
RASSEMBLONS NOS ÉNERGIES

Cet hiver,
la Métropole
met toute
son énergie
pour vous aider
à économiser
la vôtre.
Découvrez  TOUTES NOS AIDES



↘ Parce qu’avec 
le retour de l’hiver 
et du froid il n’est pas 
toujours facile de faire 
des économies, 
la Métropole 
met toute son énergie 
pour vous≈aider 
à économiser la vôtre !
► Avec les outils d’aide 
aux économies d’énergie, 
la Métropole vous aide 
à alléger vos factures, 
éviter les pénuries et 
préserver nos ressources 
énergétiques.

► Retrouvez ici tous 
les outils et dispositifs 
pour vous aider 
à économiser, maîtriser 
et contrôler votre énergie.

Avec le  KIT ÉCO-CONFORT, 
je m’équipe pour faire 
des économies 
► Destiné aux ménages 
en situation de précarité 
énergétique, le kit éco-confort 
vous permet de réaliser 
rapidement des économies 
d’énergie, principalement 
sur la consommation 
de chauffage et d’électricité. 

Avec  ÉCORÉNO’V, 
je rénove mon logement 
► Ecoréno’v est un service 
de la Métropole de Lyon destiné 
à conseiller et accompagner 
vos projets d’éco-rénovation 
de votre logement.
► Pour tous vos projets 
de rénovation, vous pouvez 
contacter l’ALEC qui vous 
guidera et vous accompagnera 
dans vos démarches.
► Pour les propriétaires 
aux revenus les plus modestes, 
vous pouvez bénéficier 
d'aides supplémentaires.



Avec  VOLTATIS, 
je maîtrise mon 
chauffage à distance 
► Avec le boîtier (gratuit) 
régulateur Voltalis suivez 
et pilotez votre consommation 
de chauffage électrique en temps 
réel, même à distance et réalisez 
jusqu'à 15 % d'économies 
d'énergie par foyer.

Avec  L’ÉNERGITOUR, 
je rencontre des experts 
pour me conseiller 
► Cet hiver, par l'intermédiaire 
de trois associations, l'ALEC 
Lyon, The Greener Good et 
SOLIHA, la Métropole de Lyon 
va à la rencontre des habitantes 
et habitants du territoire 
pour une grande tournée 
des économies d'énergies.  
Vous y rencontrerez des experts 
énergie-climat pour vous aider 
à réduire vos consommations 
d'énergie et votre empreinte 
carbone.

Avec  le DÉFI DÉCLICS, 
je sensibilise mon 
entourage aux bonnes 
pratiques 
► Le défi DÉCLICS, animé 
par l'ALEC Lyon, rassemble 
des foyers (familles, personnes 
seules, retraités…) en 
équipes qui relèvent le défi 
d’atteindre au moins 10% 
d’économie d’énergie par 
rapport à l’hiver précédent. 
Le défi se base sur le progrès 
global des participants : peu 
importe d’où on part, l’essentiel 
est de progresser ensemble.

Avec  ECOLYO,  
je mesure l’ensemble 
de mes consommations 
énergétiques 
au quotidien 
► Surveillez et maîtrisez 
les dépenses énergétiques 
et d'eau de votre foyer 
depuis votre smartphone 
ou votre ordinateur, 
et obtenez des astuces 
et des défis pour vous aider 
à réduire votre consommation.



La Métropole vous aide.
► Retrouvez toutes les informations sur les aides 
et les dispositifs de la Métropole de Lyon
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↘ Avec l’application  ECOWATT 
de RTE, je découvre l’état 
du réseau en temps réel
► L’application Ecowatt de RTE 
notifie en temps réel l’état du réseau 
électrique français. Des signaux 
guident le consommateur pour 
adopter les bons gestes afin 
d’assurer le bon approvisionnement 
de tous en électricité.

↘ Avec le guide 
des  100 ÉCOGESTES, 
j’économise au quotidien
► Pour diminuer votre facture d’énergie, 
la Métropole vous propose une liste 
de 100 écogestes, faciles à mettre 
en place au quotidien et qui ont 
un impact réel sur votre consommation 
d’énergie.

↘ Avec le FONDS DE SOLIDARITÉ 
POUR LE LOGEMENT,  je règle 
mes factures 
► Que ce soit pour l'électricité, le gaz, 
l'eau, de bois, le fioul... Le Fonds 
de solidarité pour le logement (FSL) 
vous aide à régler vos factures d'énergie 
et d'eau. 

► Découvrez si vous êtes bénéficiaire des 
aides du FSL en contactant la Maison de 
la Métropole la plus proche de chez vous.

↘ Avec  B’WATT,  je mesure et 
j’analyse mes consommations
► Combien consomme votre télévision 
en veille ? Votre lave-linge ? 
Quel est le débit de vos robinets ?

► Grâce à la mallette B’Watt mesurez 
et faites le point sur vos consommations 
d’énergie dans votre logement. 

D’autres outils soutenus 
par la Métropole à découvrir


