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Présents : Lucile Boissié, Florent Boyer, Florian Charvolin, Jean-Loup Clément, Gérard Crimier, Gérard Françon, 
Raymond Joumard, Bernadette Lebeau, Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Ivan Rassaert, Gilles Thomas, Bruno Viret-
Lange. 
 
Excusés : Pascal Bœuf.  
 
Bienvenue à Lucile Boissié, étudiante à l’école ESCD 3A de Lyon qui travaille, dans le cadre de son cursus, sur une 
étude de l’engagement citoyen par rapport à la pollution de l’air et au climat.  
 
1. PCAET du Grand Lyon 
 
Après l’évènement du 9 mars à l’Hôtel de la Métropole, nous n’avons pas reçu de nouvelles informations ni de compte-
rendu de cette journée. Le 15 mai, G. Françon a questionné Marie-Anne Gobert (Directrice de Cabinet Adjointe) et Bruno 
Charles (Vice-Président) pour savoir quand la co-construction effective du PCAET démarrerait et sous quelle forme nous 
serons associés. Bruno Charles n’a pas répondu mais Marie-Anne Gobert l’a fait rapidement en indiquant :  
 
« Je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à cette démarche et pour votre engagement. Nous allons 
revenir vers vous précisément dans les jours qui viennent, pour vous préciser comment les ateliers vont être poursuivis, 
dans quelle temporalité et comment les participations aux ateliers vont pouvoir contribuer effectivement au PCAET, qui 
sera proposé au vote à la fin de cette année.  
Je mets en copie de nos échanges Thomas Lalire, qui est le Directeur de Projet de la démarche On s’y met tous, et qui 
s’assurera du suivi de cette grande initiative sur la durée. » 
 
Par une autre source, associative cette fois, Maxime Forest nous a appris que, suite à une relance similaire, Marie-Anne 
Gobert avait répondu le 3 mai :  
 
« Nous avons effectivement pris un peu de retard dans les délais, mais je vous confirme que l’organisation de la suite 
du 9 mars est bien en cours. Tous les participants vont être contactés prochainement pour être invités à la poursuite 
des ateliers. Cette poursuite des ateliers permettra de finaliser au cours des mois prochains les propositions qui ont 
commencé à émerger le 9 mars. Nous avons bien conscience de la nécessité de poursuivre rapidement le travail initié, 
idéalement avant l’été. Ce retour dans les semaines qui viennent vers les participants sera l’occasion de préciser le 
calendrier, les grands jalons à venir, les modalités de prise en compte et de communication des propositions issues des 
ateliers. 
  
Toujours dans le cadre de « On s’y met tous », nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d’un événement grand 
public, qui sera un nouveau jalon clé de la démarche. Cette manifestation festive et ouverte à tous se tiendra le 30 juin, 
dans le parc Miribel Jonage. Elle sera notamment l’occasion de sensibiliser tous les publics, de faire connaître les 
démarches et les actions entreprises par la Métropole, par les associations et par les acteurs de terrain, en matière de 
climat et de solidarité. Lors de cette journée, plusieurs présentations et animations auxquelles nous associerons bien 
entendu toutes les associations volontaires seront proposées au public. Nous profiterons bien entendu de cette journée 
pour tenir des ateliers complémentaires. Nous allons revenir également très vite vers vous à ce sujet. » 
 
Pourquoi Madame Gobert ne nous a-t-elle pas parlé de cette journée du 30 juin ? Une fois de plus, la transparence n’est 
visiblement pas la règle quand les réponses à une même question diffèrent selon les destinataires. Dans tous les cas, 
soit le nouveau PCAET n’avance pas, soit nous restons tenus à l’écart des réunions de travail et des comités de pilotage. 
Ca n’est pas du tout conforme à ce qui a été demandé par les associations lors de la journée du 9 mars, David Kimelfeld, 
Président de la Métropole, s’était engagé à revoir la gouvernance du projet dans son discours de clôture, nous 
n’en avons encore pas vu les effets concrets. 
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2. PCET de la Ville de Lyon 
 
Si le PCAET avec la composante « Air » est de la compétence de la Métropole de Lyon, la Ville dispose d’un PCET, 
plan d’actions climat-énergie territorial depuis 2013 et la nouvelle version en cours d’élaboration s’appliquera à la période 
2020-2030. La Ville de Lyon a jusqu’ici été très réticente à parler de qualité de l’air mais elle communique maintenant 
sur les questions de changement climatique, une certaine émulation avec la Métropole commençant à voir le jour. Après 
la consultation publique sur la plate-forme Civocracy fin 2018, la Ville de Lyon a organisé quatre ateliers le 25 mai 2019 
avec pour thèmes :  

 la nature en ville, 

 les pratiques éco-citoyennes, 

 l’espace public et l’urbanisme, 

 la mobilité durable en ville. 
 
Raymond Joumart qui a participé à certains de ces ateliers nous fera un retour sur ce qu’il en a retenu. 
    

3. Forum des Associations du 7 septembre 2019   
 
Une des principales actions décidées lors de notre dernière réunion du Conseil d’Administration a été notre participation 
au Forum des Associations du 4ème arrondissement le samedi 7 septembre à la Salle de la Ficelle. Un stand a été 
demandé au Comité des Fêtes de la Croix-Rousse qui organise l’évènement, le Comité des Fêtes a accusé réception 
de notre dossier, une réunion avec tous les postulants aura lieu en juin pour préciser les modalités pratiques le jour de 
l’évènement.  
 
Nous avons un gros travail préparatoire à effectuer pour le stand : banderole, flyers, posters, documents à distribuer 
(ATMO Au-RA a de la matière à notre disposition), support informatique. 
 
Estimation de prix compatible avec notre budget :  

 banderole 2 m x 60 cm avec œillets et tendeurs environ 40 € TTC, 

 Flyers A5 15x20 cm quadrichromie, 135 g, 250 ex. recto-verso : environ 50 € TTC, 10 € de plus pour 500 ex. 
 
En ce qui concerne notre plan d’actions 2019, rappelons des éléments importants qui y figurent déjà :  

 les restrictions de circulation : voies réservées bus et covoiturage, 

 la révision des 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 le Cours d’Herbouville et l’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, 

 la relance du projet de navette fluviale comme moyen de transport en commun complémentaire sur la Saône 
pour désengorger les quais.  

 
Nous avons consacré une bonne partie de notre réunion pour discuter du contenu et des supports qui seront disponibles 
sur le stand. Cette discussion a permis de dégager plusieurs propositions complémentaires :  

 rappeler de manière très visible dans nos présentations le cas de Lyon où la pollution de l’air présente un danger 
pour la santé, 
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 présenter des micro-capteurs citoyens (Airbeam 2 via ATMO AuRA, capteurs expérimentaux construits par La 
Myne pour les habitants du quartier des Buers à Villeurbanne), 

 présenter les enseignements de l’étude Urpolsens à laquelle des habitants du 4ème ont participé (voir avec Lou 
Hermann quelle synthèse elle peut nous proposer).  

 
En termes de calendrier, nous devons avoir tout préparé d’ici à mi-juillet en raison de la période 15 juillet-fin août où a 
MDA est fermée. Nous organiserons une réunion spécifique vers le 10 juillet pour finaliser la préparation de l’évènement.  
 
Pour l’immédiat, voici ce qui a été décidé : 

 G. Françon transmet au groupe une première ébauche du design de la banderole discutée en réunion et qui 
sera affichée au fond de notre stand, toute personne ayant des compétences en création pour ce genre de 
support est invitée à proposer une mise en forme attractive, 

 F. Charvolin se rapproche de Vincent Abensour (La Myne) pour se faire prêter un capteur réalisé par son 
association et recueillir un retour sur l’expérimentation citoyenne, 

 G. Françon demande à ATMO Auvergne Rhône-Alpes un rendez-vous pour le prêt d’un micro-capteur Aibeam 
2 (avec si possible intégration des mesures dans la Captothèque) et pour récupérer des documents (flyers à 
distribuer portant sur les bonnes pratiques, affiches A3 à mettre sur le stand), Gérard Crimier et Florent Boyer 
participeront à ce rendez-vous, 

 G. Françon envoie sous une semaine à tout le groupe un brouillon de flyer recto-verso, ce sera un document 
de travail progressivement enrichi des propositions et des remarques de chacun pour aboutir à un document 
final prêt à être soumis à un imprimeur courant juillet, notre prochaine réunion mensuelle devrait être l’occasion 
de finaliser l’ébauche, 

 Voir avec P. Bœuf si on peut faire une présentation de l’application Air to Go en temps réel sur le stand.      
 
 

4. Point sur le site WEB   
 
Les statistiques de fréquentation depuis l’ouverture le 8 décembre 2018 indiquent : 

 1 240 utilisateurs différents, 

 2 400 sessions avec une durée moyenne de 3’ 50. 
 
P. Bœuf a travaillé sur le forum avec 3 catégories d’échanges : l’air extérieur, l’air intérieur et les actions de l’association. 
Cette nouvelle fonctionnalité est en cours d’expérimentation avec quelques-uns de nos adhérents, elle sera ouverte à 
tous fin juin. 
 
La rubrique FAQ (foire aux questions) n’a pas suscité de remarques ni de nouvelles demandes de la part des visiteurs. 
Nous allons ajouter une liste des acronymes et abréviations couramment utilisés dans nos articles. 
  

5. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions régulières ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 24 juin 2019 à 19H00 en 
salle 4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 LYON. 
 


