
Vinciane BRUNEL-VIEIRA

“Pouvoir laisser à nos enfants un monde habitable est la
préoccupation qui m’a conduite à m’engager en politique.
Chaque jour, l’urgence climatique et les crises sociétales nous
confortent dans la nécessité de poursuivre notre action vers la
transition écologique et sociale de notre territoire. Nous ne
pourrons avancer seul·es, aussi l’enjeu est grand de prouver
notre détermination mais aussi d’être à l'écoute et favoriser
l'implication de tous.tes”

Coprésidente du groupe les Écologistes - Métropole de Lyon

Benjamin BADOUARD

“Militant associatif, je me suis engagé en politique afin de
participer encore plus concrètement aux combats qui me sont
chers. Je suis fier de ce que nous avons déjà accompli sur ces 2,5
dernières années. Ces projets qui changent le quotidien pour une
Métropole plus vivable nous les conforterons et amplifierons dans
les prochaines années.”
Coprésident du groupe les Écologistes - Métropole de Lyon

Philomène RÉCAMIER

“Depuis leur arrivée, les élu·es écologistes donnent un grand
coup de balai à l’image poussiéreuse de l’homme ou de la
femme politique, rejetée avec raison par nos concitoyen·nes. Ce
sont des élu·es qui mettent toute leur énergie à trouver des
solutions collectives, avec sincérité et justesse.”

Coprésidente du groupe les Écologistes Ville de Lyon

Gautier CHAPUIS

“Lyon devient chaque jour un peu plus la capitale du
changement. Dans nos habitudes du quotidien, dans la rue, dans
l’école de nos enfants : nous voyons la ville changer. Faire de
Lyon un territoire plus agréable, plus respirable ; finalement plus
habitable, c’est ce qui nous guide depuis le début du mandat !”

Coprésident du groupe les Écologistes Ville de Lyon
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En 2023, amplifier et accélérer la transition écologique et solidaire
de nos territoires.

Les groupes « Les Écologistes » de la Ville et de la Métropole de Lyon vous présentent leurs
vœux communs pour cette nouvelle année 2023. Après plus de deux ans de mandat, les
Écologistes poursuivent le travail qu’ils ont mené ensemble pour construire une Ville, une

Métropole écologique, résiliente, inclusive et solidaire.



2,5 années de mandat écolo : ça change quoi ?

Les résultats de nos actions se perçoivent déjà. En inscrivant nos ambitions écologiques
communes au rendez-vous des enjeux climatiques, notre Ville, notre Métropole connaissent
déjà une profonde mutation écologique et solidaire.

Une Ville, une Métropole plus vertes et végétalisées. Des vergers
dans chaque arrondissement, 6 forêts urbaines, 64 abords d’écoles
transformés et 11 cours d’écoles et de crèches végétalisées, des
jardins citoyens, des aides aux copropriétés pour plus de nature…
C’est aussi une ville plus fraîche et adaptée au changement
climatique.

Une Ville et une Métropole apaisées. Développement des transports en commun, Voies
Lyonnaises, piétonnisation. À pied, en bus, à vélo, en métro, la qualité de vie et la sécurité
des habitant·es s’améliorent. Ensemble, nous dessinons aussi un nouveau cadre de vie sur
la presqu'île et la Rive Droite.

Une Ville, une Métropole où on respire mieux. Après une
concertation innovante, récompensée par un prix, la première
étape de la ZFE est entrée en œuvre en janvier 2023. Mais nos
poumons vont mieux grâce aussi au plan Piéton, à la ville 30 km/h,
aux infrastructures de covoiturage, aux nouveaux bus écologiques.

La ville, la Métropole se réinventent. Plusieurs rénovations
urbaines ont eu lieu (quartier de La Duchère, quartier Mermoz) pour
rendre les quartiers plus agréables à vivre en agissant sur le

logement, les espaces publics, les mobilités. Améliorer son confort, maîtriser ses charges,
valoriser son bien : le budget de la prime Éco Rénov a été multiplié par deux pour conseiller
et accompagner les particuliers dans leur projet d’éco-rénovation.

Une Ville, une Métropole inclusives et solidaires. La politique d’hospitalité et de justice
sociale ne doit laisser personne de côté. Aider chacun·e à se loger, à vivre mieux:

● Les “Tiny Houses”, petits bungalows servant d’hébergements d'urgence pour les
mères isolées avec enfants à bas âge, pour les aider à se reconstruire.

● Plus de places d'hébergement d'urgence sont créées : dans l'ancien hôpital Charial
(Les Grandes Voisines) devenu lieu d’aide aux plus démuni·es tout en créant des
emplois d’insertion. Le dispositif “La Station” fournit des hébergements pour les jeunes
migrant·es en attente d’un statut de minorité sur le territoire.

● La mobilisation de la Ville aux côtés de l’État a permis de mettre à l’abri des familles
avec leurs enfants à la rue en élargissant le parc d’hébergements et de logements.

Plusieurs dispositifs sociaux et solidaires ont été créés pour accompagner les plus précaires.
Le RSJ, la Tarification Sociale des Transports en Commun favorise l’accès aux transports au
plus grand nombre, Free Vélo’v, l’encadrement des loyers, le bail réel solidaire… Le
dispositif “territoires zéro chômeur” porte ses fruits (13 CDI créés dans le 8e arrondissement).

Et on n’oublie pas ! Depuis le 1er janvier 2023, la gestion de l’eau potable est redevenue
publique pour assurer à toutes et tous un service de qualité et protéger ce commun vital.

Une Ville et une Métropole où on mange mieux. Les repas bio et locaux dans les
cantines permettent aux enfants de mieux manger. Le budget alimentaire a été multiplié
par 4 (développement de l'agriculture bio, des circuits courts, soutien des
agriculteurs·trices…) et 3 cantines exemplaires développées (Gisèle Halimi, Simone Veil et
Gilbert Chabroux). Dans le 3ème, nous soutenons les épiceries solidaires sur le campus
pour que les étudiant·es en difficultés accèdent à une alimentation saine et équilibrée.

Ce que nous ferons dès 2023 (et jusqu’en 2026…), on
accélère, on amplifie…

Le dérèglement climatique s’accentue, la végétalisation
s’amplifie. Dès 2023, nous accélérons la végétalisation de nos
territoires pour améliorer notre cadre de vie.

En 2023, les bornes à compost seront déployées dans les 1er,
2ème, 3ème, 4ème, 6ème et 8ème arrondissements. En 2026, la
quantité de déchets produite sera diminuée de 25 %.

On amplifie la ZFE. Nous nous prononcerons pour étendre les Zones à Faibles Émissions
(ZFE) en septembre 2023 aux véhicules classés Crit’Air 4 sur le périmètre central, et un
déploiement pour les Crit’Air 5 sur un périmètre étendu.

L’apaisement de la Presqu’île représente une
priorité. Les premières réalisations dans le centre
commenceront en 2023, la deuxième grande phase
de concertation pour le réaménagement de la rive
droite se poursuivra en 2023, pour un démarrage des
travaux en 2025.

L’année 2023 sera intense pour les transports en
commun. Deux nouvelles stations seront ouvertes sur

la ligne de métro B. Seront aussi lancés des grands travaux de lignes de tramway (T6 nord,
T9, T10), de 7 Voies Lyonnaises pour construire un réseau cyclable sécuritaire et pratique.

Construire mieux, et de manière plus abordable. Après avoir investi 80 millions d’euros
en 2 ans pour le logement social, le nouveau Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
(PLU-H) vise la réalisation de 5 000 logements sociaux et de 1 000 baux réels et solidaires par
an. En 2023, l’ancien collège Maurice Scève sera transformé en logements sociaux, un
beau symbole alors qu’une opération de logements privés devait initialement voir le jour.
La construction de l'îlot Kennedy dans le 8ème - plus de 60 millions d’euros investis- pour un
nouveau lieu de vie culturel, sportif et convivial dans un arrondissement en manque
d’infrastructures adaptées.


