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La qualité de l’air, c’est l’affaire de tous 

L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais
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Liste des présents

 Pascal Bœuf

 Gérard Crimier

 Gérard Françon

 Kémal Mokrani

 Gilles Thomas

 Excusé : Bob Moiroud



-3-

Réunion de CA du 8 mars 2019

Point sur les adhésions

 A ce jour, nous avons 24 adhérents sur 6 arrondissements

Point sur les finances

 Recettes : uniquement les cotisations, à savoir 23 x 20 = 460 €

(une cotisation non réglée, à relancer)

 Dépenses depuis la création de l’association :

• Hébergement site WEB et réservation nom de domaine : 53,84 €

• Assurance du 15-11-2018 au 31-12-2019 : 132,99 €

 Solde banque à ce jour : 231,01 € + caisse : 22,16 €
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Activité du site WEB 

 Fréquentation depuis le 8 décembre 2018 

• 473 utilisateurs différents

• 1 230 sessions pour 9 800 pages visitées

• Durée moyenne d’une session :  4 minutes 32 secondes

 Activité en hausse (il faut le temps de nous faire connaître)

• 50 abonnés

• 60 consultations sur les 28 derniers jours

• Les messages postés sur facebook génèrent de nouvelles 

consultations du site WEB

Activité facebook
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Contenu du site WEB 

 L’éditorial du moment

 Un article « A la une »

 L’indice en cours de la qualité de l’air publié par Atmo Auvergne 

Rhône-Alpes 2 fois par jour

 46 comptes-rendus de réunions et tableaux statistiques annuelles sur 

la pollution dans l’agglomération, depuis février 2013 avec une table 

d’index par thème pour accès rapide

 3 dossiers importants (Michel Servet, Air intérieur, Navette fluviale)

 15 articles en ligne à la page actualités et 20 articles archivés mais 

toujours accessibles

 Une FAQ (Foire aux questions) avec des réponses synthétiques aux 

questions fréquemment posées (voir dans la rubrique Documents)
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Politique et stratégie 2019

 Mieux communiquer sur nos actions, inviter les médias locaux à nos 

réunions publiques, proposer des alternatives aux politiques publiques 

actuelles, rédiger  des contributions argumentées 

 Questionner les élus et les candidats aux prochaines élections locales et 

interviewer tous les candidats sur le principe : un sujet – une question –

une réponse

 Questionner le Préfet sur ses actions pour sortir du contentieux avec 

l’Union européenne, lui demander d’appliquer de manière effective le 

système des vignettes Crit’Air et d’appliquer de manière automatique les 

restrictions de circulation lors du dépassement des seuils
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Plan d’actions 2019 (à étoffer)

 Des actions ont déjà évoquées à plusieurs reprises :
• les restrictions de circulation : voies réservées bus et covoiturage,

• la révision des les plans de circulation à proximité des points noirs des quais 

de Saône, mise en place d’itinéraires alternatifs comme lors des travaux du 

tunnel de la Croix-Rousse, 

• la réduction à 2x2 voies de l’axe Nord-Sud entre Herbouville et Hôtel Dieu,

• une application beaucoup plus large de la ZFE (diminuer les dérogations, 

inclure toutes les catégories de véhicules),

• la baisse des tarifs de transport en commun,

• le filtrage de l’air rejeté vers l’extérieur par la ventilation du tunnel de la Croix-

Rousse

 D’autres actions sont à proposer : à chacun de faire ses propres 

propositions lors des prochaines réunions (c’est mieux pour échanger) ou 

via e-mail
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Actions à mener rapidement

 Réserver un stand au forum des associations du 4ème début septembre 

2019 (action G. Françon, le plus tôt possible)

 Concevoir le matériel pour les réunions publiques et les évènements 

auxquels nous participerons : banderole au nom de l’association, posters, 

flyers, affiches couleur format A3, cartes de visite (chacun peut faire ses 

propositions et apporter ses compétences) 

 Trouver des sponsors pour financer notre participation aux évènements (à 

chacun de faire jouer ses relations)


