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2022 : Lyon infléchit sa trajectoire

Si l’année 2022 a vu foisonner les projets, elle restera comme l’année du lancement de 
plusieurs démarches structurantes permettant à Lyon de mieux s’accorder avec les 17 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU. A l’image des nombreux vélos dans nos 
rues, dorénavant en « zone 30 » et des vélos-cargos qui transportent le matériel de nos 
agents, collectent nos bio-déchets ou assurent les livraisons… nous avons résolument 
entamé un virage sur la voie de la décarbonation et de l’apaisement.

Durant cette année encore impactée par les conséquences de la pandémie de COVID19, 
nous avons progressé dans la promotion de la santé globale, en inscrivant la démarche 
« One Health » au cœur du nouveau Contrat Local de Santé, avec notre Guide pour la 
Santé des Femmes ou le nouveau parcours de RE LYON NOUS destiné aux personnes à 
mobilité réduite et familles en poussette. 

Si la « ville des enfants » étend la citoyenneté aux plus jeunes, elle favorise de fait le 
bien-être et la quiétude générale : piétons, aînés, personnes en situation de handicap… 
bénéficient des équipements pensés pour les plus jeunes. 

Nous mettons également la santé dans les assiettes, grâce au nouveau marché de 
restauration scolaire ou à l’ouverture de la Maison Engagée et Solidaire de l’Alimentation. 

L’esprit de coopération de cette dynamique d’ensemble s’illustre notamment par les 
1 427 projets du premier budget participatif, l’ouverture de la maison du projet des 
quartiers Mermoz, Langlet-Santy, Etats-Unis et Moulin-à-Vent, le lancement du premier 
habitat participatif pour seniors LGBTQIA+ et la création du Prix Concorde et Solidarité. 
Construire tous ensemble une ville « qui prend soin », plus solidaire et plus humaine, 
c’est aussi s’engager dans « l’aller vers », avec les débuts du PIMMS médiation mobile, la 
première Nuit de la Solidarité, ou « Santy Plaine Actions », Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée. Fidèle à son histoire et consciente des enjeux d’aujourd’hui, Lyon s’ouvre 
plus que jamais sur le monde avec le programme « Lyon ville refuge », l’accueil de 7 500 
personnes ukrainiennes, l’envoi de 36,7 tonnes de dons pour les populations déplacées 
par la guerre… et ses actions en faveur de la neutralité climatique, placées sous la 
bannière « Lyon 2030 ».

Le moment de bonheur le plus marquant de 2022 restera pour moi la première édition du 
Festival Entre Rhône et Saône. Une nouvelle date dans le calendrier festif de la ville pour 
renouer avec nos cours d’eau, sensibiliser et protéger la ressource, de manière inclusive, 
ludique, populaire, gratuite et fédératrice. D’ailleurs, je vous donne d’ores et déjà rendez-
vous, l’été prochain, pour les émerveillements et surprises de sa deuxième édition !

Grégory Doucet,
Maire de Lyon.

Grégory Doucet © Renaud Alouche



Sylvain Godinot,
Deuxième Adjoint au Maire,
Délégué à la Transition Ecologique  
et au Patrimoine.

Sylvain Godinot © Muriel Chaulet

Désormais, Lyon regarde vers 2030 !

Le thermomètre centigrade a été inventé en 1743… à Lyon. Depuis, aucune année sur Terre 
n’a été plus chaude que 2022. Et la canicule de l’été dernier désigne déjà Lyon comme l’une 
des villes les plus sensibles au changement climatique.

Pour maintenir une planète vivable, c’est en 2050, au plus tard, que l’humanité devra être 
sortie du carbone. Lancée au printemps dernier par le Maire, notre démarche « Lyon 2030, 
inspirons le changement » nous place parmi les cent villes pionnières engagées, sous l’égide 
de la Commission Européenne, pour la neutralité climatique… dès 2030 ! 

Nous allons mettre en œuvre, collectivement, des solutions innovantes que les autres villes 
pourront adapter. Cette dynamique créative globale se lit déjà, au prisme des 17 Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU, dans les actions du rapport « Lyon en Transition(s) » 2022.

Face à l’explosion des prix de l’énergie et au risque de panne électrique généralisée, nous 
avons en particulier construit, avec tous les groupes du Conseil Municipal, notre premier 
plan de sobriété. Objectifs ? Aucun équipement public fermé, et une baisse de 10% de nos 
consommations sur un an. 

Au-delà de cette année, la sobriété restera, comme la rénovation thermique des bâtiments 
et le développement des énergies renouvelables, une priorité impérative. Si Lyon travaille 
depuis longtemps sur ces sujets, nous devons changer d’échelle et de regard. Le climat, 
l’énergie et la biodiversité ne sont pas le problème des générations futures : c’est un 
problème majeur d’aujourd’hui.

Si 1 000 agents municipaux ont déjà été formés à des pratiques de transition écologique, 
c’est parce que ce chantier, avant d’être technique, est profondément humain. Si nous avons 
été la première collectivité française à lancer une émission obligataire verte, c’est que la 
transition nécessite de nouveaux outils. 

Et si nous associons un maximum de partenaires publics et privés à « Lyon 2030 », c’est que 
seules les coopérations permettent d’écrire le récit d’une ville plus sobre, plus verte, plus 
apaisée et plus solidaire.

Je remercie donc chaque personne engagée dans le lancement de cette démarche globale, 
en premier lieu nos agent-e-s, l’ensemble de l’exécutif, et nos partenaires, tous inspirés 
par les nombreux Lyonnais et Lyonnaises qui agissent déjà, au quotidien, pour le défi 
enthousiasmant dont témoigne ce rapport : bâtir ensemble un avenir à notre ville.
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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-Rhône-

Alpes est une ville cosmopolite et ouverte sur le monde. 

—
Une histoire  
qui inspire l’avenir

La Capitale des Gaules est devenue 

à la Renaissance un des principaux 

foyers de l’humanisme européen. 

L’imprimerie, la banque et la soie 

fondent progressivement sa richesse. 

Berceau de l’économie sociale et 

solidaire, capitale de la Résistance, la 

ville est inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNESCO.

—
Une ville en transition

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

d’urgence climatique et depuis avril 2022 la Ville est lauréate 

du programme « 100 Villes Climatiquement Neutres et 

Intelligentes» de la Commision Européenne, à l’horizon 2030. 

En outre, labellisée « Climat Air Énergie » du Programme 

Engagé Transition Écologique avec un score de 65 %, la Ville 

renforce actuellement son Plan d’Actions Climat Air Énergie, 

et relaie celui de la Métropole auprès des entreprises et 

des citoyens. De climat semi continental, très urbanisée et 

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

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

changement climatique.

 Quais du Rhône   Pentes de la Croix Rousse  Parc de la Tête d’or © Muriel Chaulet
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—
Un service public  
engagé au quotidien

8 500 agents, exerçant plus de 250 

métiers différents, gèrent en particulier 

210 écoles, 150 crèches municipales et 

associatives, 300 équipements sportifs, 

52 équipements culturels, 83 marchés, 

300 parcs, squares et jardins, 231 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 

2022, s’établit à 630 millions d’euros.

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 habitantes et habitants, Lyon s’est densifiée 

à partir des années 1980. De 1999 à 2022, on compte 78 000 

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 est désormais égale à 

22,99 % en 2022. La Métropole de Lyon et ses 59 communes 

forment la deuxième agglomération française, riche 

d’1,4 million d’habitants, 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 2021, 13 838 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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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 troisième fois (édition 2022), 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 

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.

Comment lire ce rapport ? 

Les 17 Objectifs de Développement Durable,  
un cadre de référence pour agir



Présentation des 17 Objectifs 
de Développement Durable 
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 Quais de Saône © Muriel Chaulet

 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.

 VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES
Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résilients  
et durables.

 CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLES
Assurer des modes de consommation 
et de production durables.

 MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
Prendre des mesures urgentes 
pour lutter contre le changement 
climatique et ses impacts.

 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
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.

 PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mise en 
œuvre et revitaliser le partenariat 
mondial pour le développement 
durable.
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L’analyse proposée est représentée par une roue ou 
boussole, qui permet de visualiser le nombre d’ODD 
impactés ainsi que le niveau d’impact (voir ci-dessus) 
par rapport au socle de référence des 17 ODD pris 
collectivement.

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

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

Pictogramme de l’ODD

Niveau 1
Cette politique  

municipale a  
un impact faible  

sur cet 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

Numéro de l’ODD

Comment lire ce rapport ? 

La boussole des 17 ODD
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Intitulé « Lyon en Transition(s) », le rapport sur la 
situation en matière de développement durable en 
2022 présente les 24 politiques publiques du plan de 
mandat de la Ville (2020-2026). Elles correspondent 
aux 24 délégations des adjoints et conseillers délégués 
de l’exécutif municipal. Par ce choix, la Ville de Lyon 
affirme que les enjeux de transition écologique, de 
justice sociale et de démocratie découlent d’une vision 
politique et ne peuvent s’en affranchir. Ce sont donc 
les élu-e-s qui ont sélectionné les actions à y valoriser 
parmi toutes celles réalisées par nos services. 

Ces 24 politiques sont structurées en cinq thématiques : 
• Aménagement et transition (code couleur vert, page 12),
• Émancipation (code couleur jaune, page 24),
•  Protection et solidarités (code couleur rouge, page 36),
• Ville soutenable (code couleur bleu, page 46),
•  Ressources, proximité, gouvernance (code couleur 

kaki, page 54).

Chaque chapitre présente une politique publique.

Exemple d’une double page du rapport
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1  PAS DE PAUVRETÉ

2  FAIM « ZÉRO » 

3  BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

4  ÉDUCATION DE QUALITÉ

5  ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

6  EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

7  ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

8  TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

9  INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

10  INÉGALITÉS RÉDUITES

11  VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

12  CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

13   MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

14  VIE AQUATIQUE

15  VIE TERRESTRE

16  PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
17  PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Logement 
et habitat

—
Grandes orientations
du mandat 2020-2026
Agir pour permettre à toutes 
et tous de se loger :
• Actionner tous les leviers 
permettant de limiter l’envolée 
des prix et de lutter contre la 
spéculation immobilière,
• Améliorer le parc social, 
la fluidité des parcours 
résidentiels à chaque étape 
de la vie, 
• Respecter les obligations 
légales en matière de 
logement social et d’accès 
au logement.

—
Chiff re clé 2022

—
Contributions aux Objectifs
de Développement Durable

le taux de logement 
social actuel s’élève à

22,99 % %
+ 0,43 % par rapport à 2021

—
Illustrations par l’action

Production du 
logement social

Le taux de logement social actuel 
est de 22,99 %. La Ville soutient 
fortement la production du logement 
social pour atteindre un taux de 25 %. 
Ainsi, pour l’année 2022, les 
participations financières de la Ville 
de Lyon se sont élevées à 
3 378 660 euros permettant la 
réalisation de 35 opérations réparties 
sur les diff érents arrondissements, 
soit 659 nouveaux logements 
sociaux.

La Ville devient actionnaire de 
l’Offi  ce Foncier Solidaire du 
Grand Lyon (OFS)

L’OFS a pour objectif la production 
de logements en Bail Réel Solidaire 
(BRS). 
Le BRS repose sur la dissociation du 
bâti et du foncier, ce qui permet aux 
ménages d’acquérir leur logement 
auprès d’opérateurs et de louer le 
foncier à l’OFS du Grand Lyon. Le 
prix de cession, moins élevé que sur 
le marché immobilier classique, est 
règlementé à l’achat comme à la 
revente. Cet accès à la propriété est 
exclusivement réservé aux ménages 
en dessous d’un certain plafond de 
ressources. 
A travers cette action, la Ville 
favorise la production de logements 
abordables et accompagne les 
Lyonnais et Lyonnaises dans leur 
parcours résidentiel. Les opérations 
engagées portent déjà sur 527 
logements dont 167 lancées en 2022.

Lutte contre la 
spéculation immobilière

La tension sur le marché du logement 
empêche de plus en plus de 
personnes d’accéder à un logement. 
La Ville, aux côtés de la Métropole, 
déploie de nouveaux outils pour lutter 
contre la spéculation immobilière à 
travers notamment le renforcement 
de la réglementation sur les meublés 
de tourisme et l’expérimentation de 
l’encadrement des loyers. 
L’entrée en application du nouveau 
règlement métropolitain des 
changements d’usage, le 1er juin 
dernier, entraîne déjà une réelle 
diminution du nombre de logements 
transformés. Pour lutter contre les 
dérives des meublés de tourisme, 
la Ville veille ainsi au respect du 
cadre réglementaire en opérant des 
contrôles, en eff ectuant des mises 
en demeure et en saisissant la justice 
lorsque cela s’avère nécessaire.

 Illustration de l’opération C1 Confluence 
(2e arrondissement) © Nexity/Baumschlager 
Eberle

 Inauguration de la résidence Jacquard – 
SACVL Duchère (9e arrondissement) 
© Muriel Chaulet

Chiffre clé qui  
éclaire l’année 2022

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

Intitulé de la politique 
présentée, suivant 
le code couleur 
du Plan de mandat 
2020 - 2026

Roue illustrant 
la contribution 
de la Ville de Lyon 
aux ODD 

Parmi les nombreuses 
actions entreprises,
courte sélection 
emblématique 
de l’année 2022

Les ODD impactés 
par chaque action

Légende : les ODD impactés 
par la politique municipale 
sont signalés par une flèche

Une présentation selon le plan de mandat
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1  PAS DE PAUVRETÉ

2  FAIM « ZÉRO » 

3  BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

4  ÉDUCATION DE QUALITÉ

5  ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

6  EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

7  ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

8  TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

9  INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

10  INÉGALITÉS RÉDUITES

11  VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

12  CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

13   MESURES RELATIVES À LA LUTTE  
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

14  VIE AQUATIQUE

15  VIE TERRESTRE

16  PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
17  PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Transition écologique
et patrimoine

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

200
partenaires déjà 
impliqués dans 
la démarche 
Lyon 2030
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Le plan de sobriété

La crise de l’énergie, résultant à 
la fois du conflit en Ukraine et 
d’une diminution des capacités de 
production du parc nucléaire, impacte 
fortement la Ville de Lyon comme 
tous les autres acteurs. 
C’est pourquoi la Ville a mis en place 
dès octobre, son plan de sobriété pour 
produire des économies rapides, sans 
travaux lourds. 

Celui-ci, établi en concertation avec 
l’ensemble des groupes politiques, 
comporte 18 mesures et repose sur 
un préalable : le maintien de tous les 
services publics municipaux. 
Ces 18 mesures concernent le 
chauffage, l’éclairage urbain, la 
solidarité énergétique, les bonnes 
pratiques et la transformation des 
comportements. La mesure la plus 
efficace en énergie est celle des 
baisses de température ; la plus 
visible est l’ajustement du plan 
lumière trois jours par semaine, du 
jeudi au samedi, de 20h à 22h, hors 
horaires de pointe de consommation 
d’électricité. 

Des bâtiments sobres 
et décarbonés

Le label E+C- a été créé pour appuyer 
la généralisation des bâtiments 
sobres, à énergie positive, avec une 
faible empreinte carbone tout au 
long de leur cycle de vie. 

Cet objectif a été confirmé en 
2022 à la Ville durant les études de 
conception des groupes scolaires 
Laborde (9e arrondissement) qui  
sera livré à l’été 2024, Kennedy  
(8e arrondissement) avec l’utilisation 
massive de matériaux à faible  
impact carbone, et Ginkgo  
(7e arrondissement), qui sera livré en 
2023, avec le niveau très ambitieux 
« E3-C1 ». De plus, les futurs 
Ateliers de la danse, en pisé, visent 
encore plus haut avec l’objectif de 
performance « E3-C2 ».
Pour développer les énergies 
renouvelables, les groupes scolaires 
Herriot (8e arrondissement) et 
Berthelot (8e arrondissement) 
ont été raccordés en 2022 au 
réseau de chaleur, et les toits des 
ateliers municipaux de Corbas 
ont été équipés de 300 panneaux 
photovoltaïques.

—
Illustrations par l’action

La Transition écologique  
au cœur de la refonte  
du plan de gestion UNESCO  
et de la révision du Plan  
de Sauvegarde et de Mise  
en Valeur du Vieux-Lyon

Le site historique de Lyon est 
inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial UNESCO depuis 1998. 
Cette reconnaissance confère aux 
acteurs en charge une très grande 
responsabilité dans la préservation et 
la valorisation de ce site resté le cœur 
actif de la cité. 
La refonte de son plan de gestion a 
commencé depuis avril 2022, avec un 
travail de bilan et de redéfinition des 
enjeux, parmi lesquels est désormais 
intégrée l’adaptation du centre-ville à 
un climat toujours plus chaud.
Parallèlement, la Métropole et la 
Ville ont engagé l’étude de cadrage 
préparatoire à la révision du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du 
Vieux-Lyon.

Lyon 2030, inspirons le 
changement

Le 28 avril 2022, la Commission 
Européenne a sélectionné Lyon 
dans le premier réseau des 100 villes 
climatiquement neutres en 2030. 
En 2022, 4 événements ont réuni 
plus de 200 partenaires (entreprises, 
associations, conseils de quartier, 
structures d’enseignement et de 
recherche, institutions publiques…). 
Ce réseau a co-construit sa 
gouvernance pour inventer une 
transition systémique, ancrée dans 
l’histoire lyonnaise et la justice sociale, 
sortir au plus vite notre territoire 
des énergies fossiles et l’adapter au 
changement climatique.

 Bloc-marque « Lyon 2030 » © Ville de Lyon
 Affiche sur la première mesure du plan  

de sobriété © Ville de Lyon
 Projet de façade du groupe scolaire Kennedy  

(8e arrondissement) © Ville de Lyon

- 10% de consommation 
énergétique

ICI, ON CHAUFFE
À 19°C

Retrouvez les 18 mesures
du plan de sobriété
de la Ville de Lyon sur lyon.fr

PLAN DE SOBRIÉTÉ MESURE #1

Maintien des 
services publics
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Mobilités, logistique urbaine, 
occupations du domaine 
public, espaces publics

—
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 2022

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

17
policiers municipaux 
volontaires pour l’opération 
« L’enfant à vélo »
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—
Illustrations par l’action

 Infographie Résultats de l’enquête  
PDME © Ville de Lyon

Des livraisons en vélos-cargos 
électriques depuis le port 
Edouard Herriot

Suite à un appel à projet de la 
Compagnie Nationale du Rhône 
et de Voies Navigables de France, 
l’entreprise de Strasbourg ULS (Urban 
Logistic Solutions) s’est implantée à 
Lyon et y assure des prestations de 
livraison depuis juin 2022.
Elle propose un service de livraison 
du dernier kilomètre entre le port 
Edouard Herriot et le centre-ville de 
Lyon. Les marchandises sont d’abord 
transportées par barge et déchargées 
par une grue électrique en dessous 
du pont Morand. Elles repartent 
ensuite par vélos-cargos électriques 
pour être acheminées chez les 
commerçants ou restaurateurs du 
centre-ville. Ce dispositif permet 
ainsi d’éviter de faire entrer des 
camions dans la zone à faibles 
émissions.

L’opération « l’enfant à vélo » :  
la sécurité routière des élèves 

Depuis octobre, la police de proximité 
s’est investie dans la sécurité routière 
dans le cadre de l’opération « l’enfant 
à vélo » de l’Education nationale, à 
destination des classes de CM2. Une 
quinzaine en ont bénéficié à ce jour, 
soit 375 enfants concernés sur trois 
mois. 
Dix-sept agents volontaires 
assurent ce service après une 
formation qualifiante. Ils abordent 
en particulier la sécurité des 
enfants piétons, passagers et 
cyclistes, le code de la route, 
la remise des certificats de 
participation pour chaque élève. 
Avec des policiers municipaux du 
même arrondissement que les 
écoliers, l’idée est de contribuer à 
créer les liens enfants / écoles / 
police.

Plan De Mobilité  
Employeur (PDME) 

La Ville a lancé son plan de mobilité 
en janvier 2022. L’objectif est 
d’améliorer les déplacements des 
agents de la Ville, leur santé et leur 
qualité de vie. 

Une grande enquête a été lancée 
en juin 2022 permettant d’établir 
un diagnostic des déplacements, 
qu’il s’agisse de déplacements 
professionnels ou domicile-travail. 
Le deuxième temps de la construction 
de ce plan commencera en 2023 
et s’appuiera à nouveau, sur la 
participation des agents.
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Urbanisme 
et aménagement

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Impulser à Lyon un nouvel 

urbanisme, 
•  Faire entrer Lyon dans l’ère 

du bâtiment bioclimatique, 
bas carbone et résilient.

—
Chiffre clé 2022

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

173
173 immeubles analysés  
par la Commission Ecoreno’v 
(Commission préalable pour  
la rénovation énergétique  
des copropriétés)
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—
Illustrations par l’action

La modification n°3  
du PLU-H

La modification n°3 du PLU-H 
marque une avancée importante 
dans la prise en compte des 
exigences de la transition écologique 
dans les politiques d’aménagement 
urbain avec trois grandes évolutions :
• L’augmentation des coefficients 
de pleine terre (CPT) dans les permis 
de construire pour pérenniser les 
espaces végétalisés dans le cadre du 
développement de la trame verte,
• La réduction des normes 
de stationnement dans les 
constructions nouvelles pour réduire 
la place de la voiture en ville,
• L’augmentation de l’exigence 
du nombre de logements sociaux 
(abordables) dans toutes les 
opérations.

Le dispositif « Éco-patrimoine » 

La Ville a mis en place depuis 
septembre 2022 une aide pour 
le patrimoine ancien. Cette aide 
permet de financer le surcoût de la 
pose d’enduit correcteur thermique. 
Ces enduits adaptés au bâti ancien, 
améliorent la performance thermique 
des murs tout en répondant aux 
spécificités techniques de cette 
typologie de bâti. Cette mesure 
complète la boîte à outils des aides 
déjà disponibles. 

Des permanences au sein de la 
Direction de l’Aménagement Urbain 
sont à disposition sur rendez-
vous afin de conseiller les maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre sur 
les questions des réhabilitations du 
patrimoine.

Des réunions sont également 
organisées par arrondissement 
afin de conseiller et orienter les 
copropriétés et propriétaires dans 
leurs futurs projets de ravalement. 

Des redevances réduites 
d’occupation du domaine public 
pour les travaux d’amélioration 
thermique

Depuis janvier 2022, les redevances 
d’occupation du domaine public sont 
minorées pour les travaux prévoyants 
une amélioration thermique des 
bâtiments.
L’ensemble des travaux portant 
sur l’isolation de l’enveloppe (murs, 
toitures, plancher des caves, 
menuiseries…) ainsi que sur les 
systèmes de ventilation, chauffage 
et production d’eau chaude sanitaire 
peut bénéficier de cette réduction 
des droits de voiries. 
Les réhabilitations globales 
permettent des réductions 
importantes de consommation. 
Cependant les travaux concernant 
une rénovation partielle seront 
également aidés par la Ville car 
chaque opération peut améliorer 
les performances du bâtiment et 
le confort des habitantes et des 
habitants.

 Réhabilitation de la cité Tony Garnier (8e 
arrondissement) © Ville de Lyon

 Pose d’enduit correcteur thermique sur 
bâtiment en mâchefer © Ville de Lyon



18 | Lyon en Transition (s)

1  PAS DE PAUVRETÉ

2  FAIM « ZÉRO » 

3  BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

4  ÉDUCATION DE QUALITÉ

5  ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

6  EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

7  ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

8  TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

9  INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

10  INÉGALITÉS RÉDUITES

11  VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

12  CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

13   MESURES RELATIVES À LA LUTTE  
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

14  VIE AQUATIQUE

15  VIE TERRESTRE

16  PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
17  PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Logement 
et habitat

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
Agir pour permettre à toutes 
et tous de se loger :
• Actionner tous les leviers 
permettant de limiter l’envolée 
des prix et de lutter contre la 
spéculation immobilière,
• Améliorer le parc social, 
la fluidité des parcours 
résidentiels à chaque étape  
de la vie, 
• Respecter les obligations 
légales en matière de 
logement social et d’accès  
au logement.

—
Chiffre clé 2022

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

le taux de logement 
social actuel s’élève à

22,99 % %
+ 0,43 % par rapport à 2021
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—
Illustrations par l’action

Production du  
logement social

Le taux de logement social actuel 
est de 22,99 %. La Ville soutient 
fortement la production du logement 
social pour atteindre un taux de 25 %. 
Ainsi, pour l’année 2022, les 
participations financières de la Ville 
de Lyon se sont élevées à  
3 378 660 euros permettant la 
réalisation de 35 opérations réparties 
sur les différents arrondissements, 
soit 659 nouveaux logements 
sociaux.

La Ville devient actionnaire de 
l’Office Foncier Solidaire du 
Grand Lyon (OFS)

L’OFS a pour objectif la production 
de logements en Bail Réel Solidaire 
(BRS). 
Le BRS repose sur la dissociation du 
bâti et du foncier, ce qui permet aux 
ménages d’acquérir leur logement 
auprès d’opérateurs et de louer le 
foncier à l’OFS du Grand Lyon. Le 
prix de cession, moins élevé que sur 
le marché immobilier classique, est 
règlementé à l’achat comme à la 
revente. Cet accès à la propriété est 
exclusivement réservé aux ménages 
en dessous d’un certain plafond de 
ressources. 
A travers cette action, la Ville 
favorise la production de logements 
abordables et accompagne les 
Lyonnais et Lyonnaises dans leur 
parcours résidentiel. Les opérations 
engagées portent déjà sur 527 
logements dont 167 lancées en 2022.

Lutte contre la  
spéculation immobilière

La tension sur le marché du logement 
empêche de plus en plus de 
personnes d’accéder à un logement. 
La Ville, aux côtés de la Métropole, 
déploie de nouveaux outils pour lutter 
contre la spéculation immobilière à 
travers notamment le renforcement 
de la réglementation sur les meublés 
de tourisme et l’expérimentation de 
l’encadrement des loyers. 
L’entrée en application du nouveau 
règlement métropolitain des 
changements d’usage, le 1er juin 
dernier, entraîne déjà une réelle 
diminution du nombre de logements 
transformés. Pour lutter contre les 
dérives des meublés de tourisme, 
la Ville veille ainsi au respect du 
cadre réglementaire en opérant des 
contrôles, en effectuant des mises 
en demeure et en saisissant la justice 
lorsque cela s’avère nécessaire.

 Illustration de l’opération C1 Confluence 
(2e arrondissement) © Nexity/Baumschlager 
Eberle

 Inauguration de la résidence Jacquard – 
SACVL Duchère (9e arrondissement)  
© Muriel Chaulet
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Végétalisation, biodiversité, 
lien ville-campagne, eau dans  
la ville, condition animale 

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

1,6  haha
de nouveaux espaces 
végétalisés en 2022
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—
Illustrations par l’action

Adaptation des variétés 
végétales dans les cimetières

En lien avec le centre de production 
de la Ville, à Cibeins, la Direction 
des Cimetières a lancé un espace 
d'expérimentation végétale au 
cimetière de la Guillotière nouveau. 
Les équipes ont mis en terre, sans 
apport de fertilisant ou d'engrais, 
270 plantes et arbustes, parmi 
lesquelles 19 espèces et une multitude 
de variétés : camomilles, thymus, 
immortelles, sauges, etc.
L'objectif est d'observer le 
comportement des plantes de 
terrains secs en situation extrême, 
afin de favoriser les variétés les plus 
adaptées.

Le Plan Nature

La végétalisation de la ville est une 
des priorités du mandat puisqu’elle 
répond à de multiples enjeux de 
bien-être, de santé, d’adaptation 
au changement climatique et de 
préservation de la biodiversité. 
Chaque année, des dizaines 
d’opérations de proximité 
permettent de gagner de nouvelles 
surfaces végétalisées, via des 
interventions sur voiries, des « rues 
des enfants » autour des écoles, ou 
des réaménagements de parcs et 
squares. 1,6 hectare de nouveaux 
espaces végétalisés auront ainsi vu 
le jour grâce aux projets menés en 
2022.

Développement de l’agriculture 
urbaine : poursuite du plan 
vergers 

Neuf nouveaux vergers ont été 
plantés à Lyon durant l’hiver 2022 
(sur 54 prévus à la fin du mandat), 
dans le cadre du plan Ville comestible. 
Abricot d’Ampuis, Poire précoce de 
Trévoux, Reine Claude d’Oullins… 
Les 4 600 m² de nouveaux vergers 
font la part belle aux variétés 
patrimoniales locales, contribuant 
ainsi à la création d’un véritable 
verger conservatoire de variétés 
anciennes. 
Les écoliers lyonnais ont une nouvelle 
fois participé aux plantations et aux 
activités pédagogiques organisées 
par « Lyon Nature », et les habitantes 
et les habitants sont de plus en plus 
nombreux à s’investir dans la gestion 
de ces nouveaux espaces.

 Verger de la montée de l’Observance  
(9e arrondissement) © Muriel Chaulet

 Végétalisation de la rue Lumière  
(8e arrondissement) © Muriel Chaulet
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Ville des enfants

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

20 M€
consacrés aux  
Cours Nature  
sur le mandat
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—
Illustrations par l’action

 La Ville consulte les 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, est à signaler celui de 
leur réserver des espaces formels 
et informels de consultation et 
d’expression permettant de les 
associer aux projets de la Ville. 
Cela passe déjà par la mise en 
place de quatre nouveaux conseils 
d’arrondissement des enfants (3e, 5e,8e 
et 9e 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.

Le défi « À l’école,  
j’y vais à vélo » 

Le défi « À l’école, j’y vais à vélo » est 
un événement mobilisateur autour 
de la mobilité vélo des enfants dans 
l’espace public. Il a lieu sur le temps 
de trajet domicile - école, dans 
l’objectif d’intégrer les familles et de 
les mobiliser autour de la mobilité de 
leurs enfants.
Sur la journée événement du  
2 juin dernier, les enfants des  
27 établissements scolaires inscrits 
(soit 130 classes maternelles et 
primaires et 2 900 enfants) étaient 
invités à venir à l’école à vélo ou à 
trottinette.
Une édition 2023 est prévue le  
25 mai prochain.

L’étude stratégique sur  
les aires de jeux pour enfants

La Ville mène une vaste étude 
sur les aires de jeux pour enfants, 
afin d’évaluer l’offre des 231 aires 
actuelles tant quantitativement que 
qualitativement et spatialement. 
Les propositions qui viennent d’être 
rendues par l’étude permettront 
d’ajuster l’offre municipale à la 
démographie lyonnaise et aux projets 
urbains, en traitant en priorité les 
zones de carence identifiées. Elles 
permettront aussi de travailler sur la 
valeur ludique, sociale, durable, ou 
encore inclusive des aires de jeux.

 Atelier avec les enfants de l’école F-A Ravier 
(7e arrondissement) © Muriel Chaulet

 Nouvelle aire de jeux de la place Bellecour  
(2e arrondissement) © Muriel Chaulet
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Éducation
—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

400
représentants de la 
communauté éducative pour 
le nouveau projet éducatif
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—
Illustrations par l’action

Faire participer les enfants sur 
la restauration scolaire et les 
enjeux d’alimentation durable

En cohérence avec la nouvelle 
politique éducative et le 
déploiement d’une nouvelle offre 
de restauration, la Direction de 
l’Education expérimente un dispositif 
d’animation de Commissions 
Resto des enfants dans les écoles. 
L’objectif est de développer une 
participation active des enfants sur 
les recettes proposées et de faire 
vivre le projet éducatif local autour 
de l’alimentation durable et de 
l’accompagnement au service.
Un groupe d’enfants de CE2 a 
ainsi été sollicité en mai 2022 
pour déguster des nouveaux plats, 
participer à l’enquête de satisfaction 
quotidienne et proposer des recettes 
à insérer dans les menus. Cette 
action sera étendue à d’autres écoles 
sur l’année scolaire 2022-2023.

Les micro-composteurs 
pédagogiques

Dans le cadre du plan Alimentation 
durable du service de restauration 
scolaire, la Ville s’engage pour 
la réduction de ses déchets en 
soutenant plusieurs niveaux de 
projets :
• L’installation de micro-
composteurs à vocation pédagogique 
pour la découverte éducative du 
cycle de la matière et du recyclage 
des déchets,
• La collecte externalisée des 
biodéchets des restaurants scolaires 
vers une plateforme de compostage 
industriel, plus appropriée au volume 
et au type de déchets produits.
Quinze micro-composteurs ont ainsi 
été installés en 2022 en réponse au 
Projet d’Initiative locale portés par les 
enseignants des écoles.

Voir les actions :
• « La sécurité routière des enfants de CM2 : l’opération « l’enfant à vélo » / thématique Mobilités
• « A l’école, j’y vais à vélo » / thématique Ville des enfants 
• « Du nouveau dans les cantines scolaires » / thématique Alimentation saine

Le projet éducatif  
lyonnais en action ! 

Le projet éducatif lyonnais a amorcé 
sa phase de déclinaison territoriale 
avec l’organisation de neuf réunions 
d’arrondissement. 
Quatre cents représentants de 
la communauté éducative se 
sont mobilisés pour dégager 
collectivement des priorités de travail 
au plus près des réalités locales. 
Un foisonnement d’échanges, 
d’envies mais aussi d’attentes pour 
répondre aux défis des ambitions 
éducatives que sont une éducation 
à la transition écologique, à la 
citoyenneté et émancipatrice, co- 
construite, plus juste et inclusive.
Ceci laisse entrevoir de belles 
dynamiques collaboratives pour faire 
avancer concrètement le projet au 
service des enfants !

 Concertation autour du projet éducatif dans 
les salons de l’Hôtel de Ville © Muriel Chaulet 
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Petite enfance
—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

750
agents formés  
à la pédagogie  
de plein air
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—
Illustrations par l’action

 Poulailler de la crèche Rochaix  
(3e arrondissement) © Muriel Chaulet

 Atelier nature en plein air dans  
une crèche © Ville de Lyon

Des poules dans les structures 
de la petite enfance 

La Ville installe des poulaillers 
dans certaines structures de la 
petite enfance avec l’association 
Ecoloupoule. Concrètement, il s’agit 
de la location d’un « kit » comprenant 
un poulailler, deux poules minimum, 
l’alimentation, les litières, et tout le 
matériel nécessaire, une assistance 
téléphonique, ainsi que la livraison, le 
montage et démontage du poulailler. 
Les poules rentrent à la ferme durant 
les vacances.
L’objectif est en particulier le 
recyclage des déchets alimentaires 
car une poule en consomme de 150 à 
200 kg en une année (restes de repas, 
épluchures, fruits). Et un poulailler 
est un sujet de curiosité qui ravit les 
enfants… et les parents !

La pédagogie de plein air 

La Charte nationale du Jeune Enfant 
définit le contact avec la nature 
comme l’un des grands principes 
« pour grandir en toute confiance ». 
La Ville s’engage à remettre la nature 
dans le quotidien des enfants et 
faire de leurs lieux d’accueil des 
modèles d’écologie, épanouissants 
pour les enfants et inspirants pour les 
familles.
Le personnel est accompagné vers 
la mise en œuvre de la pédagogie de 
plein air grâce à des formations sur 
la transition écologique, notamment 
du point de vue du développement 
de l’enfant. Cette pédagogie permet 
en particulier de valoriser une 
sortie quotidienne dans la nature la 
plus proche pour tous les enfants 
accueillis en crèche.

Le lavage des sols  
à la microfibre

Pour les 50 établissements d’accueil 
des jeunes enfants municipaux, la 
mise en œuvre du lavage des sols 
à la microfibre (efficace pour 60 
utilisations) sans produits chimiques, 
est désormais déployée à l’initiative 
des directions de la Ville, notamment 
de l’éducation et de l’enfance en lien 
avec la médecine préventive.
Cette méthode, utilisée depuis 2017 
au CHU de Grenoble Alpes, donne 
entière satisfaction. Elle bénéficie de 
l’éco label nordique SWAN.
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—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

Culture

60 % %  
du nombre total  
de spectacles créés  
par des femmes  
au Théâtre de  
la Croix-Rousse
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—
Illustrations par l’action

La labellisation  
ministérielle du projet 
numérique de la Bibliothèque 

La Bibliothèque de Lyon a présenté 
au Ministère de la Culture son 
programme d'actions dans le champ 
du numérique, pour faire valoir son 
implication dans ce domaine.
Parmi les vingt-cinq projets 
identifiés, cinq traitent de la 
question de la sobriété numérique, 
à savoir : mesurer l’empreinte 
carbone des services numériques, 
analyser le cycle de vie du parc 
informatique, associer les personnels, 
redimensionner le parc informatique, 
jouer un rôle actif dans le recyclage. 
Le coût est estimé à 140 000 euros 
sur cinq ans. Le succès de l’opération 
est très encourageant.

Projet partenarial entre les 
Archives municipales, le 
Périscope, ALLIES-Pôle Culture 
pour tous : « Alliance éducative »

Ce projet multi partenarial, 
avec le collège Jean Monnet (2e 
arrondissement), des structures 
culturelles et ALLIES, a permis à  
15 jeunes décrocheurs du collège  
de bénéficier, durant un an, d’ateliers 
de création avec des établissements 
culturels. 
Le Périscope a proposé de les 
accompagner avec cinq musiciens et 
vidéastes vers l’écriture de textes, la 
mise en musique dans un travail sur 
les émotions suite à la rencontre avec 
Gaël Faye et les jeunes, pour créer un 
clip vidéo. ALLIES les a accompagnés 
dans une démarche d’insertion 
durable.

L’égalité femmes-hommes : une 
question de volonté au Théâtre 
de la Croix Rousse 

Parce qu’un théâtre qui se veut 
le reflet de la société se doit de 
faire découvrir au public les voix 
des artistes femmes autant que 
celles des hommes, le Théâtre de la 
Croix-Rousse (4e arrondissement) 
fait de cette question une priorité. 
Cet engagement commence par la 
programmation. 
Pour la saison 2022-2023, 60 % du 
nombre total de spectacles sont 
créés par des femmes.
Ceux-ci couvrent 65 % de la jauge 
offerte totale, ce qui veut dire que 
les spectacles créés par des femmes 
ne sont pas cantonnés dans les plus 
petites salles comme peuvent le 
faire beaucoup d’autres salles de 
spectacles en France. 

Rencontre des acteurs  
culturels sur le thème  
de la transition écologique

À l’initiative de Nathalie Perrin-
Gilbert, adjointe à la culture, 
et de Sylvain Godinot, adjoint 
à la transition écologique et au 
patrimoine, le Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation 
(CHRD) dans le 7e arrondissement, 
a accueilli le 8 juin dernier, une 
rencontre de tous les acteurs 
culturels lyonnais signataires de la 
charte de coopération culturelle, 
autour des actions menées en faveur 
de la transition écologique. 
L’Auditorium/ONL, l’Opéra, le 
Périscope et Woodstower ont ainsi 
présenté leurs démarches. L’occasion 
de croiser les constats et les riches 
expériences et d’encourager les 
envies de passer à l’action.

 Théâtre de la Croix-Rousse  
(4e arrondissement) © Ville de Lyon

 Le silo de la Bibliothèque Municipale de la 
Part-Dieu (3e arrondissement) © BM Lyon
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150
clubs soutenus  
et 50 disciplines 
sportives en subventions  
de fonctionnement

+ de

Sports, 
vie associative, 
éducation populaire

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022
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—
Illustrations par l’action

Un sport plus inclusif 

La Commission Communale pour 
l’Accessibilité (CCA) des personnes 
handicapées se dote d’un cinquième 
groupe de travail dédié au sport. 
Associations, services et élu-e-s de 
la Ville se sont réunis pour développer 
l’accessibilité de l’offre sportive en 
s’appuyant sur l’impulsion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 
2024. 
La Ville a aussi rapproché cette  
année plusieurs dispositifs en une 
offre de loisirs estivale mutualisée  
et optimisée pour les près de  
10 000 enfants bénéficiaires allant 
de 3 à 16 ans. Nouveauté : les 11 sites 
d’accueil bénéficient chacun d’un 
référent spécifique voué à l’accueil et 
à l’activité des enfants en situation 
de handicap.

Re Lyon Nous

Le 5 juin, s’est tenue la nouvelle 
édition de Re Lyon Nous, événement 
annuel et gratuit organisé par les 
services municipaux. Les participants 
parcourent la ville dans une ambiance 
familiale ponctuée d’étapes 
sportives, ludiques et culturelles.
A partir de 6 ans, deux parcours 
sont proposés avec l’adaptation de 
l’un d’eux aux Personnes à mobilité 
réduite et poussettes, forts des 
conseils des associations ANTS et 
HCE.
Le caractère écoresponsable de 
l’événement a été renforcé avec 
en particulier la suppression des 
bouteilles plastiques et la distribution 
de gourdes fabriquées en France, la 
mise à disposition de rampes à eau, 
le tri des déchets avec Aremacs et la 
tenue d’un stand pédagogique « zéro 
gaspillage alimentaire ».

Une Maison  
Sport-santé à Lyon

Inauguré en mai, le nouvel espace 
Sport santé de la Ville niché en plein 
cœur du Parc de Gerland a reçu le 
label Maison Sport-santé en 2022. 
L’activité physique est maintenant 
reconnue comme l’un des meilleurs 
médicaments qui soient. 
Réduire la sédentarité, proposer 
une activité sportive adaptée à des 
personnes souffrant de maladies 
chroniques ou de longue durée, 
démarrer un sport en douceur : 
autant d’objectifs pour les 
professionnels de la santé et du sport 
de ce nouvel équipement municipal 
qui ont déjà pu accompagner près de 
60 bénéficiaires gratuitement.

Former les clubs  
sportifs amateurs

La Ville accompagne les acteurs du 
sport amateur dans la transition 
écologique en proposant des temps 
d’information et de formation. 
Une soirée de conférences a 
rassemblé 200 représentants du 
milieu associatif en avril, l’occasion 
d’évoquer les impacts du sport 
amateur sur son environnement.
Des ateliers de formation à la gestion 
des déchets et au tri ont par la suite 
été proposés aux clubs. 
Ces temps se poursuivront en 2023 
avec des ateliers portant notamment 
sur l’approvisionnement responsable 
ou la revalorisation du matériel.

 Re Lyon Nous 2022 © Muriel Chaulet
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—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
• Co-construire et coordonner 
les actions jeunesses de la Ville 
de Lyon avec les jeunes et les 
acteurs du territoire,
• Accompagner les jeunes 
dans leur quotidien, lutter 
contre la précarité des jeunes 
en proposant des solutions 
adaptées à leur besoin,
• Donner du pouvoir d’agir 
aux jeunes, participer à leur 
émancipation, et provoquer 
l’engagement de la jeune 
génération.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

Jeunesses

350
places réservées aux 
jeunes pour leur insertion 
professionnelle à la Ville  
(hors stages non gratifiés)

—
Chiffre clé 2022
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—
Illustrations par l’action

Création du Prix Concorde  
et Solidarité pour récompenser 
des initiatives citoyennes  
des jeunes 

Concorde et Solidarité est une 
instance informelle de concertation 
qui réunit le Maire de Lyon et les 
responsables religieux de la ville. 
Pour la première fois en 2022, a été 
créé le « Prix Concorde et Solidarité ».
Une fois par an, il récompensera des 
initiatives, portées par des groupes 
de jeunes de moins de 30 ans, de 
sensibilités confessionnelles ou 
spirituelles diverses. 
Ces initiatives républicaines doivent 
rendre un service à la cité, dans les 
domaines de l’écologie, du social, de 
la culture, des droits, de l’éducation…
Premier-ères lauréat-es début 2023 !

Les jeunes les plus éloignés 
de l’emploi au cœur d’une 
mobilisation collective 
d’associations de jeunesse

Repérer les jeunes les plus éloignés 
de l’emploi pour leur proposer un 
parcours qui leur corresponde, c’est 
l’objectif porté par la Mission locale 
de Lyon et ses partenaires.
Près de 325 jeunes ont été repérés 
sur l’année 2022, avec l’organisation 
d’événements dans différents 
quartiers, l’accueil inconditionnel 
dans les centres commerciaux Part-
Dieu et Confluence, ou encore la 
mise en place de permanences de 
conseillers Mission Locale dans les 
structures partenaires, pour une ville 
plus inclusive.

La jeunesse au cœur des 
nouvelles conventions entre 
la Ville et les associations 
d’éducation populaire

En 2022, à l’issue d’un appel à 
initiatives associatives, la Ville a 
signé de nouvelles conventions de 
partenariat avec les associations 
d’éducation populaire. Une des 
trois priorités affichées dans ces 
conventions est « une politique 
jeunesse productrice de lien social et 
de démocratie ». 
Quarante-et-une structures qui 
maillent l’ensemble des territoires, 
sont ainsi conventionnées jusqu’en 
2025 (trois fédérations, les centres 
sociaux, les maisons des jeunes et de 
la culture, les maisons de l’enfance 
et d’autres associations), pour un 
soutien financier global de la Ville de 
21 millions d’euros en 2022.

La Ville renforce son 
engagement pour l’insertion 
professionnelle des jeunes

536 jeunes de moins de 30 ans sont 
salariés de la Ville sur des emplois 
permanents.
La Ville renforce son engagement 
auprès des jeunes pour la découverte 
de ses métiers, et pour permettre 
une insertion professionnelle durable.
Elle a ainsi augmenté le nombre  
de postes pour les jeunes en 2022 :  
86 jeunes apprentis en contrats à la 
rentrée pour 90 postes, 96 stagiaires  
et ouverture de 100 jobs d’été. 
À cela s’ajoute les accueils de jeunes 
collégiens ou lycéens en stage de 
découverte.

 Logo du prix Concorde et Solidarité  
© Ville de Lyon

 Signature des conventions de partenariats 
pour l’éducation populaire à l’Hôtel de Ville  
© Ville de Lyon 
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Action citoyenne 
et politique de la ville

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

34 806
le nombre d’habitantes et 
d’habitants dans  
les 9 Quartiers  
Politique de la Ville
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Les débuts du PIMMS médiation 
mobile au Vergoin (Lyon 9e) 

Le PIMMS Médiation Mobile France 

Service est constitué d’une équipe 
de médiateurs et médiatrices qui 
accueille, informe et accompagne 
les citoyens dans leurs démarches 
administratives dans leur quartier. 
Il s’agit d’un service itinérant 
de proximité effectuant des 
permanences régulières, de 
minimum 24 heures sur 5 jours, 
allant à la rencontre des publics des 
quartiers prioritaires sur des sites 
facilement accessibles, grâce à un 
véhicule utilitaire. 
Le PIMMS mobile se rend sur le 
quartier du Vergoin dans le  
9e arrondissement depuis juillet 2022. 

Ouverture de la maison du 
projet des quartiers Mermoz, 
Langlet-Santy, Etats-Unis et 
Moulin-à-Vent

La Maison du Projet du  
8e arrondissement a été inaugurée 
en présence des élu-e-s, des 
conseillers citoyens et acteurs 
locaux le 30 septembre 2022 
et en présence des habitants le 
lendemain.
La mission de la Maison du Projet est 
d’accompagner la transformation 
des quartiers de l’entrée Est de 
Lyon, de présenter les projets qui s’y 
mènent et de créer le lien avec les 
riverains.
L’ouverture de ce lieu d’information 
de proximité arrive à un moment où 
les projets vont bon train dans les 
quartiers populaires du 8e.

« GAIA MUNDI », le déploiement 
de la cartographie interactive 

Soutenue par l’Agence Nationale 

de la Cohésion des Territoires, 
l’ambition de la cartographie 
territoriale s’élargit jusqu’à 
l’ensemble du territoire français.
Créé à l’origine comme une 
ressource des mouvements de 
mobilisations citoyennes, pour 
expertiser leur vécu et faire 
valoir leurs droits, le premier outil 
cartographique des données 
économiques et sociales émerge 
avec l’ambition d’animer le débat 
public et d’améliorer le dialogue 
social et territorial.

La MJC Laënnec Mermoz

Forte d’une expertise reconnue en 
matière culturelle où ses projets 
(Prenez Racines, Acordanse,  
La Troupe…) sont conçus comme 
des outils d’émancipation sociale,  
la MJC Laënnec Mermoz  
(8e arrondissement) agit également 
dans le champ socioéducatif où 
elle anime notamment les activités 
périscolaires dans les écoles du 
quartier Mermoz.
Depuis cet automne, elle développe 
de nouvelles offres d’activités 
notamment des accueils de loisirs 
extrascolaires pour enfants et 
adolescents à partir de locaux 
jouxtant le square Valadon.

—
Illustrations par l’action

 Inauguration de la Maison du Projet  
(8e arrondissement) © Mission Entrée

 Rendez-vous de Pimms Médiation Mobile  
© Pimms Médiation Lyon Métropole

 Logo Gaïa Mundi © Mission Observation 
Évaluation de la Ville de Lyon
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Sûreté, sécurité, 
tranquillité

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

959
contrôles vitesse réalisés  
par la Police Municipale  
(au 31 octobre 2022)
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Illustrations par l’action

La « ville 30 »

84 % des rues de la ville sont 
maintenant en zone 30 pour un 
meilleur partage de l’espace public 
en faveur des modes actifs (vélo, 
marche à pied…) et l’amélioration 
de la sécurité routière par :
• La réduction du nombre des 
accidents ainsi que de leur gravité,
• Une meilleure anticipation des 
conducteurs,
• Une diminution par deux des 
nuisances sonores induites par la 
circulation.
La police municipale effectue 
chaque jour des contrôles dans 
la ville 30 et sur les grands axes 
(vitesse de 50 km/h).
Au 31 octobre 2022, ont été 
réalisés :
• 959 contrôles vitesse, soit 456 PV 
(amende de 135 euros pour excès de 
vitesses inférieurs à 50 km/h),
• 34 rapports (jusqu’à 1 500 euros 
d’amende),
• 34 procédures de rétention de 
permis de conduire avec suspension 
administrative par la Préfecture.

TAPAJ (Travail Alternatif  
Payé à la Journée) 

TAPAJ est une action d’insertion 
novatrice qui favorise la réinsertion 
professionnelle et l’accès aux soins de 
jeunes sans domicile ou en errance, 
poly-consommateurs de produits 
psychotropes. 
Portée par le CARRUD 
Ruptures (Centre d'Accueil et 
d'Accompagnement à la Réduction 
des risques des Usagers de Drogues), 
cette action permet à ces jeunes 
d’effectuer du travail d’intérêt 
général rémunéré.
En plus d’une subvention de 
10 000 euros, la Ville propose des 
lieux de chantiers comme des 
travaux de nettoyage et de petit 
entretien au parc de la Tête d’or. 
Ce dispositif, qui a généré 256 heures 
d’activité en 2022, sera renforcé en 
2023. 
Cette action relève de la Stratégie 
Territoriale de Prévention de la 
Délinquance. 

Des sanitaires autonomes, 
écologiques et inclusifs

La Ville a souhaité expérimenter 
un nouveau dispositif de sanitaires 
autonomes, écologiques et inclusifs 
qui allient qualité de service et 
respect de l’environnement en 
recyclant l’ensemble des déchets 
récoltés. 

Cette expérimentation s’est traduite 
par des résultats excellents, tant sur 
le volet de la satisfaction usagers 
(97 % de sondés satisfaits) que sur 
le volet environnemental (500 000 
litres d’eau potable économisés, 
45 hectares fertilisables à l’aide des 
déchets récoltés). Une personne réinsérée grâce au  

dispositif TAPAJ © Ville de Lyon
 Sanitaires écologiques installés à Lyon 

 © Frédéric Jacquemin Voir l'action « La sécurité routière des enfants de CM2 » / thématique Mobilités.
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Solidarités  
et inclusion sociale

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

400
bénévoles  
mobilisés pour  
la Nuit de la Solidarité
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Illustrations par l’action

Nuit de la Solidarité

La Ville et son CCAS ont organisé  
la première Nuit de la Solidarité  
le 20 janvier 2022.
L’objectif était d’aller à la rencontre 
des personnes qui vivent dans 
la rue l’espace d’une nuit, pour 
rendre visibles, mieux connaître 
les situations, et ainsi adapter les 
politiques publiques. 
Avec plus de 400 bénévoles, cette 
opération a suscité une grande 
mobilisation citoyenne.

Le Panier des Gones, une 
épicerie sociale et solidaire

Cet établissement dans le 3e arrondis-
sement, géré par le CCAS soutient 
des ménages en difficulté en 
proposant un accès à des produits à 
coûts réduits.
L’épicerie a ouvert dans ses nouveaux 
locaux en février 2022. Il s’agit de 
mieux répondre aux enjeux nouveaux 
de l’alimentation bio et durable 
sous toutes ses formes et d’en 
faire un lieu d’accompagnement 
individuel et/ou collectif des publics 
en recherche d’autonomie : sur les 
sujets budgétaire, de soutien à la 
parentalité, d’accès aux droits, de 
valorisation culturelle, d’alimentation 
santé et bien-être…

Faire PLUS, pour un Patrimoine 
Lyonnais à Usage Solidaire

La Ville s’est engagée au travers 
du programme « Faire Solidarité : 
pour un Patrimoine Lyonnais à 
Usage Solidaire » (faire PLUS), à 
mettre à disposition des bâtiments 
et du foncier aux associations et 
opérateurs sociaux pour développer 
l’offre d’habitat adapté et inclusif sur 
le territoire.
Les biens sélectionnés ont permis le 
développement de projets innovants 
aux formes multiples pour lutter au 
mieux contre les différentes formes 
de précarité. 
Deux cent soixante personnes ont 
ainsi été mises à l’abri, notamment 
dans l’ancien commissariat du  
7e arrondissement, dans le bâtiment 
La Favorite, colocation solidaire et 
multiculturelle.

 Épicerie sociale et solidaire « Le Panier des 
Gones » 3e arrondissement © Ville de Lyon
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Santé et prévention,  
santé environnementale,  
relations avec les hôpitaux

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Réduire les inégalités 

sociales de santé,
•  Renforcer le volet prévention 

des politiques de santé,
•  Améliorer la démocratie 

sanitaire.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

43
actions adoptées  
pour le Contrat  
Local de Santé
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Illustrations par l’action

L’approche « Une Seule Santé »

L’approche « Une Seule Santé »  
(« One Health ») qui promeut une 
vision intégrée des santés humaine, 
animale et des environnements, 
représente un fondement de la 
politique de santé de la Ville.

Elle est largement intégrée dans le 
Contrat Local de Santé 2023-2027. 

Des études visant à mieux 
comprendre les interactions entre 
ces trois santés et à renforcer notre 
compréhension des écosystèmes 
lyonnais (études Eratiq, Bioroddis, 
Biodiversa) ont été initiées en 2022. 
Ont aussi été menées des actions 
permettant de développer cette 
vision sur des projets transversaux.

Guide pour la santé des femmes

La Ville, membre du réseau français 
des villes santé de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 
s’engage à promouvoir une approche 
globale de la santé et à réduire les 
inégalités de santé. En 2019, une 
première édition d’un guide pour la 
santé des femmes sur le territoire 
lyonnais a été élaborée. Y figurent 
des renseignements sur la santé des 
femmes, leurs droits, les ressources 
disponibles, notamment les 
associations du territoire.
En 2022, une édition enrichie et 
actualisée a été réalisée et diffusée 
sur les canaux numériques de 
communication de la Ville. 
5 000 exemplaires imprimés 
sont disponibles dans différentes 
structures (mairies d’arrondissement, 
centres sociaux, associations,…).

Le Contrat Local de Santé 

Le Contrat Local de Santé (CLS) 
2023-2027 a été construit et 
approuvé par les élu-e-s en 2022. 
Il vise à garantir à tous les Lyonnais 
et Lyonnaises un bon état de santé 
physique, mental et social, selon le 
concept « One health » de l’OMS.
Quarante-trois actions issues 
d’une large concertation prennent 
en compte les enjeux liés à la 
récente pandémie, au dérèglement 
climatique et à l’augmentation des 
inégalités sociales, territoriales et 
environnementales. 

Elles sont organisées autour 
de quatre axes dont le premier 
vise à promouvoir des milieux 
de vie favorables à la santé et le 
second à développer et améliorer 
la prévention, la promotion et 
l’éducation à la santé.

 Le Contrat Local de Santé lyonnais 
© Ville de Lyon

  Schéma de l’approche One Health © INRAE 
 Guide pour la santé des femmes  

© Ville de Lyon
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Liens intergénérationnels 
et qualité de vie des aînés

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

16
logements à venir 
dans la Maison 
de la Diversité 
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Illustrations par l’action

La végétalisation des  
résidences se poursuit

Offrir un meilleur confort d’été, en 
développant plus d’îlots de fraîcheur 
et se réapproprier des espaces 
propices au lien social, tels sont les 
objectifs de la végétalisation des 
espaces extérieurs des résidences 
seniors municipales. 
Des projets co-construits, comme à la 
résidence Thiers (6e arrondissement) 
avec la plantation d’une quinzaine 
d’arbres fruitiers, d’ornement et 
d’arbustes, ont été le résultat d’une 
concertation associant résidents, 
étudiants locataires et professionnels. 

Mise en place d’un nouveau 
marché pour la restauration  
des seniors 

Le cahier des charges pour la 
restauration des seniors a été réécrit 
avec pour objectifs une amélioration 
de la prestation tant sur la qualité 
des denrées (produits issus de 
l’agriculture biologique, producteurs 
locaux, plus de « fait maison »), 
l’équilibre nutritionnel, la santé par 
l’alimentation, le plaisir du repas 
et la variété des produits proposés 
(menu végétarien) ; le but étant de 
promouvoir le moment du repas 
comme un moment de plaisir et de 
convivialité pour les usagers tout en 
s’engageant en faveur de la transition 
écologique.

La première Maison de la 
Diversité va s’installer à Lyon

La première Maison de la Diversité 
ouvrira fin 2024 à la Croix-Rousse  
(4e arrondissement). 
Habitat inclusif et participatif 
destiné aux personnes âgées isolées, 
autonomes, sans soutien familial, 
c’est un lieu qui prend en compte 
les problématiques des seniors 
LGBTQIA+ et les seniors vivant avec 
le VIH. 
Porté par l’association « Les 
Audacieux & Les Audacieuses » et 
Croix-Rouge habitat, avec le soutien 
du CCAS qui a mis à disposition 
les locaux, ce projet a été voté à 
l’unanimité au Conseil municipal de 
Lyon en 2022.

 Végétalisation de la résidence séniors Thiers 
(6e arrondissement) © Colibri Urbain

  Restaurant Chez Daddy, résidence Rinck  
(2e arrondissement) © Muriel Chaulet 

 Logo de l’association « Les Audacieuses  
& les Audacieux ».
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Droits, égalité  
et mémoire 

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Agir pour la participation  

de toutes et tous 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 2022

12 000
plaquettes « Brisons  
le silence » distribuées

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable
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Illustrations par l’action

« Respecte-moi ! »

Des jeunes du centre social Pernon 
et de la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse ont créé une exposition 
intitulée « Respecte-moi ! », installée 
en salle du conseil de la Mairie du  
4e arrondissement, dans le cadre de la 
Journée internationale de lutte contre 
les violences à l’égard des femmes et 
du festival Brisons le Silence. 

Les adolescents y ont exprimé leurs 
regards et leurs revendications à 
travers leurs créations de badges, 
affiches, vidéos, slogans, pancartes 
sur les thèmes du racisme, des 
inégalités femmes-hommes, du 
harcèlement, de la grossophobie, 
des violences conjugales, de la 
communauté LGBTQIA+, du 
consentement et  du rapport au 
corps. 

Commission Générale 
« Comprendre et lutter contre 
le validisme : enjeux d’une 
politique d’égalité » 

En mars 2022, le Maire de Lyon a 
souhaité la tenue d’une Commission 
générale «Comprendre et lutter 
contre le validisme : enjeux d’une 
politique d’égalité» à laquelle ont 
assisté tous les membres du Conseil 
Municipal. 
Traditionnellement, le handicap est 
perçu comme une déficience, les 
personnes valides étant considérées 
par conséquent comme la norme 
sociale. 
Cette séance a eu pour objectif 
d’opérer un changement d’approche, 
en démontrant que la société, 
imaginée par et pour des personnes 
valides, est inadaptée.
Trois interventions se sont 
succédées : sur la définition du 
validisme, sur sa considération sous 
l’angle du genre et sur la manière 
dont le droit français appréhende  
la discrimination issue du handicap.

Ouvrir aux personnes en 
situation de handicap les 
métiers de la Ville

Pour faire connaître la diversité des 
métiers de la Ville et les modalités 
d’accès spécifiques aux personnes en 
situation de handicap, une après-
midi d’information a été organisée 
dans le hall de l’Auditorium le 22 juin 
dernier. 
Cap emploi a diffusé l’information 
aux demandeurs d’emploi et les 
responsables des ressources 
humaines de différents services  
de la Ville ont accueilli plus de  
200 personnes. 
Au programme : présentation 
vidéo des métiers, valorisation des 
compétences et entretiens avec 
chacun des participants.
Cette opération sera renouvelée dès 
le premier trimestre 2023 sur une 
journée et élargie à de nouveaux 
métiers.

 Vernissage de l’exposition « Respecte-moi ! » 
(4e arrondissement) © Samuel Mecklenburg

 Expressions des adolescents lors  
de la journée internationale de luttre  
contre les violences à l’égard des femmes  
(4e arrondissement © Samuel Mecklenburg
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Emploi, économie  
durable, insertion

—
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 leur lieu de vie,

•  Faire de la ville de Lyon 
un territoire zéro déchet 
zéro gaspillage et sobre 
en consommation de 
ressources.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

240
Commerces  
signataires de  
la charte sobriété
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Illustrations par l’action

L’appel à projets Promotion de 
l’Économie Sociale et Solidaire 

L’appel à projet « Promotion de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) », lancé par la Ville, vise à 
soutenir des projets et des actions 
portées par des structures de l’ESS, 
permettant de développer et de 
renforcer la transition écologique et 
les solidarités sur le territoire.
Il s’agit ainsi d’offrir des soutiens 
financiers et apports de 
compétences mis à disposition 
par les accompagnateurs de 
l’entrepreneuriat social.

Le marché biodéchets

Le marché de collecte des 
biodéchets à la Ville, opérationnel 
depuis septembre 2022, est 
ambitieux d’un point de vue social et 
environnemental. 

En mettant en place leur collecte 
et leur valorisation auprès des 
écoles, crèches et résidences 
autonomie senior, la Ville anticipe la 
réglementation d’un an. 
Aujourd’hui, ce sont les biodéchets 
d’une cinquantaine d’établissements 
qui sont récoltés et environ  
125 tonnes ont ainsi été valorisés 
entre septembre et décembre 2022. 
De plus, l’allotissement du marché a 
permis à des entreprises d’insertion 
et à des prestataires munis de vélos-
cargos de répondre. 

Habilitation « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée » 
(TZCLD), une première pour la 
Ville de Lyon avec Santy Plaine 
Actions 

Le Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée du quartier La Plaine 
Santy (8e arrondissement) propose 
une solution d’emploi durable à tout 
habitant du quartier qui est depuis 
plus d’un an sans activité.
Depuis septembre 2022, les treize 
premiers salariés de l’entreprise à 
but d’emploi, Santy Plaine Actions, 
offrent de nouveaux services aux 
entreprises et particuliers (friperie, 
micro-maraîchage,…).
En 2023, les activités vont se 
diversifier et des recrutements sont 
prévus pour aller vers le plein emploi 
sur le quartier.

 Habitants devant la maison du projet  
La Plaine Santy (8e arrondissement)  
© Santy Plein Emploi

 Étal du marché de la Croix-Rousse  
(4e arrondissement) © Muriel Chaulet

 Photo de tri des biodéchets dans  
les cantines de la ville © Ville de Lyon
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Relations, coopération  
et solidarité internationales

—
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 et les Lyonnaises 
dans les coopérations 
internationales.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

37TONNES
de dons collectés, du 28 
février au 23 mars, puis 
envoyés en Pologne (Lodz) 
et en Ukraine (Rivne et Lviv), 
à destination des personnes 
déplacées par la guerre en 
Ukraine
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—
Illustrations par l’action

Des premiers accueils 
temporaires dans le cadre du 
programme « Lyon ville refuge »

La Ville a lancé, avec l’association Agir 
ensemble pour les droits humains, 
le programme « Lyon ville refuge », 
qui vise à accueillir temporairement 
à Lyon des défenseurs des droits 
humains, en danger dans leur 
pays d’origine en raison de leurs 
activités, ou ayant besoin de 
s’éloigner temporairement de leur 
environnement. 
Au cours de l’année 2022, trois 
personnes ont été accueillies à 
Lyon dans ce cadre : une avocate 
indonésienne et défenseure des 
droits des communs et des peuples 
autochtones, une artiste yéménite et 
une défenseure de l’environnement 
brésilienne.

Soutien à un projet de 
reforestation  
dans la région du Nord-Est de la 
Syrie

Alors que la région du Nord-Est de 
la Syrie fait face à une dégradation 
écologique préoccupante, résultat  
des dix dernières années de conflit 
et des politiques destructrices des 
régimes successifs d’Al-Assad, la Ville 
de Lyon a accordé une subvention de  
20 000 euros à l’association locale 
Tresses vertes, pour développer un 
projet de pépinière dans la ville de 
Qamishlo. 
La mise en place de la pépinière sera 
accompagnée d’un renforcement 
des capacités des acteurs associatifs 
locaux dans les domaines de 
l’agroforesterie et de la reforestation, 
et du déploiement d’une campagne de 
sensibilisation auprès des habitantes 
et habitants de la région.

Un guide pour accompagner 
les acteurs locaux vers des 
pratiques plus écoresponsables 

A l’issue d’un cycle d’ateliers 
organisé en 2021, avec des acteurs 
de la solidarité internationale et 
des organismes culturels, la Ville a 
édité un guide pour accompagner 
les organisations (entreprises, 
associations, coopératives, etc.) 
désireuses de faire évoluer leurs 
pratiques vers une plus grande éco-
responsabilité.
En libre accès sur lyon.fr, il fournit 
des outils, des exemples de 
bonnes pratiques et propose une 
méthodologie pour orienter les 
structures pas à pas : établir un 
diagnostic, définir une stratégie 
adaptée et un plan d’actions, mobiliser 
les autres membres de sa structure 
et ses partenaires, suivre et faire 
progresser sa démarche dans le 
temps.

 Plantation en cours dans le Nord-Est  
de la Syrie © Tresses Vertes
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Alimentation saine

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

50 % %
de l’alimentation issue  
de l’agriculture biologique 
dans les cantines scolaires

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Retisser le lien ville-campagne 

grâce à « la ville qui mange »,
•  Favoriser l’accessibilité 

alimentaire et le droit  
à l’alimentation,

•  Développer l’agriculture 
urbaine.
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La Maison Engagée et Solidaire 
de l'Alimentation (MESA)

La MESA, située dans le 8e arrondis-
sement, est un lieu ouvert à tous et 
toutes destiné à l’alimentation qui 
propose cantine et épicerie solidaires, 
espace café, cuisine ouverte pour les 
habitantes et habitants du quartier, 
animations et événements, temps 
d’échange et de rencontres.
L’enjeu de cet espace est de 
permettre aux habitantes et 
habitants de s’impliquer, pour 
avoir accès à une alimentation de 
qualité et durable, à prix accessible, 
et de faire évoluer les pratiques 
d’approvisionnement et de 
consommation.

Du nouveau dans  
les cantines scolaires 

Afin de mieux manger dans nos 
cantines scolaires et d’agir pour la 
santé des élèves et la préservation 
de notre planète, la Ville marque son 
engagement pour une alimentation 
saine, durable et de qualité, en 
lançant une nouvelle offre de 
restauration scolaire depuis la 
rentrée de septembre 2022.

Cette offre est plus exigeante sur la 
saisonnalité, la diversité et la qualité 
des produits, les recettes préparées 
en cuisine, la part importante 
accordée aux produits biologiques 
(avec un objectif à terme de 100 % 
bio) et le soutien à l’agriculture locale 
(50 % à moins de 200 km). 
Les deux types de menus au choix 
des familles comprennent deux repas 
végétariens pour tous par semaine 
ainsi qu’une alternative quotidienne 
100 % végétarienne.

Créer des synergies  
entre producteurs  
locaux et restaurateurs

La transition alimentaire du 
territoire concerne tous les 
acteurs de la ville, notamment 
les acteurs économiques. Pour 
aider au développement de filières 
d’approvisionnement durables, de 
proximité, la collectivité a organisé 
pour la première fois l’événement 
« En terroirs connus » : une 
matinée de speed-meetings entre 
producteurs locaux et restaurateurs 
lyonnais souhaitant raccourcir leurs 
circuits d’approvisionnement.

Agir pour l’autonomie 
alimentaire des étudiant-es

La Ville soutient et participe à un 
projet de recherche universitaire 
sur l’autonomie alimentaire des 
étudiants. 
Articulée entre production 
alimentaire locale, éducation à 
l’alimentation et monnaie locale, 
cette étude veut identifier les 
habitudes des étudiants et 
expérimenter des solutions pour 
favoriser leur transition alimentaire, 
notamment vers une forme locale de 
sécurité sociale de l’alimentation.

—
Illustrations par l’action

  Un midi à la MESA © Thierry Fournier
 Nouveaux menus à l’école Aristide Briand  

(7e arrondissement) © Muriel Chaulet
 Affiche sur la nouvelle offre de restauration 

scolaire @ Ville de Lyon
 Rencontre « En terroirs connus »  

à l’Hôtel de Ville © Muriel Chaulet
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Accueil et hospitalité,  
tourisme responsable,  
grands événements

—
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 
l’événementiel.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

7 500
personnes ukrainiennes 
accueillies à Lyon en 2022
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—
Illustrations par l’action

Festival TIPS

Le 4 mai, la Ville a accueilli la première 
Rencontre des Acteurs et Actrices du 
Tourisme à Impact Positif, portée par 
l’association On The Green Road et le 
réseau TIPS pour un tourisme plus 
alternatif, respectueux et solidaire. 
Les différents acteurs ont ainsi pu 
échanger autour des enjeux du 
tourisme de demain.
Après avoir participé en 2021 au 
schéma de tourisme responsable 
piloté par la Métropole pour faire de 
Lyon une destination exemplaire, la 
Ville continue de s’engager en 
soutenant les initiatives comme ce 
festival. Il s’agit d’accompagner la 
transformation des acteurs du 
tourisme vers des activités durables, 
en soutenant le développement du 
tourisme de proximité.

Le Festival Entre  
Rhône et Saône

Du 1er au 3 juillet, le Festival « Entre 
Rhône et Saône » a invité les Lyonnais 
et les Lyonnaises à observer de plus 
près les cours d’eau pour mieux les 
célébrer, les découvrir et les protéger. 

Pour sa première édition qui 
s’articulait autour de la sensibilisation 
et la protection de la ressource en 
eau, plus de 150 animations éco-
responsables étaient proposées : 
balades de dépollution, découverte 
de la biodiversité, guinguettes 
proposant des produits locaux, bio, 
en circuit court, fontaines à eau pour 
remplir sa gourde. Les associations 
présentes avaient dû se conformer à 
un objectif zéro déchet. 
Enfin un livret pédagogique, 
notamment axé sur une 
sensibilisation à l’environnement, 
avait été remis à tous les élèves des 
écoles primaires de Lyon.

Les Contrats et projets 
Territoriaux d’Accueil et 
d’Intégration (CTAI)

En 2021, l’État a mis en place les 
Territoires d’Intégration, déclinés  
en CTAI, dans l’objectif de mieux 
articuler ses actions et celles des 
collectivités pour faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes primo-arrivantes. 
L’État, la Métropole, la Ville de 
Villeurbanne et la Ville de Lyon sont 
parvenus à un CTAI commun en 
octobre 2022. Les projets soutenus 
concernent notamment l’accès aux 
soins en santé mentale, l’accès aux 
droits, la formation et l’accompagne-
ment pour l’accès à l’emploi. 
Au total, ce sont dix-sept projets 
retenus pour un montant global de  
661  374 euros, auxquels s’ajoutent 
264  250 euros répartis entre les trois 
collectivités signataires, dont  
35 000 euros pour la Ville de Lyon.

Soirée hébergement citoyen 

Des associations et des collectifs 
citoyens se mettent en réseau et 
œuvrent au niveau local pour 
proposer des solutions d’hébergement 
aux personnes migrantes.

Engagée dans une volonté de mise en 
visibilité de ces acteurs, la Ville a 
organisé le 13 décembre dans les 
salons de l’Hôtel de Ville, une grande 
soirée ouverte au public sur l’accueil 
citoyen en partenariat avec la 
Métropole et le réseau TRACES. 
Par ailleurs, la Ville a octroyé en 2022, 
51  250 euros de subventions, 
notamment à des associations dont 
le champ d’action est l’hébergement 
et l’accueil citoyen.

Accueil des Ukrainiens

Suite au conflit survenu en février 2022 
en Ukraine, ce sont plus de 7  500 
personnes qui ont été accueillies en 
gare Part-Dieu.
La Ville accueille depuis début juin 
ces personnes en transit dans un 
centre d’hébergement à Vaise avant 
orientation vers des centres 
collectifs, de l’hébergement citoyen 
ou encore de l’hébergement 
autonome accompagné, soit environ 
350 personnes concernées. 
Plus de 90 ménages ukrainiens sont 
logés en hébergement citoyen 
coordonné par Forum Réfugiés (en 
majorité sur Lyon). Plus de 80 
enfants étaient inscrits à la fin de 
l’année scolaire 2021-2022 en 
maternelle et en primaire. 

 Affiche de la soirée Accueillir  
chez soi © Ville de Lyon

 Pavoisement de l’Hôtel de Ville de Lyon  
avec le drapeau ukrainien © Muriel Chaulet

 Affiche du Festival entre Rhône  
et Saône © Ville de Lyon

ACCUEILLIR CHEZ SOI
Échanges et partage d’expériences 

autour de 

Infos :
Gratuit et sur réservation 

Mardi 13 décembre 2022 à 18h30  
Hôtel de Ville de Lyon

En partenariat avec des associations  

d’hébergement citoyen 

.
.
.
b
i
g
b
a
n
g
.
f
r

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE
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Finances, 
commande publique

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

20 M€
levés par la Ville

Obligation
verte
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—
Illustrations par l’action

Le Forum « Choisir la finance 
responsable et solidaire »

La Ville a organisé le 8 novembre 
le forum « Choisir la finance 
responsable et solidaire », pour faire 
découvrir aux Lyonnais et Lyonnaises, 
les structures locales qui œuvrent 
pour la transition écologique et 
sociale et dans lesquelles il est 
possible de placer son épargne.
Une vingtaine de structures* ont 
présenté leurs actions et les moyens 
pour les soutenir. Une table ronde a 
aussi permis de donner les clés pour 
comprendre la finance éthique.

*Time for the planet, Enercoop, Terre 
de liens, La Nef, La Gonette, Le Crédit 
Municipal, CIGALES AURA, Energie 
partagée, Toits en transition, Cerf Vert, 
Railcoop, Les 3 colonnes, Habitat et 
Humanisme, Habitat et partage, Villages 
vivants, L’épicerie demain, Cap habitat 
coopératif

Lancement d’une  
obligation verte

L’agence de notation Moody’s, 
chargée d’évaluer la qualité et 
la solidité de l’obligation verte, a 
indiqué que la « contribution au 
développement durable » du cadre 
de travail de la Ville est considérée 
« avancée », soit le meilleur niveau 
sur son échelle d’évaluation, tout 
en soulignant la qualité de la 
brochure de la collectivité et de nos 
investissements en matière sociale  
et de transition écologique ! 
En fin d’année, la Ville fut une des 
premières collectivités à réaliser une 
émission obligataire verte, sociale et 
durable pour financer la réalisation 
de son plan d’investissements.
20 millions d’euros ont été très 
rapidement levés, confirmant ainsi 
l’attractivité de la collectivité et sa 
bonne gestion. Par ailleurs, le gain 
évalué s’élève à 1 million d’euros en 
comparaison des offres bancaires 
reçues en fin d’année 2022.

Questionnaire pour les 
établissements bancaires

La Ville a décidé d’un nouvel outil 
dans le cadre de ses consultations 
bancaires. Il s’agit d’un questionnaire 
élaboré avec les associations Oxfam, 
les amis de la Terre et Reclaim 
Finances et qui sera transmis 
annuellement aux établissements 
bancaires. 
Il vise à les interroger concernant les 
actions mises en place en matière 
notamment de transparence 
financière, de lutte contre le 
blanchiment, la corruption et la 
fraude fiscale, leur responsabilité 
environnementale et climatique, etc.
Ce questionnaire devient un 
outil complémentaire à la seule 
performance financière des offres 
et incite les partenaires bancaires à 
contribuer à l’arrêt de l’expansion des 
énergies fossiles conformément aux 
engagements de l’accord de Paris.

 Forum de la Finance éthique à l’Hôtel de Ville 
© Muriel Chaulet
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Démocratie locale  
et redevabilité, évaluation  
et prospective, vie étudiante

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Cultiver transparence  

et déontologie,
•  Développer un éco- 

système démocratique, 
•  Adopter des approches 

évaluatives et prospectives 
participatives, 

•  Reconnaître les  
étudiant-es comme  
acteurs incontournables.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

1 427
projets déposés  
dans le cadre  
du budget participatif
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—
Illustrations par l’action

 Vue extérieure du site Neyret (1er 
arrondissement) © Muriel Chaulet

 Affiche d’information sur le budget 
participatif © Ville de Lyon

Lancement opérationnel  
de trois projets structurants 
pour la Collectivité et ses enjeux 
de transition

Les trois projets structurants de 
la Ville de Lyon lancés en 2022 
touchant à ses enjeux de transition 
concernent :
• Le baromètre du bien-être, dont 
l’objectif est de co-construire 
avec les habitantes et habitants 
des indicateurs de bien-être afin 
d’orienter les politiques publiques 
municipales,
• La démarche « A votre écoute » 
avec au minimum deux enquêtes 
par an auprès des usagers et des 
agents sur les principaux services 
publics rendus aux Lyonnais et aux 
Lyonnaises, afin d’en améliorer  
la qualité,
• L’école de la résilience, sur le site 
Neyret (1er arrondissement) qui 
sera une plateforme de savoirs, de 
formations, et d’expérimentations 
pour accompagner la transition 
écologique et démocratique et 
participer à la fabrique de solutions 
locales et concrètes.

Des actions de sensibilisation  
à l’écologie fondée sur la justice 
environnementale 

L’association Ecosila est hébergée à 
la pépinière d’associations étudiantes 
« la Maison des Étudiants », service 
commun de la Ville et de la Métropole 
de Lyon. 
Ecosila a été financée par la Ville dans 
le cadre de l’appel à projet en faveur 
des initiatives étudiantes pour un 
projet d’actions de sensibilisation 
à l’écologie fondée sur la justice 
environnementale. 
L’association a ainsi organisé  
des formations, des discussions, 
des ateliers pratiques et des soirées 
d’écologie interculturelle gratuites  
et ouvertes à tous.

Le budget participatif  
et la plateforme Oyé 

Inédit à Lyon, le budget participatif 
met à disposition 12,5 millions d’euros 
de budget d’investissement lors de 
sa première édition pour la mise 
en œuvre des idées proposées et 
choisies par les habitantes et les 
habitants. 

1 427 idées ont été déposées, 307 
ont été soumises au vote à travers 
217 projets, et au final 110 projets ont 
été lauréats du vote. La phase de 
réalisation débutera dès 2023. 
La plateforme Oyé accessible sur 
lyon.fr a été créée en appui au 
lancement du budget participatif.
Elle a accueilli cinq concertations 
en 2022 et a vocation à devenir une 
plateforme plus large d’information 
et d’initiative citoyenne.

"Comme j’aimerais un fablab
dans la biblio d’à côté
pour imprimer en 3D !"

PARTAGEZ VOS IDÉES
Du 14/03 au 17/06
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sur oye.participer.lyon.fr

ET SI ON ALLAIT  
AU BOUT DE VOS IDÉES ?

#OYÉPARTICIPER

Voir l'action l’action « Étudier l’autonomie alimentaire des étudiants »  
/ thématique « alimentation saine »
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17  PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Promotion  
des services publics

—
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-ales, 

•  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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

75%
le niveau de réalisation du 
plan d’action sur l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes en 
2021-2022
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—
Illustrations par l’action

La formation à la transition 
écologique des agents  
de la Ville

A ce jour, plus de 1 000 agents de 
la collectivité ont été formés à des 
pratiques de transition écologique 
sur leur métier afin de répondre aux 
exigences du plan de mandat. De plus, 
une sensibilisation sera proposée à 
l’ensemble des agents à partir de 2023 
pour un budget de plus de 60 000 
euros. 
Sur les métiers, les agents ont été 
formés en particulier sur : le menu 
végétarien dans les écoles, l’enfant 
et la nature dans les crèches, la 
réhabilitation durable, la préservation 
de la biodiversité pour les jardiniers, 
l’achat durable pour la commande 
publique, etc. 

La revalorisation du régime 
indemnitaire des filières les plus 
féminisées pour promouvoir 
l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes

Les filières médico-sociales ont 
été concernées en janvier 2022, 
à l’occasion de leur passage au 
Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique.
Les filières administrative et 
culturelle ont fait l’objet d’une 
revalorisation de leur régime 
indemnitaire en avril 2022.
Ainsi, ce sont près de 2 000 agentes  
qui ont bénéficié de cette 
revalorisation visant à réduire les 
écarts salariaux entre les femmes  
et les hommes au sein de la Ville.

Le bilan du plan d’action pour 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 2021-2022

Le plan d’action pour l’égalité profes-
sionnelle 2021-2022 de la Ville est  
arrivé à son terme. Trente-huit 
actions visaient à améliorer l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
la gestion des ressources humaines. 
Parmi les vingt-six actions finalisées, 
on peut citer :
• Le rééquilibrage du régime 
indemnitaire au profit des filières les 
plus féminisées,
• Un nouveau dispositif de 
signalement des actes de violence, de 
harcèlement ou de discrimination,
• De nouveaux droits applicables aux 
agents en situation de grossesse ou 
de parentalité.
Un nouveau plan d’action est en 
cours d’élaboration pour la période 
2023-2025.

1 607 heures

Dans le cadre de la mise en œuvre 
au 1er janvier 2022 des 1 607 heures 
(soit la durée annuelle du temps de 
travail des agents des collectivités 
territoriales), l’objectif de la Ville était 
de limiter l’impact de l’augmentation 
du temps de travail pour les emplois 
ayant des missions difficiles, en 
reconnaissant la pénibilité de celles-
ci et en permettant aux agents 
occupant ces emplois de bénéficier 
de jours de repos compensatoires. 
La reconnaissance de la pénibilité 
d’environ 200 métiers a permis de 
diminuer le temps de travail de près 
de 60 % des agents de la Ville et du 
CCAS.

Travailler autrement

Cette démarche repose sur plusieurs 
grands objectifs stratégiques : 
permettre une transformation 
des pratiques professionnelles, 
une meilleure prise en compte de 
l’expérience des collaborateurs, et 
favoriser des leviers d’innovation, 
d’attractivité et d’articulation entre 
vie privée et vie professionnelle. 
Pour accompagner le télétravail, la 
Ville a par exemple proposé deux 
séquences de formation, et déployé 
près d’une dizaine de « focus groups » 
avec les agents sur les questions de 
déconnexion, de rapport au travail, 
d’impact sur la santé, etc.

 Logo Travailler autrement © Ville de Lyon
 Le catalogue de formation à la transition 

écologique de la Ville © Ville de Lyon 
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1  PAS DE PAUVRETÉ

2  FAIM « ZÉRO » 

3  BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

4  ÉDUCATION DE QUALITÉ

5  ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

6  EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

7  ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE

8  TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

9  INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

10  INÉGALITÉS RÉDUITES

11  VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

12  CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

13   MESURES RELATIVES À LA LUTTE  
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

14  VIE AQUATIQUE

15  VIE TERRESTRE

16  PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
17  PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

4 / 5

Administration générale, informatique  
et politique du numérique, relations 
avec les mairies d’arrondissement

—
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.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2022

La Ville obtient le niveau 
4 sur 5 du label Territoire 
Numérique Libre
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—
Illustrations par l’action

 Logo Emmaüs Connect © Emmaüs Connect
 Logo du label Territoire Numérique Libre  

© ADULLACT

La Ville place son engagement 
en faveur de la transition 
écologique y compris dans son 
action juridique

Cet engagement se retrouve 
en particulier à travers les deux 
exemples suivants.
Tout d’abord, par un jugement en date 
du 29 septembre 2022, le tribunal 
administratif de Lyon a validé le refus 
de la Ville de délivrer à un promoteur 
immobilier un permis de construire 
pour la construction d’un immeuble 
d’habitation sur un terrain situé 33 rue 
du Bon Pasteur (1er arrondissement). 
Cette victoire contentieuse permet 
à la Ville d’offrir aux Lyonnais et aux 
Lyonnaises un nouvel espace vert. 
La pérennité de ce jardin éphémère 
repose cependant sur la décision 
future de la Cour administrative 
d’appel qui sera chargée de confirmer 
ou d’infirmer la décision du 29 
septembre 2022. 
Par ailleurs, depuis quelques années, 
les meublés de tourisme se sont 
développés dans l’hypercentre 
lyonnais entraînant une raréfaction 
des biens mis à la location et 
l’augmentation des loyers. Pour lutter 
contre ce phénomène, la Ville a lancé 
une série d’assignations devant le 
tribunal judicaire visant à condamner 
les propriétaires peu respectueux de la 
réglementation. Malgré les difficultés 
de cette procédure en termes de 
charge de la preuve, elle constitue un 
signal fort dans la lutte pour l’habitat 
accessible à tous et toutes (voir la 
thématique « Logement et habitat »  
p. 18 et 19).

Impact environnemental  
des systèmes d’information

La Ville cherche à réduire l’impact 
environnemental de ses systèmes 
d’information. Que ce soit pour limiter 
la consommation de ressources, 
la production de déchets (souvent 
non recyclables) ou les émissions 
de gaz à effet de serre, l’enjeu est de 
limiter la consommation de matériel 
informatique neuf. C’est pourquoi, la 
collectivité privilégie désormais les 
achats de matériel reconditionné, et 
donne pour reconditionnement son 
matériel réformé. 
En 2022, ce sont déjà 50 écrans et 
30 imprimantes qui ont été achetées 
en reconditionné, et plus de 130 
écrans et 430 ordinateurs réformés 
qui ont été mis dans des filières de 
reconditionnement. 
Par ailleurs, dans le but d’aider 
également des structures œuvrant 
pour l’inclusion numérique, une 
convention a été signée avec Emmaüs 
Connect afin de leur confier pour 
reconditionnement et revente 
solidaire le matériel réformé de la Ville. 
Un premier don de tablettes est prévu 
pour début 2023.

Logiciel Libre

La Ville a obtenu le niveau 4 sur 5 
du label Territoire Numérique Libre 
(après deux années au niveau 3 sur 5). 
Cette récompense salue 
notamment la démarche d’entente 
intercommunale mise en place avec 
la Métropole de Lyon et le SITIV 
(syndicat intercommunal fournissant 
les systèmes d’information de  
8 communes proches), qui proposera 
dès 2023 des logiciels libres aux 
collectivités en remplacement 
notamment des solutions de 
Microsoft (outils collaboratifs, 
bureautique, messagerie, …).
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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 habitantes et des habitants de tous les 
quartiers. Parmi ces nombreuses réalisations, nous avons retenu ici  
une action emblématique pour chacune. 

1er

Plantation de nouveaux parterres place Sathonay © M. Chaulet

—
Mairie du 1er 
arrondissement 
Adapter la ville patrimoniale

Pour une transition concrète,  
le 1er arrondissement a engagé une 
démarche d’aménagement, piétonisation 
et végétalisation d’espaces publics : 
montée des Carmélites, place Sathonay, 
rue Vitet, … Concertée avec les habitants, 
les commerçants et l’Architecte des 
Bâtiments de France, cette réduction 
de la place des véhicules motorisés met 
en valeur le patrimoine, en réduisant la 
pollution et en favorisant la biodiversité.  

De plus, à l’occasion de la « semaine 
climat » tenue en octobre, un atelier 
participatif a réuni des habitants autour 
de la révision du plan d’urbanisme, 
après des échanges avec des experts 
du patrimoine et de l’architecture sur 
l’adaptation au changement climatique.



Lyon en Transition (s) | 63

—
Mairie du 2e 
arrondissement 
Grande collecte de mégots :  
la Mairie du 2e s’associe  
à Hebdo Écolo

La Mairie du 2e arrondissement en 
partenariat avec l’association Hebdo 
Ecolo a réalisé une grande collecte de 
mégots, le samedi 15 octobre. 

L’occasion de sensibiliser sa population à 
l’impact environnemental d’un mégot de 
cigarette jeté par terre et faire prendre 
conscience de l’impact sur la propreté 
des rues. Ce sont près de 21 600 mégots 
qui ont été collectés, ce qui représente 
plus de 10 millions de litres d’eau 
préservés !

Suite à cette opération, les mégots 
collectés, une fois dépollués et recyclés, 
seront transformés en mobilier urbain.

2e

—
Mairie du 3e 
arrondissement 
Comment accélérer  
la transition écologique ?

Alimentation, mobilité, sobriété… 
comment inventer de nouvelles cultures 
collectives pour atteindre la neutralité 
climatique du territoire ? 

Pour sensibiliser grand public et acteurs 
de l’arrondissement déjà très engagés, la 
Mairie du 3e arrondissement a accueilli 
la conférence de Nicolas Fieulaine, 
chercheur en psychologie sociale : 
« Facteurs humains et sociaux dans 
l’accompagnement des changements », 
une soirée-phare du premier temps fort 
de la transition écologique organisé par 
la Ville de Lyon pour ses agents.

3e

Photo des participants à la collecte de mégots © Ville de Lyon

Nicolas Fieulaine, chercheur en psychologie sociale  
à l’Université de Lyon © E. Bernard
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—
Mairie du 4e 
arrondissement 
Ta Belle Allure, un festival  
zéro carbone

Entre féminisme et écologie, Ta Belle 
Allure donne à vivre la transition 
écologique et solidaire comme une 
fête. Concerts, conférence musicale, 
performances artistiques, danse, grande 
soupe au pistou participative, un vélo 
musical, un spectacle déambulatoire 
en forme de jeu de piste, le tout avec 
une logistique de l’événement assurée 
intégralement à vélo avec du matériel 
acheminé par vélo-cargo, les artistes se 
déplaçant en train. 

Cet événement a été organisé avec Les 
Graines Électroniques, La Poursuite et 
Libration pour Tout Le Monde Dehors, 
du 18 au 20 août à la Croix-Rousse et au 
parc de la Cerisaie.

4e

—
Mairie du 5e 
arrondissement 
Éco-patrimoine 

Des travaux de restauration 
d’importance ont été menés dans 
l’historique Vieux-Lyon. En effet, pas 
moins de cinq ravalements de façades 
qualitatifs (5, rue du Bœuf / 2, rue de 
la Loge / 78, rue Saint-Georges / 2 et 6 
place Saint-Jean) ont pu bénéficier de 
l’astucieux dispositif Éco-patrimoine 
mis en place par la Ville (voir l’action  
« Le dispositif Éco-patrimoine » p. 17). 

Une analyse patrimoniale poussée, 
couplée à un diagnostic thermique 
complet permet de conjuguer 
valorisation du patrimoine et 
amélioration thermique. 

Ces aides encouragent également les 
entreprises à s’adapter à la transition 
écologique.

5e

Animation du festival zéro carbone Ta Belle Allure  
© Samuel Mecklenburg

Façade ancienne rénovée dans le Vieux-Lyon © Muriel Chaulet
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—
Mairie du 6e 
arrondissement 
Ramassage de déchets  
à l’école Jean Couty

La mairie du 6e arrondissement soutient 
toutes les initiatives de collecte de 
déchets. 

Ainsi, une classe de l’école Jean Couty 
a ramassé des déchets autour de 
l’établissement scolaire et dans le jardin 
des Trois Renards, après avoir réalisé un 
travail sur les déchets et le recyclage. 

Les enfants et parents volontaires, une 
fois les consignes reçues, étaient alors 
partis par groupes, ce qui a permis de 
collecter douze sacs de déchets. 

Des agents de la Métropole ont 
ensuite expliqué leur métier et fait une 
démonstration de nettoiement.

6e

—
Mairie du 7e 
arrondissement 

Le dispositif « Demandez Angela »

Afin de lutter contre le harcèlement de 
rue, en juillet, la Mairie du 7e arrondis-
sement a lancé le dispositif  
« Demandez Angela ». 

Ce dispositif vise à sensibiliser les 
commerces aux violences dans l’espace 
public pour ainsi constituer un réseau de 
lieux sûrs partout dans l’arrondissement. 

Ainsi, si une personne se sent en 
insécurité dans la rue, elle peut trouver 
refuge dans l’un des établissements 
partenaires identifiables grâce à 
l’autocollant sur leur vitrine : « Ici 
demandez Angela ».

7e

Sticker du dispositif Angela © Ville de Lyon

Ramassage de déchets à l’école Jean Couty © Marion Douet
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—
Mairie du 8e 
arrondissement 
Le réaménagement du square  
Saint Nestor suite à la concertation 
des habitantes et des habitants

Situé à Monplaisir, le Square Saint 
Nestor abrite désormais de nouveaux 
aménagements qui font suite à la 
concertation organisée par la Mairie  
du 8e arrondissement. 

Un questionnaire avait alors été diffusé 
afin de répondre au mieux à leurs 
attentes et réfléchir ensemble aux 
futurs aménagements. 

Près de 400 réponses ont été collectées 
et ont abouti au renouvellement 
de l’aire de jeux, à la plantation d’un 
verger urbain ainsi qu’à l’extinction de 
l’éclairage public la nuit.

8e

—
Mairie du 9e 
arrondissement 
Forum Mobilités 

La Mairie du 9e arrondissement a 
organisé un Forum Mobilités à la 
Duchère, réunissant divers acteurs pour 
présenter les alternatives à la voiture 
individuelle. 

Covoiturage, autopartage, transports en 
commun, modes actifs : les habitantes 
et les habitants ont pu découvrir tous 
les services proposés dans la Métropole 
et s’informer sur la Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) mise en œuvre dès 
2023. 

Ce sera l’occasion de mieux comprendre 
les raisons de cette mesure et d’en 
savoir plus sur les accompagnements 
existants.

9e

Le square Saint Nestor à Montplaisir © Elise Amar

La coexistence des mobilités dans les rues de la Duchère 
© Muriel Chaulet
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