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Qualité de l’air : protéger la santé 

Changements climatiques : adapter la ville 
 

Lieu : Mairie du 3ème arrondissement 
Entrée : 215, rue Duguesclin, 69003 Lyon 

Salle Eugène Brouillard (1er étage) 
 

 
 
Le contexte et les enjeux  
Au printemps 2016, l’Agence Santé Publique France publiait une étude qui estimait à plus de 
48.000 le nombre de décès prématurés attribuables chaque année à la pollution aux 

particules fines (PM2.5). Cette annonce intervenait quelques mois après celle de l’Organisation 
Météorologique Mondiale qui confirmait que 2015 avait été l’année la plus chaude jamais 
enregistrée à l’échelle internationale (et la troisième année la plus chaude pour la France, 
après 2013 et 2011). Si la pollution atmosphérique et le changement climatique sont bien des 
phénomènes distincts, cette double actualité illustre toutefois un fait indéniable : l’amélioration 
de la qualité de l’air et l’adaptation au changement climatique vont probablement devenir 

des préoccupations incontournables pour les acteurs publics au cours des prochaines années.  
 
Le territoire du Grand Lyon n’échappe pas à cette réalité et se doit de répondre à ces défis. 
La fin de l’année 2016 sera ainsi marquée par la réalisation de deux plans d’action à l’échelle 
de la Métropole :  
 

• Le plan oxygène qui, sur la base d’un diagnostic des sources de polluants, propose une 
série d’actions visant à la réduction des émissions dans les domaines des déplacements, 
de l’habitat ou encore des activités économiques. Certaines propositions concernant les 
communes sont soumises à consultation, comme par exemple la restriction de circulation 
de certains véhicules particulièrement polluants au cœur de l’agglomération, ou 
l'attribution d'une prime visant à faciliter le renouvellement des inserts à bois peu 

performants ; 

• Le volet adaptation du Plan Climat du Grand Lyon, qui fait suite à un diagnostic de 
vulnérabilité réalisé en 2015, et qui devra proposer des actions visant à atténuer les effets 
du changement climatique sur le territoire de la Métropole, notamment en préservant les 
ressources en eau, en luttant contre les effets d’îlots de chaleur, en adaptant les pratiques 

agricoles ou encore en diffusant les bonnes pratiques.  
 
L’objectif de cette séance du Club Développement Durable consistera à partager les 
connaissances sur la qualité de l’air et l’adaptation au changement climatique à l'échelle du 
Grand Lyon, mais aussi et surtout à identifier les pratiques existantes sur son territoire, à recueillir 
les points de vue des communes sur les actions à mener et à proposer leurs propres 

contributions.    

  



Le programme  
 
13h45-14h00 Accueil des participants 

14h00-14h15 Introduction 

Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du 
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de 
la politique agricole 
Thierry Philip, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de 
l’environnement, de la santé et du bien-être dans la ville 

14h15-15h30 Premiers ateliers 

Deux ateliers thématiques en parallèle : 

1. Qualité de l’air : quelles actions pour une métropole respirable ? 

La qualité de l’air sur le Grand Lyon : où en est-on ? (20 minutes) 

Linda BENAÏCHA (Référente territoriale Rhône et côtière de l’Ain 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes) 
Julie Vallet (chargée de mission bruit santé environnement 
Métropole de Lyon)  
 

Interrogations et propositions des communes (55 minutes) 

Travail en sous-groupes, avec une focale sur quelques 

propositions du Plan oxygène (restriction de circulation de 
certains véhicules, brûlage des déchets verts…) :  

- interrogations (« ce qui nous interroge ») ; 
- propositions (« ce que l’on peut faire ») ; 
- demandes (« ce qui nous serait utile »). 

2. Adaptation au changement climatique : vers une métropole 
résiliente ? 

L’adaptation au changement climatique au Grand Lyon : 
problématiques et enjeux (20 minutes) 

Luce Ponsar ou Chiara Alice (chargée de mission Plan Climat 
Métropole de Lyon) 

Interrogations et propositions des communes (55 minutes) 

Travail en sous-groupes, avec une focale sur quelques enjeux clés 
du volet Adaptation du Plan Climat (aménagement de l'espace 
public, implication des habitants…) à partir des témoignages de 
la Métropole et de communes du Grand Lyon sur les actions 
qu'elles ont pu engager:  

- interrogations (« ce qui nous interroge ») ; 

- propositions (« ce que l’on peut faire ») ;   
- demandes (« ce qui nous serait utile »). 

15h30-16h45 Seconds ateliers (en parallèle) 

Les ateliers sont intervertis : les personnes qui auront participé au premier 
atelier sur la qualité de l'air participeront au second atelier sur les 

changements climatiques, et inversement…  

16h45-17h15 Mise en commun des travaux en ateliers et synthèse 

17h15 Conclusion 

Bruno Charles et Thierry Philip (sous réserve) 

 


