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Un souffle pour la transition
Dix-huit mois après l’arrivée du nouvel exécutif, la transition est bien engagée :
il nous incombe maintenant de l’amplifier. La situation sanitaire a absorbé
une part très significative de notre énergie et de nos moyens pour maintenir les
activités essentielles, la cohésion sociale et la continuité des services publics…
Le Conseil Municipal, en déclarant l’état d’urgence climatique, a donné le coup
d’envoi d’une politique de transition écologique pleinement inscrite dans
la justice sociale.
Un engagement traduit économiquement dans les ambitions inédites de notre
plan pluriannuel d’investissement, comme dans notre schéma de promotion
des achats socialement et écologiquement responsables. Un engagement
qui se lit aussi dans la signature de deux premières chartes emblématiques :
contre les perturbateurs endocriniens, et pour la qualité urbaine, architecturale,
paysagère et environnementale des bâtiments.
La ville s’est mise à hauteur d’enfant : végétalisation des cours des écoles
et crèches, piétonisation des abords, évolution de la Fête des Lumières, conseils
d’arrondissement des enfants… Nos quartiers s’embellissent, en particulier grâce
aux vergers et jardins de rue. Les projets foisonnent.
Notre démarche est transversale. Le projet pour la transformation du quartier
Péri en est un exemple. Les Lyonnaises et les Lyonnais y sont associés, pour faire
ensemble une place tranquille et propre, investie par et pour les riverains : prévention
des nuisances, renforcement de la sécurité, aménagements favorisant les piétons
et les cyclistes, la détente, la végétalisation, la gestion des déchets.
On s’en rend compte en lisant ce rapport : les transitions sont portées dans
tous les projets, dans chaque service public, par chaque adjoint et par chaque
arrondissement. Mais elles ne pourront se faire sans les citoyens, sans les acteurs
associatifs, sans le monde économique. C’est le sens des coopérations que nous
avons engagées en 2021 avec toutes les parties prenantes de notre ville.
Très bonne lecture !

Grégory Doucet,
Maire de Lyon.

Grégory Doucet © Renaud Alouche

Inspirons le changement
Le 25 mars 2021, en déclarant Lyon en état d’urgence climatique, le Conseil Municipal
sifflait le coup d’envoi de la transition globale du territoire. En effet, le climat
conditionne toutes nos activités : économiques, sociales, démocratiques...
Notre objectif désormais ? Un territoire neutre en carbone dès 2030. Notre ambition
est de compter parmi ces territoires pionniers qui ouvrent une voie pour permettre
à la planète de sortir du carbone avant 2050.
Pour nos services municipaux, le point de départ du défi est chiffré, avec un total de
66 100 tonnes équivalent CO2 émises en 2019. Et le cap est pris, puisque de 2010 à
2019 (en dehors de nos grands évènements), alors que notre nombre d’habitant.e.s et
d’équipements a augmenté, les émissions de ce périmètre ont déjà chuté de - 31 %.
Pour ce premier résultat encourageant, nous rendons hommage aux équipes
et aux exécutifs précédents. Nous savons pouvoir compter sur nos agents pour aller,
désormais, beaucoup plus loin.
Mais il faut rappeler que les services et équipements municipaux émettent
seulement 5 % des émissions du territoire : l’essentiel provient des logements,
déplacements et achats des Lyonnais.e.s...
Notre premier enjeu est donc de tisser des coopérations avec la population et
toutes les parties prenantes publiques et privées, pour une transition dans la justice
sociale, qui rende chaque personne actrice de la construction d’un futur meilleur.
Les premières bases de ce réseau local de coopération ont été posées ; nous allons
l’amplifier et l’ouvrir, en particulier dans la dynamique du futur réseau initié par le
programme Horizon Europe.
Je remercie l’ensemble des agents qui portent, dans un contexte sanitaire difficile,
toutes les actions présentées ici, ainsi que la Mission Transition Ecologique et son
réseau, pour la réalisation de ce rapport qui donne bien à voir la globalité de notre
approche de transition écologique, et inspirera d’autres projets, à Lyon et ailleurs.

Sylvain Godinot,
Deuxième Adjoint au Maire,
Délégué à la Transition Ecologique
et au Patrimoine.
Sylvain Godinot © Muriel Chaulet
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Lyon, quelques repères

—

Un carrefour naturel
Le confluent du Rhône et de la Saône, point de jonction
entre l’Europe du Nord et celle du Sud, a toujours été un lieu
d’échanges, de rencontres et de commerce.
Située à mi-chemin entre mer et montagne, riche de plus de
2 000 ans d’histoire, la Capitale de la région Auvergne-RhôneAlpes est une ville cosmopolite et ouverte sur le monde.

—

—

Une histoire
qui inspire l’avenir

Une ville en transition
En mars 2021, le Conseil municipal a déclaré Lyon en état

La Capitale des Gaules est devenue

d’urgence climatique et a fixé le cap de la neutralité carbone

à la Renaissance un des principaux

à l’horizon 2050. Labellisée Cit’ergie avec un score de 65 %,

foyers de l’humanisme européen.

la Ville renforce actuellement son Plan d’Actions Climat Air

L’imprimerie, la banque et la soie

Énergie, et relaie celui de la Métropole auprès des entreprises

fondent progressivement sa richesse.

et des citoyens. De climat semi continental, très urbanisée

Berceau de l’économie sociale et

et dense (près de 11 000 habitants au km²), Lyon a l’ambition

solidaire, capitale de la Résistance, la

de renaturer au maximum son territoire, pour l’adapter au

ville est inscrite au patrimoine mondial

changement climatique.

de l’UNESCO.

Quais du Rhône  Pentes de la Croix Rousse
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Parc de la Tête d’or © Muriel Chaulet

—

Un service public
engagé au quotidien
8 500 agents, exerçant plus de 250
métiers différents, gèrent en particulier
207 écoles, 150 crèches municipales et
associatives, 300 équipements sportifs,
35 équipements culturels, 134 marchés,
300 espaces verts, 218 aires de jeux.
Les services municipaux interviennent
également pour la sécurité et le
stationnement, pour l’action sociale
avec le CCAS, etc. Le budget de
fonctionnement de la Collectivité, pour
2021, s’établit à 615 M€.
Entre 2020 et 2026, un montant record
de 1,25 milliard d’euros sera investi pour
améliorer le quotidien de la population
et accélérer la transition du territoire.

—

Un territoire jeune,
attractif et dynamique
Avec 520 000 habitants, Lyon s’est densifiée à partir des
années 1980. De 1999 à 2018, on compte 70 000 habitants
supplémentaires sur les neuf arrondissements de la troisième
ville de France.
Plus de 18 000 logements ont été construits entre 2013 et
2018, et la part du logement social était de 21,7 % au 1er janvier
2020. La Métropole de Lyon et ses 59 communes forment
la deuxième agglomération française, riche d’1,3 million
d’habitant.e.s, 4 Lyonnais sur 10 ont moins de 30 ans,
et Lyon accueille en particulier plus de 110 000 étudiants.
Les secteurs historiques de la santé et de l’industrie restent
des moteurs d’innovation et d’emploi, mais Lyon est aussi
devenue une destination touristique internationale et une cité
très active dans le secteur culturel. En 2020, 13 101 entreprises
y ont été créées, dans les secteurs notamment du commerce,
des transports ou encore des services. Le taux de chômage
à Lyon est inférieur à la moyenne française (environ un point
de moins en 2020), et le revenu médian un peu supérieur,
avec de fortes disparités selon les arrondissements.
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Pourquoi lire ce rapport ?
La boussole des Objectifs
de Développement Durable
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement dispose : « Dans les communes de plus de
50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet
de budget, le Maire présente un rapport sur la situation
en matière de développement durable intéressant le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle
mène sur son territoire et les orientations et programmes
de nature à améliorer cette situation. (…) ». Ce rapport vise
une plus grande intégration du développement durable à
tous les niveaux de l’action publique, et une amélioration
de la redevabilité politique.
Pour la seconde fois (édition 2021), ce rapport annuel
se donne un cadre de référence international : les 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en
2015 par l’ensemble des États membres de l’Organisation
des Nations Unies. Selon l’ONU, ces ODD « nous donnent
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et

8 | Lyon en Transition (s)

plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés
à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les
objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et
chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »
Dans ce but, la France s’est dotée en 2019 d’une feuille
de route qui définit les enjeux prioritaires et la trajectoire
de mise en œuvre du développement durable. Elaborée
de manière concertée, elle donne un cap aux différents
acteurs nationaux, privés comme publics, à l’horizon
2030. L’échelon territorial est également appelé à
se les approprier, dans un but de contribution aux
objectifs onusiens et nationaux, d’auto-évaluation et de
sensibilisation de la population.

PAS DE PAUVRETÉ

Eradiquer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le monde.
FAIM « ZÉRO »

Fin de la faim, réaliser la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable.
BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Assurer une vie saine et promouvoir
le bien-être pour tous à tous les âges.
ÉDUCATION DE QUALITÉ

Assurer une éducation de qualité,
inclusive et équitable et promouvoir
des opportunités d’apprentissage
pour tous tout au long de la vie.
EGALITÉ ENTRE LES SEXES

Réaliser l’égalité du genre
et l’autonomisation des femmes
et des filles.
EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

Garantir l’accès de tous à l’eau
et à l’assainissement et assurer
une gestion durable des ressources
en eau.
ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT ABORDABLE

Accélérer l’accès à une énergie
abordable, fiable, durable
et moderne pour tous.

TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Promouvoir une croissance
économique soutenue, inclusive
et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous.
INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

Construire une infrastructure
résiliente, promouvoir une
industrialisation inclusive et durable
et favoriser l’innovation.
INÉGALITÉS RÉDUITES

Réduire les inégalités dans
et entre les pays.

VIE AQUATIQUE

Conserver et utiliser durablement
les océans, les mers et les ressources
marines pour le développement
durable.
VIE TERRESTRE

Protéger, restaurer et promouvoir
l’utilisation durable des écosystèmes
terrestres, la gestion durable des
forêts, lutter contre la désertification
et stopper et inverser la dégradation
des terres et la perte de la
biodiversité.
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES

Rendre les villes et les établissements
humains inclusifs, sûrs, résilients
et durables.

Promouvoir des sociétés pacifiques
et inclusives pour le développement
durable, permettre un accès
à la justice pour tous et bâtir
des institutions efficaces, redevables
et inclusives à tous les niveaux.

CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES

PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS

VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES

Assurer des modes de consommation
et de production durables.
MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Renforcer les moyens de mise en
œuvre et revitaliser le partenariat
mondial pour le développement
durable.

Prendre des mesures urgentes
pour lutter contre le changement
climatique et ses impacts.

Quais de Saône © Muriel Chaulet
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Comment lire ce rapport ?
Articulation avec le Plan de Mandat
—

Le rapport sur la transition
Désormais nommé « Lyon en Transition(s) », le rapport
sur la situation en matière de développement durable
en 2021 présente les 23 politiques publiques du plan de
mandat de la Ville (2020-2026). Ces 23 politiques sont
structurées en cinq thématiques :

Chaque chapitre présente une politique publique et ses
impacts sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

• Aménagement et transition (code couleur vert, page 12),

Cette analyse est représentée par une roue qui permet
de visualiser le nombre d’ODD impactés, ainsi que le
niveau d’impact (voir ci-dessous) par rapport au socle de
référence des 17 ODD pris collectivement.

•P
 rotection et solidarités (code couleur rouge, page 32),

Il nous importe en effet de mettre en lumière les interrelations des 17 ODD au sein de chaque politique.

• Émancipation (code couleur jaune, page 22),

• Ville soutenable (code couleur bleu, page 42),

•R
 essources, proximité, gouvernance (code couleur
kaki, page 50).

Ces ODD, numérotés de 1 à 17, sont représentés par un
numéro, une couleur et par un pictogramme distincts.

—

Détails de la roue des 17 ODD
Niveau 1
Cette politique
municipale a
un impact faible
sur cet ODD

Numéro de l’ODD

Niveau 2
Cette politique
municipale a
un impact notable
sur cet ODD

Niveau 3
Cette politique
municipale a
un impact fort
sur cet ODD
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Pictogramme de l’ODD

—

Exemple d’une double page
Intitulé de la politique
présentée, suivant
le code couleur
du Plan de mandat
2020 - 2026

Un bref rappel
des grandes orientations
du Plan de Mandat
2020 - 2026

—

Illustrations par l’action

Action citoyenne
et politique de la ville
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Organisation des États
généraux du contrat
de ville,
• Renouveler l’image des
quartiers en refondant
la pratique démocratique
et participative,
• Conduire un travail
spécifique en direction
des jeunes et des femmes.

Roue illustrant
la contribution
de la Ville de Lyon
aux ODD

—

Chiffre clé 2021

Ouverture du Centre
social Gisèle Halimi

Politique de la Ville,
un engagement réaffirmé
pour les quartiers prioritaires

Le centre social Gisèle Halimi,
situé avenue Général Frère (8e
arrondissement), a ouvert ses
portes au public en avril 2021.

2 500 000 €
au titre de la Gestion Sociale
et Urbaine de Proximité

1

PAS DE PAUVRETÉ

10

INÉGALITÉS RÉDUITES

2

FAIM « ZÉRO »

11

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

12

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

3
4
5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Ce nouvel équipement, construit
par la Ville avec la participation
financière de l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU),
de la Région et de la Caisse des
Allocations Familiales (CAF), est
mis à disposition de l’association
de gestion des centres sociaux
Mermoz et Santy.
Il comprend un Etablissement
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE),
deux salles polyvalentes, des salles
d’activités pour l’accueil de loisirs
et le relais petite enfance, un espace
jeunes, une cuisine pédagogique,
une salle informatique, un espace
de coworking.

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
VIE AQUATIQUE
VIE TERRESTRE

Centre social Gisèle Halimi (Lyon 8e)
© Mairie du 8e arrondissement
Projet citoyen de la Politique de la ville jardins citoyens de la Duchère ©M. Chaulet
L’oasis de Gerland (Lyon 7e) ©Nelly Pinna

L’association « La Légumerie »,
soutenue par la Ville, porte un
projet d’agriculture urbaine,
nourricière, écologique et sociale
où la participation citoyenne est
centrale.

Face aux inégalités sociales et
territoriales accentuées par la
crise sanitaire, la Ville poursuit son
engagement auprès des quartiers
prioritaires, avec pour ambition de
les inscrire au premier plan de la
transition écologique et solidaire en
confortant les dynamiques positives :
actions citoyennes, solidarité, projets
innovants.

Les actions développées au sein
de son jardin « l’Oasis de Gerland »,
impliquant les acteurs locaux,
permettent de réduire la fracture
territoriale du quartier de la Cité
Jardin par rapport au reste de
Gerland, de soutenir les personnes
les plus fragiles, de promouvoir
la participation des jeunes et
d’encourager la mixité sociale.

Son adhésion à l’association Villes
et Banlieues début 2021 lui permet
d’intégrer un réseau qui porte les
enjeux locaux de la Politique de la
ville au niveau national.
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Légende : les ODD impactés
par la politique municipale
sont signalés par une flèche

Les ODD impactés
par chaque action

L’Oasis de Gerland
par « La Légumerie »

Parmi les nombreuses
actions entreprises,
courte sélection
emblématique
de l’année 2021
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Chiffre clé qui
éclaire l’année 2021*

*Un système global d’indicateurs
pérenne est en cours de constitution
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Transition écologique
et patrimoine
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Rénover le patrimoine
pour mettre la Ville
de Lyon sur la trajectoire
de neutralité carbone,
• Optimiser le patrimoine
en partageant une vision
à long terme,
• Inscrire le patrimoine
historique dans la transition
écologique.

—

Chiffre clé 2021

65%

de véhicules propres
acquis par la Ville
en 2021, soit une 40aine
sur 60 commandés
1

PAS DE PAUVRETÉ

10

INÉGALITÉS RÉDUITES

2

FAIM « ZÉRO »

11

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

3

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

12

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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—

Illustrations par l’action
Restaurer et valoriser
notre patrimoine
Deux opérations s’inscrivent dans
la 4e convention patrimoine (20192024) signée entre la Ville et l’Etat
pour la sauvegarde du patrimoine
lyonnais et sa transmission aux
générations futures :
Mise à l’abri et restauration des deux
chefs d’œuvre des frères Coustou

Des bâtiments neufs à énergie
positive et bas carbone

La culture de la transition
écologique à l’œuvre

La Ville s’applique le label E+C- pour
ses projets neufs ou extensions (E+
comme Energie Positive et C- comme
Réduction de Carbone). Le plus
haut niveau, E4C2, correspond à un
bâtiment qui produit plus d’énergie
qu’il n’en consomme et qui stocke
du carbone sur sa durée de vie.

L’année 2021 a été ponctuée
de nombreuses dates clés qui
ont témoigné de l’engagement
de la Ville en faveur de la transition
écologique : La Déclaration de
l’urgence climatique, l’adhésion
au traité de non-prolifération des
combustibles fossiles, le soutien aux
événements des Shifters et d’Anciela
(Envie d’agir), le dialogue mené avec
Rob Hopkins, 250 agents et citoyens
lyonnais formés à la Fresque du
climat, l’organisation de l’événement
« 500 jours de la transition
et après ? », autant d’occasions
de débattre, de se former,
d’informer et de s’engager.

Parmi les projets en cours, figurent :
• L’extension du groupe scolaire
Laborde, Lyon 9e : objectif E3C1
avec option E4C2,
• La construction du groupe scolaire
Nérard, Lyon 9e : objectif E3C1,
• Le réaménagement de l’îlot
Kennedy , Lyon 8e : reconstruction
du groupe scolaire (E4C2),
construction du complexe sportif
(E3C2), construction des Ateliers
de la Danse (E3C2).
Enfin, toutes les opérations
bâtimentaires respectent le Cahier
des Exigences Techniques et
Environnementales propre à la Ville
de Lyon en cours d’actualisation
fin 2021.

Le verdissement de la flotte de
véhicules de la Municipalité
La Ville engage 15 M€ sur le mandat
pour sortir du Diesel. Ainsi, alors
que la loi oblige les collectivités
à commander 30 % de véhicules
propres, la Ville en a acquis 65 % en
2021 et prévoit d’en commander plus
de 80 % en 2022. En 2021, camions
et gros utilitaires Diesel ont été
remplacés par des motorisations
propres : 26 au gaz naturel véhicule
(GNV) et un électrique. Ceci passe
également par l’augmentation du
parc de vélos (73 vélos acquis en
2021 dont 44 Vélos à Assistance
Electrique).

Installées place Bellecour en 1721,
le Rhône et la Saône étaient les
dernières statues en bronze de leur
époque encore exposées en extérieur
en France. Usées et dégradées, elles
ont été transférées et restaurées
au Musée des Beaux-Arts, qui leur
offre désormais un lieu propice à leur
conservation et à leur valorisation
auprès du public.
Restauration de l’église Saint-Irénée

De mars à septembre 2021, trois
premiers vitraux ont fait l’objet
d’une restauration, première étape
avant de plus amples travaux
de restauration en 2022.

 rojet du Groupe Scolaire Nérard © ATAUB
P
Architectes perspectiviste BUMP KING
Lyon déclare l’état d’urgence
climatique © Muriel Chaulet
Ouverture de la caisse contenant
la Saône au Musée des Beaux Arts (Lyon 1er)
© Muriel Chaulet
Rosace de la façade occidentale attribuée
aux ateliers BEGULE (1901), église SaintIrénée (Lyon 5e) © Ville de Lyon
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Mobilités, logistique urbaine,
espaces publics
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Accélérer la transition
des mobilités,
• Mieux respirer et vivre
mieux,
• Développer une meilleure
qualité de vie en ville,
• S’approvisionner
écologiquement : développer
une logistique urbaine
décarbonée et optimisée.

—

Chiffre clé 2021

3100

arceaux vélo installés
depuis l’été 2020
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—

Illustrations par l’action
Stationnement
et arceaux vélo
La Métropole de Lyon prévoit de
doubler le déploiement des arceaux
vélo sur voirie sur le mandat, en
passant de 10 000 à 20 000 arceaux.
Le territoire de Lyon est marqué
par une forte accélération de leur
déploiement avec plus de 3 100
arceaux implantés depuis l’été 2020,
le rythme étant précédemment de
1 000 arceaux par an.
Les parcs sont principalement
implantés selon les principes de
l’article 52 de la Loi d’Orientation des
Mobilités (LOM), soit sur un espace
de 5 m dégagé du stationnement
automobile, en amont des passages
piétons, pour améliorer la visibilité
des traversées.

L’autopartage
L’autopartage consiste en un service
de location de véhicules 24heures/24,
7jours/7, par la mise à disposition
d’une flotte de véhicules.
Ce développement permet d’offrir
le bouquet de mobilité le plus large
possible.
La Ville accompagne cette
démotorisation par le développement
de l’autopartage des ménages : un
appel à manifestation d’intérêt a
été lancé en 2021 pour accueillir des
sociétés d’autopartage en libreservice sans station. Actuellement
deux services sont présents à Lyon :
Leo&Go (300 véhicules) et Yea (100
véhicules). L’offre d’autopartage en
station va également être renforcée :
12 stations Citiz aujourd’hui, une
cinquantaine prévues en 2022.
Tous les opérateurs doivent obtenir
au préalable le label métropolitain
« Autopartage ». Enfin, la Collectivité
va développer un schéma directeur
d’emplacements réservés pour
faciliter le stationnement de ces
véhicules.

Stationnement et arceaux vélo, rue René
Leynaud, (Lyon 1er) © Ville de Lyon
Autopartage LPA ©crédit LPA

Extension du
stationnement payant
Le stationnement payant est
un levier important de la politique
de mobilité. La Ville programme
environ 18 000 nouvelles places
payantes sur le mandat.
En 2021, 2 900 places ont
été réglementées dans le
1er arrondissement, devenu
intégralement payant,
et le 4e arrondissement.
Durant quatre ans, des extensions
vont être aménagées régulièrement,
de l’ordre de 4 000 places par
an, sur les 2e, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e
arrondissements.

La révision des normes
de stationnement dans la
modification n°3 du PLU-H
Les normes de stationnement
demandées dans les projets
de construction sont revues
sensiblement à la baisse dans
le cadre de la modification
du PLU-H.
Ainsi dans l’hypercentre pour
le logement, le nombre de places
auto est ramené de 0,6 à 0,1
minimum (sur la base d’une place
pour 690 m² de surface
de plancher).
Il s’agit de poursuivre la diminution
de la place de la voiture en ville.
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Urbanisme, aménagement,
habitat et logement
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Agir pour permettre à toutes
et tous de se loger,
• Impulser à Lyon un nouvel
urbanisme,
• Faire entrer Lyon dans l’ère
du bâtiment bioclimatique,
bas carbone et résilient.

—

Chiffre clé 2021

2 000 m

2

de sol désartificialisés
18 000m2 de surfaces
végétalisées
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Illustrations par l’action
L’impact des projets urbains
sur la pleine terre
En début de mandat, la Ville a mis
en place un indicateur pour mesurer
l’impact des projets urbains sur
la pleine terre, et le curseur a été
poussé encore plus loin en matière
de préservation et de valorisation
de la nature en ville.
Une première analyse a été menée
sur l’artificialisation des sols à
partir des 108 permis de construire
autorisés sur le territoire de la Ville
lors de la première année de mandat
(juillet 2020 - fin juin 2021).

Part-Dieu : l’objectif
de retrouver le sol
et le projet de grand parc
La Métropole et la Ville ont fixé
de nouvelles orientations pour
le projet Part-Dieu, en dédensifiant
la programmation immobilière pour
limiter les immeubles de grande
hauteur énergivores, mettre l’accent
sur la production de logements et de
logements abordables, repenser les
modes de construction pour réduire
le bilan carbone des bâtiments et

privilégier les réhabilitations aux
démolitions, renforcer la présence
du végétal et les espaces de pleine
terre, ou encore donner la priorité
aux piétons, cyclistes et aux
transports en commun.
La constructibilité globale diminue
d’environ 100 000 m² de surface
de plancher, de nouveaux espaces
verts seront créés avec Central Lac
faisant le lien entre la Place du
Lac et la Tour Part-Dieu ou encore
le boisement Bouchut avec la nonréouverture de la rue Bouchut
à la circulation.

Ce bilan fait ressortir une très légère
désartificialisation des sols, un bilan
à l’équilibre sur la pleine terre, et une
augmentation significative d’environ
18 000 m² de surfaces végétalisées
liées la généralisation des toitures
végétalisées et aux projets paysagers
avec de la terre sur dalle. Un bilan très
positif qui va permettre d’améliorer
le cadre de vie des habitantes et
des habitants, en apportant de
la fraîcheur, tout en favorisant le
développement de la biodiversité.

Nouvelle charte de la qualité
urbaine, architecturale,
paysagère et environnementale
La Charte de la qualité urbaine,
architecturale, paysagère et
environnementale de 2006 a été
refondue au regard des nouveaux
enjeux de transition écologique. Elle
définit un processus partenarial entre
la Ville, les Architectes des Bâtiments
de France, le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE), les architectes libéraux,
les promoteurs et les acteurs du
logement social pour l’élaboration
des projets de construction.
Le cadre des ateliers préalables,
internes à la Collectivité permet
l’étude des projets de construction,
dans une logique de dialogue
permanent entre partenaires
(promoteurs, architecte conseil,
services de la Ville, …). C'est ainsi
que sont « fabriqués » des projets
immobiliers de qualité à faible
impact carbone et respectueux
d’une valorisation urbaine, de la
nature et de la biodiversité.

Ecoréno’v : redevances
réduites d’occupation
du domaine public pour
les ravalements opérés
avec des actions d’isolation
Depuis 2015, la Métropole de Lyon
et ses partenaires accompagnent
les copropriétés et propriétaires
dans la rénovation énergétique
de l’habitat. Le dispositif Ecoréno’v
conseille et aide financièrement
ces projets d’éco-rénovation.
Dès janvier 2022, la Ville soutiendra
ce programme grâce à un tarif
préférentiel des redevances
d’occupation du domaine public
lié à un chantier.
Ce nouveau tarif sera accordé aux
chantiers d’amélioration thermique
du bâti existant et favorisera la mise
en œuvre d’isolation thermique
en façade ainsi que les travaux
améliorant le confort de l’habitat.

 ac du Bon Lait, Gymnase Alice Milliat,
Z
Gerland (Lyon 7e) © Muriel Chaulet
Affiche Ecoréno’v © Métropole de Lyon
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Biodiversité, nature en ville,
protection animale
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Créer de nouveaux espaces
végétalisés partout où c’est
possible,
• Donner à chacun et chacune
et partout accès à la nature
au quotidien,
• Préserver et valoriser
la biodiversité des milieux
naturels existants et des
services écosystémiques,
• Repositionner l’humain au
cœur de la ville et accorder
une vraie place à l’animalité
urbaine.

—

Chiffre clé 2021

30 000
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données recensées dans
l’Atlas de la biodiversité
lyonnaise

—

Illustrations par l’action

Labellisation « refuge LPO »
des cimetières de la Guillotière

Fort d’une première expérience,
avec la labellisation du cimetière
de Loyasse, une nouvelle convention
a été signée le 1er mai 2021 pour
étendre le partenariat aux cimetières
de la Guillotière, 7e arrondissement.
Cette convention s’inscrit également
dans la perspective du nouveau plan
de mandat dont une des opérations
majeures doit permettre de créer une
véritable continuité écologique entre
le parc Blandan et nos cimetières.
On peut raisonnablement espérer
une réponse rapide de la faune
sauvage aux mesures de gestion
engagées.

Conservation et bien-être
animal au Zoo de Lyon

L’Atlas de la biodiversité
lyonnaise

Le Zoo de Lyon accueille 63 espèces
dont plus de 50 % participent à des
programmes d’élevage européens
(80 % pour les mammifères) et sont
classées « menacées » sur la liste
rouge de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature.

La Ville a publié en 2021 son Atlas
de la biodiversité lyonnaise : 30 000
données recensées, 2 900 espèces
(faune et flore), des plus communes
aux espèces menacées ou protégées.

Cette proportion croissante
démontre l’engagement du Zoo
dans ses missions de conservation
de la biodiversité.
La signature d’un partenariat
avec la chaire Bien-Être Animal
de VetAgroSup en 2021 ainsi que
de nouveaux aménagements
contribueront, à hauteur de 1 M€,
à mieux prendre en compte le bienêtre des animaux, tout en renforçant
l’insertion paysagère et l’accueil des
visiteurs, à l’image des Forêts d’Asie
inaugurées en juillet 2021.

Fruit d’un travail partenarial avec près
de 23 structures observatrices depuis
30 ans, cet outil cartographique
précieux permet à la Ville d’améliorer
la prise en compte de la biodiversité
dans ses pratiques de conception et
de gestion.
Il sera enrichi chaque année par
des campagnes d’inventaires
complémentaires.

 phrys apifera Gerland © E. Boglaenko
O
Mare du cimetière de la Guillotière
© Ville de Lyon
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Ville des enfants
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Concevoir différentes
manières de penser
et d’aménager la ville,
• Agir pour donner une
vraie place aux enfants,
• Permettre aux enfants
d’être acteurs de la vie
démocratique,
• Soutenir la place de l’enfant
de manière plus globale.

—

Chiffre clé 2021

46

abords d’écoles
et de crèches apaisés,
7 500 enfants concernés
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—

Illustrations par l’action

« Ville amie des enfants »

Rue des enfants

En obtenant le titre « Ville amie des
enfants » de l’UNICEF, Lyon réaffirme
son engagement dans la promotion et
la défense des droits des plus jeunes.

Parmi les engagements sur lesquels
la candidature lyonnaise s’est
appuyée, celui de leur réserver des
espaces formels et informels de
consultation et d’expression permet
de les associer aux projets de la Ville.
Cela passe déjà par la mise en
place de trois nouveaux conseils
d’arrondissement des enfants (3e, 5e,
et 8e arrondissements), après celui du
1er arrondissement, installé depuis 2015.
Les enfants sont aussi associés à tous
les projets de rénovation d’aires de
jeux, grâce aux questionnaires
qui leur sont adressés.

La Fête des Lumières
« à hauteur d’enfant »
La Fête des Lumières 2021 s’est
mise à « hauteur d’enfant » en initiant
divers projets en direction du jeune
public, répertoriés dans un livret
ludo-pédagogique distribué à
36 000 exemplaires.

La démarche Rue des enfants
est portée par la Ville de Lyon et
la Métropole et poursuit l’objectif
de sécuriser et d’apaiser les abords
des écoles et des crèches de la ville,
et de permettre la réappropriation
de l’espace public par et pour les
enfants.
Fruits d’une large concertation avec
les riverains, les écoles, les enfants
et leurs parents, ce sont 29 sites,
représentant 46 établissements et
7 500 enfants, qui ont déjà bénéficié
d’une piétonisation, d’un apaisement
de la circulation ou d’une réalisation
artistique.

Médiation avec certains artistes,
pré-allumage de l’événement et
programmation artistique spécifique
sur le Parc Blandan (Lyon 7e),
marquent notamment ces nouvelles
orientations de l’événement lyonnais
le plus emblématique, à destination
des familles.

 ames of light groupe laps,
G
parc Blandan © Muriel Chaulet
Conseil d’arrondissement
des enfants © Muriel Chaulet
Rue Saint-Michel, aux abords du groupe
scolaire Gilbert Dru (Lyon 7e) © Ville de Lyon
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Éducation
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Inscrire les écoles dans une
démarche de transition
écologique et sociale,
• Élaborer une politique
éducative pour la réussite et
l’épanouissement de tous les
enfants,
• Œuvrer pour une plus
grande justice sociale.

—

Chiffre clé 2021

380

familles accompagnées
par Emmaüs Connect
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—

Illustrations par l’action
Maîtriser les compétences
numériques essentielles

Les petits déjeuners de
l’école Olympe de Gouges
Impulsés dans le cadre de la stratégie
interministérielle de prévention et de
lutte contre la pauvreté, des petits
déjeuners sont mis en place dans les
écoles volontaires des quartiers de la
Politique de la Ville.

Les barrières auxquelles certains
jeunes et leurs familles font face
se sont accentuées lors du premier
confinement, du fait de l’absence
d’équipement informatique mais
surtout du manque de soutien et
de compétences numériques.
Ce sont au total 380 familles qui
ont été équipées suite à une dotation
de la Ville de Lyon.
Un parcours E-parentalité, conçu
par Emmaüs Connect, association
experte en ce domaine, œuvre à
l’égalité des chances en permettant
aux jeunes et à leurs familles de
mieux maîtriser les compétences
numériques essentielles dans
le domaine de l’éducation.

Ce projet est à ce jour déployé à
l’école maternelle Olympe de Gouges
(8e arrondissement).
Un volet éducatif accompagne cette
distribution afin d’apporter aux
élèves une éducation à l’alimentation.

Projet d’éducation avec
la maison de l’environnement
et les associations
Les Ateliers Nature du Mercredi
matin ont été expérimentés en 2021
et seront déployés en 2022.
Au travers d’un programme de
sensibilisation des 6-11 ans à la
transition écologique dans le cadre
des temps périscolaires de la Ville,
le projet consiste à développer des
cycles de cinq animations.

Cette expérimentation vise à
encourager un petit déjeuner pour
tous en associant les parents.
Ils sont présents pendant ces temps
d’avant-classe, avec les agents de
la Ville de Lyon et les bénévoles de
l’épicerie sociale et solidaire Epi C’est
Bon.

Citoyenneté active :
donner la parole et le
pouvoir d’agir aux enfants
En janvier 2021, une dizaine d’accueils
de loisirs se sont lancés dans
l’expérimentation d’un projet « Les
enfants s’organisent ».

L’objectif est de les sensibiliser
aux problématiques écologiques
et de les aider à identifier les
solutions à la crise écologique
et climatique en s’appuyant sur
des leviers tels que la découverte,
l’expérimentation, la mise en débat...
Chaque cycle se construit sur un
thème « fil rouge » (la terre, l’eau,
l’air, le feu).

Accompagnés à développer le
«pouvoir d’agir» des enfants,
animateurs et directeurs d’accueils
leur ont permis de mener de
véritables campagnes citoyennes
portant sur des problématiques qui
les touchent (par exemple, la mise
en place de poubelles de tri dans
le 6° arrondissement) et qu’ils ont
identifiées et validées collectivement.
Certains d’entre eux ont même porté
leurs demandes auprès des élus.

 ogo Emmaüs Connect © emmaüsconnect
L
Logo maison de l’environnement
© Métropole de lyon
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Petite enfance
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Remettre la nature dans
le quotidien des enfants,
• Faire des lieux d’accueil
des jeunes enfants
des modèles d’écologie,
épanouissants pour
les enfants et inspirants
pour les familles,
• Développer l’offre
d’accueil collectif.

—

Chiffre clé 2021

+ de

1000
jouets de seconde
main revalorisés
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—

Illustrations par l’action

Collectes et ventes
de jouets de seconde main

Encourager la pédagogie
de plein air
L’accompagnement des équipes
municipales aux bénéfices de la
relation enfant-nature se poursuit.
Afin de les encourager à développer
la pédagogie de plein air, les
professionnels sont progressivement
dotés d’équipements et bottes
de pluie, un fonds est également
constitué pour les enfants.

Afin d’encourager l’économie
circulaire et notamment le
réemploi de jeux et jouets pour
les professionnels de crèches
et assistantes maternelles, deux
opérations de revente ont été
organisées, avec le concours des
associations Croc Aux Jeux et Enjoué
(TZCLD). Ainsi, plus de 1 000 jouets
ont été revalorisés.
L’objectif est à présent de développer
ces initiatives, et de référencer les
acteurs de l’économie circulaire afin
que les professionnels puissent y
recourir pour leurs achats.

Les pratiques telles les siestes dehors,
ont été expérimentées avec succès.
L’objectif est de réaliser de véritables
structures d’accueil de plein air. Quatre
sites ont été identifiés en 2021.

Le guide du jardin idéal
La présence d’espaces de nature
dans les établissements petite
enfance participe au bien-être
des enfants et embellit leur cadre
de vie.
Les Directions de l’Enfance et des
Espaces Verts ont donc co- conçu
un Guide du Jardin Idéal.
Penser son projet, cultiver son jardin,
choisir des aménagements ludiques
et sensibiliser les plus petits et leur
famille à la biodiversité au quotidien :
les professionnels de la petite
enfance ont à présent toutes
les infos utiles pour se lancer !

Le guide du jardin idéal © Ville de Lyon
 ente de jouets de seconde main
V
©Ville de Lyon
Pédagogie en plein air à la crèche Buyer
(Lyon 5e) © Muriel Chaulet
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Culture
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Lyon, ville de création
artistique et culturelle,
• Lyon, ville d’inspiration
et d’émancipation,
• Lyon, ville d’échange
et de coopération.

—

Chiffre clé 2021

156

enfants associés
à l’opération Démos
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—

Illustrations par l’action
Le CHRD et le concours
« zéro déchet, zéro gaspillage »
Lors du concours « zéro déchet,
zéro gaspillage », le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation
(CHRD) a présenté une candidature
autour de son exposition street art
« La Chute des murs » (2019) dont
la conception s’est appuyée sur
le réemploi d’éléments conservés
après démontage d’expositions
passées, parfois transformés, en
tant que mobilier de scénographie,
de supports d’œuvres par les street
artistes conviés et d’assises pour
le confort du public.
L’occasion de donner une deuxième
vie à ces matériaux et proposer une
économie de moyens.

Participation du public
à la constitution des
collections de la Bibliothèque
Plusieurs comités d’acquisition
thématiques, réunissant une
cinquantaine d’usagers au total,
ont été mis en place dans différentes
bibliothèques du réseau de la
Bibliothèque Municipale de Lyon
(BmL) : Clémence Lortet (6e),
Croix Rousse (4e), Lacassagne (3e)
et Bachut (8e arrondissement).
Chaque comité dispose d’un budget
propre permettant d’acquérir les
documents sélectionnés par les
usagers, dans les domaines de la BD
ados, de la musique et des jeux de
société. Ces documents sont très
complémentaires de ceux acquis
par les bibliothécaires et ont un taux
d’emprunt généralement supérieur
au reste des collections, ce qui
renforce leur attractivité.
D’autres dispositifs ont été mis
en place à la bibliothèque pour
favoriser la participation citoyenne,
tels que des cercles de lecteurs,
des ateliers de conversation, des
ateliers participatifs, des cahiers
de suggestion, ou encore des
grainothèques. Ils ont vocation
à être développés dans les
prochaines années.

Démos Lyon Métropole

La Halle Tony Garnier
et le quartier de Gerland
La Halle Tony Garnier (7e arrondissement) s’ouvre vers davantage
de proximité avec le quartier de
Gerland. L’idée est de réaffirmer
l’appropriation du lieu, bien public
et historique appartenant à la Ville
et à ses habitants.

Démos, dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à
vocation sociale est un projet de
démocratisation culturelle qui
propose un apprentissage de la
musique classique à des enfants
ne disposant pas, pour des raisons
économiques, sociales et culturelles,
d’un accès facile à cette pratique
dans les institutions existantes.
Depuis cette rentrée 2021, 156
enfants issus des quartiers
relevant de la politique de la ville
des communes de Bron, DécinesCharpieu, Givors, Lyon, Saint-GenisLaval, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne
constituent deux Orchestres Démos
Lyon Métropole.
Démos défend l’idée que la musique
doit jouer un rôle essentiel dans la vie
sociale.

Le projet PASS-COULISSES consiste
à organiser des visites du lieu les
jours de concert. Le Centre Social de
Gerland rassemble les participants
et encadre la visite.
Deux régisseurs professionnels
assurent le parcours pédagogique
présentant les différents métiers
du spectacle et l’organisation type
d’un concert. Les participants sont
ensuite invités au spectacle.
L’objectif est de rompre les
barrières culturelles liées à un lieu
évènementiel et pourquoi pas, de
susciter des vocations.
Le dispositif a déjà accueilli des
publics adolescents, enfants et des
personnes âgées qui n’ont pas les
moyens d’accéder aux spectacles.
Le succès de l’opération est très
encourageant.
 etite Poissone, La machine à réécrire
P
l’avenir. Eléments du CHRD réemployés :
structures bois, tasseaux et caisses
© Philippe Somnolet
Philharmonie Démos Concert de fin d’année
(Val d’Oise 2020-2021) © Gil Lefauconnier
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Sports, jeunesse,
vie associative,
éducation populaire
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Une politique de
démocratisation
de l’accès aux sports,
• Un engagement autour
du sport émancipateur,
• Accompagner les acteurs
et actrices du sport vers
l’éco-responsabilité,
• Des structures d’éducation
populaire partenaires de la
politique municipale,
• Un travail de valorisation
de l’engagement,
• Promouvoir la solidarité.

—

Chiffre clé 2021
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PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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des clubs sportifs
dans une démarche
éco-responsable

—

Illustrations par l’action
L’éco-responsabilité
des clubs sportifs

« Paroles aux jeunes »
avec le CRIJ

Depuis la rentrée 2021, le dossier
de demande de subventions de
fonctionnement des clubs sportifs
amateurs les questionne sur leurs
pratiques éco-responsables.
Convaincue du rôle décisif que
le sport a à jouer dans la transition
écologique, la Collectivité a en
effet pour projet de valoriser
les subventions des clubs qui
sensibilisent leurs adhérents et
qui travaillent à limiter les impacts
de leurs déplacements, achats,
déchets...
Sur 156 clubs demandeurs : 16 %
mènent des actions concrètes,
avec par exemple la revalorisation
du matériel, la réduction des déchets,
l’identification de fournisseurs
locaux, des temps de sensibilisation ;
50% évoquent des notions simples
telles que le tri, l’achat d’écocups, le covoiturage, l’utilisation
des transports en commun ; 34 %
ne signalent aucune pratique
particulière.

Partenariat renouvelé avec
les associations d’éducation
populaire
La Collectivité a lancé en mars 2021
un Appel à Initiative Associative
afin de renouveler son partenariat
avec les associations d’éducation
populaire pour la période 2022-2025.

La Ville s’appuie sur le Centre
Régional d’Information Jeunesse
(CRIJ) pour organiser cinq jours de
formation à destination de douze
jeunes avec l’objectif de travailler
sur les enjeux d’éducation aux médias
et d’information, de la création
à la diffusion de contenus.
Dans le cadre de leur service civique,
formation, ou chantier éducatif, et
accompagnés par des professionnels
des structures partenaires (Unis-Cité
Rhône, Fédération départementale
des centres sociaux, Cités d’Or, École
de la 2e Chance), ils produisent de
l’information (par le biais de BD,
vidéos, …) diffusée auprès d’autres
jeunes.

Afin de relever les défis sociétaux
et environnementaux d’aujourd’hui,
la Ville s’appuie sur ces associations
pour favoriser la transition
écologique et sociale.
Elles constituent en effet
des acteurs de premier plan
pour accompagner les initiatives
favorisant le développement
des pratiques et usages écocitoyens et le développement
du lien social.

 ogo CRIJ info jeunes © Centre Régional
L
d’Information Jeunesse (CRIJ)
MJC Ménival (Lyon 5e) © Muriel Chaulet
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Action citoyenne
et politique de la ville
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Organisation des États
généraux du contrat
de ville,
• Renouveler l’image des
quartiers en refondant
la pratique démocratique
et participative,
• Conduire un travail
spécifique en direction
des jeunes et des femmes.

—

Chiffre clé 2021

2 500 000 €
au titre de la Gestion Sociale
et Urbaine de Proximité
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—

Illustrations par l’action

Ouverture du Centre
social Gisèle Halimi

Politique de la Ville,
un engagement réaffirmé
pour les quartiers prioritaires

Le centre social Gisèle Halimi,
situé avenue Général Frère
(8e arrondissement), a ouvert
ses portes au public en avril 2021.
Ce nouvel équipement, construit
par la Ville avec la participation
financière de l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU),
de la Région et de la Caisse des
Allocations Familiales (CAF), est
mis à disposition de l’association
de gestion des centres sociaux
Mermoz et Santy.
Il comprend un Etablissement
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE),
deux salles polyvalentes, des salles
d’activités pour l’accueil de loisirs
et le relais petite enfance, un espace
jeunes, une cuisine pédagogique,
une salle informatique, un espace
de coworking.
 entre social Gisèle Halimi (Lyon 8e)
C
© Mairie du 8e arrondissement
Projet citoyen de la Politique de la ville jardins citoyens de la Duchère ©M. Chaulet
L’oasis de Gerland (Lyon 7e) ©Nelly Pinna

L’Oasis de Gerland
par « La Légumerie »
L’association « La Légumerie »,
soutenue par la Ville, porte
un projet d’agriculture urbaine,
nourricière, écologique et sociale
où la participation citoyenne
est centrale.

Face aux inégalités sociales
et territoriales accentuées par
la crise sanitaire, la Ville poursuit
son engagement auprès des quartiers
prioritaires, avec pour ambition
de les inscrire au premier plan de
la transition écologique et solidaire
en confortant les dynamiques
positives : actions citoyennes,
solidarité, projets innovants.

Les actions développées au sein
de son jardin « l’Oasis de Gerland »,
impliquant les acteurs locaux,
permettent de réduire la fracture
territoriale du quartier de la Cité
Jardin par rapport au reste de
Gerland, de soutenir les personnes
les plus fragiles, de promouvoir
la participation des jeunes et
d’encourager la mixité sociale.

Son adhésion à l’association Villes
et Banlieues début 2021 lui permet
d’intégrer un réseau qui porte
les enjeux locaux de la Politique
de la ville au niveau national.
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Sûreté, sécurité,
tranquillité
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Renforcer la tranquillité
publique pour une ville
apaisée,
• Développer la prévention
de la délinquance,
• Protéger la population
face aux risques naturels
et anthropiques.

—

Chiffre clé 2021

360

heures d’intervention
terrain des agents
de la Ville : incendies,
risques d’effondrement,
inondations, …
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Illustrations par l’action
Brigade équestre
Le 23 août 2021, les travaux ont
débuté au sein du parc de la Tête d’or
afin de créer une carrière équestre
pour la police municipale de Lyon.
Un mois plus tard, les cavaliers
ont pu commencer l’entraînement
spécifique à cheval.
Utilisée quotidiennement avant toute
patrouille, cet outil de travail est
devenu la clef de voûte de la section
équestre.
En parallèle, la direction de la police
municipale continue les entretiens de
recrutement afin d’atteindre l’objectif
cible de neuf cavaliers.

Renforcement de l’offre
sanitaire sur le quartier
Gabriel Péri
Afin d’améliorer la qualité du cadre
de vie des habitants, la Ville de Lyon
va déployer une dizaine d’urinoirs
à faible encombrement sur le
quartier de la Guillotière (3e et 7e
arrondissements).

Prévention de l’alcoolisme
chez les jeunes

Le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS)

Afin de prévenir la première forme
d’addiction chez les jeunes en France
et à Lyon, face à la recrudescence
de consommation excessive d’alcool
de cette population engendrant des
troubles à l’ordre public liés à l’ivresse
publique, le Maire de Lyon a pris
un arrêté en direction des
commerces et établissements
pratiquant la vente à emporter.

Le Plan Communal de Sauvegarde
(approuvé en septembre 2021)
recense aujourd’hui 25 risques
et menaces parmi lesquels nous
retrouvons l’inondation et l’attentat
conventionnel en passant par la
canicule et l’accident nucléaire.

Depuis juin 2021, la vente de boissons
alcooliques est interdite entre 21 h
et 6 h du matin sur tout le territoire
de la commune avec l’obligation de
rendre inaccessibles ces rayons afin
de prévenir la santé, la sécurité et
la salubrité des personnes.

Ces risques sont analysés et
disposent de check-list répertoriant
l’ensemble des actions à réaliser pour
assurer la gestion de l’évènement.
L’information préventive des
populations est assurée par le
Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM).

Les emplacements ont été
déterminés en concertation
avec les mairies d’arrondissement,
les habitants et les commerçants
du secteur.
Chaque sanitaire fera l’objet d’une
surveillance renforcée afin d’évaluer
son utilité et également de mener
des actions correctives le cas
échéant.

 rigade équestre de la Ville de Lyon
B
© Muriel Chaulet
Urinoir, quartier Gabriel Péri (Lyon 7e)
© Ville de Lyon
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Solidarités
et inclusion sociale
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Faire disparaître
le non-recours,
• Améliorer l’accès
au logement ou
à l’hébergement
pour toutes et tous,
en particulier les enfants,
• Favoriser l’accès
à l’alimentation,
• Faciliter l’accès à
l’hygiène et aux soins,
• Transformer la
gouvernance sociale,
• Innover pour favoriser
l’inclusion sociale.

—

Chiffre clé 2021
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32 406
repas servis
au restaurant social
municipal

—

Illustrations par l’action
La signature de la Déclaration
des droits des personnes sansabri (Fondation Abbé Pierre)
Face à l’accentuation des vulnérabilités, la Ville s’engage auprès des
personnes les plus exposées.

Une stratégie municipale
définie « Faire solidarité »
Le CCAS de Lyon a mené un vaste
travail de concertation afin de définir
avec ses partenaires associatifs
et institutionnels les contours
d’un Projet Social, adopté
en septembre 2021, autour
de l’accès aux droits, de l’inclusion
et de l’hospitalité.
Ce travail de concertation s’est
poursuivi dans le cadre de l’Analyse
des Besoins Sociaux.
L’objectif : aller à la rencontre
d’usagers pour tester deux projets,
à savoir les nouveaux services
de l’épicerie sociale et l’habitat
partagé pour les séniors, ajuster
leur mise en œuvre et développer
une méthodologie participative
qui pourra être facilement réutilisée.

Le pôle alimentaire du CCAS
Pour que l’accès à une alimentation
de qualité pour tous soit une réalité,
le CCAS de la Ville de Lyon développe
dans le 3e arrondissement, un pôle
alimentaire associant : le restaurant
social municipal (qui a déménagé en
2021), un tiers-lieu alimentaire, qui
proposera un espace cuisine pour
les personnes hébergées à l’hôtel et
une épicerie sociale et solidaire, soit
trois portes d’entrées pour différents
niveaux d’accompagnement
alimentaire adaptées aux besoins de
chacun.

Elle a signé la déclaration des
droits des personnes sans-abri,
initiée par la Fondation Abbé Pierre
et la Fédération européenne des
associations nationales travaillant
avec les sans-abri (Feantsa), dont
l’objectif est de protéger et faire
valoir les droits des citoyennes
et citoyens sans-abri, pour l’accès
au logement, aux services publics
et sociaux.
Aux côtés de l’Etat, la Ville met à
disposition du patrimoine municipal
vacant pour mettre à l’abri les
personnes les plus en difficultés,
dont les familles avec enfants
à la rue.

 estaurant social « La tablée des gones »
R
(Lyon 3e) © Muriel Chaulet
Affiche de la déclaration des droits
des personnes sans-abris © Fondation
Abbé-Pierre et Ville de Lyon
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Santé et prévention,
santé environnementale,
relations avec les hôpitaux
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Réduire les inégalités
sociales de santé,
• Renforcer le volet prévention
des politiques de santé,
• Améliorer la démocratie
sanitaire.

—

Chiffre clé 2021

550 000
personnes vaccinées
au centre de Gerland
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—

Illustrations par l’action
Points Info santé et
campagnes de vaccination
La Ville tient des Points Info Santé
sur les lieux de vie du quotidien, au
plus près des habitants des quartiers.
Au départ organisés sur les marchés
des Etats-Unis (8e arrondissement)
et de Gerland (7e arrondissement),
ils ont fait une halte estivale en juillet
2021 aux jeudis de l’été à La Duchère,
et au cœur du quartier du Vergoin (9e
arrondissement) pour sensibiliser
les passants à la pratique sportive,
au bien-être et à l’alimentation.

Projet de l’Académie
de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS)
L’OMS crée un centre de formation
continue, l’Académie de l’OMS,
destinée à devenir la structure
de formation de référence
au niveau mondial en matière
de santé publique.

Qualité de l’air intérieur
2021 a vu la clôture du projet DAISY
(Déterminants de la qualité de l'air
intérieur dans les écoles et les crèches
de la Ville). Les enseignements
de ce projet en partenariat avec
le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment et financé par l’ADEME,
ont été pris en compte.

Ils sont aussi l’occasion d’échanger
plus globalement autour des
questions de santé dont la
vaccination avec les habitants,
parfois éloignés du système de soins.

Sports et santé
Du 1er au 2 octobre 2021 ont eu lieu,
en marge de l’événement Run in Lyon,
les premiers Rendez-vous Sports et
Santé sur la Place Bellecour.

Autour des thématiques
de l’activité physique adaptée,
de la forme physique et de la santé,
nos partenaires associatifs ou
institutionnels étaient à la rencontre
des Lyonnais désireux de revenir
à une activité physique régulière.

Opérationnelle dès l’été 2021,
elle ouvrira en 2023 à Lyon, au cœur
du Biodistrict de Gerland (Lyon 7e).
L’une de ses missions, en plus
d’apporter une formation de
haut niveau et innovante à tous les
acteurs de la Santé mondiale sera
de renforcer les missions d’appui
de l’OMS afin de contribuer à la
réalisation des Objectifs
de Développement Durable (ODD)
liés à la santé.
Son implantation à Lyon contribue
à renforcer l’expertise de la ville
dans le domaine des sciences
du vivant et l’émergence d’un pôle
de santé mondial.

Il s’agit notamment de la mise
en place d’actions correctives comme le déploiement de détecteurs
de CO2 dans les écoles présentant
du confinement, lors des campagnes
de mesures réglementaires et le
retrait de matériaux émissifs en
Composés Organiques Volatils (COV).
Préfigurant les objectifs du Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA),
la Ville s’engage également dans le
suivi de polluants comme le dioxyde
d’azote (NO2) pour les écoles les
plus exposées au trafic routier.

La Ville de Lyon, la Métropole de
Lyon et la Région Auvergne RhôneAlpes sont partenaires de ce projet
aux côtés de l’Etat Français et de
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Ce rendez-vous évoluera pour
être décliné en 2022 sur d’autres
manifestations.

 ports et Santé © Muriel Chaulet
S
Logo de l'OMS © OMS
Stickers aération des espaces
intérieurs © Ville de Lyon
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Lien intergénérationnel
et qualité de vie des aînés
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Créer une ville où
bien-vieillir au quotidien,
• Changer les mentalités
sur la vieillesse,
• Anticiper la transition
démographique
avec le développement
des Résidences
Autonomie Séniors (RAS),
des Établissements
d’Hébergement pour
les Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD)
et des offres de maintien
à domicile.

—

Chiffre clé 2021

1

PAS DE PAUVRETÉ

10
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4
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13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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3 600

répondants à l’enquête
« La ville où bien vieillir »

—

Illustrations par l’action
Parole de séniors
Pour associer le plus possible
la parole citoyenne à sa réflexion
sur « la ville où bien vieillir » et,
dans le même temps, renforcer
sa présence au sein du Réseau
Francophone des Villes Amies
des Aînés, la Ville de Lyon a lancé
au printemps 2021 une vaste enquête
auprès de tous les habitants de Lyon
âgés de 65 ans et plus.
Déplacement, accès aux commerces,
aux soins, aux activités, tous
les thèmes qui font le quotidien
ont été abordés, et plus de 3 600
personnes âgées, issues de tous
les arrondissements et de tous
les quartiers, y ont répondu.
Le diagnostic de territoire qui en
découle est un outil précieux pour
adapter et préciser les actions
municipales en cours et à venir.

Résidences autonomie,
véritables lieux de vie
et de culture
Ouvrir les résidences et rassembler
les générations autour de projets
artistiques et culturels, telle est
l’ambition de la Ville quant à
ses quinze résidences autonomie.
Ainsi, depuis l’été et pour un an,
la Résidence Autonomie Danton
(3e arrondissement) accueille une
troupe de chanteurs en résidence.
Leur mission ? Proposer une pratique
musicale régulière autour d’un
répertoire co-construit avec les
résidents et agrémenté de chants
traditionnels.

L’écologie au service
du bien-vieillir
Avec dix-neuf établissements séniors
municipaux, Lyon dispose d’un
foncier qu’il est possible de mobiliser
pour créer des lieux d’échange et
de rencontre.
Si un état des lieux des espaces
extérieurs des résidences est toujours
en cours, avec comme objectif la
végétalisation et la création d’îlots de

fraîcheur, l’heure est d’ores
et déjà au développement durable
dans plusieurs résidences, comme
dans le 8e arrondissement où la
résidence Chalumeaux accueille
désormais le composteur du quartier.
Résultat : des liens qui se créent entre
résidents et habitants du quartier,
entre jeunes et vieux, et surtout
une prise de conscience collective
qui se construit autour des enjeux
de réduction et de valorisation
de nos déchets.

L’animation est bien entendu ouverte
aux personnes âgées du quartier
et outre des concerts publics, des
actions dans les écoles à proximité
des résidences sont prévues.
Développé à titre expérimental en
2021, ce dispositif a vocation à être
essaimé dans toutes les résidences
municipales les prochaines années.

 nquête auprès des séniors de la Ville
E
de Lyon © Christian Sapet
Composteur de la résidence Chalumeaux
(Lyon 8e) © Muriel Chaulet
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Droits, égalité
et mémoire
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Agir pour la participation
de tous.tes à la vie sociale,
• Agir contre les exclusions
et discriminations,
• Égalité femmes-hommes,
• Valoriser les dimensions
multiples de la mémoire,
• Relations avec les cultes
et spiritualités.

—

Chiffre clé 2021

10 000
plaquettes « Brisons
le silence » distribuées
le 25 novembre
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17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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—

Illustrations par l’action
Le budget sensible au genre
(BSG)
La Ville de Lyon est l’une des villes
pionnières à s’engager dans
une démarche de budgétisation
sensible au genre.
L’objectif est d’analyser la façon dont
les dépenses publiques bénéficient
aux femmes ou aux hommes afin
d’identifier et mesurer d’éventuels
écarts, pour ensuite adopter
des mesures correctrices ou
de rééquilibrage afin de compenser
les disproportions constatées.
L’objectif final est de concevoir des
politiques publiques plus égalitaires.
La démarche s’est d’abord
engagée dans des secteurs
pilotes - commande publique,
sports, espaces verts, Musée
des Beaux – Arts et Mairie du
7e arrondissement – et s’étendra
progressivement à de nouveaux
services, avec l’objectif d’analyser
l’intégralité du budget de la Ville à
l’aune du BSG à l’horizon 2023/2024.

Le dispositif ACCEO pour
améliorer l’accessibilité des
services publics

La lutte contre les violences
faites aux femmes et la journée
du 25 novembre

Depuis avril 2021, la Ville a mis
en place le dispositif Acceo qui
permet aux personnes sourdes,
malentendantes et aphasiques
de communiquer avec les agents
de la Municipalité par téléphone
ou lors d’un accueil physique.

L’année 2021 a été celle du renforcement des actions de la Ville
contre les violences faites aux
femmes.

Le recours à une plateforme en
ligne permet d’accéder à trois types
de communication : langue des signes
française, écriture simultanée
ou langage parlé codé.
Le déploiement du dispositif – qui a
débuté par le centre de contact Lyon
en direct, les mairies d’arrondissement
et le poste de police municipale – se
poursuivra en 2022.

Une nouvelle permanence d’accueil
de proximité a été mise en place dans
le 9e arrondissement par l’association
VIFFIL.
Les trois postes d’intervenants
sociaux en commissariat ont
vu leur statut modifié pour plus
d’attractivité. Pour la première fois,
la Ville a expérimenté une action de

lutte contre le harcèlement de rue
avec l’association « le lien théâtre ».
La Ville porte désormais le projet
de la Maison des femmes lancé en
2019, et assure le volet technique
en lien avec les partenaires (l’Etat,
la Métropole de Lyon, le Planning
Familial, …).
La communication autour de
la journée du 25 novembre a aussi
été accentuée, avec notamment
la distribution de 10 000 plaquettes
« Brisons Le Silence » qui recense les
informations ressources et présente
cette année le « violentomètre »,
un outil qui permet à chacun et
à chacune de mesurer si sa relation
est basée sur le consentement.

 ffiche de la journée du 25 novembre,
A
apposée sur les grilles de l'Hôtel de Ville
de Lyon © Muriel Chaulet
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Emploi, économie
durable, insertion
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Fédérer, innover et
expérimenter pour
construire une économie
plus durable et plus solidaire,
• Garantir un accès égal
à l’emploi pour toutes
et tous,
• Permettre à tous les
Lyonnais et Lyonnaises
d’avoir accès à une offre
de qualité, couvrant
l’ensemble des besoins
du quotidien à proximité
de son lieu de vie,
• Faire de la ville de Lyon
un territoire zéro déchet
zéro gaspillage et sobre
en consommation de
ressources.

—

Chiffre clé 2021

1

PAS DE PAUVRETÉ

10

INÉGALITÉS RÉDUITES

2
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11

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

3
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12

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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400

élèves à l’Ecole
de la 2e Chance

—

Illustrations par l’action
Lancement du label
« Fabriqué à Lyon »
Le label « Fabriqué à Lyon » valorise
le savoir-faire lyonnais en distinguant
des produits remarquables ou
emblématiques qui sont créés et
fabriqués dans la région lyonnaise.
A l’occasion de cette 1ère édition, les
produits de 61 entreprises ont été
labélisés.

Ces produits sont variés :
alimentaire, mode et création,
art et manufacturé.
Les critères de labélisation sont
très exigeants en matière de savoirfaire, de production locale, d’origine
des matières premières et de
démarche responsable, sociale et
environnementale.
La liste des labélisés est à retrouver
sur Lyon.fr.

Agir pour l’emploi
et l’insertion
« Agir pour l’emploi et l’insertion »,
c’est un projet de ville plus inclusive,
qui fait place à toutes et tous.
Concrètement, c’est soutenir des
lieux en faveur de l’emploi, investir
un million d’euros pour l’Ecole de la 2e
Chance qui passe de 120 à 400 élèves
ou ouvrir un Atelier de l’emploi au
cœur de la Part-Dieu.

La Ville accompagne les
commerçants et habitants
dans la réduction des déchets
et la lutte contre le gaspillage
Valmy (Lyon 9e) est devenu le premier
Quartier Zéro Déchet. Il s’agit d’une
expérimentation innovante qui
consiste à accompagner l’évolution
des comportements en faveur de la
réduction des déchets.

Par ailleurs, la Ville s’est saisie de la
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, pour organiser un
temps fort sur le territoire lyonnais.
A titre d’illustration, le commerce
vainqueur du Challenge Zéro Déchet
a évité 317 kg sur la semaine.
Enfin, près de 38 k€ ont été versés
à des associations agissant sur ce
thème.

Cette initiative innovante avec
les partenaires de l’emploi permet
de rencontrer des publics,
notamment les jeunes, au plus
près de leurs besoins et leur donner
information et conseil.

 ffiche sur le label « Fabriqué à Lyon »
A
© Ville de Lyon
Affiche de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets © Ville de Lyon
L'atelier de l'emploi (libre de droit)
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Relations, coopération
et solidarité internationales
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Faire rayonner Lyon, la plus
grande ville écologiste
de France,
• Favoriser une coopération
des territoires décentralisée,
• Impliquer davantage
les Lyonnais.e.s dans
les coopérations
internationales.

—

Chiffre clé 2021

60

ANS

d’échanges entre
Lyon et Francfort
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PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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—

Illustrations par l’action

Les droits humains mis à
l’honneur le 10 décembre 2021
Pour la première fois, la Ville de Lyon
a célébré la Journée internationale
des droits humains, en mettant
à l’honneur la liberté d’opinion,
d’expression et la liberté de la presse,
alors que le contexte tant national
qu’international ne semble pas
propice à leur plein exercice.

Les Lyonnais et les Lyonnaises ont
ainsi pu se familiariser avec ces droits
et libertés fondamentales en assistant
à deux tables-rondes, la projection
d’un documentaire primé par le Prix
Albert Londres ou l’organisation
d’un Live Magazine, format original
au cours duquel journalistes,
photographes et réalisateurs se sont
succédés sur scène pour raconter leur
histoire de pratique empêchée – en
mots, sons et images.

60 ans d’échanges entre Lyon et
Francfort : perspectives d’avenir
pour une ville

Des ateliers pour accompagner
les acteurs locaux vers des
pratiques plus éco-responsables

A l’occasion de leurs 60 ans
de jumelage, les villes de Lyon
et Francfort, avec le soutien
de la Fondation Polytechnique
de Francfort, le Goethe Institut
et l’Ecole Urbaine de Lyon, ont invité
seize jeunes adultes, pour la plupart
étudiants, pour dessiner, ensemble,
les contours d’une ville plus résiliente,
adaptée aux défis de notre temps.

Pendant près de six mois, d’avril
à novembre 2021, la Municipalité
a accompagné les acteurs de
l’international (associations,
organismes de formation, structures
culturelles, menant des projets
à dimension internationale dans
des secteurs variés, notamment
la solidarité internationale, la culture
et le sport) souhaitant enrichir leur
démarche environnementale.

« A quoi ressemble la ville du futur ?
Quels sont les changements
nécessaires sur le plan social,
économique et écologique ? Et quel
rôle peut jouer la jeunesse pour
façonner activement la ville durable
du futur ? ».
C’est précisément autour de
ces questions que huit Allemands
et huit Français se sont retrouvés
tout au long de l’année 2021, soit en
présentiel, pour des visites de terrain,
soit par voie de visioconférence, en
s’intéressant plus particulièrement
aux questions ayant trait à
la mobilité, à la gestion de l’eau
et à la renaturation.

Ces volontaires ont ainsi pu bénéficier
de pistes méthodologiques et
d’outils, développés dans le but de les
accompagner dans leur évolution vers
des pratiques plus éco-responsables :
comment établir un diagnostic,
définir une stratégie adaptée et un
plan d’actions, mobiliser les différents
membres de sa structure autour de
la démarche, etc... ?
L’ensemble de ce travail devrait
donner lieu à l’élaboration d’un guide
en 2022.

 0 ans d’échanges entre Lyon et Francfort
6
Cérémonie de la journée internationale
des droits humains © Julie Laurent
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Alimentation locale
et sécurité alimentaire
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
•R
 etisser le lien ville-campagne
grâce à « la ville qui mange »,
• Favoriser l’accessibilité
alimentaire et le droit
à l’alimentation,
• Développer l’agriculture
urbaine.

—

Chiffre clé 2021

9
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CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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8
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16
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9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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nouveaux vergers
3 000 enfants
impliqués

—

Illustrations par l’action

Les épiceries sociales et
solidaires

Projets quartiers fertiles

La Ville de Lyon a lancé un plan
ville comestible. Un verger par
arrondissement avait déjà vu le jour
en 2020.

Les épiceries sociales et solidaires
sont incontournables en matière
de justice alimentaire, et essentielles
pour garantir une alimentation
de qualité à toutes et tous.

En 2021, la Ville de Lyon les a
soutenues à hauteur de 19 000€. Il
en va de même pour le défi Familles
A Alimentation Positive, dispositif
porté par l’ARDAB (association
des producteurs biologiques du
Rhône et de la Loire) qui guide de
manière pérenne des dizaines de
foyers vers une consommation
de produits bio et locaux dans un
objectif d’émancipation à travers
l’alimentation.

La création de vergers urbains

En 2021, neuf nouveaux vergers ont
été plantés, avec les écoliers lyonnais
et des groupes d’habitants.

Les deux candidatures de la Ville à
l’appel à projets « Quartiers fertiles »
ont été retenues par l’Agence
Nationale pour le Renouvellement
Urbain (ANRU), avec pour objectif
de développer l’agriculture urbaine
dans les quartiers prioritaires
du Contrat de Ville : une microferme d'aquaponie, des cultures
verticales, une champignonnière
souterraine, une maison solidaire
de l’alimentation (quartier
Mermoz Langlet Santy dans le 8e
arrondissement) et un projet de
halle agriculturelle (quartier Duchère
dans le 9e arrondissement), tiers lieu
autour de l’alimentation, la santé
et la transition écologique.

Plus de 3 000 enfants ont pu profiter
d’ateliers pédagogiques et déguster
les premiers fruits.
Un partenariat avec le CRBA
(Centre de Ressources de Botanique
Appliquée) et avec des pépiniéristes
locaux a permis de sélectionner des
variétés patrimoniales typiques du
terroir lyonnais, et de réfléchir aux
variétés capables de résister au
changement climatique.

 lantation de verger urbain (Lyon 6e)
P
© Ville de Lyon
Épicerie sociale et solidaire © Gautier Chapuis
Quartier fertile Atelier AIDEN, ferme urbaine
(Lyon 8e) © Laurence Danière
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Tourisme responsable,
grands événements,
accueil et hospitalité
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Une ville plus accueillante,
• Améliorer l’accueil des
populations migrantes,
• Développer l’implication
des résidents étrangers,
• Accompagner la résilience
pour le tourisme et
événementiel.

—

Chiffre clé 2021

1 700

visiteurs de l’exposition
« Éclaireuses d’humanité »,
SOS Méditerranée
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—

Illustrations par l’action
Un management de projets
éco-responsables

« Fête des lumières », une
licence pour prolonger les
festivités

L’Hospitalité à l’honneur
du 13 au 23 octobre 2021

Cette communion annuelle contribue
à créer des souvenirs communs qui
renforcent le sentiment d’appartenance des habitants à leur Ville.
La Ville de Lyon a lancé sa marque
officielle « Fête des lumières »,
l’objectif est de prolonger cette
expérience et de témoigner son
attachement particulier à cette fête.
La marque veillera à la durabilité
des produits proposés, tout en
développant des collaborations
avec des entreprises locales.

La Collectivité s’engage dans un
processus de certification à la Norme
ISO 20121.

Pour sa première édition,
la Semaine de l’Hospitalité, initiée
par la Métropole de Lyon et les Villes
de Lyon et Villeurbanne, a proposé
une centaine de manifestations
organisées par les collectivités
et les associations.

Cette démarche au long cours,
prenant la forme d’un processus
d’amélioration continue, vise
à mettre en place un management
de projets éco-responsables, afin de
maîtriser l’impact social, économique
et environnemental des événements.
La certification prendra pour objet
La Fête des Lumières dans un
premier temps, avant de s’ouvrir à
l’ensemble des événements produits
ou accompagnés par la Municipalité.

Lyon sacré leader français
du tourisme responsable

Des cérémonies de parrainage
républicain pour célébrer la
Journée internationale des
migrants

En octobre 2021, la Métropole de Lyon
s’est vu décerner le score de 80 % au
GDS index, le classement international
de référence du tourisme responsable.
Leader en France, Lyon est parvenu à
se hisser jusqu’au top 10 mondial.

Dans le cadre d’une action nationale
coordonnée par l’Association Nationale
des Villes et Territoires Accueillants,
des cérémonies de parrainage
républicain ont été organisées le
18 décembre dans les mairies des 3e,
5e et 7e arrondissements de Lyon.
A travers cette initiative, la Ville de
Lyon souhaitait promouvoir un accueil
digne pour les personnes migrantes
et sensibiliser l’opinion publique, mais
aussi reconnaître les filleul·e·s comme
des membres de la société et saluer
le rôle des citoyens, citoyennes et
associations engagés au quotidien.

Cette Semaine visait à aller
à la rencontre des citoyens
et citoyennes pour mieux faire
connaître les acteurs de l’hospitalité,
leurs projets et leurs difficultés, et
dessiner collectivement les contours
d’une politique locale de l’hospitalité
à la fois ambitieuse et concrète,
s’appuyant sur toutes les forces
vives du territoire.

A son échelle, la Ville a identifié deux
leviers d’action : accompagner les
acteurs du tourisme vers des pratiques
plus éco-responsables et favoriser
le tourisme de proximité.
En lien avec la Métropole, elle a
contribué au lancement du tout
premier schéma local de
développement du tourisme
responsable.
 anagement éco-responsable des
M
événements de la Ville © Ville de Lyon
Licence « Fête des Lumières » © Ville de Lyon
Affiche de l’exposition de l’association
« SOS Méditerranée » © Ville de Lyon
Parrainage républicain à la Mairie
du 5e arrondissement © Ville de Lyon
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Finances,
commande publique
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Porter le financement
de la transition écologique
de la Ville de Lyon via
des modes de financement
éthiques, innovants
et efficaces,
• Privilégier une commande
publique sobre, durable,
inclusive et locale qui
accompagnera la mise
en œuvre du projet politique
et qui sera exemplaire.

—

Chiffre clé 2021

400 M€
1

PAS DE PAUVRETÉ

10

INÉGALITÉS RÉDUITES

2
3

FAIM « ZÉRO »

11

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

12

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

50 | Lyon en Transition (s)

fléchés pour la transition
écologique sur le mandat
(1/3 des investissements
de la Municipalité)

—

Illustrations par l’action
Finances de la Ville ? Priorité
à la transition écologique !
Près d’un tiers des investissements
prévus sur ce mandat (400 millions
d’euros) a été fléché
pour la végétalisation de la Ville,
les constructions performantes,
la modernisation de l’éclairage public
ou encore l’achat de véhicules moins
polluants.
L’objectif est celui de la sobriété,
avec des rénovations thermiques
ambitieuses (par exemple, en
exigeant le niveau BBC - Bâtiment
Basse Consommation - avec la SPL
OSER), des bâtiments neufs très
performants (niveau E4C2),
un éclairage urbain réduit...
Par ailleurs, le marché public notifié
à l’automne permettra de chauffer
un quart des bâtiments municipaux
au gaz renouvelable français.

Une charte du mécénat et du
parrainage : un outil au service
des projets de la Ville

Sortir de la logique du moins-disant :
Lors d'une consultation bancaire
réalisée en fin d'année 2021, la Ville
a choisi d’emprunter à hauteur
de 20 M€ auprès de banques plus
éthiques et vertueuses (Nef, Banque
de la Transition Energétique, etc.),
pour accompagner son action
en faveur de la transition
écologique et sociale.

L’adoption et la mise en œuvre
du Schéma de Promotion
des Achats Socialement et
Ecologiquement Responsables
(SPASER)
Dans la foulée de l’adoption du
SPASER lors du Conseil Municipal
de septembre, le 5 octobre 2021
s’est tenue une demi-journée
de présentation du Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) et du
Schéma de Promotion des Achats
Socialement et Ecologiquement
Responsables (SPASER).
Cet événement a donné lieu à
une conférence plénière animée
par le Maire et un certain nombre
de ses Adjoint.e.s, à laquelle ont
assisté plus de 150 représentant.e.s
du monde économique.
Quatre ateliers thématiques ont
permis de poursuivre les échanges
autour des principaux thèmes
du SPASER, tandis que des rendezvous « B2B » étaient organisés avec
les services de la Ville en partenariat
avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI).
D’autres événements de ce type
auront lieu durant le mandat.

Premiers emprunts
verts et éthiques

La Municipalité considère que
les entreprises peuvent, en complément des collectivités locales,
jouer un rôle essentiel en matière
de transition écologique et
d’inclusion sociale et citoyenne,
notamment à travers leurs actions
de mécénat.
Sous l’impulsion de la Mission
Mécénat, la toute nouvelle charte
du mécénat encadre désormais
les échanges entre la Ville
et les entreprises en définissant
les principes et valeurs partagées
entre notre collectivité et les
personnes morales ou physiques
qui souhaitent contribuer au
financement de projets d’intérêt
général local sous la forme
de mécénat ou de parrainage.
Une adresse dédiée a été créée
à cet effet : mecenat@mairie-lyon.fr

La Municipalité travaille également
au lancement d’une première
obligation verte, un emprunt
hors secteur bancaire finançant
des projets vertueux de la Ville
d’ici à la fin du 1er semestre 2022.
Les acteurs financiers auront
ainsi la possibilité d'accompagner
la stratégie de transition écologique
de la Collectivité en donnant un sens
à leur investissement.

 érémonie de lancement des premiers
C
emprunts verts et éthiques © F. GuignardPerret
Logo de la Mission Mécénat
de la Ville de Lyon
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Démocratie locale
et redevabilité, évaluation
et prospective, vie étudiante
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Cultiver transparence
et déontologie,
• Développer un écosystème démocratique,
• Adopter des approches
évaluatives et prospectives
participatives,
• Reconnaître les
étudiants.e.s comme
acteurs incontournables.

—

Chiffre clé 2021

300

propositions pour
« Mieux vivre
Place du Pont »
1

PAS DE PAUVRETÉ

10

INÉGALITÉS RÉDUITES

2

FAIM « ZÉRO »

11

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

3

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

12

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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—

Illustrations par l’action
Gabriel Péri – concertation
« Mieux Vivre Place du Pont »
Pour répondre aux problèmes de
tranquillité publique sur la place
Gabriel Péri et ses alentours, la Ville
et les mairies du 3e et du 7e arrondissements ont organisé neuf ateliers
participatifs au premier semestre
2021, associant une centaine
d’habitants, des élus et des services
pour échanger sur des solutions
à mettre en œuvre.
L’objectif est de réinventer
la Guillotière pour en faire de
nouveau un quartier agréable
à vivre.
Trois cents propositions ont été
formulées et un plan d’actions « Péri,
place à demain » a été présenté lors
de la restitution publique en juin.
Le dialogue continue et une Maison
du projet sera prochainement créée.

VLKO, plateforme de
cartographie interactive

L’appel à projets pour les
initiatives étudiantes pour
lutter contre la précarité
étudiante
Reconnaissant les étudiants comme des acteurs incontournables
de la vie de la cité, la Ville de Lyon
et la Métropole ont souhaité doubler
l’enveloppe de l’appel à projets
en faveur des initiatives étudiantes.
76 000 € ont ainsi été attribués
au cours de deux sessions en 2021.
Une partie des projets financés a
contribué à lutter contre la précarité
étudiante : la bourse aux objets
d’ESN CosmoLyon, la distribution
de protections menstruelles de
l’association Tout est en règles
en lien avec Gaelis, ou encore la
distribution de paniers alimentaires
par l’association AJEGuiR.

Le Comité consultatif de
déontologie et de transparence
des élus de la Ville de Lyon
Le Comité consultatif de déontologie
et de transparence des élus de
la Ville de Lyon a été créé lors du
conseil municipal de septembre 2021.
Il traduit l’engagement volontaire
des élus lyonnais de développer une
culture et des règles déontologiques
communes, de travailler à la
prévention et à l’anticipation
des risques éthiques et de nonconformité.
Composé de six élus et six
personnalités extérieures désignés
fin 2021, le premier comité se réunira
pour la première fois début 2022.

Pour appréhender les disparités
territoriales via la plateforme
de cartographie interactive
et de scénarisation de données
www.vlko.org, la Ville met à
disposition une large gamme
de données démographiques,
relatives aux familles, aux diplômes,
aux emplois, au logement,
aux revenus, … qui peuvent être
combinées via le lien Carte, données
et scenarios de la plateforme.
Ce site ressources concentre huit
ans de travail. Un gros chantier de
refonte est donc en cours pour le
ré-agencer afin de faciliter l’accès
aux cartes et données, la recherche,
la conservation des historiques
de recherches et de consultation.
Ce beau projet pour 2022 verra
également cette approche déployée
au niveau national via le projet
GaïaMundi !

 éunion publique Gabriel Péri
R
© Muriel Chaulet
Lutte contre la précarité étudiante
© Thierry Fournier
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Promotion
des services publics
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Un engagement de moyens
pour l’administration avec
l’adoption d’un pacte social
en faveur du service public
et des agent.e.s municipaux,
• Un engagement sur une
méthode de travail collective
à travers l’élaboration d’une
charte du dialogue social,
• Un engagement sur le sens
de l’action publique à travers
un projet d’administration
partagé,
• L’accessibilité, la proximité
et l’adaptabilité du service
public.

—

Chiffre clé 2021

1

PAS DE PAUVRETÉ

10

INÉGALITÉS RÉDUITES

2
3

FAIM « ZÉRO »

11

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

12

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

16

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

9

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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15

premiers postes dédiés
à la transition écologique

—

Illustrations par l’action
Insertion professionnelle des
jeunes : stages et apprentissage
La Municipalité a souhaité dès
son arrivée mener une politique
active et volontariste d’insertion
professionnelle en direction des
jeunes : le nombre d’apprentis et
de stagiaires accueillis dans les
services a progressé en 2021
pour atteindre 80 apprentis et 330
mois annuels de stages gratifiés.
Cet effort se poursuivra en 2022.
La Ville a aussi permis à 120 jeunes
Lyonnais âgés de 18 à 25 ans,
qui rencontrent des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle,
d’accéder à une première expérience
professionnelle d’une durée d’un mois
au sein des services municipaux.

Modification des règles de
remisage à domicile

Les ressources humaines de la
Ville et la transition écologique

La revalorisation des conditions
de travail et de vie des agents

En 2021, afin de sécuriser le dispositif
juridique, la Ville a entamé un travail
sur les règles de remisage à domicile
des véhicules de service.

2021 a vu l’ouverture des quinze
premiers postes supplémentaires
directement liés à la transition
écologique dans différentes directions
de la Ville (gestion des bâtiments,
espaces verts, éducation, enfance…),
pour la rénovation thermique des
bâtiments, la maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, la végétalisation des cours d’écoles et de
crèches, les achats responsables,…

De nombreuses mesures ont été
prises pour améliorer les conditions
de travail et de vie des agents de la
Ville : près d’une centaine de postes
ont été dé-précarisés.

Les objectifs recherchés sont de
rendre plus équitables les conditions
d’octroi de remisage à domicile,
d’inciter le personnel communal
à modifier ses pratiques de mobilité
et de conserver la possibilité de
ce remisage afin d’améliorer
l’efficacité du service public.

Par ailleurs, l’offre de formation sur
la transition écologique a été mise
en valeur au travers d’un catalogue
dédié paru en 2021, qui sera mis à
jour en 2022.
Ce catalogue apporte au personnel
toute l’information sur les
solutions de formation existante
afin d’effectuer la montée en
compétences, métier par métier.

Cela se traduit par deux étapes : la
première fut en 2021 la modification
de la participation financière des
agents (mise en œuvre au 1er janvier
2022) ; la deuxième étant la définition
d’un répertoire des postes pouvant
être éligibles au remisage qui devrait
voir le jour au 1er semestre 2022.
Le Plan De Mobilité Employeur
(PDME) permettra d’accompagner
ces changements.

En format long ou court, présentiel
ou distanciel, elles sont en majorité
proposées par le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT).

La rémunération de nombreux
agents est aujourd’hui fortement
revalorisée.
De plus, le télétravail a été déployé
pour près de 3 000 agents et la
pénibilité de nombreux métiers
correspondant à 60 % des agents
a été reconnue dans le cadre des
discussions sur le temps de travail.
Par ailleurs, l’action sociale a été
renforcée, notamment grâce
à la mise en place d’un fonds
d’urgence social, à un accès
renforcé aux logements sociaux et
à l’augmentation de la participation
de la Ville à la couverture santé des
familles monoparentales.

 atalogue de formation à la transition
C
écologique des agents de la Ville de Lyon
© Ville de Lyon
Véhicule de la Ville de Lyon © Ville de Lyon
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Administration générale, informatique
et politique du numérique, relations
avec les mairies d’arrondissement
—

Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

—

Grandes orientations
du mandat 2020-2026
• Sensibiliser l’administration
aux enjeux de l’écologie,
• Promouvoir une sobriété
numérique systématique,
• Organiser l’administration
et la gouvernance de la Ville
pour assurer le meilleur
rapport possible à la
proximité.

—

Chiffre clé 2021

1 686

Teq CO2

empreinte numérique
des équipements
informatiques
de la Ville
1
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10
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CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

4

ÉDUCATION DE QUALITÉ

13

5

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

14

VIE AQUATIQUE

7

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

15

VIE TERRESTRE

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
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PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
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INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
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—

Illustrations par l’action
L’implication des mairies
d’arrondissement
La proximité est placée au cœur
de l’action de transition écologique
entreprise par la Ville.
Les actions régulières de dialogue
et de réflexion fine menées
par la conférence des maires
d’arrondissement en appui
des instances délibératives, ont
été complétées par la mise en
place de commissions mixtes
d’arrondissement, impliquant élus
d’arrondissements et municipaux,
permettant de fixer des critères
de bonne gestion de l’impact
environnemental dans l’utilisation
citoyenne des équipements
municipaux de proximité.

Bilan carbone

Logiciel Libre

Si le numérique est devenu un outil
incontournable du quotidien, il faut
mettre ses usages au regard de leur
coût environnemental.

Sensible aux défis de l’inclusion
numérique de notre société, la Ville
est engagée depuis plusieurs années
sur le terrain de l’accessibilité de
ses services numériques à travers
le respect du Règlement Général
d’Amélioration de l’Accessibilité
(RGAA).

La Ville a souhaité en 2021 évaluer
l’empreinte numérique de ses
équipements informatiques.
Celle-ci atteint 1  686 teqCO2
et elle est portée pour 80 %
par l’empreinte de fabrication.
La prolongation de la durée de vie
des équipements et un recours au
matériel reconditionné sont deux
leviers majeurs pour contenir la
hausse des émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) sur le temps de la
mandature municipale.

Accessibilité numérique

Depuis 2016, le label Territoire
Numérique Libre (TNL) encourage
les usages numériques libres,
ouverts et collaboratifs au sein des
collectivités territoriales, en valorisant
les choix stratégiques et techniques
mis en place sur le territoire.

En 2021, la ville de Lyon a audité
deux de ses sites les plus importants
exposés sur le web : son site
institutionnel Lyon.fr et le site
de la Mairie du 1er arrondissement.

Pour la seconde année de suite,
la Ville de Lyon a obtenu en 2021
la note de 3/5 saluant la Collectivité
sur sa mise en place d’une stratégie
en faveur d’une utilisation de logiciels
et systèmes libres (notamment
le déploiement sur plusieurs crèches
de bornes de pointage sous Linux),
ainsi qu’une mise à disposition des
données publiques (open data).

Mairie du 1er arrondissement auditée au titre
de l'accessibilité numérique © Muriel Chaulet
Logo du label Territoire Numérique Libre
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La transition s’ancre
dans chaque arrondissement

En coordination avec les actions mises en œuvre sur l’ensemble
du territoire, chaque mairie d’arrondissement développe sa capacité
d’initiative pour agir au plus près des habitant.e.s de tous les quartiers.
Parmi ces nombreuses réalisations, nous avons retenu ici une action
emblématique pour chacune.

1er

—

Mairie du 1er
arrondissement
1ère Semaine Climat
du 1er arrondissement
Du lundi 20 au samedi 25 septembre
2021, la Mairie du 1er arrondissement a
proposé une semaine dédiée
à la transition écologique.
Exposition, débat, ateliers pour
les enfants, jeux pour le climat,
livraison du vélo-cargo de la
Mairie d’arrondissement… la riche
programmation de cette Semaine
Climat s’est achevée à l’amphithéâtre
des Trois Gaules avec les Conseils de
quartier sur une « discosalade » à partir
d’invendus alimentaires et un théâtreforum pour un futur souhaitable,
et soutenable.
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Atelier périscolaire lors de la Semaine du Climat
du 1er arrondissement © Mairie du 1er arrondissement

2e

—

Mairie du 2e
arrondissement
La Mairie du 2e arrondissement lance
le Passeport du Civisme dans ses
écoles
Un projet d’un an pour initier les enfants
de CM1 au civisme et à la citoyenneté.
Les élèves devront réaliser sept actions,
basées sur sept piliers, dont un pilier
dédié à l’environnement. Dans le cadre
de ce pilier, ils participent à un atelier
pédagogique aux Jardins Suspendus
de Perrache, avec leur classe.
Les thèmes suivants seront abordés :
jardiner responsable en quelques gestes
simples, la saisonnalité des fruits et
légumes, l’observation de la biodiversité
et l’éco-plantation. Une fois l’action
validée, l’élève reçoit un tampon sur
son passeport, signe de réussite.

Jardins suspendus © Muriel Chaulet

3e

—

Mairie du 3e
arrondissement
Plantations dans le 3e
arrondissement
Près de 1 200 arbres et arbustes de
quarante essences différentes ont été
plantés pendant trois jours par 300
habitants et habitantes du 3e arrondissement, avec l’association Boomforest,
dans le cadre du réaménagement du
square Jean-Baptiste Guillot-Fils.
A la place du bitume, se trouvent
désormais un cheminement paysager,
des assises, et bien sûr des plantations.
C’est un exemple concret de l’alliance
entre biodiversité et implication
citoyenne pour un accès du plus grand
nombre à la nature en ville !
Plantation de forêt miyawaki par les habitants
du 3e arrondissement © Muriel Chaulet
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4e

—

Mairie du 4e
arrondissement
Jardins et verger citoyen
rue Dumont d'Urville
Ce projet, porté par le Conseil de quartier
Est-Rhône et soutenu par la Mairie
du 4e, donne aux habitants des espaces
communs de nature, de respiration
et de biodiversité.
Cela représente 100 m² de surface
végétale supplémentaire avec poiriers,
pruniers, pommiers, kiwis, framboisiers,
cassissiers, groseilliers, aromates,
et des bancs, chaises, composteur
et une arrivée d’eau.
Un collectif d’habitants s’occupe de
cet ilot de nature. Une concertation va
être lancée pour donner un nom, féminin,
à ce nouvel espace vert.

Plantation de jardins et d’un verger citoyen,
rue Dumont d’Urville © Mairie du 4e arrondissement

5e

—

Mairie du 5e
arrondissement
Création du Comité
d’Arrondissement des Mobilités et
Usager·ères des Transports (CAMUT)
Nouvelle instance locale, le CAMUT
a pour but de renforcer la démocratie
participative et de permettre
l’expression des usagers des transports
en commun et des mobilités douces.
Ce comité réunit 54 membres issus
des conseils de quartier, des comités
d’intérêt locaux, des associations et du
conseil de l’arrondissement. Le travail
collectif engagé permettra d’établir un
diagnostic de proximité et de contribuer
à l’évolution de l’offre de transports en
commun, de pistes cyclables ou encore
d’itinéraires piétons – la transition
écologique et la démocratie ouverte
en action !
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Mobilités douces dans le 5e arrondissement © Muriel Chaulet

6e

—

Mairie du 6e
arrondissement
Le 6e, site pilote du projet
LIFE ARTISAN
En partenariat avec la Métropole de
Lyon, la mairie du 6e arrondissement,
accompagnée d’un groupe d’habitants
motivés, a répondu favorablement pour
devenir pilote du projet LIFE ARTISAN.
C’est rue Vauban qu’est testé ce
nouveau projet pour retrouver un
cycle naturel de l’eau et gérer les eaux
fluviales à la source. Cinq fosses d’arbres
avec reconstitution des sols et tranchée
d’infiltration ont été créées pour
recharger les nappes phréatiques, lutter
contre les ilots de chaleur et montrer
que des techniques simples et peu
coûteuses existent !
Le test a commencé en novembre 2021…

Arbre de pluie © Ville de Lyon

7e

—

Mairie du 7e
arrondissement
Un nouveau service public
de collecte des biodéchets
En devenant territoire pilote dans
le déploiement d’une solution grand
public de collecte des biodéchets,
le 7e arrondissement ouvre la voie
à une réduction de 30 % des ordures
ménagères de ses habitantes et
habitants et à une économie circulaire
de la matière organique !
Les emplacements des 157 bornes
à compost ont été définis en juin 2021
via des marches exploratoires avec
les trois Conseils de quartier du 7e,
dont les retours d’expérience réguliers
permettent d’ajuster la fréquence
des collectes et de renforcer le maillage
de l’arrondissement en points d’apport
volontaire.

Point d’Apport Volontaire des biodéchets © Ville de Lyon
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8e

—

Mairie du 8e
arrondissement
Démarche Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée
Le quartier La Plaine Santy sera-t-il
bientôt un Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée ?
C’est la volonté de l’équipe municipale
qui souhaite, à travers ce projet,
apporter une solution aux habitants
privés durablement d’emploi.
Les activités créées correspondront aux
compétences des volontaires et seront
non-concurrentielles avec celles déjà
présentes sur le territoire.
La candidature à cette expérimentation
s’appuie sur la mobilisation des
habitant·e·s réunis dans un collectif :
Santy Plaine Emploi.

Démarche « Territoire zéro chômeur de longue durée » © Ville de Lyon

9e

—

Mairie du 9e
arrondissement
Démarche zéro déchet
2021 a vu éclore la démarche Zéro
déchet sur le 9e arrondissement avec
de nombreux temps forts : des défis
dans les écoles et entre commerçants
et clients pendant la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets,
des stands de sensibilisation par
des associations, des animations lors
des journées « La Voie est Libre » pour
mieux composter, mieux recycler, mieux
réutiliser et l’ouverture d’une recyclerie
sportive à la Duchère.
Tout est en œuvre pour initier le premier
quartier Zéro Déchet de Lyon en 2022.
Démarche « zéro déchet » © Ville de Lyon
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