Comité de soutien à la candidature de la Ville de Lyon
au réseau européen des cent villes climatiquement neutres en 2030

Le 18 janvier 2022, Grégory Doucet, Maire de Lyon, réunissait à l’Hôtel de Ville
les représentants des associations, entreprises, chambres consulaires,
élus et institutionnels, universités et grandes écoles, établissements de santé,
pour lancer officiellement la candidature de la Ville de Lyon
et créer une dynamique inédite autour de la neutralité climatique à horizon 2030.
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Les entreprises, associations, institutions et établissement ci-dessous ont rejoint le comité de
soutien à la candidature de la Ville de Lyon. Nombreux étaient présents le 18 janvier à l’Hotel
de Ville de Lyon.
A travers cette démarche, le Maire de Lyon entend fédérer autour de l’objectif de la neutralité
climatique.
A travers ce soutien, les partenaires témoignent de leur engagement dans cette dynamique,
et à se mobiliser pour faire de Lyon une des 100 villes climatiquement neutre en 2030.

Partenaires publics et para-publics :


Métropole de Lyon



Ministère de la Transition Ecologique



Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



Préfecture de Région



Agence Locale de l'énergie et du Climat de la Métropole de Lyon



ADEME, Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie



ATMO AURA, association de surveillance de la qualité de l’air



AURA Energie-Environnement, centre de ressources régional



La fabrique des transitions, réseau national des territoires en transition



Météo-France



France Urbaine, réseau national de collectivités

Partenaires enseignement et recherche :


Université Lyon 1



Université Lyon 2



Université Lyon 3



Em Lyon Business school



ISARA, école d’agronomie



Ecole Centrale de Lyon



Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon



INSA Lyon



Institut d'Etudes Politiques de Lyon



Ecole urbaine de Lyon



GIECO – IPBC International Panel on Behavior Change



Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement



LabEx IMU Intelligences des Mondes urbains



CEREMA, études et expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

Associations citoyennes :


ANCIELA, développement d’initiatives écologiques et solidaires



La Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, lieu ressource pour l’écologie



La Gonette, monnaie locale citoyenne



Office des Sports de Lyon



Pacte pour la Transition, collectif d’organisations pour la transition



the Greener Good, association de promotion de la consommation responsable



Union des Comités d’Intérêts Locaux de la Métropole de Lyon
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Organisations professionnelles :


Chambre de Commerce et d’Industrie



Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire



MEDEF



Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)



Centre des Jeunes Dirigeants



Union Régionale des SCOP et SCIC

Partenaires du secteur du transport, de la logistique et du tourisme :


SNCF



SYTRAL, Etablissement public – Autorité organisatrice des transports et de la mobilité



La Poste



Voies Navigables de France



Renault Trucks



Promofluvia, association de valorisation du patrimoine fluvial



Lyon Parc Auto



KEOLIS, entreprise de transport ferroviaire



Centre International de Séjour de Lyon association de tourisme social



Fleuve de Liens association de développement du fret fluvial

Partenaires du secteur de la santé et de l’alimentation :


Hospices Civils de Lyon



Boehringer Ingelheim, entreprise santé humaine et santé animale



Institut Paul Bocuse



Association Départementale d’Education à la Santé



Association des producteurs en agriculture biologique du Rhône et de la Loire



Le Passe-jardins, association de développement des jardins partagés



Centre de Recherche en Botanique Appliquée

Partenaires du secteur de l’énergie :


Compagnie Nationale du Rhône



ENEDIS



ENGIE



GRDF



Toits en transition, association pour le développement de centrales photovoltaïques
citoyennes

Associations environnementalistes :


France Nature Environnement



Ligue de Protection des Oiseaux AURA



Des espèces parmi Lyon



Arthropologia



GRAINE AURA
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Partenaires du secteur de l’urbanisme, de l’aménagement et du logement


VINCI construction



ABC HLM



Collectif frugalité heureuse et créative, réseau professionnel



FIBOIS 69, association des professionnels de la filière bois



Grand Lyon Habitat, bailleur social



Lyon Métropole Habitat, bailleur social



SACVL, bailleur social



Historical Cities, association de défense du patrimoine historique



J'habite la terre Collectif national des acteurs du bâtiment durable



Linkcity, promoteur immobilier



LP promotion, promoteur immobilier



Promoval, promoteur immobilier



SERL, aménageur



SPL Confluence, aménageur



SPL Part Dieu, aménageur



Oïkos, bureau d’études



TRIBU, bureau d’études



SOLIHA Rhône et Grand Lyon, réseau associatif de l'habitat privé à vocation sociale



Ville et Aménagement Durable, réseau professionnel

Partenaires du secteur bancaire :


Banque des territoires – Groupe Caisse des Dépôts



Banque populaire AURA



La NEF, coopérative de finances éthiques



Crédit Coopératif



Arkea Banque Entreprises et Institutionnels

Ci-après, quelques exemples de messages de soutiens reçus
par la Ville de Lyon dans le cadre de la candidature.
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