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ÉTAT D’URGENCE 
CLIMATIQUE



« Un avenir juste, juste un avenir », tels sont les mots que font résonner les membres 
de Youth for Climate pour décrire leur combat. Dans ce 10e numéro d’A1,  
nous avons mis à l’honneur celles et ceux qui se mobilisent face au réchauffement 
climatique, dans le cadre d’un mouvement mondial initié par Greta Thunberg.

Une action militante sur l’environnement et le climat qui va de pair avec notre 
volonté d’élu·e·s du 1er arrondissement d’aller vers la nécessaire transformation 
écologique et sociale du territoire. Ce thème est ici éclairé par le regard nouveau 
de ces lycéen·ne·s et étudiant·e·s, acteurs de la réflexion climatique.  
Une mutation est en œuvre, la jeunesse s’implique et nous oblige à nous dépasser, 
pour une action politique de grande ampleur au service de notre avenir collectif. 

Chers lecteurs, Chères lectrices, l’élan de Youth for Climate nous montre  
la voie à suivre pour devenir les artisans de la ville de demain. 

Je vous invite à vous approprier toutes les initiatives et solutions présentées 
dans ce numéro, pour co-construire un territoire respectueux de la planète  
et des êtres humains. 

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement 

LES ARTISANS  
DE LA VILLE DE DEMAIN
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1. Traversée Saint-Vincent, Rachel Handmade Goods
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YOUTH FOR CLIMATE
LES INVITÉS DE LA RÉDACTION

En quête d’avenir
Grandir dans un monde qui se meurt, devoir se battre pour 
notre futur : voilà notre quotidien.

Nous nous sommes donc regroupé·e·s en collectifs dans chaque 
ville, uni·e·s par un désir commun : celui d’un avenir vivable 
pour nous-mêmes et les générations futures.
Si aujourd’hui les puissances qui dirigent ce monde ne sont 
pas à la hauteur du désastre auquel nous faisons face, nous, 
les jeunes, avons décidé de réclamer notre droit à un avenir. 
Le 20 août 2018, Greta Thunberg occupait pour la pre-
mière fois les marches du parlement suédois et alertait une 
fois de plus les Hommes à propos de l’urgence climatique.  
En janvier 2019, le mouvement était suivi par un 
grand nombre de jeunes à travers le monde, comme 
Anuna De Wever et Kyra Gantois, deux filles belges  
devenues aujourd’hui de véritables icônes du mouve-
ment Youth for Climate. Il est arrivé en France au début  
du mois de février à Nancy, puis à Lyon où notre première 
réunion s’est tenu le 10 de ce même mois. Notre généra-
tion a droit à des mers de poissons et non de plastique,  
à des sols fertiles et sains, à un air sans pollution,  
à un climat qui ne surchauffe pas.

Aujourd’hui, en accord avec un principe d’horizontalité, nous 
fonctionnons sur la base d’une collaboration au sein de 
laquelle les initiatives individuelles et les décisions com-
munes s’articulent autour d’une parole entièrement libre. 
Chacun s’engage en fonction de ses envies et de ses capaci-
tés, et nous nous appliquons à être le plus transparent pos-
sible les uns·es avec les autres. Pour permettre l’expression  
et la pleine participation de toutes et tous, nous nous réu-
nissons tous les vendredis soirs à 18 h sur la Place Guichard  
afin de penser collectivement aux actions à mener. C’est ainsi 
que nous souhaitons forger une organisation ouverte, démo-
cratique et sans hiérarchie(s).

Précisons tout de même que nous avons conscience de ne pas 
être exempts de tout reproche, mais, parce que nous serons 
les premières victimes du désastre environnemental déjà initié, 
nous sommes prêts à adopter une nouvelle façon de vivre,  
et à réagir pour ne pas avoir à survivre.

Nous avons d’ailleurs déjà changé nos modes de vie à notre 
entrée dans le mouvement Youth for Climate. Même si chacun·e 
est libre de s’engager à sa façon, selon le temps et l’énergie 
qu’il·elle est prêt·e à investir et dont il·elle dispose, notre enga-
gement dans le collectif prend pour certains et certaines d’entre 
nous les allures d’un véritable emploi qui vient s’ajouter à nos 
études. Un niveau d’implication élevé rime avec des heures 

de travail offertes quotidiennement pour mener à bien les nombreuses 
actions que nous proposons.
Notre mouvement repose sur trois dynamiques : la mobilisation  
de masse à travers les grèves scolaires comme celles du 15 mars,  
du 12 avril et du 24 mai qui ont pu mobiliser jusqu’à 15 000 personnes, 
l’éveil des consciences grâce à la sensibilisation que nous menons 
tout autour de nous et les actions directes ayant pour but de mettre  
en place ce qui devrait déjà l’être. Ces actions peuvent se traduire par 
de la désobéissance civile non-violente autant que par la mise en 
place de projets concrets partout dans notre ville, qui nous permettent  
de rester cohérents avec notre discours en commençant par agir  
à notre échelle. Dans chacun de ces axes, l’énergie mise en œuvre  
et l’envie d’innover qui nous correspond nous permet de faire de Youth for 
Climate un mouvement impactant, et qui se veut proposer des réponses 
pertinentes aux problématiques actuelles. Par des actions comme  
celles menées le 24 mai, comme le traçage de rues exclusivement 
cyclables ou encore la plantation de végétaux, nous nous réappro-
prions l’espace urbain lyonnais en appuyant sur les incohérences  
et dysfonctionnements des politiques pour l’instant mises en œuvre.  
Et pour ne pas rester uniquement dans une dynamique d’opposition, 
elles permettent aussi de mettre en lumière des solutions concrètes 
aux bien connus problèmes de pollution de l’air, dûs à la trop importante 
place laissée à la voiture dans notre Métropole. 

Par d’autres types d’actions, nous essayons d’interpeller les entreprises 
et les particulier·e·s sur leur consommation et leur impact environne-
mental, comme lors de l’opération Luciole, menée dans une trentaine  
de villes en France et durant laquelle nous avons éteint un grand nombre 
de vitrines et de panneaux publicitaires.

Mener des actions non violentes légitimes et cohérentes, tant socia-
lement qu’environnementalement, est un moyen de faire passer  
notre message et d’inviter les gens à prendre conscience du (dys) fonc-
tionnement du système actuel et de leur capacité, par des actes  
qui impliquent parfois de désobéir, à le changer.

Heureusement, nous ne sommes pas seul·es dans cette lutte :  
nous sommes en lien avec plusieurs mouvements locaux, nationaux, et 
même internationaux tels qu’Alternatiba / ANV-COP21, Lyon Climat, 
La Ville à Vélo, Greenpeace, etc. Nous avons aussi construit des ponts 
avec les gilets jaunes lors d’une manifestation commune à l’occasion 
de l’acte XXV de leur mouvement. À cette occasion jaunes, jeunes  
et verts se sont tenus la main, unis dans une même lutte pour une 
justice sociale et écologique.

Le 11 mai dernier, le collectif Plein la vue, qui dénonce les abus et 
dangers que représentent la surcharge de publicité dans nos vies,  
nous a apporté son soutien lors de l’action de sensibilisation  
Sur le Fil, vouée à alerter sur les conséquences sociales et écologiques 
de l’industrie textile.
En définitive nous formons des groupes très liés, animés par un objectif 
commun de convergence écologique et sociale.

Ainsi nous invitons chacun et chacune à nous rejoindre, et à rejoindre  
le mouvement climat de manière générale pour mettre en place les 
projets et actions qui lui paraissent pertinents. C’est ensemble,  
en s’entraidant et en construisant nous-mêmes le monde dans 
lequel nous voulons vivre que nous arriverons à un avenir décent 
au vivant.

Des membres de Youth For Climate Lyon
www.youthforclimate.fr

“Mener des actions  
non violentes légitimes  
et cohérentes,  
tant socialement 
qu’environnementalement,  
est un moyen de faire  
passer notre message”
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YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Génération.s

Ecologie, Egalité et Démocratie
Le 1er est touché par la pollution 
automobile et atmosphérique,  
par les enjeux du dérèglement climatique. 
Réduire la pollution autour de l’école 
Michel Servet passe par une diminution 
du trafic automobile (tunnel, quais du 
Rhône, développement des transports  

en commun et sécurisation des modes 
doux – vélo marche,…).  
Mais on n’avancera pas sans la réduction 
des inégalités par exemple avec la baisse 
des tarifs des TC trop élevés ou une aide 
forte à l’isolation des logements pour 
faire baisser les charges.  
Les solutions passent par la contribution 

de chacun, par l’éducation.  
Mais aussi par des politiques globales.  
Enfin seule la concertation sur  
ces politiques permettra d’éviter  
des blocages similaires à celui de la taxe 
carbone fin 2018. d

ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, groupe Europe Écologie-Les Verts

Pour assurer une transition écologique 
et sociale globalement et localement 
maintenant, il est essentiel de changer des 
pratiques de la sphère publique écocidaires 
à savoir les produits financiers contractés 
par la Ville de Lyon auprès de banques 
soutenant les extractions fossiles et le fissile. 

Soyons plus nombreux à le demander 
aux côtés des élu-e-s écologistes ! Il est par 
ailleurs incontournable de se réunir autour 
de projets rassembleurs conviviaux et utiles 
tel que l’objectif, porté par les écologistes, 
de se baigner dans certaines points de la 
Saône à horizon 2026. Ceci serait entre 

autres tant la conséquence d’un arrêt de 
pratiques agricoles polluantes en amont, 
d’une fin des incivilités ici considérant la 
rivière comme une poubelle que le signe 
d’une réelle appropriation de ce milieu 
naturel pour des jeux aquatiques. d

« Depuis 25 ans, notre association La ville à vélo 
agit auprès des élus pour promouvoir l’usage 
du deux-roues. Nous menons des actions 
 de lobbying destinées à mieux intégrer ce moyen  
de transport dans toutes les rues, via la réalisation 
de bandes et de pistes cyclables, l’augmentation des 
zones 30 km / h et l’instauration de double-sens.  
Sur le 1er arrondissement, de nombreuses avancées 
ont été effectuées. Nous voulons aujourd’hui 
généraliser l’intégration du panneau « Céder le 
passage » aux feux tricolores pour que les cyclistes 
puissent passer au rouge tout en laissant la priorité 
aux piétons et aux voitures. 
Autre facteur clé : le stationnement et la lutte contre 
le vol. Le nombre d’arceaux ne cesse de croître  
sur le domaine public, c’est positif. La ville à vélo 
milite aussi pour l’installation de box sécurisés 
sur les places de stationnement des voitures.  
Notre action trouve un écho de plus en plus 
important. En un an, nos adhérents ont doublé 
pour atteindre près de 1 300 membres. Ce qui 
montre qu’il existe une réelle attente auprès de  
la population ». 

Nicolas Dartiailh, relais local 1er arrondisse-
ment de la ville à vélo
lavilleavelo.org

« Notre association de jardin partagé a été créée en 2007, 
suite à la signature d’une convention d’occupation gratuite 
avec la Ville de Lyon. Ce terrain de 1 400 m2 situé montée  
de la Muette était au départ une forêt vierge ; nous l’avons 
peu à peu nettoyé et aménagé pour y faire pousser des 
légumes, des petits fruits, des fleurs… Tout est collectif, nous 
décidons ensemble de ce que nous voulons planter et récolter.  
Nous élevons aussi des graines anciennes en partenariat 
avec le Centre de ressources de botanique appliquée (CRBA) 
afin de promouvoir ces variétés. Parmi les 86 adhérents,  
un noyau dur jardine régulièrement, certains viennent écouter 
les oiseaux – nous sommes affiliés à la LPO (Ligue pour  
la Protection des Oiseaux) – ou en famille pour que les enfants 
touchent la terre. La transmission et la découverte sont  
au cœur de notre démarche, par exemple via des ateliers avec 
les écoles. Nous n’utilisons que notre compost pour amender 
la terre et attendons de nouveaux essaims pour nos ruches.  
Nous ne sommes pas un jardin nourricier, mais un lieu 
agréable et ouvert qui permet de ne pas oublier ses racines,  
qui contribue à la pollinisation, à la biodiversité et à améliorer 
le cadre de vie. » 

Claude Bolle Reddat, Présidente de Grattons les Pentes
Montée de la Muette, Lyon 1er 
grattonslespentes.blogspot.fr

LA VILLE À VÉLO
Rendre l’arrondissement  
100 % cyclable

GRATTONS LES PENTES
Un jardin écologique  
pour transmettre 

Vous êtes le nouveau président de cette structure historique du 1er… 
Expliquez-nous la transformation qu’elle est en train de vivre…

Samuel Mecklenburg — J’ai rencontré Gérard Berthet, doyen de la Maison de l’Écologie, lors d’une manifestation.  
Je suis étudiant en design d’espace à l’école nationale des Beaux-Arts et nous avons fondé à plusieurs la Récupérathèque, 
un modèle de réemploi de matériaux en économie circulaire. Avec quelques camarades nous avions envie de nous ouvrir 
sur le quartier et nous nous sommes intéressés à cette « belle endormie ». Je la qualifie ainsi, car cette association née 
d’un mouvement étudiant antinucléaire en 1982 était en train de s’éteindre. Début 2019, nous avons complètement 
renouvelé le conseil d’administration, la moyenne d’âge est de 23 ans, et nous sommes passés d’une quinzaine à près 
de 200 adhérents. Ce rajeunissement démontre l’intérêt très vif de notre génération pour les questions écologiques.

Quel est son rôle aujourd’hui ?
S-M — Nous sommes en train de définir le projet, mais actuellement, ça fourmille ! Notre fil rouge 
reste l’écologie, nous concevons cette maison comme un tiers-lieu indépendant ou un média direct 
où s’expriment et s’échangent toutes les idées et approches permettant à tous les publics d’accéder  
à l’écologie. Nous avons gardé le principe historique d’héberger des associations afin que les initiatives  
se développent. Actuellement, une vingtaine gravitent ici, axées sur l’environnement, la politique, la culture, 
les pratiques alternatives, le lien social… Nous proposons aussi des conférences avec des scientifiques, 
des débats, des ateliers, des expositions. Nous souhaiterions à l’avenir intensifier la collaboration avec  
les écoles du quartier. Par ailleurs, notre démarche contient une dimension artistique qui vient puissamment 
irriguer nos pratiques. En définitive, nous avons envie d’inventer ici de nouveaux modes de récit. 

Samuel Mecklenburg, Président de la Maison de l’écologie
4 rue Bodin, Lyon 1er – 06 51 77 29 06
www.facebook.com/maisondelecologielyon

Rencontre avec Samuel Mecklenburg, Président de la Maison 
de l’écologie ; lieu d’échanges et d’expressions de nombreuses 
personnes sur toutes les questions écologiques, les alternatives  
et les luttes sociales.

MAISON DE L’ÉCOLOGIE 
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ODILE BELINGA 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialiste et apparentés

La transition écologique et solidaire  
exige la mise en place de politiques 
publiques qui initient des changements 
dans les modes de production,  
de consommation, de déplacement.  
Elle nécessite, aussi une évolution 
profonde des comportements individuels. 
Les collectivités doivent accompagner  

ces changements en concertation avec  
les citoyens. C’est dans cet esprit que  
la Ville de Lyon multiplie les initiatives 
pour faire de Lyon une ville plus verte  
et y consacre un budget important.  
Mais cela ne dispense pas d’initiatives 
individuelles : s’astreindre à un geste  
par jour, en faveur de la planète devrait 

être une hygiène de vie au même titre  
que la méditation. La réduction  
des déchets commence par une petite 
discipline personnelle : abolir le plastique 
à usage unique, réduire sa consommation 
de viande… d

GREENPEACE
Il y a de l’orage dans l’air !

« Notre cellule de la Croix-Rousse s’occupe des mêmes thématiques 
que celles traitées au niveau national par Greenpeace : agriculture, 
climat, forêts, océans, nucléaire... Mais nous souhaitons aussi mener 
des actions en rapport avec notre territoire et c’est ainsi que  
nous nous sommes intéressés à la question de la qualité de l’air.  
Nous nous sommes penchés plus spécifiquement sur les écoles,  
ce qui rejoint notre campagne nationale de sensibilisation  
en milieu scolaire. Nous mettons à disposition sur notre site lyonnais 
(www.greenpeace.fr/lyon) une carte recensant les niveaux de pollution 
atmosphérique autour de chaque école élémentaire. Nous estimons 
que la récente création, par la Métropole, d’une zone à faibles émis-
sions (ZFE) est une réponse largement insuffisante, et que le projet 
routier de l’Anneau des sciences va même dans le mauvais sens. 
Évidemment, notre action la plus marquante tient aux nombreux Graff 
« Lyon suffoque », particulièrement celui réalisé à l’entrée du tunnel 
de la Croix-Rousse. Le choix du lieu n’était pas anodin : il s’agit  
de l’une des zones les plus polluées de la métropole, et une école  
se trouve juste à côté. » 

Françoise Aubert, militante pour Greenpeace Lyon
9, rue Dumenge, 69004 Lyon
www.greenpeace.fr/lyon

SEA SHEPHERD
Ils se mouillent  
pour les océans !
« Les actions de notre ONG se déroulent partout 
dans le monde. Nous allons par exemple renouveler 
l’opération Nyamba à Mayotte pour la sauvegarde 
des tortues marines. Certains gouvernements 
(Bénin, Libéria, Gabon, Tanzanie…) font appel  
à nous pour protéger les espèces aquatiques  
de la pêche illégale. À Lyon, récemment, nous 
avons extrait de très nombreux déchets de la Saône 
en seulement quelques heures dans le cadre  
du festival Lyon Zéro Déchet.
La quantité de détritus que l’on trouve dans l’eau 
est inimaginable. Comme Lyon n’est pas dans  
une région côtière, les gens ne se sentent pas 
directement concernés par la pollution aquatique. 
Certains jettent leurs déchets en pensant que cela 
n’a pas de conséquences directes. C’est particu-
lièrement le cas avec les mégots ! En répandant 
des substances toxiques ou en étant ingérés,  
ils nuisent directement aux espèces marines  
et constituent une véritable bombe à retardement 
écologique. Lors de notre action au début de l’été, 
en l’espace de deux heures, nous avons récolté 
environ 20 000 mégots, des trottinettes et des 
vélos. Ces actions permettent d’exposer nos abus 
et de mettre les gens face à leurs actes. » 

Lamya Essemlali,
Directrice de Sea Shepherd France
www.seashepherd.fr

MYRIAM FOGEL-JEDIDI, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Les Républicains et Apparentés

Pas étonnant que Youth for climate soit 
né de l’appel d’une étudiante suédoise, 
pays où les habitants s’oxygènent durant 
les vacances dans les forêts, aux bords  
de lacs. La meilleure façon d’appréhender 
la nature, c’est de la vivre. Il ne s’agit  
pas d’être dogmatique, de décréter  
une attitude, mais d’acquérir l’amour 

viscéral de la terre. Depuis 40 ans,  
je passe tous mes étés sur une île 
dépourvue d’eau courante et d’électricité. 
J’ai appris à respecter la nature qui  
y pousse, m’interdire de gaspiller, 
favoriser le renouvellement de la 
végétation, accepter le rythme que  
la nature nous impose. Aucun livre, 

aucun témoignage ne peut remplacer 
cette expérience. La nature se vit, 
s’observe et force le respect.
Aider nos enfants à se mettre au vert  
est la meilleure réponse à donner. 
Repensons l’école pour intégrer  
ces valeurs en augmentant le temps passé 
à prendre l’air. d

« Les vidéos de notre chaîne YouTube traitent 
avant tout de sujets en lien avec le climat et  
les actions destinées à le défendre. Nous nous 
sommes lancés sur le constat qu’il manque 
trop souvent, sur internet, un lien entre la 
vulgarisation d’un sujet et les solutions 
concrètes à apporter. L’idée est aussi d’aller 
sur le terrain, de montrer comment chacun 
peut participer au mouvement. Par exemple 
en faisant des vlogs (NDLR : des blogs de 
vidéo) sur les Marches pour le climat à Lyon,  
où nous sommes basés. C’est aussi là 
que je montre différentes alternatives, 
des démarches écologiques. En fait 
le but est de donner envie, via la vidéo,  
de passer à l’action de façon non violente, 
en collectif ou individuellement. Mais tout 
ça ne fonctionne pas sans la communauté 
qui est derrière nous et qui diffuse nos 
contenus. D’ailleurs, nous poursuivons nos 
efforts pour la renforcer, c’est même l’un  
de nos principaux objectifs désormais. Car plus  
on pourra s’appuyer sur elle, plus on pourra  
affirmer notre indépendance. » 

Vincent Verzat, 
Créateur de Partager C’est Sympa
www.youtube.com/user/elfuegoo

PARTAGER C’EST SYMPA
Des vidéos pour pousser  
à (ré)agir
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RACHEL
HANDMADE

GOODS

D’UN CÔTÉ, VOICI LAETITIA CHAPUIS, 
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET GRAPHISTE 
FREELANCE QUI IMAGINE DES LOGOS, 
CONÇOIT DES IDENTITÉS VISUELLES, 
DÉVELOPPE DES ENVIRONNEMENTS 
GRAPHIQUES OU DESIGN DES SITES 
INTERNET. DE L’AUTRE, VOILÀ RACHEL 
HANDMADE GOODS, CRÉATRICE  
ET DIRECTRICE ARTISTIQUE  
QUI S’ADONNE PLEINEMENT À LA 
PHOTOGRAPHIE, AUX PHOTOMONTAGES 
ET À L’ILLUSTRATION. DEUX IDENTITÉS  
ET DEUX UNIVERS INCARNÉS  
PAR UNE SEULE JEUNE FEMME  
DE 29 ANS, HABITANTE DU 1ER.

Ses études en graphisme et de communication visuelle en poche,  
Laetitia Chapuis a travaillé dans plusieurs entreprises.  

Ensuite, elle s’est mise à son compte et a tout de suite distingué  
deux branches d’activité. Dans son appartement lumineux  

des Pentes de la Croix-Rousse, Laetitia fait de la création graphique tous 
supports, et quand elle devient Rachel Handmade Goods (son deuxième 

prénom), elle exprime complètement ses envies personnelles au gré 
des photomontages et illustrations. Les premiers sont des découpages-

collages virtuels constitués minutieusement à partir de ses clichés –  
elle a la « gâchette facile » – et de visuels libres de droits.  

Dans ses réalisations, Lyon prend une dimension onirique ; l’eau et l’air 
sont omniprésents. Les secondes font la part belle à l’architecture locale, 

ainsi qu’aux figures féminines sensuelles dans des coloris pastel  
et un esprit seventies. Imprimées sur affiches, cartes postales, bâches… 

ses créations dégagent douceur et sérénité. Si sa sensibilité à l’écologie 
est née récemment, la jeune femme est désormais attentive aux produits 
professionnels qu’elle consomme, au transport, à leur lieu de production…  

Bien consciente que le milieu artistique est gourmand en matières  
et polluant, elle affiche une conscience verte de plus en plus marquée. 

Laetitia Chapuis
www.laetitia-chapuis.com

——

2. Nuages sur Rhône, Rachel Handmade Goods ➔
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Grand angle

L’incompatibilité entre l’écologie et le libéralisme 
se révèle à chacun de jours en jours.  Le réchauffement 
climatique, la destruction de la biodiversité, l’épui-
sement rapide des ressources naturelles ne sont pas 
des catastrophes d’origine naturelle, mais le résultat  
des logiques capitalistes du profit maximal, remettant  
en cause les conditions mêmes de la vie humaine  
sur Terre. Et nous le constatons, malgré les innom-
brables alertes scientifiques et les mobilisations mas-
sives citoyennes, les annonces des gouvernants ne sont  
pas à la hauteur des enjeux.

Face à un tel défi, c’est toute l’humanité qui  
est concernée, par-delà les désaccords politiques.  
Oui, l’écosystème que nous partageons nous est,  
par définition, commun, que nous soyons pauvres  
ou riches, grands ou petits.  « Même les paradis fiscaux 
finiront sous l’eau. » pouvions nous lire sur quelques 
pancartes des Marches pour le climat.

Dans un tel contexte planétaire, comment une simple 
mairie d’arrondissement peut-elle, à son échelle, appor-
ter sa pierre à l’édifice ?
C’est la question qui ne cesse de guider, depuis le début 
de notre mandat, notre action politique. Consciente des 
enjeux d’un bouleversement climatique abrupt et irré-
versible, nous mobilisons l’ensemble de nos ressources 
et de nos énergies vers cet objectif.

  En étant la première collectivité française  
à adopter en séance publique une déclaration d’urgence 
climatique.

 En soutenant les projets des halles de la Martinière, 
les AMAP ou encore les marchés locaux, nous promou-
vons une alimentation saine et accessible, en circuits 
courts et respectueuse de la charte paysanne.

  En suivant les recommandations du Conseil 
d’Arrondissement des Enfants, nous luttons contre 
le gaspillage alimentaire (boîte-à-partage alimentaire, 
sensibilisation dans les cantines scolaires,…).

 En réalisant un inventaire participatif de la bio-
diversité sur le territoire, et en agissant concrètement 
pour sa préservation.

  En installant des lombricomposteurs en accès 
gratuit sur l’espace public, nous incitons à la réduction 
des déchets et au nécessaire renouvellement des sols.

  En développant des jardins partagés et jardins 
pédagogiques, nous favorisons le lien social et l’agri-
culture urbaine.

  En nous opposant aux projets de bétonisation  
de l’arrondissement (parcelle municipale Bon Pasteur 
par exemple) et en améliorant nos jardins de proximité, 
nous proposons la préservation d’îlots de fraicheur.

  En mettant en place un lieu ressource dédié  
au développement de l’économie circulaire (Maison 
de l’Economie Circulaire), nous soutenons une autre 
manière d’échanger et de consommer.

  En accompagnant la monnaie locale complé-
mentaire et citoyenne La Gonette, nous privilégions 
l’économie réelle.

 En expérimentant depuis 2015 la piétonisation  
des rues du bas des Pentes-Presqu’île, en coopération 
avec les habitants et les commerçants, nous ré-interro-
geons la place et l’usage de la voiture en ville.

  En alertant les autorités locales sur les taux  
de pollution de l’air anormalement élevès, notamment 
dans le quartier Soufflot,

 En mettant en place le dispositif « Mairie verte » 
et la formation de nos agents, nous souhaitons pro-
poser un service public exemplaire (tri des déchets, 
achats écoresponsables, élimination des consommables 
plastiques…)

Évidemment, tout cela  
ne suffit pas et nous le 
savons. Pour autant, ces 
différentes actions donnent 
à voir la conviction qui est 
la nôtre et le respect d’une 
logique, celle de la règle 
verte : nous ne devons pré-
lever sur la nature davantage 
que ce qu’elle peut reconstituer, ni produire plus que 
ce qu’elle peut supporter.

Les contributeurs et contributrices de ce numéro 
en font la démonstration : Le défi écologique ouvre  
le chemin de l’émancipation, en faisant vivre, de manière 
très concrète, la fraternité et en misant sur l’intelli-
gence collective. Heureusement ces initiatives, que 
nous voyons fleurir sur nos territoires, n’ont pas attendu, 
pour se mettre en mouvement, ces décideurs paralysés  
dans des postures opportunistes.
Et si le 1er est aujourd’hui un territoire d’expérimen-
tations écologiques et citoyennes, dont seulement 
une partie est représentée dans ce numéro c’est  
pour permettre au Lyon qui vient de les concréti-
ser demain en réalisations politiques sur l’ensemble  
de notre ville. 

ÉTAT D’URGENCE !
Le rapport du GIEC le dit : l’enjeu n’est plus de verdir un programme, de mettre  
des pots fleurs sur des trottoirs, mais d’engager un réel changement de paradigme. 
Autrement dit, l’heure est à la rupture franche avec le modèle économique  
libéral actuel.

ELL IOTT  AUBIN
Adjoint au maire  
du 1er arrondissement

——

i 3. Le calme avant la tempête, Rachel Handmade Goods

« Nous n’héritons  
pas de la terre  
de nos parents,  
nous l’empruntons  
à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry
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Grand angle

Groupe la Manufacture de la Cité

En 1972 Pierre Fournier, journaliste  
à Charlie Hebdo, militant libertaire  
et pacifiste, crée « La Gueule Ouverte,  
le journal qui annonce la fin du monde ». 
Ce pionnier de la militance écologique 
disparaît à 35 ans en 1975. Il a été de ceux 
qui nous alertent depuis des décennies,  
de ceux qui font que le danger est connu de 
tous. Il aura fallu attendre toutes  
ces années pour assister aujourd’hui à  

un début de mobilisation, très médiatique 
et plus ou moins sincère, des décideurs ; 
Nombre de décisions politiques ne peuvent 
que s’inscrire dans le temps ; nous devrons 
modifier nos habitudes de consommation 
de biens et d’énergie, nos modes  
de déplacements et de loisirs, et aussi 
changer rapidement ce qui peut l’être.
Cependant il est déjà bien tard  
et la question de fond est loin d’être réglée : 

la sauvegarde de la vie humaine nécessitera 
une résistance à la logique industrielle  
et marchande, qui accélère la destruction 
de  toutes les ressources que nous offre  
la planète.
C’est cette question de la résistance  
au libéralisme, telle que nous  
le connaissons, qui doit être d’abord  
mise au débat et nous rassembler. d

Aujourd’hui, un quart des espèces végétales et animales connues  
est menacé de disparition, pour cause de destruction des habitats, 
pollution, ou encore changement climatique. Pour agir localement  
en faveur de la biodiversité, l’association Des Espèces Parmi Lyon 
souhaite faire du 1er arrondissement de Lyon un territoire pilote. 
Intitulé Plan d’Implication des Citadins pour la Biodiversité, ce projet 
participatif associe, depuis l’hiver 2018, plusieurs centaines d’habitants 
pour inventorier les écosystèmes et les espèces qui ont élu domicile 
sur le 1er. Près de 70 espèces d’oiseaux, plus de 180 espèces de plantes 
sauvages, environ 500 espèces d’insectes ont été recensées, mais aussi 
des hérissons, des fouines et même un chevreuil !
En aménageant différemment nos quartiers et nos espaces verts,  
il est possible de recréer des habitats de qualité permettant le dévelop-
pement de la biodiversité ! 

C’est dans ce sens que l’association 
travaille activement avec le service 
municipal des espaces Verts sur un 
plan de gestion différenciée ; un 
réservoir de 100 m² pour la faune et 
la flore sera même installé au jardin 
des plantes prochainement, à l’ini-
tiative des enfants du quartier. 

Des Espèces parmi’Lyon
Maison Kourouma – 36, cours 
Général Giraud
www.facebook.com/AssoDEPL

PRÉSERVONS LA BIODIVERSITÉ DE NOS QUARTIERS !
Des Espèces parmi’Lyon

GRENOBLE, VILLE EN TRANSITION
Eric Piolle, Maire de Grenoble

ACTION NON VIOLENTE – COP 21
Bâtisseur d’une société meilleure

« Face à l’urgence du dérèglement climatique, le collec-
tif Alternatiba / Action non violente – Cop 21 s’est constitué  
en octobre 2014 à Lyon dans le but de participer à la construction 
d’un monde meilleur, via la promotion et la mise en place d’alterna-
tives concrètes. Des solutions existent déjà en matière de transports,  
de consommation, d’économie, d’énergie… mais peu de collectivités 
et d’entreprises s’en emparent. C’est pourquoi notre mouvement 
marche sur deux jambes : celle de propositions pour bâtir une société 
plus juste, plus solidaire, plus conviviale et plus soutenable, ainsi que 
celle de la résistance pacifique pour bloquer les projets climaticides, 
comme celui de l’Anneau des sciences en matière routière, et inter-
peller les décideurs politiques et économiques sur l’urgence d’adopter  
ces solutions. L’un ne va pas sans l’autre. Si on n’engage pas un 
rapport de force, nos intentions restent sans effet. Le collectif 
organise ainsi régulièrement des actions non violentes de désobéis-
sance coup de poing comme des marches et des chaînes humaines,  
la réalisation de tags… ». 

Sylvine Bouffaron, bénévole au sein du collectif 
126, montée de la Grande Côte
alternatiba.eu/rhone – Facebook et Twitter (@alternatiba69)

PLEIN LA VUE
Pour une réduction 
des promotions
« Notre collectif est formé par des citoyens 
du Grand Lyon. Ce que nous revendiquons, 
c’est une très forte diminution des panneaux 
publicitaires dans la métropole. On s’oppose 
aussi à l’autorisation de bâches et d’écrans 
publicitaires numériques. Deux modes 
de pression sont utilisés par le collectif : 
les actions de rue pour nous donner une 
visibilité médiatique à notre mouvement 
et un travail de fond auprès des élus. 
Actuellement, nous essayons d’avoir un 
impact maximal sur le futur Règlement 
local de publicité intercommunal (RLPI), 
qui sera voté en septembre prochain.  
En agissant dans les règles, nous participons 
aux réunions du Grand Lyon où l’on peut 
présenter nos plaidoyers. La mairie du 
1er arrondissement est toujours de notre 
côté. Le sujet de la pub a longtemps été 
passé sous silence, mais depuis la création  
de Plein la vue, il est devenu important. 
Tous les élus de la Métropole savent 
maintenant qui nous sommes, ce qui 
constitue une première victoire. » 

Benjamin Badouard, 
Membre du collectif Plein la vue
www.pleinlavue.org

Le constat est unanime : notre société doit relever d’immenses défis 
pour tenir la promesse de la COP21. Au moment où l’heure devrait 
être au courage, la CAME (Compétition, Attractivité, Métropolisation, 
Excellence), l’idéologie dominante, nous mène tout droit au blo-
cage… et à la catastrophe. Déjà, l’inertie l’emporte sur l’accélération,  
la stérilité sur la créativité : notre société se pétrifie au moment où 
elle devrait se métamorphoser ! Notre trajectoire collective semble 
avoir basculé en dehors de notre contrôle. Nous subissons les courbes  
et les algorithmes au lieu de les infléchir. 

Cette paralysie ne fait pas que des perdants. La plus inquiétante 
victoire de l’extrême droite n’est pas électorale, elle est culturelle : 
petit à petit, elle récupère le totem du courage politique partout  
en Europe. Elle passe pour celle qui agit, qui refuse la cage, qui redonne 
un destin et tord la fatalité néolibérale. Les autres projets politiques, 
toutes tendances confondues, passant, eux, pour soumis aux forces  
du marché, aux règles comptables, à la commission européenne, etc…

Dans ce contexte, le premier défi, celui qui permettra de relever  
les autres, est de poser les jalons d’ un projet humaniste qui (re)prenne 
le courage pour matrice. Assumons une forte tension par rapport  
aux dynamiques actuelles du débat public, défions la CAME,  
posons un nouveau cadre qui permette d’envisager un magnifique 
avenir pour nous et nos enfants. Nous devons réinventer le courage 
politique, rapatrier ce totem confisqué par le populisme à l’intérieur 
de notre famille, la famille humaniste.

La ville, angle mort de la France centralisée mais acteur essen-
tiel de la transition, peut être la bonne échelle, la bonne commu-
nauté, pour poser les bases d’un projet de transition mobilisateur.  
C’est le chemin engagé à Grenoble depuis 2014 : nous sommes  
au cœur d’une galaxie de villes en transition. Barcelone, en créant  
le réseau des FearLessCities en  2017 pour relier les villes  

qui promeuvent les droits humains, les biens communs face aux straté-
gies de la peur et de la division, partage à la fois ce constat et ce projet. 

Le municipalisme est le cadre qui permet de réarmer un ima-
ginaire et un projet humaniste de transformation, pour la justice 
sociale et environnementale. Dans les bouleversements en cours, 
la ville peut devenir la valeur refuge, la plateforme qui permet à 
l’ensemble des forces de l’arc humaniste de travailler ensemble, 
concrètement, autour des biens communs, pour changer la vie. C’est ici,  
dans les villes courageuses, dans les villes sans peurs, que s’invente 
l’avenir… malgré le poids de la CAME, les règles comptables  
et la répartition des pouvoirs fixés par l’Etat. 

Un aperçu de ce qui attend notre société ? Observer les orientations 
prises par les villes est un bon indicateur. D’un côté, le développement 
massif des camera de vidéosurveillance à reconnaissance faciale, 
comme en Chine, à Nice, de l’autre la réouverture des possibles  
avec le retrait massif des panneaux publicitaires à Grenoble.  
À Toulouse, on privatise l’eau, bien public à Grenoble depuis la fin  
des années 1990. À Strasbourg, hier à Nantes, on recouvre de bitume 
des espaces naturels gigantesque, là pour un autoroute, là pour  
un ancien projet d’aéroport, pendant qu’à Paris les forets urbaines 
se développent et, comme à Grenoble, on retire le bitume dans  
la cour des écoles… 

Miroir de ce qui nous attend et dernier maillon de la chaine 
des pouvoirs, la ville porte pourtant le décor de nos quotidiens. 
C’est le grand  paradoxe : communauté naturelle de nos vies,  
elle est aujourd’hui dépouillée de toute capacité d’investissements 
stratégiques. Tenir la promesse de la COP21, tenir tête à la conquête 
de l’extrême droite, fédérer l’arc humaniste autour de projets concrets, 
sauver le courage politique : ces défis s’incarnent tous à l’échelle  
de la ville. C’est ici que tout commence. 
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LASPID 
La mode responsable

« Proposer des t-shirts en coton bio équitable arborant  
nos visuels sérigraphiés et maîtriser la filière était notre volonté 
quand nous avons créé Laspid en 2006 avec Franck Sejalon.  
Nous avions envie de nous investir dans un projet en cohérence  
avec notre sensibilité pour le développement durable. On ne 
connaissait pas le milieu du textile, on s’est renseigné pour choisir 
les partenaires transparents, offrant de bonnes conditions de travail.  
Ce n’était pas évident, mais on a réussi en restant fidèle à nos choix  
et sans faire aucune publicité. Nos vêtements sont en coton 
bio certifié Gots (label pour textiles biologiques), confectionnés  
dans un atelier au Portugal, teints en Europe - ce qui offre déjà  
une garantie sur les produits - et sérigraphiés au Portugal ou en région 
lyonnaise avec des encres à base aqueuse ne contenant ni PVC,  
ni métaux lourds, ni phtalates ni formaldéhyde. Nous avons  
été l’un des instigateurs du collectif lyonnais des acteurs  
du commerce équitable, qui n’existe plus aujourd’hui. La société  
a évolué et la perception des consommateurs aussi. Nous 
sommes passés d’une vision Nord-Sud à un recentrage sur le local  
et l’économie sociale et solidaire » 

Sébastien Delabre, co-fondateur de Laspid
3, place du Griffon, Lyon 1er – 04 78 23 54 66
www.laspid.com

« La cellule lyonnaise de Youth for Climate a pris 
forme au lycée Saint-Exupéry, où nous avons  
un professeur référent. Il est donc logique pour 
nous d’agir dans un lieu que nous fréquentons 
quotidiennement. Notre ambition est d’en faire l’un  
des établissements les plus verts de France.  
Nous avons imaginé plusieurs projets pour  
la prochaine année scolaire : implanter un potager 
autogéré par les élèves dans un espace inutilisé  
de la cour, inciter au recyclage du papier ou encore 
augmenter la proportion de bio à la cantine sco-
laire, tout en diminuant la part de la viande. D’autre 
part, le lycée est déjà équipé de bacs de composts,  
mais nous souhaiterions relocaliser le circuit  
des déchets organiques, car pour l’instant ceux-ci 
partent par camion afin d’être traités puis utilisés 
ailleurs. Heureusement pour nous, l’administration 
est très ouverte sur ces questions ; elle nous  
a même apporté son soutien pendant les grèves 
pour le climat. » 

Marin Bisson, 
lycéen membre de Youth for Climate 
82, Rue Jacques-Louis Hénon
04 72 10 91 91

ENERCOOP 
Changez le monde, 
changez d’électricité
« Nous sommes le seul fournisseur d’élec-
tricité 100 % renouvelable et coopératif 
en contrat direct avec les producteurs.  
Nous nous approvisionnons en énergie 
renouvelable (hydraulique, solaire, éolienne, 
biomasse) et l’injectons dans le réseau  
de distribution de l’électricité. Nos clients sont 
situés dans toute la France et évidemment  
à Lyon, une ville très en pointe sur les énergies 
renouvelables. Notre credo est de favoriser  
la transition énergétique, avec un volet très 
fort d’éducation à ces questions. Nos forma-
tions « Docteur Watts »sont conçues pour aider 
les consommateurs à repérer les économies 
d’énergie possibles et à réduire leur facture.  
Deux sessions sont programmées à Lyon 
chaque année, dont les dates sont annon-
cées sur notre site internet. Nous sommes 
là également pour accompagner des pro-
jets de production d’énergie renouvelable 
impliquant les citoyens. Nous sommes 
par exemple partenaires de l’association 
lyonnaise Toits en transition, très efficace  
en matière d’installation solaire ». 

Frédéric Marillier, 
directeur Enercoop Rhône-Alpes
04 56 40 04 20
www.enercoop-rhone-alpes.fr
rhone-alpes.enercoop.fr/offers/drwatt

Auteur des « Métropoles bar-
bares », lauréat du prix du livre 
d’écologie politique

Qu’est-ce qu’une métropole 
barbare ? 
Plein de choses. Mais, ce qui m’in-
téresse d’abord, c’est la manière  
dont les menaces écologiques se manifestent concrètement dans 
les vies des gens et génèrent des prises de conscience. Parmi  
ces menaces, il y a ce que j’appelle les fournaises urbaines.  
La métropolisation de Lyon accélère le réchauffement des espaces 
de vie, avec des impacts directs sur le quotidien des habitants : 
des sentiments d’étouffement, des sensations de suffocation,  
des impressions d’asphyxie. Continuer à toujours plus densifier le 
tissu urbain et vouloir en même temps de la fraîcheur ou de l’aération,  
par des espaces verts ou le réaménagement des berges, est purement 
incompatible. Parfaitement paradoxal.
Aujourd’hui, on note un fort besoin sensitif et spirituel de retrouver 
un peu d’air, voire une montée en puissance de la volonté de quitter 
les grandes métropoles. Certaines agglomérations se posent même 
la question d’un plafonnement de leur population. Nos formes de vie 
ultra urbanisées sont à la fois anti-écologiques et anti-humaines.  
Elles renvoient aussi à une injustice sociale, car tout le monde n’a pas 
les moyens de vivre ailleurs ou mieux dans son quartier.

Des solutions existent-elles ?
Elles sont avant tout politiques, car toutes les actions d’emballement 
métropolitain accroissent la dépossession de chacun à pouvoir inter-
venir sur la réalité quotidienne de son propre vécu. Il existe une limite 
qui est celle de la saturation ; nos corps ne peuvent plus vivre dans 
des environnements à ce point pressurés. Nous devons imaginer autre 
chose, et commencer par désurbaniser notre imaginaire. Le politique 
doit déconstruire en lui cette philosophie d’urbanisation sans fin et 
construire un nouvel imaginaire de la tempérance et du ménage-
ment, en opposition à la croissance sans fin et au développement 
incessant. La vraie question est alors la suivante : de quoi devons-
nous individuellement nous déprendre pour mieux réapprendre ?  
Il est l’heure, me semble-t-il, d’interroger nos modes de vie métropolitains,  
et d’écouter nos corps. 

Guillaume Faburel,  
Professeur en géographie et en science politique  
à l’Université Lyon 2 et à l’IEP de Lyon

UNIVERSITÉ LYON 2
L’interview  
de Guillaume Faburel

LYCÉE SAINT-EXUPÉRY 
Premier de la classe  
en écologie
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20 000
MÉGOTS RÉCUPÉRÉS
DANS LA SAÔNE PAR SEA SHEPHERD

15 000 
JEUNES MOBILISÉS
LORS DE LA 1ÈRE GRÈVE POUR LE CLIMAT

1,1°C 
D’AUGMENTATION
DE LA TEMPÉRATURE À LYON 
DEPUIS 2000

1982
NAISSANCE DE LA 
MAISON DE L’ÉCOLOGIE

1 300  
ADHÉRENTS 
LA VILLE À VÉLO

 

800 

ESPÈCES VÉGÉTALES  
ET ANIMALES  
RÉPERTORIÉES  
PAR DES ESPÈCES PARMI’LYON  
DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT 

1 400 M²  

DE JARDIN PARTAGÉ 
POUR GRATTONS LES PENTES

 

100 % 
DE L’ÉLECTRICITÉ 
FOURNIE  
PAR ENERCOOP  
PROVIENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

57 812  

ABONNÉS 
SUR YOUTUBE  
À « PARTAGER C’EST SYMPA » 

135 
ENSEIGNES ÉTEINTES  
LORS DES OPÉRATIONS LUCIOLE  
DE YOUTH FOR CLIMATE LYON

CHIFFRES CLÉS
Coups de cœur de la bibliothèque du 1er

1. Nous voulons des coquelicots 
[Livre] / Fabrice Nicolino et François Veillerette / Editions Les liens qui libèrent, 2018
Ce manifeste documenté retrace l’historique de l’arrivée des pesticides de synthèse 
en France, depuis 1945, et le développement de l’industrie agro-chimique.  
Il dénonce les dérives et scandales d’une industrie devenue criminelle ainsi que  
les mensonges des institutions gérant la santé publique et la protection environnementale.  
C’est un appel à la prise de conscience, à entrer en résistance collectivement  
et pacifiquement pour exiger l’interdiction de tous les pesticides de synthèse : « Rendez-
nous la beauté du monde ».

2. Food Coop 
[D.V.D. documentaire] / réalisation et scénario de Tom Boothe / Lardux Films, 2017
Ne pas opposer fin du monde et fin du mois, c’est depuis 1973 le quotidien  
du supermarché coopératif alimentaire Park Slope à New York. En échange de 2h45 
de travail bénévole par mois, les 17 000 membres de la coopérative bénéficient  
de prix très bas et de produits de qualité, issus pour la plupart de l’agriculture biologique 
locale. Ecologique et sociale, Park Slope Food Coop est aussi démocratique et 
éthique. Les membres réunis en assemblée générale ont ainsi voté plusieurs boycotts.  
Le réalisateur filme les rapports humains des participants à la coopérative, lorsqu’ils 
font leurs courses, quand ils travaillent, des moments libérés des rapports marchands, 
au cœur même d’un supermarché.

3. The end 
[BD] / scénario et dessin Zep, Editions Rue de Sèvres, 2018
Quand les arbres nous observent et se rebellent… Théodore, un jeune stagiaire intègre 
une équipe de chercheurs qui travaille sur la communication des arbres entre eux  
et avec les humains. Le comportement étrange des animaux, l’apparition de certains 
champignons et surtout le décès brutal et énigmatique de plusieurs personnes vont 
inquiéter l’équipe de botanistes… Zep nous propose un récit d’anticipation qui interroge 
sur les rapports entre les hommes et la nature. Les illustrations sont belles, douces. 
L’utilisation de la monochromie appuie le caractère étrange et tragique de cette fable 
écologique. À lire en écoutant « the end » des Doors !

4. Le climat après la fin du mois 
[Essai] / Christian Gollier, Editions PUF, 2019, Le prix de la transition écologique. 
Christian Gollier, président de l’Association européenne des économistes  
de l’environnement et directeur général de la Toulouse School of Economics, 
s’interroge sur la volonté des français à s’engager contre les dérèglements climatiques.  
Le gouvernement est-il décidé à appliquer le principe pollueur-payeur ? Les citoyens 
sont-ils prêts à sacrifier leur pouvoir d’achat pour garantir un avenir meilleur  
aux générations futures ? 

Fatiha Toumi, bibliothécaire
7, rue Saint Polycarpe, Lyon 1er

www.bm-lyon.fr

g 1

g 2

g 3

g 4
1. Verdure de Jean-Loup Trassard, 
édition Le temps qu’il fait.
Jean-Loup Trassard a la sagesse de ceux qui 
savent voir, regarder et observer. En nous plon-
geant dans Verdure, son recueil de textes écrits 
entre 1975 et 2017, à notre tour, nous voyons, 
regardons et observons cette nature qui petit 
à petit s’éteint. Mieux qu’une main tendue  
ou des slogans écologiques, le poète nous 
pousse à nous engager. À diffuser largement…

2. La fonte des glaces de Joël Baqué,  
édition POL, parution poche chez Folio.
Fable écologique irrésistible, farfelue, drôle, 
saugrenue et loufoque : on rit beaucoup  
pendant toutes les péripéties de ce char-
cutier à la retraite partit à la rencontre  
des manchots en Antarctique... mais au 
final, si on ne retrousse pas nos manches  
pour sauver notre planète : rira bien qui  
rira le dernier… 

Coups de cœur du libraire

FRANCIS CHAPUT-DEZERVILLE
Librairie Le bal des ardents

17, rue neuve, Lyon 1er

04 72 98 83 36
www.lebaldesardents.com
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