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Association « L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais » 

Assemblée Générale Ordinaire portant sur l’exercice 2022 

tenue à la Maison des Associations – Robert Luc le 23/01/2023 
 

Feuille de route 2023-2024 (après échanges en Assemblée Générale) 

 
Voici les décisions les plus importantes prises en séance pour recruter de nouveaux 
adhérents, trouver d’autres sources de financement et renforcer notre visibilité :  

• intervenir directement dans les conseils de quartier et les conseils 
citoyens qui souvent ignorent jusqu’à notre existence,  

• tenir un stand lors du forum des associations dans deux 

arrondissements (hors 4ème) 

• travailler sur l’aspect « marketing » de nos stands pour créer de 
l’attractivité car ils sont souvent jugés un peu trop techniques actuellement, 

• lancer une « chasse aux subventions » auprès des institutions locales et 
régionales (appels à projet, création d’évènements) mais aussi des sponsors 
comme les banques et sociétés d’assurance qui soutiennent de plus en plus 
les actions concernant l’environnement et la santé.   

 
Les autres sujets qui ont été présentés à l’Assemblée Générale sont les suivants :    

• organiser une grande réunion publique à vocation informative et 
pédagogique laissant une large place aux échanges avec les habitants, avec 
la participation d’un médecin, avec des témoignages sur ce qui se fait dans les 
territoires voisins,  

• continuer à suivre de très près la ZFE, nous impliquer en amont des 
décisions de son évolution, en particulier dans l’appréciation de l’impact des 
changements majeurs ; le contrôle du respect de la réglementation, la révision 
du périmètre géographique et l’application au boulevard périphérique étant des 
questions de fond sur lesquelles la Métropole doit impérativement travailler, 

• continuer à contribuer à la définition et au suivi des actions du Contrat 
Local de Santé de la Ville de Lyon récemment signé pour la période 2022-
2027, 

• poursuivre nos observations de l’évolution de la qualité de l’air, participer 
à l’élaboration de la captothèque avec des capteurs individuels venant 
compléter les données des stations fixes d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes, 

• approfondir nos propositions pour nous projeter plus loin dans le temps et 
dans les territoires. 

 

 


