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Présents : Gérard Crimier, Anne-Marie Cubaud, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Cécilia 
Sanchez, Gilles Thomas, Mattéo Tiberghien. 
Excusés : Bernadette Lebeau, Ivan Rassaert, Bruno Viret-Lange,   
 
1. Rencontre avec Atmo Auvergne Rhône-Alpes du 9 juillet 2019 
 
G. Thomas et G. Françon ont rencontré Claire Labartette, déléguée territoriale d’Atmo Au-RA au siège de l’organisme à 
Bron. Le premier objectif était de collecter des dossiers, posters et flyers à distribuer sur notre stand lors du forum des 
associations. Nous sommes repartis avec une documentation copieuse que nous avons complétée ensuite de nos 
propres posters et flyers.  
Nous avons également examiné notre situation vis-à-vis d’ATMO Au-RA. Actuellement, nous sommes membres de 
l’organisme, sans cotisation. L’étape que nous souhaitons de franchir est le passage au statut d’adhérent au titre du 
collège 4, celui des bénévoles, associations, personnes-ressources. Le statut d’adhérent implique une cotisation 
annuelle de 10 € et surtout nous fait entrer au conseil d’administration avec droit de vote. Claire Labartette nous a  
engagés à le faire. 
 
Le 26 juillet 2019, G. Françon a adressé un courrier au président d’ATMO Au-RA pour présenter officiellement notre 
candidature. Nous sommes tout à fait légitimes à le faire au vu de notre collaboration active qui a commencé en 2013 
avec la Commission Qualité de l’air inter-CDQ de Lyon 4-1-9. Claire Labartette nous a fait savoir que le courrier avait 
été traité et notre demande jugée recevable. Le Conseil d’Administration d’Atmo Au-RA statuera sur notre candidature  
lors de sa prochaine séance début décembre 2019.  
 

2. Forum des Associations du 7 septembre 2019   
 
L’association L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais a tenu un stand au forum des associations du 4ème le samedi 7 
septembre de 9H30 à 18H00. Nous avons pu rencontrer de nombreux habitants préoccupés par la qualité de l’air 
extérieur mais aussi intérieur. Nous avons également eu la visite de candidats aux prochaines élections locales, certains 
s’étant récemment découvert un intérêt tout particulier pour des actions qui permettraient de faire baisser le niveau de 
la pollution dans l’agglomération. Le diaporama qui a tourné en boucle pendant tout le forum est en ligne sur notre site 
WEB.  
 
Le samedi 14 septembre de 14H00 à 18H00 place Sathonay, nous avons été présents sur le stand des conseils de 
quartier du 1er arrondissement. 
 
Dans les deux cas, nous avons vu passer un grand nombre d’habitants mais, surtout à la première date, les visiteurs du 
forum avaient d’autres centres d’intérêt, en particulier l’inscription des enfants à des activités sportives, artistiques ou 
culturelles. Ceux qui se sont arrêtés sur notre stand y sont restés longtemps et ont posé beaucoup de questions sur la 
pollution de l’air et ses effets sur la santé. La question qui revient le plus souvent, c’est « Je sens les effets de la pollution 
au quotidien, ne devrais-je pas déménager pour un endroit plus sain ? ».  
 
Il faut également noter l’intérêt montré par les jeunes qui se sentent de plus en plus concernés par les questions de 
pollution, de changement climatique et de qualité de l’environnement. Nous avons encore de la pédagogie à faire car 
une bonne partie de nos visiteurs n’ont qu’une connaissance très partielle de la situation. 
 
3. PCAET du Grand Lyon 
 
Depuis le mois de juin, la Métropole organise des ateliers autour des thèmes qui doivent être développés dans la 
nouvelle édition du PCAET du Grand Lyon. Les associations mais aussi les habitants à titre individuel sont invités et 
plusieurs membres de notre commission et de notre association y ont participé sur des sujets comme la mobilité, 
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l’engagement citoyen, la rénovation énergétique. Le ressenti est très positif : une cinquantaine de personnes par atelier, 
une organisation bien structurée, le travail par table, chaque table ayant un sujet et un rapporteur, la rédaction de fiches 
action, le vote dans chaque groupe pour mettre en avant certaines idées des autres groupes lors de la restitution.  À 
noter un sujet qui nous est cher : l’expérimentation de la navette fluviale a été retenue dans l’atelier mobilité et 
figure dans les fiches action.  
 
Le dernier atelier de septembre portera sur les énergies renouvelables. Ce sera le mardi 24 de 17H00 à 19H30 à l’Hôtel 
de la Métropole.  
 
4. Suite de l’expérimentation de micro-capteurs citoyens dans le cadre du projet 3 M'Air 
 
Après un premier évènement qui a réuni une cinquantaine de bénévoles le 20 juin dernier pour procéder à une opération 
de mesures citoyennes de la qualité de l’air sur la Ville de Lyon, l’’équipe 3 M’Air nous propose de participer à de 
nouvelles campagnes de mesure de la qualité de l’air. La Presqu’île de Lyon va être rendue piétonne de manière 
expérimentale pour quelques samedis à l’automne (28/09, 12/10 et 26/10). L’idée est d’effectuer 6 parcours de mesure 
participative couvrant la zone qui sera restreinte aux véhicules, avant et pendant l’interdiction. 
 
Les dates de ces campagnes sont : 

 le samedi 5 octobre, 

 le samedi 12 octobre, 

 le samedi 19 octobre, 

 le samedi 26 octobre.  
  
Plusieurs d’entre nous se sont déjà inscrits pour le 5 et le 12 octobre. Si vous souhaitez vous inscrire, merci de le faire 
en adressant un mail à projet.3mair@gmail.com  (spécifier les dates où vous vous engagez). Le jour J : RDV à 14h 
sous la statue de la place Bellecour, où seront distribués les capteurs et les parcours (durée ~1h30). En cas de pluie, 
vous serez prévenus par mail la veille si les mesures sont annulées. 
 

5. Informations diverses 
 

 Interview sollicitée par « Le Point »   
Audrey Emery, journaliste au Point, a rencontré G. Françon le 17 septembre pour une interview portant sur la 
qualité de l’air à Lyon. Nous avons comme d’habitude présenté un état des lieux factuel et objectif, fourni 
quelques graphiques déjà publiés sur notre site, fait état de nos propositions et répondu aux questions en rapport 
direct avec le sujet. Les éléments retenus par la journaliste seront publiés dans l’édition « Spécial Lyon » du 10 
octobre prochain.  

 

 Semaine étudiante EDD de 2020 
Alexandra Grasset, Chargée de formation et d'accompagnement du projet professionnel à l’Institut Génie de 
l'Environnement Eco-développement (IG2E) nous a nous contactés dans le cadre de la prochaine semaine 
étudiante du développement durable de l’Université Lyon 1, qui aura lieu du 6 au 10 avril 2020. Alexandra 
Grasset est membre de la mission développement durable de Lyon 1 et organise depuis 3 ans la semaine 
étudiante DD avec des étudiants de l’IG2E et des associations étudiantes engagées sur ces thématiques.  
Pour 2020, la thématique de ces journées sera la qualité de l’air et la santé. Nous savons d’ores et déjà que le 
jeudi 9 avril, il y aura entre 12h et 14h, un forum associatif avec des acteurs en lien avec le thème. Nous 
pourrons avoir un stand sur ce créneau horaire à la Maison du Projet sur le campus de La Doua. De plus, IG2E 
souhaite organiser une conférence-débat en fin d’après-midi, notre participation serait également appréciée.  
G. Françon a donné un accord de principe. 
 

mailto:projet.3mair@gmail.com
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 Conférence-débat « Mauvais Air » 
France Assos Santé Auvergne Rhône-Alpes a annoncé la tenue de sa prochaine conférence-débat : MAUVAIS 
AIR, avec pour thème : Quels leviers individuels et collectifs actionner pour, à l’échelle des Métropoles, 
améliorer la qualité de l’air et la santé des habitants ? 
Les principaux intervenants sont : Jean-François Julliard, Directeur Général de Greenpeace France, Eric Piolle, 
Maire de Grenoble, Marie-Blanche Personnaz, Directrice associée d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes et Julien 
Carretier, du Département Cancer Environnement du Centre Léon Bérard. 
Rendez-vous le jeudi 28 Novembre de 10h à 12h30 à Lyon (lieu à préciser) pour en débattre !  
L’inscription est gratuite et obligatoire via le site : http://cissara.org/evenement/!/evenement/mauvais-air/ 
  

 Point sur notre site WEB   
Les statistiques de fréquentation depuis l’ouverture le 8 décembre 2018 indiquent 1 970 utilisateurs différents 
pour 3 560 sessions avec une durée moyenne de 3 minutes. 
 

 Capteurs itinérants à Paris   
Anne-Marie Cubaud nous informe de l’expérimentation menée à Paris avec Enedis depuis 2017. Des capteurs  
sont fixés sur le toit des véhicules électriques d’Enedis et permettent une cartographie en temps réel de la 
pollution aux particules fines dans différents lieux de la capitale. L’opération a commencé avec 60 véhicules, ce 
chiffre est maintenant de 300 pour Paris mais d’autres villes l’ont adoptée comme la Métropole de Lille en 2018. 
Quand celle de Lyon décidera-t-elle de suivre cet exemple ? 
 

 Quelques applications pour connaître en temps réel l’état de l’air près de chez vous   
G. Crimier nous indique 3 applications intéressantes : 

o Air to Go, éditée par Atmo Au-RA, qui donne en particulier une vision fine de la qualité de l’air sur 
l’agglomération lyonnaise et genobloise,  

o AIR de Plume Labs qui permet d’accéder à la vue temps réel des concentrations des différents polluants 
dans l’air de votre ville : particules fines PM2.5 et PM10, dioxyde d’azote, ozone, 

o AirVisual qui propose une couverture mondiale pour les PM10 et PM2,5 en indiquant leur trajectoire à 
partir de données publiques et de son propre système de mesures.  

 
6. Réunion semestrielle du conseil d’administration et assemblée générale ordinaire de l'Air des Lyonnaises 

et des Lyonnais 
 
Nos statuts prévoient une réunion de conseil d’administration tous les six mois et une assemblée générale ordinaire 
annuelle sur convocation du président au moins deux semaines avant sa tenue. Il a été dédié en séance ce qui suit :  

 la réunion semestrielle du conseil d’administration aura lieu le lundi 28 octobre de 20H00 à 21H00 à la 
suite de la réunion mensuelle habituelle qui sera réduite au créneau 19H00 à 20H00, 

 l’assemblée générale annuelle de L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais se tiendra le lundi 25 novembre 
de 19H00 à 21H00 en lieu et place de la réunion mensuelle.  

 

7. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions régulières ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 28 octobre 2019 de 19H00 
à 20H00 en salle 4 à la Maison des Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon. Elle sera suivie 
par la réunion semestrielle du conseil d’administration de L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais qui se tiendra 
de 20H00 à 21H00 dans la même salle.  

http://cissara.org/evenement/!/evenement/mauvais-air/

