
LE PLAN OXYGENE
DE LA METROPOLE DE LYON



• L’opportunité
– L’appel à projet « Ville respirable en 5 ans »
– L’articulation des nouvelles compétences de la Métropole
– Des actions existantes, non visibles

• Les objectifs
– A long terme (2030) : les recommandations OMS
– A moyen terme (2020) : réduire l’exposition des habitants fortement exposés

• Les cibles et leviers d’actions
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LE PLAN OXYGENE
LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGEES

Actions « Transport »

Actions « Activités économiques »

Actions « Transversales »

Actions « Logement, habitat »



PLAN OXYGENE : LES NOUVELLES ACTIONS
ZONE DE FAIBLES EMISSIONS

� Qui est concerné ?
• Poids lourds / Utilitaires légers

� Quels objectifs?
• -15 % de PM
• -20 % de NOx

� Quel accompagnement ?
• Accompagnement CMA pour les artisans
• Aide financière pour renouvellement des 

véhicules, sous conditions

� Quels paramètres pour le périmètre ?
• La densité de population
• Les concentrations de polluants
• Une voirie lisible

� Quel contrôle ?
• Les certificats qualité de l’air



PLAN OXYGENE : LES NOUVELLES ACTIONS
AIDE À L’ACQUISITION DE VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

� Cible : Voiture solo vers vélo à assistance électrique

� Identifié dans le PAMA
(Plan d’Actions Mobilités Actives)

� 2017-2020



� 8% de la population est équipée d’un 
chauffage individuel bois
�Un quart des émissions de particules

� Aide financière aux particuliers pour 
remplacement :
- ex : Foyer ouvert ou foyer fermé avant 2002 
� Poêle buche ou foyer fermé
- conditions d’attribution et montants à définir
- Financement ADEME – Région Auvergne 
Rhône Alpes – Métropole de Lyon

� Articulation avec le brûlage des déchets 
verts

PLAN OXYGENE : LES NOUVELLES ACTIONS
AIDER A LA RENOVATION DES CHAUFFAGES BOIS 
INDIVIDUELS



Données

Entreprises
Développeurs

Applications

Compor-
tements

PLAN OXYGENE : LES NOUVELLES ACTIONS
MOBILISER L’ECOSYSTEME NUMERIQUE

� Objectif : utiliser le numérique pour changer 
les comportements

� Renforcer la communication sur la qualité de 
l’air

� S’appuyer sur l’expertise Atmo Auvergne 
Rhône Alpes



LE PLAN OXYGENE
LE CALENDRIER



LE PLAN OXYGENE
LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGEES

� Déclassement A6/A7



Logement 

� Aides à la rénovation thermique de logements dans les parcs public et privé :
30 M EUR pour l’eco rénovation sur le mandat

� Réseau de chauffage urbain

Activités économiques

� Animation et réalisation d’audits énergétiques auprès des entreprises en 
collaboration avec la CCI et la CMA ;

� Mise en œuvre d’une charte « chantiers propres ».
� Mise en œuvre de mesures agro-environnementales avec la profession agricole ;
� Soutien aux énergies renouvelables et récupérables (biogaz, chaleur fatale, etc.)

Actions transversales

� Actualisation de nos cartes stratégiques de la qualité de l’air ;
� Prise en compte de la qualité de l’air dans la révision du PLU-H, PDU et de Plan 

Climat Territorial
� Sensibilisation et communication

LE PLAN OXYGENE
LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGEES


