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Réunion mensuelle du 25 juin 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Pascal Bœuf, Thomas Bonnefoy, Bruno Dalmais, Maxime Forest, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kemal 
Mokrani, Ivan Rassaert 
 
 

1. [R] Challenge 
 

[R] Challenge est une initiative de la Métropole de Lyon dans le cadre du plan Oxygène. Son objectif est de faire 
développer des solutions numériques pour améliorer la qualité de l’air selon 3 axes : 

 développer les capacités de monitoring urbain, 

 faire évoluer les comportements des citoyens, 

 développer les technologies de réduction des émissions. 
 
Un appel à projets lancé en janvier 2018 a permis à un jury de sélectionner 8 dossiers. Nous avons été invités à 
rencontrer les porteurs de projets lors des journées de « co-construction » début juin et lors de la demi-journée de 
présentation plénière le 11 juin. Merci à Florian Charvolin et à Charlotte Rizzo de nous avoir sollicités. Nous avons pu  
discuter librement sur les 8 stands et faire part de notre vision « habitant » par rapport à la qualité de l’air pour qu’elle 
puisse être prise en compte dans la conception des solutions.  
 
Sur les 8 projets présélectionnés, 3 nous ont semblés les plus intéressants : 
 

 AIRSCOUT porté par TERA ENVIRONNEMENT, PME de la région de Grenoble en partenariat avec deux autres 
sociétés. Elle propose une solution de mesure et de modélisation de la qualité de l’air au niveau de la rue 
facilitant pour les aménageurs et gestionnaires de voirie l’identification des différentes contributions à la pollution 
liées au trafic routier des zones impactées. L’application permet de simuler des aménagements et d’en évaluer 
l’impact sur la qualité de l’air dans les zones concernées. 

 

 [R]ESPOND porté par le laboratoire d’aérologie de Toulouse en partenariat avec le RNSA (Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique). La solution combine pollens et pollution atmosphérique. Les données de base ont 
pour source Atmo, une brique apportée par le CEA sur la suie de carbone et les mesures polliniques du RNSA. 
En plus, un réseau d’habitants ayant le rôle de sentinelles ajoute ses propres observations en temps réel, avec 
une cotation par catégorie d’usagers. Une application géo-localisée fournit l’adresse d’une pharmacie proche, 
l’identification d’une zone apaisée et un lien vers des praticiens, kinésithérapeutes, infirmiers… Le service fourni 
en retour vers les sentinelles est un tableau de bord pour le suivi de leur état et de leurs signalements.  

 

 R-SENS porté par la PME lyonnaise VISUAL CONCEPT offre un dispositif d’information pédagogique en temps 
réel couplé à un capteur de trafic au niveau de la chaussée. Il fonctionne un peu comme un radar pédagogique 
en indiquant aux usagers l’impact de leur mode de conduite sur l’environnement. C’est intéressant au niveau 
de la sensibilisation individuelle mais ça reste une action pédagogique.   

Porteur de projet :     
Des entretiens que nous avons eus avec les porteurs de projets, il apparaît que la prise en compte des préoccupations  
des habitants est très variable. Certains ont presque découvert que les usagers pouvaient être des contributeurs 
efficaces, le retour d’information vers ceux-ci étant trop souvent une information descendante en bout de chaîne. Il reste 
des progrès à faire pour une véritable co-construction telle que la Métropole de Lyon le souhaite.   
 
Pour plus de détails, voir la partie dédiée à R-Challenge sur le site de La Métropole, c’est ici :  
https://air-challenge.grandlyon.com/  
  

https://air-challenge.grandlyon.com/
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2. Relations avec les instances de démocratie participative 
 
Lors de notre réunion du 28 mai dernier, nous avons décidé d’actions relatives à la démocratie participative, à savoir : 

 élargir notre commission potentiellement à tous les conseils de quartier de la Ville de Lyon pour intégrer 
leur problématique particulière, 

 instaurer des rencontres régulières avec La Métropole sur la base de rendez-vous semestriels ou annuels, 

 contacter la Boutique des Sciences pour se faire aider sur « comment passer de 8 à 36 » en identifiant des 
thèmes et de moyens d’animation et de publication.  

 
Sur le premier point, G. Françon a écrit à deux reprises à Jérôme Maleski, adjoint à la démocratie participative de la 
Ville de Lyon, sans réponse de sa part. Lors de la réunion publique du 20 juin à l’Hôtel de Ville, nous avons relancé 
Jérôme Maleski qui a dit ne pas avoir eu connaissance de nos e-mails mais qu’il allait les prendre en compte. Il nous a 
précisé qu’il n’y avait pas de liste publique d’adresses des 36 CDQ de Lyon car celles-ci ne sont pas communiquées et 
nous lui avons proposé de passer par son service pour entrer en contact avec les CDQ qui ne font pas partie de notre 
commission. Nous n’avons pas encore reçu de réponse de sa part à ce jour. 
 
Sur le deuxième point, lors de la réunion publique du 20 juin qui portait sur la démocratie participative, à savoir le rôle 
des quartiers et des arrondissements par rapport à la Ville et la Métropole, G. Françon s’est adressé au Président de la 
Métropole pour lui indiquer que notre commission connaissait les plus grandes difficultés à se faire entendre de la 
Métropole par rapport à nos demandes et à nos propositions en matière de qualité de l’air. D. Kimelfeld a cité des 
exemples où la concertation fonctionnait mais, sur le sujet qui nous concerne le plus, il a reconnu que la Métropole, qui 
n’a que 3 ans d’existence sous sa forme actuelle, avait encore des progrès à faire pour la concertation avec les habitants 
sur les politiques publiques. Nous devrons donc revenir à la charge pour qu’une concertation officielle et régulière soit 
instaurée. 
 
Sur le troisième point, G. Françon a envoyé un mail à Pascale Bryère de la Boutique des Sciences (Université de Lyon) 
pour lui demander de quelle manière cette dernière pourrait nous aider à répondre aux questions suivantes :  

 comment passer de 8 à 36 CDQ pour intégrer des spécificités dont nous n’avons pas connaissance ? 
 comment instaurer un permanent circuit d'échanges avec les institutions agissant sur la qualité de l'air (Ville 

de Lyon, Métropole, autres) ? 
 comment regrouper nos actions pour ne pas partir en ordre dispersé par rapport à nos propositions car 

d'autres organisations font souvent les mêmes de leur côté (SERA, UCIL de Lyon...) ? 

3. Création d’un site WEB 
  
Pascal Bœuf nous a fait part en séance de son expérience dans ce domaine. Sur le plan de la conception du site, il 
nous engage à : 

 réfléchir aux fonctionnalités, 

 mettre en ligne nos comptes-rendus de réunions, 

 publier des dossiers et des articles, 

 avoir un agenda, 

 proposer un formulaire de contact, 

 créer un forum de discussion.  
Pour créer ce site et en assurer le bon fonctionnement, nous devons : 

 choisir un nom de domaine avec son extension (il n’y a pas de clause de propriété intellectuelle),  

 choisir un hébergement sécurisé via un site au format SSL, 

 permettre un accès compatible avec un smartphone (depuis 2016, la majorité des sites est accédée ainsi), 
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 ne pas oublier les mentions légales dans la gestion du contenu (en particulier le nom du directeur de la 
publication et de l’hébergeur), 

 être référencés, c’est-à-dire avoir suffisamment d’activité pour se trouver sur la première page des moteurs de 
recherche.  

Pascal nous propose son aide technique pour la création initiale et l’hébergement ainsi qu’une formation à l’utilisation 
de Wordpress pour la gestion du contenu. C’est à notre commission qu’il incombe de mettre en place une organisation 
pérenne pour alimenter et faire vivre le site, nous devons nous mettre au travail rapidement. 
 
Sur les aspects budgétaires, le coût est de 100 € maximum par an dont les postes essentiels sont : 

 la réservation d’un nom de domaine avec les extensions .fr et .com (5 à 10€/an), 

 l’hébergement (5 à 7 € TTC mensuels). 
 
En tant que structure issue des conseils de quartier, le règlement par nos mairies d’arrondissement des sommes 
indiquées ci-dessus s’avère problématique en raison des procédures contraignantes de la comptabilité publique. La 
discussion tenue en séance nous a amenés à proposer, à l’unanimité des présents, la création d’une association la plus 
simple possible au départ pour pouvoir régler directement les factures relatives au site, chaque membre de la 
commission actuelle apportant une somme très modique pour au moins disposer des 100 € par an nécessaires. Le 
passage par une association permet d’avoir un compte bancaire ce que nous ne pouvons pas avoir en tant que conseils 
de quartier. Si nous réagissons rapidement, nous pouvons avoir notre association enregistrée d’ici à début septembre 
et créer notre site dans la foulée.  
 
Après la diffusion du présent compte-rendu, G. Françon va adresser un e-mail à tous les membres de la commission 
pour connaître leur position et, s’il y a un consensus suffisant, créer un petit groupe de travail pour les démarches 
administratives (formulaire de déclaration à la préfecture, domiciliation, statuts, assemblée générale constitutive).  
 

4. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 24 septembre 2018 à 19H00 en salle 
4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau.  
 


