre une stratégie d’adaptation aux effets du changement 

climatique.  

Cet engagement est cohérent avec les attendus de la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte adoptée en 2015. 
  

Pour y parvenir, la Ville renouvelle son plan d’actions Cit’ergie, feuille de route municipale en 

matière d’énergie, dans le cadre de la reconduction du label Cit’ergie (pour 4 ans, 2018-2021). Ce 

renouvellement se fera en articulation avec la Métropole Européenne de Lille également engagée dans 

la démarche et en développant un volet sur la qualité de l’air (Plan Climat Energie Air Territoire). 
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GLOSSAIRE 

 

 

AMORCE 
Rassemblant plus de 850 adhérents pour 60 millions d’habitants représentés, AMORCE constitue le 
premier réseau français d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités 
(communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils régionaux) et autres acteurs locaux 
(entreprises, associations, fédérations professionnelles) en matière de politiques Energie-Climat des 
territoires (maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, production d’énergie décentralisée, 
distribution d’énergie, planification) et de gestion territoriale des déchets (planification, prévention, collecte, 
valorisation, traitement des déchets). La Ville de Lille adhère à AMORCE depuis 2007. 

Association négaWatt  
L’association négaWatt a fondé son action par une remise en question des usages des énergies avant de 
parler des ressources et non l’inverse. Elle s’interroge ensuite sur les moyens les plus soutenables de 
satisfaire nos besoins de services énergétiques en appliquant une démarche en trois temps : sobriété, 
efficacité qui se conjugue pour diminuer la demande d’énergie et recours aux énergies renouvelables. 
 
Biogaz 
Gaz issu de la décomposition des déchets organiques. Il représente une source d’énergie renouvelable 
accessible et durable. 
 
Chaleur fatale 
Par chaleur fatale, on entend une production de chaleur dérivée d’un site de production, qui n’en constitue 
pas l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. Les sources de chaleur fatale 
sont très diversifiées. Il peut s’agir de sites de production d’énergie (les centrales nucléaires), de sites de 
production industrielle, de bâtiments tertiaires d’autant plus émetteurs de chaleur qu’ils en sont fortement 
consommateurs comme les hôpitaux, de réseaux de transport en lieu fermé, ou encore de sites 
d’élimination comme les unités de traitement thermique de déchets. 

Certificat d’économie d’énergie (CEE) 
Les Certificats d’économie d’énergie sont un dispositif réglementaire qui permet une valorisation financière 
des travaux d’économie d’énergie réalisés par des acteurs divers (collectivités, particuliers). Le principe est 
d’obliger certains acteurs (fournisseurs d’énergie) à réaliser des économies d’énergie et d’encourager les 
autres (particuliers, entreprises, collectivités) par l’obtention d’un certificat. Les obligés peuvent réaliser eux-
mêmes les mesures d’économie d’énergie, acheter des certificats aux non-obligés ou payer une surtaxe à 
l’État. 
 
CLER - Réseau pour la transition énergétique 
Le CLER (anciennement Comité de liaison pour les énergies renouvelables) est une association française, 
agréée pour la protection de l'environnement, créée en 1984. Elle a pour objectif de promouvoir les 
énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et plus largement, la transition énergétique. La Ville de Lille 
adhère au CLER depuis 2015. 

Club National Citergie 
Le label Cit'ergie est un appui opérationnel à l’élaboration des PCAET (Plans climat air énergie territoriaux), 
du volet énergie climat des Agendas 21, et de l’engagement des collectivités dans la Convention des 
maires.  Le dispositif Cit’ergie s’adresse aux collectivités (communes et intercommunalités) qui souhaitent 
faire reconnaître la qualité de leur politique climat air énergie. Basé sur le principe d’une labellisation, il 

? 
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récompense pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique climat air énergie de la 
collectivité et ses actions en découlant. Il s’articule autour de trois niveaux de labellisation : Cit'ergie GOLD, 
Cit’ergie et CAP Cit’ergie. Chacun de ces niveaux récompense les réalisations et engagements pris par la 
collectivité et l’encourage à progresser dans sa démarche. Cit'ergie est l’appellation française du label 
European Energy Award.  Depuis 2003, le label European Energy Award récompense les collectivités qui 
sont engagées dans un processus de management de la qualité, appliqué à la mise en œuvre de leur 
politique de l’énergie au niveau de leur territoire. Aujourd’hui, ce sont plus de  
1 346 collectivités en Europe qui sont engagées en démarche European Energy Award. La Ville de Lille est 
labellisée depuis 2014. 
 
Convention des maires pour le climat et l'énergie  
La Convention des maires est le principal mouvement européen associant les autorités locales et 
régionales dans un engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation 
de l’usage des sources d’énergie renouvelable au sein de leurs territoires.  
 
Energy Cities 
Energy Cities est l’association européenne des autorités locales en transition énergétique. 
L’association a été créée en 1990 et représente maintenant plus de 1000 villes dans 30 pays. La Ville de 
Lille est adhérente depuis 2002. 
 
Equivalent-logement 
Un équivalent-logement correspond à la consommation d’un logement de 70m² pour une rigueur climatique 
de 2 500 DJU, soit environ 12 MWh (ou un peu plus d’une tonne-équivalent-pétrole) par an de chaleur utile 
en chauffage et eau chaude. 
 
Epcc 
Les données de mesure de l’énergie comprennent  l’énergie primaire corrigée de variation climatique, c’est-
à-dire qu’elles intègrent les données de météo France sur le climat pour effacer la variable climatique (par 
exemple en cas d’hiver plus rigoureux d’une année sur l’autre) et mesurer uniquement l’évolution des 
consommations au regard uniquement des comportements, de la performance et de l’exploitation des 
équipements. 
 
Fuel 
Le Fuel (prononcer fioul) est un combustible dérivé du pétrole. 

Géothermie 
Système de production d’énergie par récupération des calories dans l’eau de la nappe phréatique. 

kWh 
Unité de mesure d’énergie. Elle correspond à l’énergie consommée ou délivrée par un système d’une 
puissance de 1 kilowatt pendant une heure. 

Plan climat énergie territorial (PCET) 
En adoptant son PCET en mai 2013, la Ville s’est engagée à mener sa transition énergétique et à atteindre 
les « 3 x 20 » d’ici 2020, soit : 
- 20 % d’économies d’énergie (par la sobriété et l’efficacité énergétique), 
- 20 % de réduction de gaz à effet de serre, 
- 20 % d’énergies renouvelables. 
 
Précarité énergétique 
Toute personne devant consacrer plus de 10 % de son revenu disponible au paiement de ses factures 
d’énergie pour son logement est considérée en situation de précarité énergétique. 
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Relamping 
Mot anglais signifiant l'action de changer une ampoule énergivore (incandescente, halogène) par une 
ampoule basse consommation en étant respectueux de l’environnement, et soucieux de son porte-
monnaie. 
 
Réseau de chaleur 
Un réseau de chaleur (également appelé réseau de chauffage urbain) est une installation distribuant à 
plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par une ou plusieurs chaufferie(s), via un ensemble de 
canalisations de transport de chaleur. La chaleur ainsi distribuée est principalement utilisée pour le 
chauffage des bâtiments et de l'eau chaude sanitaire ; certains réseaux fournissent également de la chaleur 
à usage industriel. Le réseau de chaleur est un système de chauffage à l'échelle urbaine (par opposition au 
chauffage à l'échelle des bâtiments, dans lequel la chaleur est produite in situ, au niveau du bâtiment 
utilisateur ou à proximité immédiate). 
 
Sobriété énergétique 
La sobriété énergétique consiste à réduire ses besoins en énergie en modifiant ses habitudes et ses 
pratiques. Par exemple, en limitant la température des locaux d'habitation à 19 °C ou en utilisant le vélo 
plutôt que la voiture pour se déplacer. 
 
Transition énergétique 
Elle fait référence à la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte, publiée au Journal 
Officiel du 18 août 2015, qui va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes 
sources d’approvisionnement. 
 
Ville bas carbone 
La ville bas carbone vise la transition énergétique vers une économie et une société « décarbonées » c'est-
à-dire ne faisant plus appel aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) pour se développer, réduisant ou 
supprimant ainsi ses émissions de gaz à effet de serre et par là même sa contribution au dérèglement 
climatique. Au-delà de l’impact positif sur le climat, la ville bas carbone ou « sobre » est aussi une ville plus 
égalitaire économiquement et socialement : elle propose des déplacements moins coûteux, des logements 
moins consommateurs d’énergie, elle s’intéresse à la qualité de l’air, à la santé des habitants, elle interroge 
nos manières d’acheter en privilégiant le local, le sain, le collectif. 
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Direction de la maintenance des bâtiments 
03 59 08 37 22 

 
Direction développement durable 

developpement-durable@mairie-lille.fr 
03 20 49 57 65 

 
Hôtel de ville 

CS 30667 
59033 Lille cedex 

lille.fr 
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