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Présents : Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Gilles Thomas. 
Excusés : Raymond Joumard, Kémal Mokrani, Bruno Viret-Lange  
 
La date habituelle de notre réunion mensuelle a été retenue pour une réunion de Conseil 
d’Administration préparatoire à la prochaine Assemblée Générale annuelle.  
 
1. AG 2021 
 
Notre prochaine assemblée générale ordinaire, l'AG 2021, se tiendra le mercredi 26 janvier 2022 de 
19H00 à 21H30. La mairie du 4ème nous alloué la salle polyvalente au rez-de-chaussée de la Maison 
des Associations-Robert Luc pour nous libérer des contraintes actuelles de jauge. L’accueil sera ouvert 
à partir de 18H30.  
Pour rappel, une assemblée générale ordinaire doit comporter les éléments suivants : 

• rapport moral par le Président suivi d’un vote à main levée conformément aux statuts, 

• rapport financier par le Trésorier selon la même procédure, 

• rapport d’activité récapitulant ce que nous avons fait depuis la dernière assemblée générale, 

sans vote,  

• activités 2021 et perspectives 2022 avec échanges et questions/réponses, chacun étant invité 

à faire ses propres propositions,      

• cotisation annuelle 2022 : c’est l’assemblée générale qui définit de montant pour 2022 et au-

delà, le montant actuel, que nous proposerons de maintenir, étant de 20 €, 

• élection à bulletin secret pour remplacer les personnes démissionnaires du CA et celles qui 

font l'objet du renouvellement statutaire après la 3ème année de fonctionnement de 

l'association. Nous aurons à élire 4 personnes en tout pour entrer au CA de l’association : 3 

pour remplacer les démissionnaires et 1 au titre du renouvellement par tiers. Un tirage au sort 

a été effectué en séance parmi les 8 membres du CA actuellement en fonction. C’est Bruno 

Viret-Lange dont le mandat se terminera à la fin de l’exercice actuel et nous souhaitons qu’il se 

représente pour les 3 ans à venir.  

 
Pour cette élection, un appel à candidature sera envoyé début janvier avec les convocations à l’AG. 
 
De notre côté, nous allons faire quelques propositions majeures pour 2022 et au-delà :  

• étendre notre bibliothèque de publications,  

• apporter plus de précisions sur ce qui relève de la qualité de l’air et ce qui relève du 

changement climatique,  

• effectuer un suivi critique des actions de la Ville de Lyon et de sa Métropole par rapport à nos 

propositions et nos demandes,  
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• poser des questions écrites aux candidats aux législatives de 2022 comme nous l’avons fait 

pour les municipales de 2020. 
  
2. ZFE du Grand Lyon 
 
Les réunions citoyennes se poursuivent, nous nous sommes inscrits à l’Atelier thématique « Quelles 
aides pour se déplacer autrement ?», organisé par la Métropole de Lyon le mercredi 24 novembre de 
18h30 à 20h30 en ligne. Chacun peut s’inscrire librement à titre personnel. Les réunions suivantes 
auront lieu le 15 décembre 2021 : les dérogations envisagées et le 1er février 2022 : synthèse de la 
concertation. 
 
3. Signalement des odeurs 
 
Un habitant de Caluire-et-Cuire nous a contactés pour un problème d’odeurs persistantes suite  à un 
feu de cheminée dans un immeuble voisin. La pollution olfactive fait partie des nuisances qui nous 
préoccupent.  
 
Au début des années 2000, le Grand Lyon a créé une plate-forme RESPIRALYON permettant au grand 
public de signaler des nuisances olfactives sur son territoire.  Début 2019, RESPIRALYON a été 
remplacée par la plateforme ODO, développée par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, qui couvre 
l’ensemble du territoire de la région Au-RA. Vous trouverez ici tous les renseignements sur la 
législation et  comment signaler une nuisance :  
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/signaler-une-odeur-genante-en-auvergne-rhone-
alpes-cest-possible 
Pour les odeurs persistantes, certaines régions et grandes villes de France ont établi une carte des 
odeurs pour mieux mettre en évidence cette problématique.  
 
4. Questions diverses 
 

• Lolita Boucher d’Alternatiba nous ayant déclaré que la « coalition » La rue est à nous - Lyon, 
composée pour l'instant d'Alternatiba ANV Rhône, La Ville à Vélo, Greenpeace Lyon, The Clean 
Cities Campaign et le collectif contre la pollution à l’école Michel Servet souhaitait travailler avec 
nous et pas seulement sur Michel Servet, nous avons répondu positivement par e-mail le 28 
octobre 2021. Nous attendons de ses nouvelles. 

• Clara Le Goff est étudiante à l'ENTPE de Vaulx-en-Velin, et en double cursus avec Sciences 
Po Grenoble, spécialisée en ingénierie de la mobilité et en politiques publiques en lien avec les 
transports. Dans le cadre d'un cours d'enquête sur les politiques de transport, elle doit réaliser, 
avec des camarades, une enquête sociologique dont le sujet est la Zone à Faibles Émissions 
lyonnaise. Elle s’intéresse à la façon dont la ZFE a été mise en place, les enjeux et les jeux 
d'acteurs qui l'entourent, et, pour approfondir son enquête, elle désire s’entretenir avec nous 
pour connaître nos ressentis sur le sujet. Nous lui avons proposé un entretien via Zoom le 7 
décembre à 10H00 (Gérard Crimier et Gérard Françon). 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/signaler-une-odeur-genante-en-auvergne-rhone-alpes-cest-possible
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/signaler-une-odeur-genante-en-auvergne-rhone-alpes-cest-possible
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• Jennyfer Pillard en Service Civique en binôme à la Métropole de Lyon dans le domaine de 
l’environnement et précisément sur la qualité de l’air, doit faire la promotion de la Prime Air-Bois 
auprès des lyonnais. Pour cela, elle aimerait échanger avec des associations telles que la nôtre 
pour développer ses connaissances mais aussi avoir des pistes pour définir des actions de 
sensibilisation contre la pollution atmosphérique. Nous lui avons demandé de proposer une date 
et un lieu pour ces échanges.  

 
5. Prochaines réunions  
 

Il n’y aura pas de réunion mensuelle en décembre, la Maison des Associations-Robert Luc étant fermée 
pendant les fêtes de fin d’année. La prochaine réunion sera notre AG 2021 le mercredi 26 janvier 
2022 de 18H30 à 21H30 à la Maison des Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 
Lyon.  
  


