
Trouver
ensemble

des
réponses

authenti–
quement

lyonnaises

au défi 
climatique !

Passons
à l’action ! 



Multiplication  
et intensification 
de phénomènes 

météorologiques 
extrêmes : 

canicules, crues, 
sécheresses,  
vents violents,  

gel tardif… 

Entre 1991 et 2020, 
il a plu 10 % de moins. 

Lyon a aujourd’hui 
le même climat que 

Montélimar, il y a 
30 ans. Une tendance 
qui doit s’accentuer 

dans la décennie  
à venir.

particulièrement touchée 

par le dérèglement 

climatique 

est
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Les solutions aux enjeux 
climatiques ne peuvent être  
que collectives, solidaires et  
au plus près des besoins des 
Lyonnais-e-s. Lyon fourmille  
déjà d’initiatives citoyennes pour 
agir pour le climat et se mobiliser : 
associations, entreprises, 
enseignement et recherche,  
acteurs sportifs et culturels, 
mouvements citoyens  
et actions de quartiers. 

Lyon 2030 est une démarche 
territoriale qui veut soutenir, 
valoriser et mettre en mouvement 
collectivement ces initiatives  
et acteurs.

En deux mots : trouver ensemble 
des réponses authentiquement 
lyonnaises au défi climatique !

En expérimentant une approche  
de terrain, participative et innovante, 
Lyon 2030 s’inscrit aussi dans  
le Plan climat de la Métropole.

 

+ 3°C  
à Lyon  

Hausse des 
températures  

sur la période  
2016-2020,  

par rapport  
aux températures 
moyennes sur la 
période 1850-1900

 
+ 1,1 °C  

au niveau  
mondial

+ 2,3 °C  
au niveau  
français

lyon
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Les villes sont responsables de plus des  
deux tiers des émissions de gaz à effet de serre.  
Elles concentrent des enjeux de mobilité, 
de logistique, d’approvisionnement et de 
consommation : elles sont au premier plan  
pour transformer nos modes de vies.  
Lyon ne fait pas exception !

9,5 t de CO2  
C’est en moyenne 
l’empreinte carbone  
d’un Lyonnais en  
une année

400 M€ 
C’est la somme record 
engagée par la Ville 
de Lyon entre 2020 et 
2026 pour contribuer 
à inventer un modèle 
plus écologique et plus 
durable.

LES VILLES, LEVIERS CLÉS POUR 
RÉPONDRE AU DÉFI CLIMATIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE 

La ville de L yon c’est…
⟶ 523 000 habitants  
(+ 17 % depuis l’an 2000)
⟶ 308 000 logements  
(+ 23 %)
⟶ 70 000 entreprises

100 VILLES EUROPÉENNES  
EN MOUVEMENT POUR LE CLIMAT !
Pour faire face aux enjeux de dérèglement  
climatique, Lyon a rejoint depuis avril 2022  
le programme européen « 100 villes  
climatiquement neutres et intelligentes »,  
un réseau d’échanges et d’expérimentations  
de villes européennes pour relever le défi  
climatique avant 2030 !

En France, 9 collectivités ont intégré  
le programme : Angers  
Loire Métropole, Bordeaux Métropole,  
Dijon Métropole, Dunkerque,  
Grenoble-Alpes Métropole, Marseille,  
Nantes Métropole, Paris et Lyon !

La neutralité climatique 
cible une réduction 
maximale des émissions 
de gaz à effet de 
serre. Chaque tonne 
de CO2 compte. Cette 
réduction doit prendre 
en compte les enjeux 
démocratiques et 
sociaux, et l’ensemble 
du vivant. 



VOTRE ORGANISATION VEUT S’ENGAGER  
DANS LA DÉMARCHE LYON 2030 ?  
VOUS SOUHAITEZ EN PARTICULIER  

REJOINDRE L’AGORA ?
www.lyon.fr 

lyon2030@mairie-lyon.fr

Rejoignez  
la démarche !

L’Agora, au cœur  
de la démarche  

Lyon 2030 
L’Agora est un espace d’échanges et de synergies  

rassemblant des structures du territoire, formellement  
engagées en matière de climat.  

Objectif : fédérer les énergies locales, renforcer  
la capacité à agir et accélérer l’action climatique ! 
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Au cœur de la démarche  
Lyon 2030, la création d’une Agora 
fédère les énergies locales, renforce  
la capacité à agir et accélère l’action 
climatique ! C’est dans l’Agora que  
la Ville de Lyon s’engage à construire 
collectivement une vision partagée  
du chemin vers la neutralité  
climatique en 2030.

QUI ?
Un collectif d’acteurs 
locaux engagés  
pour le climat 
Associations, universitaires, recherche, 
acteurs économiques, sportifs, 
culturels, acteurs publics, conseils  
de quartiers… La Ville a besoin de tous 
ses talents pour relever un tel défi ! 

Devant l’ampleur de la tâche,  
l’Agora Lyon 2030 accueille  
les structures volontaires ! 

Mon organisation 
s’engage à  : 
→  agir davantage à son échelle  

pour le climat et la transition 
écologique à Lyon ;

→   intégrer un collectif d’acteurs 

locaux engagés et participer à la 
construction d’une vision commune 
du défi climat à Lyon ; 

→  amplifier ses actions à travers  
des challenges collectifs ;

→  bénéficier de l’expertise d’autres 
acteurs lyonnais et valoriser  
ses engagements et initiatives.

QUOI ?
Un Pacte territorial 
pour le climat :  
c’est ce que les membres de  
l’Agora vont façonner ensemble. 

COMMENT ?
→  construire la vision collective  

de Lyon 2030 et une feuille de  
route vers une réduction drastique  
des émissions de gaz à effet  
de serre d’ici 2030 ;

→  formaliser, à l’échelle de leur 
structure et de leur domaine 
d’expertise, leurs engagements  
au travers de conventions  
de coopération ;

→   renforcer la dynamique  
et la créativité du collectif,  
par des challenges, véritables  
points d’étape de l’Agora.
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Rejoignez
le mouvement !

AGORA LYON 2030



QUAND ?
À vos agendas !
→  16 janvier 2023 : date limite  

pour envoyer le formulaire 
d’engagement pour rejoindre  
la première session de l’Agora ;

→  De mars à juin 2023 : calendrier  
à venir (4 jours de travail à prévoir) ;

→  29 juin 2023 : présentation du  
Pacte territorial pour le climat  
au conseil municipal de Lyon ;

→  Automne 2023 : possibilité  
de rejoindre la deuxième session  
de l’Agora. 

L’AGORA LYON 2030,  
UN ENGAGEMENT
Pour devenir membre 
de l’Agora Lyon 2030,  
chaque structure : 
→  remplit un dossier de candidature ;
→  participe à toutes les sessions 

d’intégration ; 
→  signe une charte éthique  

qui garantit la bonne qualité  
du dialogue entre tous  
les participants. 

En interne,  
elle s’engage à : 
→  nommer un référent et mener  

un travail participatif en interne ;
→  rédiger la convention de  

coopération Lyon 2030, signée  
par le responsable de la structure.
Elle fixe les engagements de la 
structure et sera rendue publique.

ET APRÈS ? 
Les structures qui ont participé à une 
session d’intégration et ont défini leur 
convention de coopération s’engagent 
ensuite à participer à deux réunions 
plénières annuelles de l’Agora, à rendre 
compte annuellement de la mise en 
œuvre de la convention de coopération  
Lyon 2030 et à prendre part à un ou 
plusieurs challenges collectifs par an. 

Première session pour rejoindre 
l’Agora et contribuer aux travaux  
de février à juin 2023 

L’Agora s’élargira régulièrement  
au fil de l’eau jusqu’en 2030  
en intégrant de nouveaux  
membres.
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Rejoignez  
la première  
Agora  
Lyon 2030

 
Plus d'informations :  
www.lyon.fr         
lyon2030@mairie-lyon.fr
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