
Dès  le  mois  d’octobre, vous  allez  commencer  à  travailler  sur  le  diagnostic  de  territoire  dans  votre
établissement. La réalisation de ce travail est assez souple, vous êtes libre de choisir la forme qu’il prendra
au sein de votre établissement (affiches, reportage photos, dossier de cartes, etc.). Cependant, à l’issue de
ce travail et pour le 5 décembre 2016, nous avons besoin  que chaque établissement renseigne cette fiche
pré-remplie, afin de préparer la rencontre inter-établissements. 

Nom du lycée     : Lycée Edouard Branly

Commune : 69005 Lyon

Territoire choisi     : L'agglomération lyonnaise

Thèmes choisis   :

●  Thème principal : l'energie

● Thème secondaire : l'habitat et l'urbanisme

 Point d’étape     :

Où en êtes-vous? 

- appropriation de la problématique du changement climatique et de la transition energétique (travail en 
classe et visite)

-  recueil d'informations sur le territoire (recherche documentaire et analyses photographique et 
cartographique

- construction du diagnostic

Ce que vous envisagez après le 5 décembre (visites, rencontres d’acteurs, etc.)

- mise en avant de la problématique numérique

- réflexion et définition sur le pilier de la transition énergétique à travailler : sobriété, efficacité ou 
renouvelable. 

Visite du nouveau quartier des Confluences du point de vue de la gestion énergétique par pilotage 
numérique.

- visite du site d'EDF dédié au smart grid
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JALON 2 : à transmettre pour le 5 décembre 2016  
20162016

Rédiger le DIAGNOSTIC de TERRITOIRE
Les changements climatiques sur mon

territoire

Fiche
ETAPE 

A remplir 



- visite avec le responsable de l'éclairage public de la ville de Lyon d'une expérimentation d'éclairage public 
dans un rue proche du lycée Branly.

 Acteurs et structures rencontrées

Professionnel Structure Objet de la rencontre Bilan (acquisition de données,
apprentissage,  etc.)

M.  Thierry
Manceau

Hespul Le rechauffement climatique et la
transition énergétique

Compréhension des enjeux, débats
sur  le  scénario  négawatt  de
transition
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Carte d’identité du territoire

Carte du territoire (carte mentale, croquis, occupation du sol, …) 
(Insérer la carte ci-dessous ou un lien vers la carte)

Capture d'écran : l'agglomération lyonnaise

Caractéristiques géographiques

- Topographie
- Occupation du sol (zones 
rurales, urbaines, types de 
bâtiments, type d’habitat)
- Limites administratives, 
- Superficie, zones rurales, 
urbaines, naturelles, 
artificialisation des sols, 
etc.)

• Le territoire Lyonnais s'étend jusqu'à la zone périurbaine de la ville (voir 
photo)
• La superficie est de 540 km²
• La topographie de Lyon est principalement constituée de plaine,à l'est, 
avec 2 fleuves (le Rhône et la Saône). Zone montagneuse à l'ouest.
• Beaucoup de zones urbanisées mais un peu de zones rurales et vertes. La 
plupart des bâtiments sont des immeubles mais il y a des maisons 
individuelles, plutôt à l'ouest.
• Zones nouvelles (ex : Confluence) = habitats nouveaux. Zones anciennes 
(Vieux Lyon) = habitats anciens.
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La métropole vue du ciel, orientation est.

Une ville traversée par les eaux.
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Des zones naturelles au sein de l'agglomération
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Données de population

- Nombre d’habitants
- Densité de population
- Evolution de la population
- Structures 
socioprofessionnelles
- Revenus
- …

• 1,4 millions d'habitants
• la densité de population est de 2500 hab/km2
• La population est en augmentation constante.
• l’agglomération lyonnaise est la seconde agglomération française.
• potentiel économique estimé en 2013 à 715 000 emplois.
• Second pôle universitaire de France : 145 000 étudiants.
• Un salaire moyen de 2 300 € nets par mois.

Données économiques

- Principales activités 
économiques, 
- Secteurs d’emplois 
majoritaires, 
- Catégories d’entreprises,
- PIB,
- …

• Principales activités économique : commerce, industrie traditionnelle et 
d'innovation
• nombreux pôles de recherche et ses sept pôles de compétitivité dont 2 de 
dimension mondiale.
• PIB 42831 euros/ habitants. Mais il y a de forts écarts de richesse au sein 
de la population.

Données sur les transports

- Moyens de transport le 
plus utilisé,
- Infrastructures existantes  
(gares, métro, bus scolaire, 
RER, etc.),
- Part des transports en 
commun,
- Flux domicile-travail,
- …

• 130 lignes d’autobus, 4 lignes de métro, 3 funiculaires, 5 lignes de tramway
et des minibus pour le transport des personnes à mobilité réduite.
• 1er système en France de vélo en libre-service : Vélo'v. 
• Système de voiture électrique en libre- service. Celui de scooter est en 
cours de mise en place.
• La ville de Lyon veut 

• réduire le trafic automobile
• favoriser le passage du transport individuel vers les transports 

collectifs
• développer le covoiturage
• Développement des bus électriques 

• Développement de projet innovant pour gérer les transports (Onlymoov' 
système d'information en direct sur les transports)
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Données sur l'énergie

• Lyon est au centre  de la région Rhône-Alpes et c'est la 1ère région 
française de production d'énergie et d'électricité avec 20% au niveau de la 
production française
• 2 centrales nucléaires en fonctionnement à moins de 50 km.
• 1 centrale solaire à Quincieux permettant de fournir l’électricité à 800 
personnes.
• La région est la 1ère en Europe pour la construction d’équipements 
destinés aux unités de production électrique
• Sur ce domaine il y a plus 25000 emploies dans ces branches.
• Dans certaine zones de Lyon telles que Perrache , des panneaux solaires et 
des zones végétales commencent à être installées afin de réduire la 
consommation d'électricité . 
• Selon le site de l'agglomération, elles doivent servir d’exemples pour 
enclencher une dynamique :

• installation de production d’électricité solaire sur une terrasse de 
l’Hôtel communautaire, pour une production annuelle de 34 000 
kWh

• équipements de solaire thermique et photovoltaïque dans le groupe 
d’immeubles « la Darnaise », près de 740 logements, visant la 
réduction des charges

• ou encore l’installation de la centrale photovoltaïque du second parc
relais de Vaise, permettant de produire de l’électricité « verte » pour 
atteindre des consommations électriques minimes. »

Qu’est-ce qui caractérise mon territoire ? 

Croquis de l'agglomération lyonnaise
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Les caractéristiques du territoires
● le centre historique et touristique.
● l'industrie ancienne et nouvelle
● les grands centres commerciaux (Part Dieu, etc...)
● une des villes les plus nucléarisée de France
● le parc de la tête d'or
● le Rhône et la Saône
● le nom de « ville des Lumières »
Bilan : On peut dire que Lyon est une ville très peuplée et énergivore, avec de l'industrie, du commerce, et de
l'innovation scientifique. C'est une ville qui doit vivre avec la proximité du nucléaire. Il y a une diversité des
ressources naturelles. Le patrimoine culturel est important.

Vulnérabilité et changement climatique sur mon territoire

Dans cette partie, pour mettre en évidence les vulnérabilités de votre territoire d’étude, vous pouvez inclure
des  données  sur  les  changements  climatiques  et  l’émission  de  polluants.  Ces  données  vous  sont
communiquées par Météo-France et Air Rhône-Alpes.

Evolution climatique

 - Avant 1987, les températures annuelles sont globalement inférieures à la moyenne. A partir de 
1987 les températures annuelles sont toutes supérieures à la moyenne. Il y a donc un réchauffement 
climatique à Lyon.
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 les conséquences sur la météo, la santé, l'économie, etc... :

 - énormes chutes de pluie, inondations dangereuses 
 - canicules avec danger pour personnes âgées
 - Passages rapide chaud-froid et augmentation des maladie
 - impact direct sur la santé avec le développement des maladies transmises par les moustiques
 - + d'allergies et + de maladies
 - perturbation de la logique des saisons
 - répercutions sur l'agriculture
 - augmentation des chaleurs donc augmentation de l'utilisation des ventilateurs donc coûts.
 - variation du niveau d'eau sur le Rhône.
 - l’asséchement des rivières et l'augmentation de leur température empêchent le refroidissement

des réacteurs nucléaires

Les atouts et faiblesses de mon territoire

Les secteurs les + émetteurs de gaz à effets de serre en Rhône Alpes sont : les transports, les 
industries, les habitations et le chauffage urbain. L'agglomération lyonnaise est fortement concernées par ces
4 domaines

Atouts Faiblesses / Contraintes
 Diversité et proximité des ressources pour 

l’énergie renouvelable
 augmentation de cette production
 démarches d'amélioration de la qualité d'isolation 

des bâtiments

 Population élevée
 énergie de l'extérieur de la ville
 risques nucléaire + risques sismiques, vallée de la 

chimie...)
 dépendance vis à vis des fleuves

Opportunités/ Potentialités Menaces
 La population est plus consciente du problème
 les associations sont créatives
 la classe de 2 pro 3 du lycée Branly se charge du 

dossier;)

 le réchauffement des fleuves et la baisse de leur 
niveau font courir des dangers sur le refroidissement
des réacteurs nucléaires

 résistance au changement des comportements 
(gaspillage, utilisation des voitures...)

 Le manque d'argent bloque l'accès des foyers à une 
isolation de qualité

Les enjeux pour le territoire

Thèmes Choisis
         

Quels grands enjeux identifiés sur mon territoire ?

Energie •Comment économiser de l’électricité ?
•Comment augmenter la production renouvelable d’électricité et baisser la production
fossile ?
•Pourquoi éviter le recours au nucléaire alors que sa production ne produit pas de Gaz
à  Effet  de  Serre  (GES),  voire  permet  la  diminution  en  remplaçant  les  centrales  à
charbon  :
- les dangers à cause du réchauffement de l'eau + baisse du niveau de l'eau = baisse de
la capacité à refroidir les réacteurs
- la gestion des déchets
- l'uranium énergie fossile, donc limitée. Elle est non produite en France.
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imagination •  Comment passer du scénario actuel  basé sur l'utilisation d’énergies fossiles et la
consommation non maîtrisée, à celui présenté par Thierry Manceau, de l'association
Hespul,  le  scénario  negawatt,  basée  sur  une  baisse  réaliste  de  66 %  de  la
consommation d’électricité, et une production assurée par le renouvelable à 90 % ?

professionnel • comment intégrer l'outil numérique dans cette problématique

Annexes

Effets de la sécheresse à proximité de Lyon en aout 2015.
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Le risque nucléaire sur Lyon

La centrale du Bugey, le long du Rhône en amont de Lyon....
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... une menace pour Lyon

Progression de la production photovoltaïque d'énergie

Fiche réalisée par                                    Mise à jour septembre 2016



Une variété des ressources renouvelables, le solaire étant très minoritaire

La baisse a commencé sur le territoire du Grand Lyon : une source d'espoir ?
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