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Un compte-rendu effectué par pleins de volontaires et compilé par JeanChristophe Guerin

Note d’ambiance
Une journée à l’image de la richesse du projet écolo au cours de laquelle on a…

… parlé avec la même fougue du petit bout de jardin au pied de l’immeuble et des
enjeux des conférences mondiale
… débattu avec autant d’ardeur de questions sociales ou environnementales
… osé aborder les problèmes complexes dont les solutions ne vont pas de soi
…. confronté les idées parfois fermement sans oublier de se retrouver autour
d’un verre

C’est pourquoi on vous attend plus nombreux pour la 3ème journée de l’écologie
2013 !!!

Quelques mots clefs énoncés à plusieurs
reprises au cours de cette journée :
Responsabilité : nous sommes le seul parti à même de montrer la voie de la
transition écologique par nos actions dans les territoires

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Solidarité, tolérance, respect : Comme l’a clairement exprimé Pascal Durand,
chaque personne, militant ou élu, ancien ou nouveau, … peut apporter sa
pierre dans notre mouvement. Ce sont nos différences qui fondent la
richesse du mouvement…
Persévérance, opiniâtreté : les témoignages des élus municipaux et des
conseillères générales confirment que ce sont des qualités primordiales
pour faire évoluer petit à petit les mentalités…
Humour : pour dédramatiser …
Fierté du projet que nous portons
Optimisme : c’est en valorisant les réussites que nous aurons le plus de
chances de convaincre….

Accueil
par les militants du Groupe Local de Saint-Fons.
Yves Durieux présente les ateliers et la salle.

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Première session
d’ateliers
Rio+20 Perspective de la
gouvernance mondiale
Animé par Zémorda Khelifi, responsable du groupe local EÉLV de Villeurbanne,
Avec Albane Geslin, universitaire, professeure de sécurité environnementale
et Bruno Charles, vice-président EÉLV du Grand Lyon, mission développement
durable.

En préalable à la conférence Rio+20, un bilan complet de l’évolution de l’état de
l’environnement depuis 20 ans a été réalisé.
Quels enseignements peut-on en tirer ? Après les conclusions mitigées de la
conférence, où en sommes-nous de la
gouvernance écologique mondiale ? Le protocole de Kyoto est-il toujours appliqué
par les États ? Que laissent présager les futures rencontres mondiales ?

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Le document de 188 pages du protocole de Rio+20 ressemble à un constat
d’échec, dénonçant certaines régressions. En 1992, à Rio, il y eut 3 grandes
conventions : sur la biodiversité, la désertification, le changement climatique
(principe de précaution). Elles débouchent entre autre sur le protocole de Kyoto,
qui instaure des obligations chiffrées de réduction (sans sanction, avec des effets
pervers sur les échanges). Copenhague 2009 amènera plus de contrôles. Chaque
pays s’engage alors unilatéralement, mais sans un mot pour les droits humains
(impact des changements climatiques, droits fondamentaux). Cancún 2010 :
accord politique sans avancée. Durban 2011 : échec de la coopération multiétatique.
Les villes, du coup, deviennent de nouveaux acteurs internationaux. À
Copenhague déjà on constate que le jeu d’acteur des états ne peut plus avancer.
Les BRICS ne se laissent plus dicter leur loi par les pays du Nord. De 92 à 2012 on
passe de la pression à la contrainte, mais les états vont chercher à récupérer dans
le monde les ressources de leur développement. Par contre, mille villes ont validé
le protocole de Kyoto, confrontées aux problèmes environnementaux. Les
difficultés énergétiques peuvent faire passer 1/5ème de leurs habitants sous le
seuil de pauvreté. D’où une alliance entre les villes du nord et du sud pour que les
populations en sortent ou n’y tombent pas.

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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L’échec des négociations à Copenhague a des effets durables et a entraîné l’échec
de la conférence de RIO + 20. Plus aucune négociation n’est désormais possible
tant que les états du Nord ne seront pas entrés en transition écologique ce qui
permettrait de donner un signal au reste du monde. Les territoires ont un rôle clef
à jouer pour l’avenir planétaire.

———————————
La nature en ville
Animé par Emmanuel Bucki, éco-urbaniste
Avec Liliane Mémery et Agnès Colliard, association le Passe-jardins, Émeline
Beaume, Conseillère municipale de Lyon 1er, déléguée aux espaces verts

Quelle place a la nature en ville ? Quelle nature (jardins potagers, espaces
sauvages, murs végétaux…) ? Et pour quelle fonction (bien être, lutte contre le
réchauffement climatique, biodiversité, alimentation…) ?
Comment vivre avec cette nature et la gérer ?

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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La ville est une expression de l’homme comme une autre ! La nature est un
ensemble de rythmes, et le jardin un outil du retour à la nature.
Présentation de l’association PASSE JARDIN – Création suite au constat des
personnes « cassées » par le chômage. Le jardin procure une place pour tous.
Historique : Fin du 19 ème siècle : c’est un projet d’éducation populaire qui vise à
faire en sorte que les pères de famille se retrouvent plutôt dans un jardin qu’au
bar ! A la fin du 19ème, aux États Unis et au Canada, des artistes de Manhattan
prennent l’initiative de semer des fleurs dans des bâtiments en friche. D’autres
personnes se joignent à eux. Ces initiatives citoyennes permettent de se
réapproprier des lieux urbains. En France, deux forums, Lille 97 et Villeurbanne
99, appuyés par la Fondation de France, permettent de découvrir ces initiatives.
Ce sont des personnes convaincues de l’importance sociale des jardins partagés
qui deviennent des passeurs de leur passion. Création d’un réseau.
2012 : 63 jardins à Lyon, 250 dans la région Rhône Alpes.

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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———————————
L’intégration et le logement de la
population ROM
Animé par Fanny Dubot, EÉLV de Lyon, avec Michel Jouard, militant EÉLV de Lyon,
Gilberte Renard, militante au Collectif lyonnais pour l’accès à la scolarisation des
enfants des squats (c.l.a.s.s.e.s.)

Les populations Roms, chassées de Roumanie et de Bulgarie, résident de manière
précaire, sans ressources ni droits dans les communes du Rhône.
Les expulsions se sont multipliées cet été en particulier dans l’agglomération
lyonnaise. Comment agir face à cette situation d’urgence tout en garantissant un
avenir aux familles roms ?

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Cet été, comme sous le gouvernement Fillon auparavant, de nombreux Roms ont
été expulsés des campement qu’ils occupaient. La définition du Rom est
ambiguë : Rom est un nom d’origine indienne (acception déposée à l’ONU). Les
populations ainsi appelées indifféremment Roms sont aujourd’hui originaires,
principalement, de Roumanie, de Bulgarie, et des Balkans. On estime leur nombre
entre 12 et 15 millions en Europe, 7 à 8 millions pour l’UE. C’est en France qu’ils
seraient le plus nombreux, entre 6 000 et 10 000, bien que le chiffre soit contesté
(stable depuis vingt ans). En 94, le gouvernement français a signé un accord avec
le gouvernement roumain, puis en 2000 on institue les lois Besson, non
respectées. Le problème est complexe du fait de l’existence d’un régime
transitoire pour les ressortissants Roumains et Bulgares.
Retour sur les promesses du président Hollande, bafouées : 17 squats expulsés,
soit 776 personnes. Exemple : le squat de Perrache, pourtant invisible. Un recours
à la justice, grâce à la loi Dalo, a permis notamment qu’ils campent place Carnot.
Les Roms des Balkans possèdent le droit d’asile : leurs droits au logement, à la
nourriture et à la CMU ne sont pas respectés, à cause entre autre de la droite qui a
liquidé le droit d’asile. Les populations sont livrées à elles-mêmes, parfois
chassées trois fois dans une nuit. Ce sont des personnes qui n’ont pas de droit
chez eux, qui fuient mafia et extrême droite, qui n’ont parfois jamais fréquenté un
établissement scolaire. Les Macédoniens eux n’ont pas le droit d’asile, à cause
d’un classement non pertinent des pays bénéficiaires. À Montreuil et Aubervillier,
des solutions de réinsertion ont été apportées, peu coûteuses. Beaucoup de
réactions sur un problème terrible, triplement contraignant, à la fois pour les
populations, pour les communes souvent pauvres qui les accueillent, avec tous les
problèmes logistiques que cela entraîne, et pour les riverains.
———————————

Enjeux
départementaux pour
https://rhone.eelv.fr/jde69/
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les mois à venir
par Bruno Bernard

Retour de l’eau en régie publique, pour une eau moins chère, et un meilleur
service.
Anneaux des sciences (ex-TOP) : contre les solutions inefficaces, le tout-voiture,
les projets pharaoniques et coûteux lorsque les transports en commun peuvent
être développés.
Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H)
Et, bien sûr, en 2014, les municipales…

———————————
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Bilan des conseillers
généraux
Avec Raymonde Poncet et Béatrice Vessillier, conseillères générales EÉLV du
Rhône

Une ambition : faire entrer la
préoccupation de la transition écologique
au département.
80% du budget du CG est de fonctionnement, donc peu de marges de
manœuvres, pourtant il a été demandé de le compresser, en agissant sur le social
(RSA, handicap). La règle d’or s’applique aux collectivités territoriales. En ce qui
concerne les emprunts toxiques, 60% de la dette du département l’est, ce qui est
un coût supplémentaire de la déréglementation. Nous sommes le 2ème conseil
général le plus impacté : il a fallu payer 22 millions d’indemnités pour sortir de cet
emprunt, pour un budget global de 1,8 milliard. D’où la participation à l’Audit

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Citoyen de la Dette Publique. Dans ce contexte, la baisse de la dotation d’état est
inadmissible.
Au conseil général il est assez simple de s’exprimer malgré le fait nombre d’élus
EELV (3 sur 51)

Quelques réussites :
Un amendement qui a permis d’empêcher la baisse du montant des
subventions aux centres sociaux et MJC
Le Label Paysan dorénavant aidé comme les autres labels
Statut d’établissement public obtenu pour le musée des Confluences…

Les dossiers à venir :
La lutte est engagée contre le passage des collèges en DSP pour les cantines. Les
économies se feront sur la qualité, le bien-être du personnel. Les coûts cachés
n’ont pas été assez bien évalués, aussi les économies annoncées risquent d’être
bien moindres. Le PS n’a pas pris part au vote…L’idéal bien sûr serait un
approvisionnement bio en circuit court !
Le TOP anneau des sciences, d’un coût estimé de 2 à 3 milliards d’euros…Il
faudra se mobiliser en décembre pour proposer des solutions alternatives, plus
efficaces et moins coûteuses. Il faut en outre démonter les arguments pour sa
construction afin d’obtenir l’avis défavorable de la commission d’enquête.
Améliorer le fonctionnement des syndicats mixtes auxquels il est difficile de
comprendre quelque chose.

———————————
https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Buffet Bio

———————————

Des élus municipaux
écologistes, pour quoi
faire ?
Avec Jean-Claude Picard, maire EÉLV de Duerne, Françoise Mermoud, conseillère
municipale EÉLV de Bron (opposition, mairie PS),
Pierre Hémon, adjoint EÉLV de Lyon (alliance PS), Étienne Boursey, conseiller
municipal EÉLV de Caluire (opposition, mairie UMP).

Quel contexte de l’élection municipale de 2008 ? Quelles sont les réussites et les
frustrations ? Quelles perspectives pour 2014 : comment faire entendre notre
https://rhone.eelv.fr/jde69/
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voix, union ou autonomie, jusqu’où aller sans se renier ?

Les frustrations évoquées : avoir le sentiment de ne pas peser, ne pas avoir
suffisamment d’informations, ne pas avoir plus de latitude d’expression au sein du
parti – Il peut y avoir trop de conseillers municipaux et pas assez d’adjoints
d’arrondissement – L’hégémonisme du PS – Peu de monde aux conseils
d’arrondissement – Les élus se sentent parfois trop guettés, surveillés, et peu
encouragés – Le mouvement se désintéresse de l’action sociale, et se concentre
peut-être trop sur l’humanitaire – Six ans, pour un mandat c’est long et usant,
d’autant plus quand les moyens manquent, ralentissant l’élaboration des projets.
Les réussites : la possibilité de l’ouvrir (le débat) – Agenda 21 mis en place à Bron
cette année – Un vœu contre les OGM – Un arrêté contre le Cruiser 350 – Le plaisir
de rester dans le concret.
Pour 2014 : Bron est en bonne situation, mais il sera peut-être difficile de trouver
39 membres pour faire une liste autonome. Le PC a disparu. À Caluire, Cochet
semble imbattable. Une liste commune aussi bien que séparée sont à l’étude. À
Lyon, on envisage un débat sur la séquence des nombreuses élections. Les
problèmes viennent en particulier de l’autoritarisme de Collomb. À Duerne, on a
des inquiétudes sur la réforme des modes de scrutin.
Parmi les interventions externes, on note la nécessité de passer par l’associatif.
On soulève la problématique d’un maire qui est plusieurs fois adjoint à des
domaines importants. Le caractère chronophage et épuisant de l’exercice.
https://rhone.eelv.fr/jde69/
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D’autant plus avec la communauté de commune, qui permet des économies, mais
crée de nouveaux échelons, augmente la quantité de travail.

———————————

Plénière
avec Pascal Durand

C’est le quatrième passage de Pascal dans le Rhône cette année.
Introduction par Philippe Meireu et Béatrice Vessillier : rappel des enjeux, et de
l’importance de garder à l’esprit qu’il faut une autre manière de faire de la
politique. Situation du Rhône avec un chiffre alarmant : 900 demandeurs d’emploi
supplémentaires chaque jour !!!
Pour Pascal, la dynamique du mouvement n’est pas cassée malgré les difficultés
actuelles et il faut rester optimiste.

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Pascal aborde la difficulté d’être écolo. De se poser beaucoup de questions quand
d’autres, notamment les productivistes, se contentent de réponses toutes faites.
Pourtant, nous sommes en capacité de mobilisation et d’action. Il faut conserver
l’essence de l’écologie politique : la solidarité. Y compris au sein du mouvement ! Il
y a fort à faire pour aider l’industrie du XXIème siècle à émerger, et pour
conserver l’emploi. EÉLV est en pointe sur ce débat, du fait de nos capacités à voir
le changement, et à anticiper. Heureusement : il faut faire des choix dont les
conséquences sont à 20 ou 30 ans. Peut-on garder le même paradigme, qui
considère que l’augmentation aveugle des richesses suffit, alors qu’elle a prouvé
qu’elle augmentait les inégalités, l’endettement, la raréfaction des ressources ?
Nos biens communs doivent être protégés, et cela nous sommes les seuls à le
dire. Aussi faut-il faire bouger les lignes, en étant plus forts. Les bisbilles nous
portent préjudice, et gâchent tout ce qu’on a pu construire. Pourtant, nous avons
tous les mêmes envies pour l’Europe, plus fédérale, plus démocratique. Pas une
Europe avec vingt-cinq millions de chômeurs ! EÉLV développe pourtant un talent
inimitable à se taper dessus…Ainsi, le national ne donne pas l’impression de
réussir ce qu’on accomplit au local. Les postes nationaux qu’on a, on nous les a
donnés. Ainsi nous sommes vus comme illégitimes par la classe politique. Et les
dissensions n’améliorent évidemment pas notre image : il faut faire attention à
nos passages dans les médias, et rester solidaires. Prochain enjeu, les municipales,
et les européennes.
Thèmes des échanges : Chili Con Carne de Cécile Duflot, déformation médiatique
– la communication sur le territoire – le risque d’échec – la participation au
gouvernement, le besoin d’agir de suite – les capacités d’écoute, de dialogue, de
compréhension au sein d’EÉLV – Merkel/Hollande et la construction européenne –
les clivages – problème de dynamique, de rester trop théoriques – les risques de
l’idéologie libérale (ou néo) – le TSCG – le dialogue, se remettre en cause – les
départs pour le front de gauche, la personnification de leur leader, le
productivisme et le souverainisme – les jeunes dans le parti – le XXIème siècle
écolo !

———————————
https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Deuxième session
d’ateliers
La refondation de l’école
Animé par Béatrice Venard, membre du bureau de la Coordination Politique
Départementale du Rhône
Avec Philippe Meirieu, pédagogue et vice-président EÉLV au Conseil Régional en
charge de la formation tout au long de la vie, Stéphanie Marty-Jourjon et
Christian Duquesne de l’association Graine d’école.

L’éducation a été remise au cœur des débats cet automne avec la volonté affichée
par le gouvernement de refonder l’école. S’agit-il d’une véritable refondation ou
d’un simple toilettage? Europe Écologie Les Verts a mené au cours des dernières
années une réflexion approfondie débouchant sur des propositions concrètes de
réformes pour « une éducation apaisée pour une société émancipatrice »

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Cet atelier a permis des échanges riches entre les participants qui ont témoigné
de leur vécu : la place trop grande accordée aux diplômes, la dévalorisation des
métiers manuels, la difficulté d’enseigner, … En voici quelques échos, très
incomplets…
L’école française a réussi la massification (70 % des jeunes d’une classe d’âge
obtient actuellement le bac contre 20 % en 1970) mais a échoué dans la
démocratisation. L’école est un lieu d’inégalités : La France est l’un des pays de
l’OCDE où le facteur socio-économique est le plus déterminant dans la réussite
des élèves et cela s’est aggravé depuis 10 ans.
Les enfants sont de plus en plus diplômés mais sont-ils éduqués ?
Des enseignants et des parents constatant le malaise de tous ceux qui
fréquentent l’école (enfants, parents, enseignants) ont créé l’association « Graine
d’école » pour promouvoir une éducation reposant sur 5 valeurs : l’écologie,
l’ouverture, la cohérence, la bienveillance, la responsabilité. Ils organisent des
rencontres, des colloques et des formations et ont un projet de création d’école
alternative.

https://rhone.eelv.fr/jde69/

17/23

28/07/2021

Journée de l’écologie du Rhône – EELV Rhône et Métropole de Lyon

La refondation de l’école initiée par l’actuel gouvernement s’apparente plus à la
réparation d’une école malmenée sous le précédent gouvernement qu’à une
véritable refondation. Il manque un cap, une finalité. Il faut que l’école redevienne
l’école de la République, l’école commune à tous, un lieu où on prend son temps,
un lieu de travail en équipe, un lieu qui favorise l’innovation, un lieu où on
n’enferme plus les élèves dans une filière…
Mais l’éducation ne se limite pas à l’école et il faut redéfinir le rôle des différents
acteurs (collectivités territoriales, parents, associations … sans oublier les
médias).
Enfin l’éducation ne s’arrête pas à la fin des études et doit pouvoir être poursuivie
avec par exemple des crédits-formations utilisables tout au long de la vie…
———————————

Santé environnementale – pollution
de l’air extérieur
Animé par Vinciane Brunel Vieira, EÉLV de Villeurbanne
Avec Jean-Claude Ray, membre de Air Rhône-Alpes

Des études montrent de plus en plus clairement le lien entre le développement
de certaines
pathologies (les maladies chroniques par exemple) et l’environnement. La
pollution de l’air constitue l’un des facteurs environnementaux ayant des impacts
sur la santé. Les pics sont de plus en plus fréquents dans l’agglomération
lyonnaise mais aussi dans d’autres communes du département. Quelle est la
nature de cette pollution ? Les transports en sont-ils les seuls responsables ?
Comment inverser la tendance ?

https://rhone.eelv.fr/jde69/
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Le thème de la pollution de l’air atmosphérique est un enjeu primordial en terme
de santé publique. Les écologistes alertent depuis des années les pouvoirs publics
sur ses conséquences mais les mesures sont encore trop lentes et beaucoup de
nos concitoyens s’interrogent sur le manque de visibilité du travail des élus EELV
sur cette question. C’est pourquoi il nous paraît urgent d’engager une réflexion
au niveau régional afin de dégager un plan d’action permettant de gagner en
visibilité sur nos propositions, et de mobiliser à la fois l’ensemble de nos élus et
l’ensemble de nos militants sur des actions ciblées, diversifiées et coordonnées.
Depuis la publication du rapport Aphekom sur les conséquences sanitaires de la
pollution atmosphérique, plus personne ne peut dire aujourd’hui « on ne savait
pas ». Ce projet scientifique ambitieux porte sur 25 métropoles européennes
regroupant 40 millions d’habitants. Il a pu montrer que le dépassement fréquent
du seuil de 10 mg/m3 de particules fines d’air fixé par l’OMS Europe était à
l’origine de près de 20 000 décès par an en Europe et représentait un coût
économique global de plus de 30 milliards d’euros.
Cette étude Aphekom a été confirmée le 24 septembre dernier par le rapport de
l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) concernant la qualité de l’air en
Europe. Il souligne que 30% des européens habitant en zones urbaines sont
soumis à des niveaux élevés de particules fines dans l’air. Ce rapport précise, en
outre, que si l’on prend comme référence les normes-limites fixées par l’OMS, plus
sévères que celles appliquées en Europe, ce sont près de 8 citadins sur 10 qui sont
exposés à un niveau de pollution de l’air dangereux pour la santé.
https://rhone.eelv.fr/jde69/

19/23

28/07/2021

Journée de l’écologie du Rhône – EELV Rhône et Métropole de Lyon

L’agglomération lyonnaise est un nid à pollution. Près de 300 décès anticipés dans
l’agglomération, des problèmes respiratoires chez les personnes âgées, enfants
et personnes fragiles sur le plan cardio-vasculaire, sans parler des effets à long
terme moins bien connus. Et une espérance de vie réduite pour tous, d’en
moyenne 6 mois.
Par exemple, 145 000 de nos concitoyens du Grand Lyon sont surexposés aux
oxydes d’azote
et 35 000 aux particules fines PM10 et PM2, surtout aux abords des axes routiers.
Même si sur plusieurs polluants, la qualité est meilleure qu’en 2007 (notamment
sur les polluants industriels), le dépassement des valeurs réglementaires
concerne encore six polluants liés au trafic et au chauffage, avec des épisodes
désormais fréquents en hiver, si fréquents qu’il y a urgence sanitaire.
Si la qualité de l’air dans l’agglomération est plus que préoccupante, c’est qu’à
l’évidence nous n’avons pas fait assez pour y remédier. Notre agglomération ne
respectant pas les normes européennes, comme d’ailleurs 14 autres villes, la
France est assignée devant la Cour de justice européenne pour non-respect des
normes réglementaires fixées par l’Europe pour les particules et bientôt l’oxyde
d’azote. Cette assignation est justement méritée et même ô combien, car la
pollution de l’air, c’est en France plus de 40 000 décès par an.
Alors quid du Plan de Protection de l’Amosphère (PPA) pourtant approuvé dès
2008 ? Approuvé mais pas appliqué…
Le bilan confirme les insuffisances de l’action publique en matière de qualité de
l’air et de santé sur ces quatre ans. Sur 23 actions prévues en 2008, seulement 8
sont aujourd’hui en vigueur. Sur 7 actions dont l’objectif n’est pas ou peu atteint, il
est question notamment d’un problème de gouvernance, ou de moyens humains
ou financiers, ou d’actions trop nombreuses. Pour nous il reflète plutôt un
manque de volonté politique. Nous réaffirmons, une fois de plus, la nécessité
d’intervenir sur notre territoire face à l’urgence sanitaire que représente la
pollution atmosphérique. L’enjeu est énorme. Les projections nous montrent
pourtant qu’avec les efforts conjoints de la ZAPA (zone d’actions de protection de
l’air) et du PPA, nous pourrions revenir à une pollution « normalisée » d’ici 2015.

https://rhone.eelv.fr/jde69/

20/23

28/07/2021

Journée de l’écologie du Rhône – EELV Rhône et Métropole de Lyon

Échanges avec les participants : Problématiques soulevées
Étant donné le manque de cohérence entre certains plans d’action, les élus locaux
ne les respectent pas, par facilité ou par méconnaissance. Il faut mettre en
cohérence les schémas sanitaires départementaux et nationaux – Il faut poser et
lutter contre les mauvaises idées, par exemple le TOP – Le maire à des pouvoirs
police qui pourraient être utiles et dont il ne se sert pas, par exemple, les services
n’incluent pas dans le domaine de l’hygiène publique, la santé. Il faut donc
sensibiliser les maires à cette possibilité – Comment s’appuyer sur la loi pour faire
avancer les mesures de lutte contre la pollution de l’air ? par exemple, dans le
SCOT on dit ne pas favoriser de nouveaux déplacements, alors que, au niveau
lyonnais, le TOP / Anneau des sciences est toujours d’actualité ! – Nous n’avons
pas assez de contre-pouvoirs pour faire appliquer le PPA – Il faut des mesures
réalisables, pour cela il faut définir des étapes d’application pour chaque mesure.
Ne confondons pas ce qui est possible et ce qui est impopulaire.
Suites aux discussions, nous avons dégagé le TOP 5 suivant :
1) Faire appliquer la réglementation par les élus et les industriels (proposition qui
n’étaient pas dans celles proposées mais suite aux discussions, il semble que cela
soit déjà la première étape !)
2) Déterminer un schéma efficace du Plan Modes Doux et TC / que fait-on à la
place du TOP ? Les gens sont prêts à changer leurs habitudes si 1) le mode de
transport alternatif n’allonge pas la durée du déplacement, 2) si le mode proposé
est financièrement intéressant.
3) Règle de 1 euro pour la route doit être égale à 1 euro pour les TC (proposition
également ajoutée par les participants)
4) Le ticket UNIQUE : principe de la carte orange, tarification multimodale
5) Limitation de la vitesse de manière pérenne (exemple sur le périphérique, à
70km/h)
+ un point à ne pas négliger : la communication et la pédagogie en direction de la
population : certaines mesures sont impopulaires et impliquent des changements
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d’habitudes. Il faut donc que la population puisse être écoutée, informée,
concertée et accompagnée.
+ Autre proposition : voie réservée au covoiturage
+ Compléments apportés a posteriori : développement des parkings relais, une
police de la qualité de l’air. La principale façon de convaincre les industriels sur la
nécessité de respecter les normes de rejet atmosphérique est, tout simplement,
d’effectuer des contrôles et de verbaliser si besoin. Une banque qui proposerait
des prêts à des taux intéressants pour les entreprises qui veulent s’équiper de
filtres à particules ?
———————————

La place de l’Islam dans nos villes et
nos communes
Animé par Roger Fréty, conseiller municipal EÉLV de Givors

Quelles attitudes, quels positionnements des élus devant les pratiques de la
religion musulmane au niveau municipal telles : la restauration collective, le port
du foulard pour les employées municipales, l’observation du jeûne en lien avec les
activités organisées par la commune ou financées par elle, le financement des
école privées confessionnelles, les jours fériés etc. ? Quelles procédures adoptées
pour trouver les réponses, passer des compromis, éviter les tensions ?
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Beaucoup de participants pour cet atelier, malgré des doutes quand à son
opportunité. Un tour de table a permis à chacun de parler des raisons pour
lesquelles il a eu envie d’y participer. Recherche de solutions pratiques,
indignation devant la méthode Copé, demande d’indications quant à la ligne
d’EÉLV sur le sujet, inquiétude quant à la montée de l’extrême-droite et de ses
idées lamentables, problèmes de cohabitation de cultures et de religions…
Quelques éléments sont à mettre en éclairage : c’est la première fois qu’une
religion prend tant d’importance sur un territoire de manière pacifique. On
aborde la sociologie de la jeunesse (dans une société de consommation sans
argent, qui les pousse dans la délinquance ou la religion), la délinquance est un
problème de pauvreté traité sous le prisme de la culture. Il y a aussi un problème
de manque de mixité…
Mise en situation : résoudre le problème de la demande de menus spéciaux dans
les cantines. Plusieurs solutions envisagées : divers menus au choix des parents
(végétarien, avec viande, avec ou sans viande) – libre service. Il faut éviter l’écueil
de faire des tables séparées réunissant ceux qui mangent la même chose.

———————————
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