
Lyon en
transition(s) :
quelles avancées ?
QUELS PROJETS CONCRETS AMÉLIORENT MA VILLE AUJOURD’HUI ? 

COMMENT LYON PRÉPARE SON AVENIR FACE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ? LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, ÇA AVANCE 

DANS MON QUARTIER ?

POUR DEVENIR CLIMATIQUEMENT NEUTRE EN 2030, LA VILLE AGIT DANS 

CHAQUE ARRONDISSEMENT : UNE DYNAMIQUE DE COOPÉRATION AVEC 

LES HABITANTES ET LES HABITANTS, LES ASSOCIATIONS, LES CONSEILS 

DE QUARTIERS, LES ENTREPRISES ET AUTRES PARTENAIRES… 

SOLIDARITÉ, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, INCLUSION… DÉCOUVREZ 
ICI QUELQUES ACTIONS 2021, EMBLÉMATIQUES DES PREMIERS 
CHANGEMENTS ENGAGÉS. 



Sortir au plus vite des 
énergies fossiles dans les 
bâtiments municipaux 
•  Achat d’électricité à 100 % renouvelable et 

produite en France. 

•  À partir de janvier 2022 : 25 % de biogaz français 
minimum (gaz renouvelable produit avec des 
déchets agricoles) pour le chauffage.

•  Étude complète du potentiel solaire des toitures 
pour installer des panneaux partout où ce sera 
possible (y compris des projets portés par des 
groupes citoyens).

Priorité aux économies  
d’énergie
•  Lancement des trois premières rénovations 

au niveau « bâtiment basse consommation » 
(groupes scolaires Diderot, Gémeaux et Dolet-
Boileau).

•  Bâtiments neufs : 100 % des marchés iront 
au-delà de la nouvelle règlementation 
environnementale (E+C-). Projets lancés en 2021 : 
groupes scolaires Laborde, Nérard et Kennedy, 
futur complexe sportif du 8e (avec piscine),  
Ateliers de la Danse.

•  Développement de l’éclairage urbain par détection 
de véhicules, réduction des horaires de la mise  
en lumière des bâtiments patrimoniaux.

•  Ajustement des températures de chauffage  
des bâtiments municipaux.

•  Lancement d’une série d’audits énergétiques  
de nos bâtiments, première étape de la Stratégie 
de Transition Ecologique du Patrimoine.

L’ÉNERGIE 
DU CHANGEMENT

LYON S’EST ENGAGÉE à ATTEINDRE 
LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE C’EST-À-

DIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE GAZ À 

EFFET DE SERRE, AVANT L’ANNÉE 2030.

ZÉRO



INVENTONS ENSEMBLE  
LA VILLE DURABLE !

Une meilleure qualité  
de vie au quotidien
•  5 500 arbres plantés en 2021 dans tous les 

arrondissements, dont 9 nouveaux vergers 
citoyens, 26 forêts Miyawaki, etc...

•  Sortie de l’atlas de la biodiversité communale  
qui recense 30 000 données locales

•  Ville marchable : 46 premiers abords d’écoles 
et de crèches apaisés (« rue des enfants »), 
et piétonisations ponctuelles dans tous les 
arrondissements (« la voie est libre » : 3 éditions)

•  Ville cyclable : 39 km d’aménagements cyclables 
et 3 100 arceaux vélos supplémentaires

•  Urbanisme : réorientation des projets en cours 
(Part-Dieu…) pour davantage d’écologie

•  Nouvelle Charte de la qualité urbaine, 
architecturale, paysagère et environnementale : 
rédigée avec de nombreux partenaires, elle intègre 
pleinement les enjeux de la transition écologique, 
pour des projets immobiliers de qualité à faible 
impact carbone et respectueux de la nature,  
dans des quartiers qui respirent.

Qualité de l’air : agir pour  
la santé des plus fragiles
•  15 M€ pour sortir du diesel avant 2026 au garage 

municipal. Achat en 2021 de 26 utilitaires au gaz + 
1 électrique, et de 73 nouveaux vélos (dont 44  
à assistance électrique).

•  Renforcement du contrôle de la qualité de l’air 
intérieur dans les crèches et les écoles.

ARTIFICIALISATION 
NETTE ATTEINT EN 
2021. LA SURFACE 

TOTALE EN PLEINE 

TERRE NE DIMINUE 

PLUS DANS LYON. 
ZÉRO



LYON CHANGE DE REGARD  
ET CONSTRUIT SON AVENIR  
À HAUTEUR D’ENFANT

•  Végétalisation des cours d’écoles et de crèches :  
5 sites achevés, 4 en cours en 2021, 70 prévus  
en 2026.

•  4 conseils d’arrondissement des enfants (1er, 3e,  
5e et 8e arrondissements), dont 3 créés en 2021

•  Crèches : pour développer le lien à la terre, 
lancement de la formation « enfant et nature » 
pour toutes les crèches municipales, publication 
d’un « guide du jardin idéal »… 

•  Écoles : réécriture du Projet Éducatif Territorial 
pour inclure un axe « Transition Ecologique », 
lancement d’un plan canicule…

•  La culture contre les discriminations : 156 
enfants des quartiers « Politique de la Ville » 
de l’agglomération forment depuis octobre 
2021 l’orchestre de musique classique DEMOS, 
soutenu par la Ville et accompagné par 
l’Auditorium de Lyon, en partenariat avec  
la Maison Pour Tous des Rancy. 

•  Pour la santé des plus fragiles, Lyon a signé 
en 2021 la Charte des Villes et Territoires sans 
perturbateurs endocriniens.

•  Reconnaissance de cette priorité donnée aux 
plus jeunes dans les actions municipales, Lyon 
a obtenu en 2021 le titre de « Ville amie des 
enfants » décerné par l’UNICEF.

JOUETS DE SECONDE MAIN 
REVALORISÉS EN 2021 ENTRE 
PROFESSIONNEL-LES DE LA PETITE 
ENFANCE : LA VILLE ENCOURAGE 

LA RÉDUCTION DES COÛTS ET 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

 Unité de méthanisation Chand Énergies, Ain © Muriel Chaulet
 Plantation verger urbain Square Zouave, Lyon 8e © Muriel Chaulet
 Crèche Barthélémy Buyer, Lyon 9e © Muriel Chaulet
 Orchestre Demos, Maison des Rancy, Lyon 3e © Muriel Chaulet
 Centre social Gisèle Halimi, Lyon 8e © Muriel Chaulet

1 000



Nouveau Centre Social Gisèle Halimi 
L’équipement flambant neuf a ouvert ses portes 
en avril 2021 pour accompagner la dynamique 
du quartier Langlet-Santy (Lyon 8e), avec un 
Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants,  
une cuisine pédagogique, une salle informatique,  
un espace de coworking, etc.

Première Semaine de l’Hospitalité 
Une centaine de manifestations pour dessiner 
collectivement les contours d’une politique locale 
de l’hospitalité ambitieuse et concrète. 1 700 
personnes accueillies à l’Hôtel de Ville pour 
l’exposition « Éclaireuses d’humanité » de SOS 
Méditerranée.

Lyon a signé la Déclaration des droits des 
personnes sans-abri
Au-delà de cette déclaration initiée par la  
Fondation Abbé Pierre, la Ville a mis à disposition  
du patrimoine municipal vacant pour mettre à l’abri, 
en partenariat avec l’État, les personnes les plus  
en difficulté, dont des familles à la rue.

Enquête « bien vieillir » et diagnostic de territoire
Déplacements, accès aux commerces, aux soins,  
vie quotidienne, loisirs… Plus de 3 600 habitant-es 
de tous les arrondissements, âgé-es de 65 ans et 
plus, ont répondu à l’enquête de la Ville au prin-
temps 2021.

LA TRANSITION IMPLIQUE TOUT LE MONDE 
ET NE LAISSE PERSONNE DE CÔTÉ !

Mieux vivre ensemble Place du Pont 
Pour réinventer la Guillotière et en faire un quartier 
agréable, 9 ateliers participatifs ont fait émerger 
300 propositions et le plan d’actions « Péri,  
place à demain », première étape d’une démarche 
de concertation citoyenne large et ambitieuse.

Jeunesse, sports, éducation populaire :
des subventions qui soutiennent la transition
Depuis la rentrée 2021 les pratiques éco-
responsables des associations sont valorisées  
pour l’attribution de subventions municipales.

PERSONNES VACCINÉES EN 2021 

CONTRE LA COVID 19 DANS LE PALAIS 

DES SPORTS DE GERLAND

550 000
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ENGAGEONS LYON  
DANS LA TRANSITION :  
2021, LES BASES SONT POSÉES !

Notre objectif : la neutralité 
climatique en 2030
•  Stratégie énergie-climat plus ambitieuse : 

sobriété énergétique, réduction des gaz à effet 
de serre, adaptation au changement climatique… 
nouveau Plan Climat voté fin 2022.

• Périmètre d’action élargi aux émissions indirectes
•  Bilan global des émissions de gaz à effet de serre 

des activités municipales lancé en 2021

400 M€ pour la transition : 
un investissement inédit
Un tiers du Plan Pluriannuel des Investissements 
2020-2026 pour la transition écologique : isolation 
des bâtiments, modernisation de l’éclairage urbain 
et de la flotte de véhicules, végétalisation, etc.

Vote du SPASER, le Schéma de 
Promotion des Achats Socialement 
et Ecologiquement Responsables
Impact carbone, énergie, déchets, insertion 
sociale… chaque achat est réinterrogé. 50 % des 
marchés annuels seront attribués aux TPE et PME 
du territoire.

MARS 2021 : LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCLARE À L’UNANIMITÉ LYON EN ÉTAT D’URGENCE  

CLIMATIQUE JUSQU’À CE QUE LA NEUTRALITÉ CARBONE GLOBALE SOIT ATTEINTE.

Merci aux agents de la Ville de Lyon qui rendent ces actions possibles au quotidien. 
Ce document est un extrait du rapport annuel « Lyon en transition(s) » 2021. Retrouvez l’intégralité sur Lyon.fr : 
les 22 politiques publiques analysées selon les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU, avec plus de 
cinquante actions présentées sur les neuf arrondissements. Avec vous, inspirons le changement !

SERONT DIRECTEMENT INVESTIS DANS 

CE MANDAT POUR LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE.

412 M€


