
  
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

En partenariat avec Voltalis, la Communauté de Communes de la 
Vallée du Garon s’engage en faveur des économies d’énergie de 

ses habitants et de la transition écologique  
 

Brignais, le 15 septembre 2021   
Au travers de son plan climat porté par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), la 
Communauté de Communes de la Vallée du Garon se mobilise dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. Des actions concrètes sont mises en œuvre sur le territoire pour 
réduire la consommation d’énergie, limiter les émissions de gaz a effet de serre et favoriser 
le développement des énergies renouvelables. 

Dans ce cadre, Communauté de Communes de la Vallée du Garon et ses 5 territoires 
soutiennent l’initiative de la société française Voltalis : proposer à l’ensemble des foyers 
chauffés au tout électrique l’installation gratuite d’un boitier innovant d’économies 
d’énergie à leur domicile.  

Un boîtier intelligent 100% gratuit dédié au chauffage électrique  
Le dispositif Voltalis se matérialise par un petit boîtier installé gratuitement dans les 
logements. Il permet de rendre connecté les radiateurs et chauffe-eaux électriques, 
appareils les plus énergivores du foyer, pour mieux les piloter. Les particuliers équipés 
peuvent ainsi réaliser jusqu’à 15% d’économies sur leur consommation annuelle tout en 
contribuant activement à la transition écologique. 

Un dispositif écocitoyen utile au système électrique et à l’environnement 
Pour éviter les black-out, le système électrique doit maintenir en permanence l’équilibre 
entre la production et la consommation. Voltalis participe activement au maintien de cet 
équilibre. Aux moments où le système électrique en a besoin, notamment lors des pics de 
demande, Voltalis peut réduire brièvement la consommation des appareils connectés à son 
boîtier, sans impact sur le confort des occupants. Cette solution soulage le réseau et évite 
le recours en urgence à des centrales thermiques polluantes, permettant aux foyers 
équipés de réduire de 30% leur émissions de CO2.  

Un espace en ligne pour suivre sa 
consommation et mieux la maitriser  
Grâce à ce boîtier innovant, les foyers disposent d’un 
espace personnalisé, accessible sur PC, smartphones 
et tablettes. Ils peuvent suivre leurs consommations 
électriques en temps réel mais aussi piloter et 
programmer en toute simplicité leur chauffage 
électrique, pour plus de confort et d’économies. 
 

 

Tous les foyers chauffés à l’électricité de la Vallée du Garon, propriétaires comme locataires, 
peuvent être équipé gratuitement de ce boîtier, installé en 2 heures environ, par un 
technicien agréé. Pour en bénéficier, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-
vous d’installation par téléphone, au 04 56 60 87 47 (lundi au samedi, 9h-18h) ou par 
courriel à l’adresse : ccvg@voltalis.com 
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À propos de Voltalis :  
Créée en 2006, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité électrique, spécialiste 
de la gestion active de la consommation résidentielle. La technologie innovante de Voltalis permet déjà à 
plus de 100 000 foyers européens de réaliser des économies d’énergie et de mieux maîtriser leur 
consommation. Développée en France et déployée notamment avec le soutien de collectivités territoriales 
et d’acteurs majeurs du logement, cette technologie apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir 
d’achat des particuliers, de réduction des émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques, éléments 
essentiels de la transition écologique. Voltalis est également en mesure d’accompagner les nouveaux 
usages, tels que la charge des véhicules électriques, le stockage ou l’autoconsommation. Bénéficiant du 
soutien et des synergies créées avec son actionnaire majoritaire Meridiam, société à mission engagée dans 
le financement, le développement et la gestion à long terme d'infrastructures durables, Voltalis accélère 
aujourd’hui le déploiement de ses solutions à très grande échelle, en France comme à 
l’international. www.voltalis.com 
 
À propos de la CCVG :  
Etablissement public de coopération intercommunale créé en 1996, la Communauté de communes de la 
vallée du Garon (CCVG) regroupe 5 communes : Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles. 
Située au sud-ouest de l’aire métropolitaine lyonnaise, la vallée du Garon forme un territoire périurbain 
de transition, entre espaces naturels et agricoles des Monts du Lyonnais à l’Ouest, et développement de 
l’agglomération lyonnaise à l’Est. 
Sur 50 km2, comptant plus de 30 000 habitants, 3 500 entreprises et 15 000 emplois, le territoire de la vallée 
du Garon se distingue par son dynamisme, tant économique que social, mais aussi par la qualité de son 
cadre de vie et un patrimoine architectural, naturel et paysager préservé. 
La CCVG s’attache à maintenir l’équilibre de ce territoire dynamique où il fait bon vivre. 
Pour ce faire, elle met en œuvre un certain nombre d’actions dans les domaines de compétences que 
lui confère la loi ou que les communes membres lui ont délégué : Aménagement de l’espace 
communautaire ; Développement économique et touristique ; Protection et mise en valeur de 
l’environnement ; Création, aménagement et entretien de la voirie ; Logement et cadre de vie ; Organisation 
des mobilités… 
Les élus communautaires ont fait de la transition écologique un des axes prioritaires de leur projet pour 
le territoire qu’ils développent dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
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