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Présents : Pascal Bœuf, Jean-Loup Clément, Luc Duboux-Arbib, Gérard Françon, Kémal Mokrani, Gilles Thomas 
Invités : Mathieu Lorriaux et Mattéo Tiberghien, étudiants en journalisme à Lyon 2  
Excusés : Florian Charvolin, Gérard Crimier, Raymond Jounard, Bob Moiroud, Georges Ramon, Bruno Viret-Lange  
 
Beaucoup d’excusés pour cause de maladie respiratoire en cette période de pic de pollution. Florian Charvolin étant à 
Grenoble ce soir, il nous fera son exposé sur la suite de Mobicit’Air lors de notre prochaine réunion.  
 

1. Statistiques annuelles sur l’état de l’air extérieur sur l’agglomération lyonnaise et les grandes villes voisines  
 
G. Françon a mis en ligne sur notre site deux documents de synthèse présentant la situation et son évolution au cours 
des dernières années. Quelques commentaires accompagnent les graphiques pour en dégager les tendances. 
Voir sur le site ici : https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Statistiques-et-tendances-qualité-de-lair-agglo-
lyonnaise-2010-2018.pdf  
et ici : https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Evolution-indice-ATMO-Lyon-et-villes-voisines-2008-
2018.pdf 
 

2. Point sur le site WEB   
 
Le site https://airdeslyonnais.fr a été ouvert à tous le 8 décembre 2018. Les statistiques de fréquentation à ce jour 
indiquent : 

 300 utilisateurs différents, 

 800 sessions avec une durée moyenne de 6’ 14“ par session, 
 
Le contenu reprend d’abord tout ce que nous avons produit depuis février 2013 au titre de la commission inter-CDQ : 
comptes-rendus de réunions, statistiques, dossiers (réactualisés si nécessaire). Une table d’index permet de retrouver 
plus facilement les sujets qui reviennent régulièrement.  
Sur la page d’accueil figurent un éditorial, un article « A la une », l’état de l’air sur l’agglomération tel qu’il est fourni 
deux fois par jour par Atmo Auvergne Rhône-Alpes et un lien vers les derniers spots reçus sur Tweeter. 
L’onglet « Actualités » présente des évènements récents en rapport avec la qualité de l’air et le climat et présentant un 
intérêt particulier pour notre agglomération ou notre région. Nous conservons jusqu’à deux mois en ligne si les 
informations ne sont pas périmées.  
On trouvera également un agenda de nos prochaines rencontres et des manifestations annoncées, ainsi que les 
mentions obligatoires que chaque site WEB doit afficher au regard de la loi.  
 
Toutes les pages publiées émanent actuellement de l’équipe formée par Pascal Bœuf à l’utilisation du logiciel Wordpress 
(Gérard Crimier, Raymond Joumard, Gilles Thomas et Gérard Françon). Gérard Crimier gère également notre page 
Facebook, c’est un élément indispensable à notre communication pour établir le lien avec notre site.  
 
Pour passer à la vitesse supérieure, il nous faut : 

 créer un comité de rédaction qui reprendra les contributions de chacun et les publiera après mise au format 
du site,  

 mettre en place notre forum et l’organisation de modération qui convient pour nous prémunir contre 
d’éventuels propos abusifs ou tombant sous le coup de la loi.  

 
N’étant pas suffisamment nombreux ce 28 janvier et l’ordre du jour étant déjà très fourni, ces sujets seront mis à l’ordre 
du jour de la réunion du 25 février.  
 

https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Statistiques-et-tendances-qualité-de-lair-agglo-lyonnaise-2010-2018.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Statistiques-et-tendances-qualité-de-lair-agglo-lyonnaise-2010-2018.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Evolution-indice-ATMO-Lyon-et-villes-voisines-2008-2018.pdf
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3. Articles de presse et médias  
 
L’ouverture du site WEB nous a presqu’immédiatement ouvert les portes des journaux et médias locaux. Nous avons 
été cités ou interviewés à 4 occasions depuis mi-décembre 2018 : 

 l’article du Progrès de Lyon du 27 décembre 2018 sous la plume de Nadine Micholin, centré sur la problématique 
de l’école Michel Servet, 

 l’interview suivie d’une page entière dans le Progrès de Lyon du 15 janvier 2019 par la même journaliste, 

 l’interview suivie d’un reportage de France 3 édition locale du Grand Lyon réalisé par Daniel Pajonk et diffusé 
le lundi 21 janvier 2019 à 19H18, durée 2 minutes y compris la partie consacrée à la manifestation des parents 
d’élèves de Michel Servet qui s’était déroulée le même jour à 11H30, 

 l’interview de la Tribune de Lyon ce matin même par Romain Desgrand, article à paraître dans les deux 
semaines à venir, La Tribune de Lyon ayant une fréquence hebdomadaire.  

 
Aucune interview n’a été sollicitée au départ par l’association ni par la commission, ce sont bien les journalistes eux-
mêmes qui les ont proposées.  
 
4. PCAET du Grand Lyon 
 
La Métropole de Lyon souhaite faire participer les collectifs et associations du territoire dans l’élaboration de son PCAET.  
David Kimelfeld en tant que Président du Grand Lyon a dans un premier temps invité une vingtaine d’associations et de 
de collectifs de bénévoles à un déjeuner d’échanges le 20 novembre dans les locaux du Grand Lyon. L’Air des 
Lyonnaises et des Lyonnais y a participé aux côtés d’une quinzaine d’autres structures impliquées dans les sujets 
autour de la qualité de l’air, du climat, de la maîtrise de l’énergie et du développement durable. Chacun a pu exposer 
son point de vue, ses actions et ses propositions. 
 
Dans le prolongement de cette initiative, la Métropole organise un « forum des solutions locales » le 9 mars 2019. 
Une réunion de travail a été planifiée le jeudi 7 février à La Métropole à 17H00, K. Mokrani et G. Françon y participeront.  
 
5. La pollution dans le métro 
 
Médiacités vient de publier un papier sous la plume d’Élise Moreau pour faire le point sur l’air que nous respirons dans 
le métro. Les principales villes examinées sont Paris, Lille, Toulouse et Lyon. La législation est peu précise et peu 
contraignante, Paris et Toulouse font des efforts et des mesures sont pratiquées depuis 15 ans, des rapports sont 
publiés. Lille ne se précipite pas. 
 
À Lyon, le SYTRAL sort avec beaucoup de réticence d’une longue période de mutisme. Pourtant, une nouvelle 
campagne de mesures a été confiée à INERIS, la première datant de 16 ans, le rapport a été supprimé du site du 
SYTRAL mais une étudiante de l’ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de l’État) en a pris connaissance. Dans 
tous les cas, le taux de particules PM10 et PM2,5 est très élevé et si l’exposition des voyageurs n’est que de courte 
durée, celle des travailleurs du métro (conducteurs et techniciens de maintenance) est beaucoup plus préoccupante.  
Vous en saurez beaucoup plus en consultant le dossier de Médiacités ici : 
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Pollution-dans-les-métros-Médiacités-22janv2019.pdf 
 
Nous ne manquerons pas de demander au SYTRAL quel plan d’actions il compte mettre en œuvre pour préserver la 
santé des personnels et des usagers.  
 
  

https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/01/Pollution-dans-les-métros-Médiacités-22janv2019.pdf
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6. Flash infos 
 
La délibération de La Métropole de Lyon pour la Zone à Faibles Émissions vient d’être votée ce lundi 28 janvier 2019 à 
l’unanimité par le Conseil Métropolitain. Voir sur notre site WEB à la Une ou à la page Actualités. 
   
7. Plan d’actions 2019 
 
Lors des prochaines réunions, nous allons définir notre plan d’actions 2019. Tout reste ouvert, les premiers avis sont  
d’organiser une grande réunion publique après l’été. Il nous faut définir un contenu, décider si nous y allons seuls ou 
avec d’autres collectifs et associations, voir si nous pourrions avoir le témoignage d’un médecin et où tenir l’évènement.   
 

8. Dates à retenir 
 

 Vendredi 8 mars 2019, première réunion semestrielle du CA de l’association L’Air des Lyonnaises et des 
Lyonnais, à 19H00 en salle 4 de la MDA du 4ème.  

 Samedi 9 mars 2019 : forum des solutions locales pour le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la 
Métropole de Lyon. Lieux et horaires à préciser. 

 

9. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine  se tiendra le lundi 25 février 2019 à 19H00 en salle 4 
à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 LYON. 
 
Des réunions de travail spécifiques pourront être organisées au coup par coup pour améliorer le contenu de notre site 
WEB et intégrer de nouvelles contributions.  


