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Présents : Pascal Bœuf, Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Katherine  
Pommier, Gilles Thomas. 
Excusés : Florian Charvolin, Anne-Mariee Cubaud, Raymond Joumard, Bruno Viret-Lange.   
 
1. Point sur les adhésions 
 
Nous sommes 31 adhérents mais 9 ne sont pas encore à jour de leur cotisation 2020. Un email de 
rappel sera envoyé individuellement avant fin février pour leur demander de régulariser.  
 

2. Conférence Qualité de l’air et Santé du 28 janvier 2020 
 
Dans le cadre de leurs masters RISE (Gouvernance des risques environnementaux) et SEIU (Sciences 
de l’environnement industriel et urbain), les étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon III ont organisé 
une conférence-débat à la MILC (Maison Internationale des Langues et de la Cuture). 150 personnes 
de tous âges ont assisté à cet évènement, c’est 3 fois plus que lors de l’édition précédente à laquelle 
nous avions participé le 6 février 2018. A la table de conférence étaient présents : 

 Claire Labartette, déléguée territoriale d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes, 

 Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon et conseillère métropolitaine du 
Grand Lyon, 

 Michel Lamure, économiste de la santé, 

 Thomas Coudon, chercheur au Centre Léon Bérard, 

 Gérard Françon, président de l’Air des Lyonnaises et des Lyonnais. 
 
Ce fut très dense et très riche en échanges. Un grand bravo au groupe d’étudiants qui a organisé cette 
conférence de façon très professionnelle. On peut trouver l’enregistrement de la totalité de l’évènement 
(1H50) ici : https://www.youtube.com/watch?v=FyWJlfb-ETc 

 

3. Questionnaire aux candidats aux élections des 15 et 22 mars 2020 
 
Le questionnaire préparé par les membres du bureau a été envoyé le 28 janvier par mail à l’ensemble 
des têtes de listes déclarées. Les réponses étaient attendues pour le 19 février. À ce jour, nous avons 
reçu deux dossiers dans les temps : celui de la liste EELV et celui de la liste « La Gauche Unie ». Ces 
dossiers sont bien construits et démontrent un réel effort pour répondre à notre questionnaire. Nous 
avons effectué plusieurs relances auprès de toutes les listes déclarées. Des délais ont été demandés 
par la liste « Lyon en commun » et par la liste « DK2020 ». Nous patienterons jusqu’au jeudi 27 février 
puis nous passerons à l’évaluation des réponses reçues.  
 
Un tableau de synthèse sera publié sur notre site WEB le 2 ou le 3 mars, avec un court commentaire 
sur les points marquants de chaque dossier. Nous regrettons que la moitié des listes ne se soient 
jamais manifestées, les raisons possibles évoquées en réunion sont : trop de travail pour faire un 
dossier crédible, des programmes encore partiellement élaborés à ce stade de la campagne ou tout 
simplement le fait que la qualité de l’air ne vient pas en tête des préoccupations de ces candidats.   

https://www.youtube.com/watch?v=FyWJlfb-ETc


                              

Réunion mensuelle qualité de l’air du 24 février 2020 

  

 

 
CR Réunion commission « Qualité de l’Air » inter CDQ et association L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais    - 24/02/2020 --  page 2/2      

 

 
4. Prochains évènements 
  

 Organisation pour la journée du 9 avril dans le cadre de notre participation à la semaine 
étudiante du développement durable de l'Université Lyon 1, sur le thème de la qualité de l’air et 
la santé. Nous attendons des précisions sur la logistique et nous prévoyons d’aller voir sur place 
l’espace dont nous disposerons pour notre stand. 

 Forum des associations 2020 : le groupe est d’accord pour que nous tenions un stand au 
forum des associations du 4ème et à celui d’au moins un autre arrondissement (1er, 9ème), sous 
réserve que les dates soient différentes. Bob Moiroud se renseigne auprès du 9ème 
arrondissement avec qui le CDQ Saône a déjà travaillé sur ce genre de manifestation. 

 Réunion de sensibilisation : Pascal Bœuf propose que nous organisions un évènement public 
de sensibilisation à la Ferme pédagogique de la Croix-Rousse. Une grande salle est mise à 
notre disposition, nous pourrions y faire une démonstration de micro-capteurs.    

 
5. Micro-capteurs individuels  
 

Lors de notre réunion de janvier, Jacques Pommiers nous a parlé d’une expérience de micro-
capteurs individuels à construire en kit. Ces appareils sont connectés à la plate-forme allemande 
Luftdaten de Stuttgart qui fonctionne comme une captothèque. Un détenteur de cet appareil 
viendra nous le présenter au début de notre réunion du 23 mars 2020.  

   

6. Actions pédagogiques « L’Air et Moi » dans l’Académie de Lyon 
 

Afin de contribuer à la sensibilisation des enfants à la qualité de l’air, les deux associations SERA 
et l'AIR ET MOI AuRa ont lancé le programme pédagogique « l’Air et Moi ». Après une vingtaine 
d’interventions dans des écoles de l’Académie de Grenoble, une demande d’agrément a été 
déposée. Désormais, c’est l'Académie de Lyon qui est sollicitée pour le même type d’intervention. 
 
L’Air et Moi, ce sont des modules conçus pour des animations d’une heure à une heure trente sur 
la pollution de l’air, que vous pouvez utiliser gratuitement et télécharger dès maintenant. 
L’animation, interactive et ludique, s’adresse notamment à des élèves de CM1/CM2 et traite de 
l’importance de l’air, des causes, des conséquences et de la surveillance de la pollution de l’air, des 
solutions, y compris la qualité de l’air intérieur. On trouvera l'ensemble des modules proposés 
ici  https://www.lairetmoi.org/ . SERA nous propose de travailler ensemble lors des interventions 
pédagogiques dans les écoles de notre territoire. C’est Varinia Vinay-Forga qui est notre 
interlocutrice pour ces actions.   

  
7. Prochaines réunions  
 

Nos réunions mensuelles 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. La prochaine se tiendra le lundi 
23 mars 2020.   

https://www.lairetmoi.org/telecharger-tous-les-modules.html

