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Présents : Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Gilles Thomas.    
Excusés : Pascal Bœuf, Marie-Agnès Chapgier, Geneviève Lucet, Bruno Viret-Lange. 
 
  
1. Statistiques et tendances qualité de l'air extérieur 2011-2022  
 
Même si l’année 2022 n’est pas terminée, nous disposons déjà de 11 mois de mesures qui permettent de 
dégager les premières tendances d’évolution des polluants de l’air extérieur dans notre agglomération. Si ces 
polluants, en particulier les particules fines PM10 et le dioxyde d’azote sont globalement à la baisse sur les 12 
dernières années, on constate une stagnation depuis 2019, avec un léger creux en 2020 en raison du 
confinement. Le dioxyde d’azote présente une amélioration plus visible mais la station de mesures Lyon 
Périphérique affiche encore des valeurs au-dessus de la ligne rouge fixée par l’Union Européenne, d’où une 
nouvelle condamnation de la France attendue dans les prochains mois.   
 
Nous publierons les graphiques complets pour la période 2011-2022 début janvier.  
 
2. Organisation d’une réunion publique portée par L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais 
 
Pour redonner envie aux habitants, aux associations, aux collectivités de nous rejoindre pour plus et mieux 
travailler ensemble, nous avons décidé d’organiser un nouvel évènement afin de nous faire connaître beaucoup 
plus largement et échanger sur la situation de la pollution atmosphérique, sur ce qui s’est amélioré et ce qui 
s’est dégradé, sur les risques pour la santé et sur ce qu’il conviendrait de faire à tous les niveaux pour respirer 
de façon durable un air sain dans l’agglomération lyonnaise.  
  
Lors de la précédente réunion mensuelle, nous avons défini les grandes lignes de cet évènement : 

• zoomer sur la santé environnementale, avec l’intervention d’un médecin ou d’un chercheur (voir par 
exemple du côté du Centre Léon Bérard, des HCL, du CIRC), 

• présenter des cas concrets,  

• trouver « un produit d’appel »,  

• faire témoigner un intervenant d’une autre région pour éviter les éventuelles connexions avec des 
contextes politiques locaux, 

• selon deux propositions de Pascal Bœuf : démontrer que nous disposons d’un volume énorme de 
données en open data, ce qui n’était pas le cas en 2014 et restituer des mesures locales que nous 
effectuerions un mois avant.   

 
La plus grosse difficulté est de trouver un médecin, chercheur, scientifique qui accepte de venir nous apporter 
bénévolement son éclairage sur les risques sanitaires liées à la pollution de l’air. Nous allons continuer à 
rechercher cette personne via nos correspondants associatifs ou institutionnels. De plus, nous mettrons les 
grandes lignes de notre évènement à l’ordre du jour de notre prochaine AG annuelle au titre du plan d’actions 
2023 afin de recueillir les avis et les propositions de nos adhérents et sympathisants.   
 
3. Organisation de la Ville de Lyon pour les questions de santé-environnement 
 
Ces sujets sont maintenant traités par la Direction de la Santé qui remplace la Direction de l’Ecologie Urbaine 
et intègre la Mission Santé de la Ville de Lyon.  
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Pour ce qui est de nos interlocuteurs habituels :  

• le nouveau directeur remplaçant Sophie Pamiès partie à la retraite, est le Dr. Guillaume Fauvel, 

• la responsable du Service Santé-Environnement est Florence Pradier avec qui nous avons déjà 
travaillé, en particulier sur l’incitation au covoiturage, nous allons reprendre contact avec elle, 

• la Mission Santé de la Ville de Lyon reste dirigée par Myriam Buffet, plus particulièrement dédiée aux 
actions dans les quartiers QPV (Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, anciennement 
dénommés quartiers CUCS) et QVA (Quartiers de Veille Active).  

  
Voir en dernière page de ce compte-rendu la carte des quartiers QPV et QVA établie par Direction du 
développement territorial de la Ville de Lyon.  
 
4. Assemblée générale 2023 portant sur l’exercice 2022   
 

Nous avons fixé en séance la date du 23 janvier 2023 en salle 4 de la MDA-Robert Luc à partir de 18H30 pour 
tenir notre AG ordinaire annuelle. L’ordre du jour sera celui spécifié dans par nos statuts : rapport moral, 
rapport financier, rapport d’activité de l’exercice 2022, feuille de route prévisionnelle 2023 et fixation du montant 
de la cotisation 2023.  
 
Notre conseil d’administration comporte actuellement 8 membres. Nos statuts prévoient un renouvellement par 
tiers après les 3 premières années de fonctionnement de l’association. Ceci concerne 7 administrateurs : 
Pascal Bœuf, Gérard Crimier, Gérard Françon, Raymond Joumard, Robert Moiroud, Kemal Mokrani et Gilles 
Thomas.  Deux personnes étant à désigner dans cette liste,  nous avons effectué un tirage au sort en séance 
d’où sont ressortis les noms de Bob Moiroud et de Kémal Mokrani qui deviennent donc administrateurs sortants 
et qui pourront se représenter pour un nouveau mandat. Lors de notre AG précédente, il restait 3 postes à 
pourvoir  qui n’avaient pas trouvé preneur. Il a été décidé de proposer au total 5 postes vacants dans l’appel 
à candidature. Tous les documents nécessaires à la tenue de cette AG seront envoyés par mail vers le 5 janvier 
2023 pour respecter les délais statutaires.   
   
5. Dates à retenir   

 

• 6 décembre 2022 : formation qualité de l’air intérieur par l’IREPS, R. Marcand  et G. Françon se sont 
inscrits. 

• 13 décembre 2022 : « Café territorial » proposé en visio-conférence de 8H30 à 9H30 par ATMO Au-
RA sur le thème : « Polluants émergents, un enjeu pour la qualité de l’air de demain ». Les principaux 
sujets proposés sont :  
o Polluants émergents dans l'air : de quoi parle-t-on ?  
o Particules ultrafines, carbone suie, 1.3 butadiène, pesticides … : bilan des investigations menées 

en Auvergne-Rhône-Alpes. 

• 20 décembre 2022 : rencontre avec Raphaël Desfontaines qui est notre nouveau correspond territorial 
AIR chez Atmo Auvergne Rhône-Alpes, G. Thomas et G. Françon se rendront à Bron à 10H30. 

     
6. Prochaines réunions 
 

Notre prochaine réunion sera celle fixée pour notre AG ordinaire annuelle. Elle aura lieu le lundi 23 janvier 
2023 en salle 4 de 19H00 (accueil à partir de 18H30) à 21H00 à la Maison des Associations-Robert Luc, 28 
rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon.  
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