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Compte rendu (Minutes) – 7th PSG discussions 
29th April 2009 

 
Chair: Odile Charvin (Grand Lyon) 
Reporter: Raphaëlle Gauthier (HESPUL) 
 
 
 
Participants/PSG:  
Grand Lyon (Lyon) Zaragoza (ZAR) Région Lombarde (LOM) 
Odile Charvin – Grand Lyon + 
Pierre Fauvain- Grand Lyon 
Béatrice Couturier– Grand Lyon 
Marc Jedliczka (excusé) - Hespul 
Raphaëlle Gauthier- Hespul 
Malorie Clermont- Hespul 
Maxime Valentin (excusé) - SPLA 
Lyon Confluence 
Pierre Joutard (excusé) - SPLA 
Lyon Confluence 
 

Astrid Garcia – Ayto. 
José Antonio Turégano - UdZ 
José Andrés López - UdZ 
Susana Pérez- UdZ 
Juan Rubio- SMZV (Societad 
municipal)  
Luis Vela- EVZ (Ecociudad 
Valdespartera) 
 

Gabriele Boccasile 
(excusé)  
 

 
Introduction :  
Hespul : Le représentant de LOM – Gabriele Boccasile s’excuse de ne pas avoir pu venir pour cette 
rencontre. Il n’a pu venir car mobilisé par son administration, pour faire face aux conséquences des 
tremblements de terre récents. Une lettre d’excuse sera envoyée. (cf en annexe).  
GL : Odile Charvin annonce la fin de son activité au sein du GL, en tant que Directrice du 
département, depuis février 2009. Présentation de son remplaçant, M. Pierre Fauvin, qui participera à 
la réunion comme observateur (pour appropriation/compréhension du projet).  
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Sur l’amendement n°3 et les modifications demandées par la Région Lombarde :  
Hespul rapporte que LOM a précisé par téléphone que la participation à venir d’ERSAF sera précisée 
courant mai 2009. Le budget 2009 de la Région ayant été défini fin 2008, il était nécessaire de le 
modifier, pour y intégrer l’apport de RENAISSANCE dans les lignes dédiées à ERSAF. 
Concernant le plan de travail d’ERSAF, il est également prévu que la définition de leur plan d’action 
sera réalisée courant mai 2009. Ce plan sera communiqué au coordinateur (HESPUL) – qui lui-même 
le transférera aux membres du PSG.  
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Présentation des modifications du nouveau « Consortium agreement (CA) » (3e version-Avril 
2009). 
L’objectif de cette modification vise à « réactualiser » la version qui date d’avant le retrait de 
l’Université de Barcelona (UB/Mike Barker), ancien coordinateur local de ZAR).  
Discussions sur les modifications présentées:  
Selon GL et Hespul, ledit CA a été validé par l’ensemble des partenaires Lyonnais.  
Concernant la communauté de ZAR, l’Ayto. précise qu’elle doit re-traduire le CA en espagnol, pour y 
intégrer les modifications, afin de pouvoir le faire signer par son responsable administratif. L’université 
(UdZ) relate aussi la nécessité d’avoir plus de temps, pour faire faire signer ledit document. Cela dit, 
aucune opposition de principe n’a été formulée par les partenaires de ZAR, sur les modifications 
proposées par Hespul.  
Hespul et GL souligne la possibilité d’alléger ledit processus de validation/signature, le CA ayant déjà 
été signé antérieurement à l’unanimité et par tous, et que les modifications proposées ne sont que 
minimes. 
L’Ayto. s’engage à finaliser cette traduction rapidement. Une fois la traduction faite, l’UdZ (coord. Loc) 
s’occupera de faire signer ledit document, par tous ses partenaires. 
 
Vote sur le consortium agreement :  
Validation du Consortium Agreement à l’unanimité, par les membres du PSG présents, manque le 
processus de signature par partenaires à finaliser. 
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Présentation de la structure modifiée de management du projet :  
Présentation de la structure modifiée de management du projet tenant compte de l’arrivée de 
l’Université de ZAR (UdZ) depuis mai 2008, en tant que coordinateur local de la communauté de ZAR.  
 
GL : Précise que ce schéma devra être modifié pour l’avenir, afin de tenir compte de la cession 
d’activité d’Odile Charvin, et l’intégration de Pierre Fauvain, comme remplaçant.  
 

 
 
Rappel des responsabilités au sein du projet RENAISSANCE :  
GL : Rappelle et souligne que chacun, selon son rôle et sa fonction, a des responsabilités. Que le 
projet repose sur une logique et un esprit de collaboration, qu’il est important de ne pas négliger, pour 
la bonne conduite du projet, et ce, jusqu’à sa clôture. Tenant compte que la durée du projet devrait 
être rallongée, sans l’octroi d’une rallonge budgétaire, il est et sera d’autant plus important que chacun 
se comporte conformément à ses engagements pris. 
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Présentation des « leaderships » au niveau local et du projet (entre communautés) :  
GL : re-présente les différents tableaux où sont identifiés les responsables de chaque sous-WP, afin 
de rappeler à chacune des structures concernées leurs responsabilités, selon leur rôle.  
 
GL : Compte tenu des retards et des disfonctionnements constatés pour la soumission des rapports 
annuels Année 3, suggère aux membres du PSG de s’interroger sur l’identité des leaders des sub-
WP. 
 
Ayto : Effectivement, sur le leadership RENAISSANCE, éventualité par ex. de reconsidérer le rôle de 
l’Ayto. sur le WP5 (training). On pourrait envisager quelqu’un d’autre ? de ZAR ou de Lyon ?  
 
UdZ : s’accorde sur l’utilité de revoir les leaderships, mais préfère attendre d’avoir confirmation de la 
demande de prolongation du contrat, pour réaliser/officialiser ladite révision de la structure 
managériale, pour plus d’éfficacité. 
 
SMZV : constate la difficulté entre les 2 communautés à travailler ensemble, notamment, en ce qui le 
concerne, sur le WP3 (démonstration).  
Demande s’il serait possible de définir un niveau « minimal » de collaboration inter-communauté, via 
la définition d’un dénominateur commun ?  
Par ex. = indicateur commun pour avoir/collecter les données ? 
Quels sont les points de convergences pour établir cette collaboration ?  
Quels sont les niveaux minimums de coopération entre partenaires ?  
 
UdZ : Il s’agit de trouver une complémentarité entre les 2 communautés, et de proposer un 
argumentaire autour de cela. 
 
GL: Propose de consolider ladite coopération, ainsi que d’effectuer la révision des leaderships, sur la 
base de nos objectifs contractuels. 
GL constate que certains WPs, tels que le WP4 (dissemination), ont déjà mis en œuvre des moyens 
de « consolidation », en organisant des tel-conférences de manière régulière (une tous les 2,3 mois).  
De telles manières de travailler (plus légères, plus fréquentes, pas chères) pourraient être envisagées 
entre leaders locaux d’autres WP.  
 
Hespul : Propose de faire un « brouillon » sur le sujet (identification de manière de travailler entre-
communauté) et d’en faire la proposition aux membres du PSG (via Email).  
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Discussions sur la prolongation du contrat :  
Hespul : Rappel du contenu de la discussion du jour d’avant (en plénière) :  
Points problématiques principaux sont les suivants :  
Retard du WP3 (démo) => impacts significatifs sur : WP2 (Monitoring), et/ou WP1.5 (socio-eco) & 
objectifs ENR.  
 
Discussion pour clarifier la procédure à suivre.  
Il paraît nécessaire de saisir la DG TREN au plus vite, et d’avoir une réponse officielle rapide afin 
d’assurer l’investissement nécessaire pour le monitoring prévu à Lyon.  
Entre membres du PSG :  
La méthode de travail à suivre sera la suivante (coordination HESPUL) : identifier les scénarios entre 
communautés, et rédiger d’ici mi-mai 2009- une lettre explicative, relatant la situation des 2 
communautés concernées, afin d’obtenir un RV avec notre technical Officer avant l’été 2009, pour 
clarifier la durée de la prolongation possible. 
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Discussion sur les dysfonctionnements constatés pour la préparation et formalisation des 
Rapports annuels Année 3 et ses conséquences « budgétaires » sur certains partenaires clés :  
 
GL : souligne le sérieux du problème, et de la nécessité de « corriger » le tir. Rappelle les conclusions 
faites durant le séminaire technique sur le « management » du jour d’avant afin d’améliorer la 
procédure de « reporting », ainsi que le temps alloué à la tache de reporting, pour les coordinateurs  
(cf. Minutes-WP0).  
 
-- Extrait de la présentation faite par HESPUL (WP0.1) sur les disfonctionnements observés  
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-- Extrait des solutions envisagées, suite au séminaire technique sur Management (Minutes) 
 

 
 

 
 
 
SMZV : Est disposé à étudier la possibilité de redistribuer les budgets de management entre 
partenaires.  
 
UdZ : Pour l'Université, il sera difficile de transférer ses budgets de management-  
Dans les réunions de ZAR, l'Université avait déjà soulevé la question, constatant que certains 
partenaires n'avaient pas consommé leur budget de management. Aussi, et afin d’estimer les marges 
de «ventilation» entre partenaires, il faudra analyser les budgets disponibles par partenaire. Cette 
analyse devra étudier non seulement le budget « Management» per se, mais également les budgets 
relatifs aux autres WP (dans la mesure où la coordination technique d’un WP peut être imputée au 
budget dudit WP), pour apprécier la faisabilité de cette éventuelle ventilation.  
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Rappel des étapes du mécanisme de « mise en garde-Alerte » prévu dans le contrat et entre 
partenaires :  
GL : Cette procédure (présentée lors du 6è PSG de Milan), déjà existante en filigrane dans le contrat 
et renforcée par le Consortium Agreement (CA), sera annexée au CA. 
Pour illustration, une mesure « de prévention » a été prise, lors du dernier versement des subventions 
UE, vis-à-vis de la Région Lombarde, tenant compte du fait qu’elle avait déjà reçu un 2è 
préfinancement qu’elle n’avait pas «consommé » et qu’elle n’avait pas réalisé d’action au cours de la 
3è année. 
 
 

 
 
 
Sur ECyR et le 3è préfinancement :  
UdZ : demande des nouvelles sur l’état d’avancement de la demande de remboursement au profit du 
Grand Lyon, suite à l’annonce par ECyR de refus de recevoir toute avance (préfinancement) jusqu’à 
la fin du projet. 
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GL : Suite à la lettre de refus d’ECyR, annoncée après le paiement du 3è préfinancement à ECyR,  
les services du Grand lyon ont dû éditer un « titre » pour demande de remboursement. Ce courrier 
devrait être envoyé d’ici peu, si pas déjà reçu par ECyR. GL s’engage à voir à quel stade de la 
procédure se trouve l’édition de ce titre. 
 
 

 
 
Sur l’organisation de la 8è rencontre RENAISSANCE – Zaragoza :  
 
1) Discussion sur la fréquence des rencontres RENAISSANCE, de leur « format », afin 
d’optimiser les ressources financières restantes.  
 
GL/Hespul : Propose de « rationaliser » l’usage des ressources financières liées au Management du 
projet (bientôt totalement consommées), et de limiter les dépenses pour les rencontres inter 
partenariales biannuelles. Cette proposition de rationalisation ne doit cependant pas passer outre la 
nécessité d’établir et d’avoir des échanges qualitatifs entre les communautés.  
 
SMVZ : adhère à l’idée de n’organiser qu’une réunion par an, si possible hors la période de 
l’élaboration des rapports (Automne). Propose plutôt une rencontre annuelle printanière.   
Pour prochaine rencontre, intérêt de faire notre 8è rencontre au printemps 2010 du fait que 1) à 
Zaragoza : les travaux de réhabilitation auront avancé ; 2) pour Lyon : Déjà une partie des 
constructions auront été délivrées.  
 
UdZ : donne son accord pour organiser la 8è rencontre au printemps 2010, mais demande à ce 
qu’une réunion inter-partenariale soit maintenue d’une autre manière. Afin de conserver la qualité des 
échanges, et de maintenir un minimum d’échanges inter-communautés, l’Université propose 
d’organiser une fois par an (automne) une vidéo-conférence (permettant de minimiser les frais de 
déplacement) . Cette vidéo conférence pourrait s’articuler autour de thèmes (WP) définis à l’avance, 
afin de garantir la présence des experts concernés, dans chacune communauté.  
 
GL/Hespul : Afin de minimiser les dépenses, deux autres points doivent être traités : - les frais de 
restauration + les frais de traduction.  
Par ex, GL se trouve devant l’impossibilité de continuer à financer toutes les traductions nécessaires 
(entre FR/ES/IT … et EN)  
 
UdZ : Il est possible de s’arranger pour minimiser les frais, et ne pas avoir systématiquement recours 
à la traduction- n’avoir recours à un traducteur que si nécessaire, et essayer de trouver des 
traducteurs parmi les partenaires. 
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Décision validée entre membres :  
Validation du principe selon lequel une seule rencontre RENAISSANCE annuelle « physique » 
serait dorénavant organisée (courant printemps)- incluant des séminaires techniques, avec en appui, 
l’organisation d’une visioconférence RENAISSANCE annuelle (autour de septembre/ en automne).  
 
Hespul : Nécessité de bien s’organiser pour la préparation de cette visio-conférence dans chaque 
communauté pour l’automne prochain, ainsi que de la nécessité d’identifier des thèmes "pour 
échanger".  
Propose, tenant compte du calendrier « reporting », de caler la prochaine vidéo-conférence sur la 
période Fin Sept - début oct 2009. 
 
UdZ : tenant compte que cette période tombe dans les fetes patronales de la Commune de ZAR, 
L’université s’engage à voir quels créneaux de dates pourraient être arrêtés, le plus rapidement 
possible.  
 
2) Discussion autour du contenu de la 8è rencontre (Zaragoza) :  
 
SMZV : Propose d’organiser 2 séminaires techniques - sur le WP3 (Demo) 
1) entre promoteurs/constructeurs : Quelle gestion directe avec les promoteurs/constructeurs privés ?  
retour d’expérience de leur participation à RENAISSANCE (à Lyon Confluence et à Vadespartera / El 
Picarral) 
Par ex, les solutions techniques utilisées ont-elles été différentes pour la construction neuve pour 
atteindre les objectifs de performances énergétiques, autres parties de la construction ? – Quels 
retours sur le volet économique (coûts économiques) ?  
 
2) entre les aménageurs : un retour d’expérience sur les aspects "techniques" / résultats analytiques- 
entre aménageurs.  
Par ex, présentation du Cahier des charges de Lyon Confluence- ou encore, quelles « nouvelles » 
pratiques nécessaires pour atteindre les objectifs de RENAISSANCE (ex : Quel type de gestion 
énergétique à l'échelle du bloc des nouvelles constructions ?)  
De même, SMZV et UdZ expriment leur intérêt à creuser d’autres points, par ex : Cycles de vie des 
matériaux utilisés sur le chantier.  
UdZ : Sur la zone Valdespartera, une annexe sur les matériaux utilisés a été intégrée au « plan 
d’urbanisation » ( ??) pour assurer la qualité des matériaux.  
 
GL/Hespul : exprime leur intérêt pour de tels séminaires. Note également qu’il faudra en parler aux 
promoteurs et l’aménageur (SPLA) afin de s’assurer qu’ils participeront à la prochaine rencontre de 
ZAR.  
 
--  
Conclusion de la réunion :  
La communauté de ZAR : Remerciements à la qualité du travail d’Odile Charvin, sans laquelle le 
projet n’aurait certainement pas abouti.  
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ANNEX 

 

 


