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Présents : Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Gilles Thomas. 
Excusés : Pascal Bœuf, Florent Boyer, Kémal Mokrani, Marie-Françoise Roset, Bruno Viret-Lange.   
 
Nous avons tous une pensée émue pour Ivan Rassaert qui nous a quittés le 7 octobre. Ivan était très assidu à nos 
réunions et nos activités, ceci depuis mars 2013 dans le cadre de la Commission Qualité de l’Air inter-conseils de 
quartier. Nous avons tous apprécié sa gentillesse et ses propositions pertinentes, en particulier sur le rôle des plantes 
dans la dépollution de l’air. 
 
1. Ateliers PCAET de la Métropole 
 
Le dernier atelier de septembre a porté sur les énergies renouvelables. Bob Moiroud qui était présent nous a dressé un  
premier bilan très positif de ces ateliers, en particulier grâce à la forte participation des associations et des habitants 
avec une cinquantaine de personnes à chaque atelier. Nous attendons maintenant la restitution par la Métropole de 
Lyon pour savoir quelles propositions ont été faites et celles qui seront retenues dans le PCAET final qui sera soumis à 
consultation publique en fin d’année.  
 
2. 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 a proposé de participer à de 
nouvelles campagnes de mesure de la qualité de l’air.  
 
La Presqu’île de Lyon ayant été rendue piétonne de manière expérimentale pour quelques samedis à l’automne, 3M’Air 
a défini 6 parcours de mesure participative couvrant la zone restreinte aux véhicules, avant et pendant l’interdiction. 
Cette campagne s’est déroulée chaque samedi après-midi d’octobre 2019 : le 5, le 12, le 19 et le 26. Il y a eu entre 10 
et 16 volontaires chaque samedi, plusieurs d’entre nous y ont participé et nous avons pu échanger avec d’autres 
habitants qui montrent le même intérêt que nous pour améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération.   
 
La Métropole de Lyon envisage d’autres journées piétonnes dans la Presqu’Île en semaine au mois de novembre. SI 
3M’Air y participe, nous sommes prêts à répéter ces opérations de mesure.  
 
3.  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 ? 
Il y aura deux tables rondes :  

 une pour les leviers collectifs avec David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, Éric Piolle, Maire de 
Grenoble, Marie-Blanche Personnaz, Directrice associée d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes et Pierre DORNIER, 
Chargé de mission «Air, Climat» de la fédération européenne pour le transport et l’environnement, 

 une pour les leviers individuels avec François LAFFORGUE, Avocat Santé Environnement, Julien CARRETIER, 
Docteur en santé publique, Responsable de l’Information des publics au sein du Département Cancer 
Environnement du Centre Léon Bérard, Maud AUFAUVRE, Directrice de l’ADES du Rhône, Malika MADELIN, 
Enseignante-chercheuse, membre d’AirCitizen.  

Rendez-vous le jeudi 28 Novembre de 10h à 12h30 à la Manufacture des Tabacs, amphi J, 6 rue professeur Rollet 
69008 Lyon. Métro Ligne D - Arrêt Sans Souci.   
 
L’inscription est gratuite et obligatoire via le site : http://cissara.org/evenement/!/evenement/mauvais-air/ 

  

http://cissara.org/evenement/!/evenement/mauvais-air/
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4. Bilan de la qualité de l'air au 3ème trimestre 2019 
 
Atmo Auvergne Rhône-Alpes a mis en ligne son rapport trimestriel. Celui qui concerne le Rhône est disponible ici :  
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/fiche-bilan/rhone-le-bilan-du-3eme-trimestre-2019 . Si on compare les indices 
ATMO, Lyon et Grenoble ont des valeurs pratiquement identiques, Saint-Etienne habituellement meilleure est la moins 
bien placée  et les trois agglomérations ont beaucoup souffert de l’ozone. Selon ces documents, c’est un jour sur deux 
où la qualité de l’air n’a pas été bonne à cause d’une pollution de fond trop élevée. Voici le graphique d’Atmo Au-RA :  
. 

 
 
50% signifie que la qualité de l’air n’été bonne qu’un jour sur deux pendant la période. En vert, le pourcentage de jours 
où la qualité de l’air a été bonne, en orange, où elle a été de moyenne à médiocre, en rouge où elle a été mauvaise. 
 
5. AirCarto  
 
Paul Vuarambon nous a contactés pour nous faire savoir qu’il avait construit un micro-capteur nomade et qu’il cherchait 
des volontaires pour l’expérimenter. Nos premiers échanges via e-mail ont permis de comprendre ses objectifs mais 
notre stratégie est plutôt de faire des mesures en plus grand nombre dans l’espace public qui puissent enrichir la 
captothèque qu’Atmo Au-Ra est en train de construire. G. Françon reprendra contact avec P. Vuarembeau pour mieux 
lui exposer notre politique sur ce sujet.  Pour plus d’informations, voir le site : https://aircarto.fr/   

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/fiche-bilan/rhone-le-bilan-du-3eme-trimestre-2019
https://aircarto.fr/
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6. Point sur notre site WEB   
Les statistiques de fréquentation depuis l’ouverture le 8 décembre 2018 indiquent 2127 utilisateurs différents pour 3 820 
sessions avec une durée moyenne d’un peu moins de 3 minutes par session. 
 
Nous n’avons jamais eu de problème avec notre hébergeur LWS tant en termes de continuité de service que d’intégrité 
de nos données. Mais, pour d’autres sites associatifs ou professionnels administrés par P. Boeuf  et hébergés par OVH,   
un grave incident s’est produit chez ce prestataire amenant l’interruption du service pendant de longues heures et la 
perte de données constatée à la reprise. Heureusement, Pascal avait prévu d’effectuer ses propres sauvegardes en 
plus de celles de l’hébergeur et tout est rentré dans l’ordre avec les données à jour. Encore un grand merci à Pascal 
pour les compétences qu’il met bénévolement à notre disposition et qui nous permettent d’avoir un site WEB attractif et 
performant.  
 

7. Prochaines réunions  
 

Nos réunions habituelles ont lieu le quatrième lundi du mois en salle 4 de 19H00 à 21H00 à la Maison des Associations-
Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon :   

 l’assemblée générale annuelle de L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais se tiendra le lundi 25 novembre de 
19H00 à 21H00, 

 la Maison des Associations étant fermée pendant les vacances de Noël, nous n’aurons pas de réunion en 
décembre, 

 la réunion mensuelle suivante se tiendra le lundi 27 janvier 2020.   


