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Dans le cadre du programme Ecoréno’v, 
quelles sont les ambitions de la Métropole 
pour la rénovation énergétique des 
logements privés ?
L’ objectif 2017-2020 que s’est fixé la 
Métropole est de 1 800 logements publics 
et privés financés par an.
Depuis 2015, 2 157 logements, soit 29 
copropriétés et 125 maisons individuelles 
situées à Lyon et dans l’agglomération, 
ont bénéficié d’aides métropolitaines  
d’un montant de 5,6 millions d’euros. Et 
les demandes augmentent.
L’essentiel du parc de logements à Lyon 
est constitué de copropriétés. Le choix a 
été fait de concentrer l’aide de la Ville sur 
les copropriétés des années 1945 à 1990, 
très présentes dans les quartiers des 
4ème, 5ème, 8ème et 9ème arrondissements. La 
Ville de Lyon vient ainsi abonder l’aide de 
la Métropole avec un objectif ambitieux 
d’éco-rénover 1 200 logements d’ici la fin 
du mandat.

Comment est-il possible selon vous 
d’amplifier le mouvement de rénovation 
des copropriétés qui représentent la 
grande majorité des logements du 
territoire ?
Ecoreno’v est un service de la Métropole 
de Lyon, soutenu par l’Ademe et la Dreal 
(direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement). Les 
ménages et les copropriétés porteurs 
d’un projet de rénovation (travaux 
d’isolation, changements de fenêtres, de 
système de ventilation ou de chauffage) 
qui souhaitent bénéficier d’un soutien 
sont orientées vers l’Agence locale de 
l’énergie et du climat.  
La ville de Lyon envisage également 
avec l’ALEC, l’accompagnement et la 
sensibilisation des copropriétés privées, 
en vue de développer les actions engagées 
avec l’appui du Service habitat :
- Communication en direction des 
copropriétaires (Conférences, visites 
de sites) sur les enjeux de la rénovation 
énergétique et les aides financières 
associées, sur les secteurs ciblés,
- Ateliers thématiques (« club des conseils 
syndicaux ») permettant l’émulation des 
copropriétés en réflexion sur le sujet,
- Poursuite de la commission d’orientation 
Ecoreno’v avec le CAUE et l’ABF afin 
d’éviter des projets non-conformes aux 
règles d’urbanisme ou dégradant les 
qualités patrimoniales du bâti. 

En ce qui concerne les aides financières 
: la Métropole de Lyon propose deux 
types d’aides financières : 3 500 € pour 
les projets exemplaires labellisés BBC 
Rénovation et 2 000 € pour les projets 
ambitieux, qui visent une baisse de 35% 
des consommations d’énergie. Ces 
opérations peuvent bénéficier aussi 
d’une aide de l’Anah et de diverses aides 
nationales comme l’éco prêt à taux zéro. 
De son côté, la Ville de Lyon affecte une 
enveloppe de 1,4 M € pour appuyer la 
rénovation énergétique.

En complément des aides publiques, 
Procivis Rhône apporte des financements 
Missions Sociales aux copropriétés 
en difficulté et fragiles (avances de 
subventions et prêts travaux). Quel regard 
portez-vous sur ces interventions ?
Comme vous le savez, l’idée est aussi de 
lutter contre les situations de précarité 
énergétique et de répondre aux enjeux 
de développement durable. Tous les 
soutiens sont les bienvenus, et le rôle de 
PROCIVIS est central dans le parcours de 
sécurisation des propriétaires. 

Le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de la Vallée de la 
Chimie a été approuvé en 2016. Quels sont 
les enjeux majeurs de ce programme ?
Une réunion partenariale présidée par 
le Préfet de Région, en présence de la 
presse, s’était tenue fin 2016 à Feyzin 
qui a marqué l’approbation du PPRT.  Au 
printemps 2018, un point d’étape un an 
et demi après l’approbation du PPRT, a 
permis de partager les avancées et les 
sujets d’actualité sur la phase de mise en 
œuvre. Il débouchera sur une conférence 
de presse afin de communiquer auprès 
du public sur le lancement des dispositifs 
opérationnels.

Procivis Rhône s’est engagé à préfinancer 
les crédits d’impôts PPRT pour les 
propriétaires occupants sous plafond 
de ressources. Pourquoi cette aide vous 
paraît indispensable ?
Le soutien apporté par PROCIVIS est 
crucial dans le fonctionnement du 
dispositif. En effet, l’enjeu du PPRT est 
majeur : pour la prévention des risques 
technologiques, pour la qualité de l’habitat 
et la santé de nos concitoyens. Ce sont 
quasi 5 500 logements qui sont concernés 
par le plan pour lesquels les propriétaires  

doivent engager des travaux. 

Bien que ces travaux soient pour une 
grande part financés : 30% par les 
industriels, 30% par les collectivités, 
et 40% par le crédit d’impôts, il n’en 
demeure pas moins que les 40% à la 
charge du ménage même s’ils sont 
pris en charge par un crédit d’impôt 
demandent une avance de trésorerie que 
certains ménages sont dans l’incapacité 
financière d’assurer. L’aide de PROVICIS 
en la matière est donc essentielle.

Une nouvelle convention Missions 
Sociales a été signée entre l’Etat et 
le réseau Procivis pour 2018-2022. 
Qu’attendez-vous de Procivis Rhône pour 
les 5 ans à venir ?
Les interventions de PROCIVIS sont  
complémentaires aux aides de l’Anah 
et des collectivités locales. Elles ont fait 
leurs preuves, dans l’accompagnement 
de nos actions,  en apportant une solution 
de financement aux ménages modestes 
dans l’incapacité objective de contracter 
un prêt bancaire.
La Métropole et la Ville de Lyon ont 
des objectifs ambitieux en matière 
d’amélioration de l’habitat. 
Notre volonté politique est forte, et 
nous menons nos actions en faveur des 
économies d’énergie, de la lutte contre la 
pauvreté et la précarité énergétique, dans 
la lutte contre l’habitat indigne, et pour 
l’adaptation du parc au vieillissement et 
au handicap, car ce sont des enjeux de 
société. Ce qui importe aussi, dans cette 
politique de développement durable, ce 
sont les enjeux de solidarité auxquels 
la Métropole et la Ville de Lyon sont très 
attachés.  Une agglomération accueillante 
et solidaire où chacun doit bénéficier d’un 
logement adapté à sa situation et à ses 
besoins ; la question de l’habitat et de sa 
qualité est incontournable pour penser le 
bien-vivre de nos concitoyens.
Désormais, PROCIVIS peut encore mieux 
nous épauler dans le soutien de nos 
programmes de rénovation urbaine, ou 
dans le traitement des  copropriétés 
fragiles. C’est une mission sociale 
essentielle pour mener notre politique à 
bien.
Nous sommes donc tres satisfaits du 
nouvel engagement que PROCIVIS vient 
de prendre et de ce partenariat qui 
s’annonce encore plus etroit.


