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le développement durable sur le 
territoire du Grand Lyon

www.aimonslavenir.com
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Quelques éléments de contexte

Projet initié en 2011 par le service Stratégie 
d’Agglomération consolidé en 2012 avec lad Agglomération, consolidé en 2012 avec la 
mise en place d’une équipe projet multi-
directionsdirections.

Mise en ligne en mars 2013 d’une version de 
« base » qui sera consolidée et complétée en 
2013 par l’équipe projet et les différents 
contributeurs.

2
NB : référencement prévu à l’automne



Un blog ensemblier des initiatives 
locales outil de la co responsabilitélocales, outil de la co-responsabilité

Objectifsj

- valoriser, capitaliser et mettre en réseau l’ensemble des 
ffinitiatives de développement durable portée par différents acteurs 

(Grand Lyon, communes, associations, entreprises…)

i ibili é l i è d dé l- mettre en visibilité les actions concrètes de développement 
durable sur le territoire du Grand Lyon 

l i l d i t it i l / l bili ti d t- valoriser la dynamique territoriale / la mobilisation des acteurs 
en matière de développement durable 

d l’i f ti ibl it t- rendre l’information accessible aux citoyens pour encourager et 
conforter les changements de comportement

l i d t il / d’ bli li d t
3

- une logique de portail / d’ensemblier : liens vers des contenus 
déjà existants



Visuel du Blog « Aimons l’avenir »
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ContenusContenus

Des rubriques de présentation 
permanentes (barre horizontale 
de menu)

- Accueil

Des rubriques de fond (barre 
horizontale de menu)

- Acteurs du territoire 
(communes, entreprises …)Accueil 

- Engagement du Grand Lyon
- Contact
- Archives

(communes, entreprises …)
- Actions (dispositifs 

partenariaux, thématiques 
transversales)

dont CLUB DD
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dont CLUB DD



Des compléments 
applicatifs webpp
(colonne de droite) : 
JE VEUX 
M’IMPLIQUER
- une rubrique « Clin

Des articles 
d’actualité 
répartis 2 
catégories 
(colonne de une rubrique « Clin 

d’œil du mois » : 
permettant de mettre en 
avant une thématique, 
un projet et flécher

(colonne de 
gauche)
- une catégorie
thématique : CA 
ME CONCERNE 

l t un projet … et flécher 
plus spécifiquement un 
espace d’expression
- une rubrique Agenda

b i

« parlante » pour 
les habitants
- une catégorie par 
dispositif ON EN 
PARLE pour les 

- une rubrique 
Téléchargements
La possibilité de 
partager l’article dans 

p
partenaires, 
acteurs avertis
NB : en cours 
d’amélioration 
lien articles

divers réseaux 
sociaux, de 
commenter les 
articles, les pages de 

lien articles 
actualité / pages 
fonds et 
inversement
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fond.
Une fonction 
« recherche »



Zoom sur la page Club DD

Vous pouvez retrouverVous pouvez retrouver 
- la présentation du Club
- le programme 2013
- les outils : films, fiches ,
reflex, fiches 
préconisation
- les séances des club 
précédents (programme, 

thè é t tisynthèse, présentations, 
témoignages des 
communes, bibliographie)
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Une animation basée sur un réseau 
de contributeurs

Pl i i d t ib t

de contributeurs

Plusieurs niveaux de contributeurs :

- Contributeurs principaux / modérateurs qui forment 
l’é i j tl’équipe projet

- Contributeurs réguliers : associations partenaires du Grand 
L d l d d Pl d’Ed ti DD t i d l Ch tLyon dans le cadre du Plan d’Education DD, partenaires de la Charte 
de l’arbre …

C t ib ti ibl t t i it- Contribution possible par tout visiteur

NB : Toutes les contributions sont modérées + Possibilité pour certains articles de ne pas 
ouvrir d’espace de commentaires modérés.p
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PROPOSITION FAITE AUX COMMUNES DU TERRITOIRE

- DEVENIR Contributeurs réguliers

E i à d t (D P b I C iEnvoi à un correspondant (D. Pozzobon, I. Campion,       
F. Bordon, A. Desouches, … membre de l’équipe projet)
d’un projet d’article avec une image, d’un événement … 

Il peut s’agir d’actions, d’information, des initiatives 
portées par la commune, des associations, des 
habitants, des entreprises de la commune ou/et duhabitants, des entreprises de la commune ou/et du 
territoire …

Pour mémoire, toutes les contributions sontPour mémoire, toutes les contributions sont 
modérées.
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Animation / Alimentation / Actualisation

Rubriques de présentation « permanentes et de fond »
d i ti t théti ll é it t: descriptives et synthétiques, elles ne nécessitent pas un 

rythme d’actualisation supérieur à 2 fois par an > réalisé 
par l’équipe projet.

Page d’accueil : actualisation automatiquement dès la 
publication d’un nouvel articlepublication d un nouvel article.

Articles d’actualités : un rythme de parution a minima y p
d’un article par semaine.

« Clin d’œil du mois » : rythme mensuel > réalisé par« Clin d œil du mois » : rythme mensuel > réalisé par 
l’équipe projet ou un part contributeur régulier (à sa 
demande).
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Contacts contributeurs principaux GL 

Denis POZZOBON : directeur adjoint MCT 
d b @ dl /dpozzobon@grandlyon.org / 

Isabelle CAMPION : chef de projet A21 Val de Saônep j
icampion@grandlyon.org

Fabien BORDON : chef de projet A21 Vallée de la Chimie
fbordon@grandlyon.org

Anouk DESOUCHES : chargée de mission Stratégie DD
adesouches@grandlyon orgadesouches@grandlyon.org
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