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Présents : Pascal Bœuf, Jean-Loup Clément, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bob Moiroud, Gilles Thomas. 
Excusés : Florent Boyer, Gérard Crimier, Bernadette Lebeau, Kémal Mokrani, Ivan Rassaert, Bruno Viret-Lange.  
 

1. Forum des Associations du 7 septembre 2019   
 
Le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse a confirmé notre inscription, nous aurons le stand N°6, les détails pratiques 
pour l’installation seront fournis la veille.   
 
Nous avons commencé un gros travail préparatoire : banderole, flyers, posters, documents à distribuer, support 
informatique. Nous avons rendez-vous avec ATMO Au-RA le 12 juillet à 10H00 pour récupérer de la matière (flyers, 
affiches, posters) que l’organisme peut mettre à notre disposition. G. Crimier, G. Thomas et G. Françon se rendront à 
ce rendez-vous.   
 
Une maquette de la banderole et du flyer a été examinée et largement discutée en séance, nous nous sommes mis 
d’accord sur une nouvelle version que G. Françon enverra à tous les membres de l’association pour que chacun apporte  
ses dernières observations.  
 
Estimation de prix compatible avec notre budget :  

 cotisation au Comité des Fêtes de la Croix-Rousse organisateur du forum : 25 € (obligatoire pour disposer d’un 
stand), 

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

 flyers A5 15x20 cm quadrichromie, 135 g, 500 ex. recto-verso : de 30 à 40 € TTC. 
 
2. PCAET du Grand Lyon 
 
Aucune réunion de travail ou concertation avec les associations n’a eu lieu depuis le 9 mars. Un document a été mis en 
ligne le 24 mai. Il représente l’état d’avancement du contenu du PCAET 2030. Dans l’annexe 1, on trouve le détail des 
23 actions-cadres recensées, une partie figurant dans le Schéma Directeur des Énergies récemment adopté.  
 
On remarquera qu’une colonne spécifique de cette annexe se rapporte à la qualité de l’air mais toutes les actions 
référencées sont renvoyées vers le Plan de Protection de l’Atmosphère et vers les différentes fiches de sa feuille de 
route. La durée d’un PPA est de 5 ans et il n’induit pas d’actions coercitives. Ceci démontre qu’aucun de travail de prise 
en compte globale n’a encore été effectué pour une réelle intégration de la qualité de l’air dans le PCAET.   
 
Pour la répartition des tâches lors du forum des associations, nous organiserons une réunion spécifique entre 
le 2 et le 5 septembre.   
  
3. Journée « On s’y met tous » du 30 juin 2019 
 
Cette journée est le prolongement de la journée du 9 mars dans le cadre de la participation citoyenne à l’élaboration du 
PCAET de la Métropole.  
 
Ce sera le dimanche 30 juin de 10h à 18h30 sur la plage de l’Atol’ au Grand Parc Miribel Jonage, chemin de la Bletta, 
69120 Vaulx-en-Velin. On trouvera le programme ici :  
https://met.grandlyon.com/onsymettous-le-grand-evenement-climat-cest-le-30-juin/ 
 
Chacun est libre de s’y rendre et de participer aux ateliers, activités et débats.  
 

https://met.grandlyon.com/onsymettous-le-grand-evenement-climat-cest-le-30-juin/
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4. Opération 3M'Air du 20 juin au Tubà 
 
Une cinquantaine de bénévoles a participé à cette opération de mesures citoyennes de la qualité de l’air sur la Ville de 
Lyon. Nous nous attendions à une version lyonnaise de Mobicit’Air mais on en est encore très loin. Les bénévoles se 
sont donc limités à suivre un des 19 parcours préétablis, par groupe de deux ou trois autour d’un capteur nomade. Les 
appareils qui ont été mis entre nos mains sont en cours de développement et d'évaluation technique, les données 
collectées ne sont pas visibles immédiatement, c'est l'équipe projet qui va les exploiter et qui les communiquera 
ultérieurement.  
 
Le choix a été fait de construire une architecture spécifique de collecte et de communication de A à Z. Le projet doit 
durer 3 ans, on en est à 6 mois, sans compter l'année 2018 qui a consisté à définir les contours du projet. Il s’appuie sur  
des scientifiques locaux de l'INSA à Lyon et de l'INRIA à Grenoble ainsi que du Laboratoire de Mécanique des Fluides 
installé sur le campus de l'Ecole Centrale, c'est pourquoi on y retrouve des personnes qui ont de fortes compétences 
mais on est très ancrés dans le monde universitaire et celui de la recherche scientifique, la participation active de 
l'habitant reste encore assez lointaine.       
 

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

 1 425 utilisateurs différents, 

 2 700 sessions avec une durée moyenne de 3’ 34. 
 
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. 
  

6. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions régulières ont lieu le quatrième lundi du mois. La MDA étant fermée de mi-juillet à fin août, la prochaine 
se tiendra le lundi 23 septembre 2019 à 19H00 en salle 4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-
Rochereau, 69004 LYON. 
 


