
GRANDLYON HABITAT OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 50001 
ET AFFICHE DES OBJECTIFS AMBITIEUX EN MATIÈRE 

DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE 
 
ÉNERGIE // GrandLyon Habitat a obtenu la certification ISO 50001 du management de 
l’énergie. Celle-ci atteste d’une gestion énergétique responsable. Cette étape importante 
va permettre à l’organisme d’aller encore plus loin dans ses actions en faveur de la 
préservation du climat, en déployant une méthodologie et un plan d’actions pour la 
réduction des consommations d’énergie. 
 

GrandLyon Habitat s’est donné pour objectifs : 

-  la réduction de près de 30 % de la consommation d’énergie moyenne  

sur son patrimoine en chauffage collectif entre 2018 et 2030 : elle passera de 112 Kwh/m² annuel en 

2018 à 80 Kwh/m² annuel en 2030 

-  la réduction de 13 % de la consommation d’énergie de son siège, le « Terra Mundi » à Part-Dieu 

Villette, d’ici à 2030 

-  l’augmentation de la part des énergies renouvelables : de 27,1 % en 2018 à 33 % en 2030. L’organisme 

répondra ainsi à l’un des objectifs de la Loi Énergie Climat de novembre 2019, qui est de porter la part 

des EnR à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % en 2030. 

Pour ce faire, GrandLyon Habitat a en particulier structuré le suivi de la performance de ses chaufferies 
collectives, avec la mise en place de nouveaux outils partagés avec les exploitants et d’IoT (capteurs de 
températures connectés). Ces dispositifs permettront d’assurer une surveillance renforcée des équipements 
et d’agir au plus vite en cas de surconsommation. 
Parce que les enjeux énergétiques sont l’affaire de tous, il s’agit aussi de poursuivre les actions de 
communication auprès des collaborateurs, ainsi que la sensibilisation des locataires aux bons gestes pour 
réduire leurs consommations et par conséquent leurs factures d’énergie.  

Avec cette certification, GrandLyon Habitat confirme une nouvelle fois son engagement depuis plus de 20 ans 

en faveur de la préservation de l’environnement. Ceci, notamment à travers de nombreuses opérations de 

réhabilitation énergétique de logements et la réalisation de constructions neuves peu énergivores, en faveur 

de ses locataires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 

www.grandlyonhabitat.fr 
Sur Twitter : @grandlyonhab // Sur Linked’in : grandlyon-habitat 

  GRANDLYON HABITAT 

 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 

 Engagé dans le développement durable depuis 

plus de 20 ans  

 Plus de 25 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 

 5 agences de proximité 

 

 « GrandLyon Habitat inscrit toutes ses actions dans une démarche responsable, globale et 

respectueuse de la planète. Cette certification atteste de son engagement à produire et consommer 

différemment, en ayant toujours pour objectif d’assurer le confort de ses locataires et de mettre en 

œuvre des moyens pour lutter contre la précarité énergétique des ménages aux revenus modestes ».  

François THEVENIEAU, Président de GrandLyon Habitat. 
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