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Premier entracte … 

Comment faire entrer Lyon en transition, à l’heure des urgences permanentes 

et des crises successives ? En prenant régulièrement du recul. Du moins quand  

il le faut… pour bien garder le cap. Entre les actes, une fois par an au moins, sortons  

du tourbillon quotidien, marquons une pause et revenons sur l’année précédente. 

C’est l’objectif de ce rapport annuel « Lyon en Transition(s) ». La pandémie, dont 

l’humanité n’est pas encore sortie, marquera l’Histoire. Mais au-delà de la situation 

sanitaire, nous savons que la crise actuelle est systémique. Alors, prendre un temps 

pour mesurer le chemin accompli et lire notre boussole, c’est la meilleure façon  

de ne rien céder devant l’agitation et de mieux écouter notre raison. À la lecture  

de ces pages, chacun verra que notre service public, dans ce contexte inédit,  

a su se mobiliser, s’adapter et innover…

Pour accompagner les plus fragiles, tout en soutenant l’économie locale, fidèles  

à cette tradition humaniste qui a construit la prospérité lyonnaise.

Pour rendre la vie plus pratique, par exemple en reprenant progressivement  

la maîtrise de l’espace public et en accordant la place nécessaire et naturelle  

aux piétons comme aux cyclistes.

Pour renforcer notre lien au reste du vivant, dans une ville à hauteur d’enfant,  

en lançant l’apaisement des abords d’écoles et de crèches, la végétalisation  

de leurs cours, et en plantant les premiers vergers dans chaque arrondissement.

Le large éventail des actions sélectionnées dans ces pages montre qu’en quelques 

mois, nous avons posé bien des jalons de notre démarche globale. Nous avons fait 

entrer notre ville dans une indispensable transition écologique et sociale. 

Le chemin est encore long, mais nos actions vont s’enraciner et croître au fil  

des saisons. Elles seront irriguées par la créativité de nos agent.e.s, de nos  

partenaires, des habitantes et des habitants.

Grégory Doucet,
Maire de Lyon.



Un rapport annuel pour amplifier  
l’élan de la transition

La situation climatique globale impose d’amplifier l’engagement  

de Lyon dans la transition écologique et solidaire.

Ce nouveau format, basé sur les 17 objectifs de développement 

durable des Nations Unies, donne un coup de projecteur sur  

une cinquantaine de réalisations, parmi les plus emblématiques, 

ventilées selon les délégations de l’équipe municipale. 

Ce choix souligne que la transition écologique et solidaire  

constitue bien le fil conducteur de ce mandat.

Je remercie mes collègues Adjoint.e.s et Maires d’arrondissement, 

qui ont arbitré avec moi cette sélection 2020 ; la Mission Transition 

Écologique, pour la coordination du document, le réseau des 

référent.e.s « transition écologique » pour sa rédaction… et surtout, 

l’ensemble des personnes qui ont porté chacune de ces actions,  

dans ce contexte si particulier.

Lyon regorge toujours d’enthousiasme, d’énergies et de talents,  

qui viennent nourrir et renforcer son processus de transition.  

La diffusion de ce document suscitera d’autres projets.

Face à l’ampleur des défis globaux, souhaitons aussi qu’il inspire 

d’autres territoires.

Sylvain Godinot,
Deuxième Adjoint au Maire,
Délégué à la Transition Ecologique  
et au Patrimoine.
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La Ville de Lyon,
quelques repères

Au-delà de la carte postale traditionnelle du vieux-Lyon,  
avec ses Canuts attablés dans un bouchon, Lyon, c’est…

—
Un carrefour naturel

Le confluent du rhône et de la saône, point de jonction 

entre l’Europe du Nord et celle du sud, a toujours été un lieu 

d’échanges, de rencontres et de commerce. 

située à mi-chemin entre mer et montagne, riche de plus de 

2 000 ans d’histoire, la capitale de la région Auvergne-rhône-

Alpes est une ville cosmopolite et ouverte sur le monde. 

—
Une histoire  
qui inspire l’avenir

La Capitale des gaules est devenue 

à la renaissance un des principaux 

foyers de l’humanisme européen. 

L’imprimerie, la banque et la soie 

fondent progressivement sa richesse. 

berceau de l’économie sociale et 

solidaire, capitale de la résistance, la 

ville est inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNEsCo.

—
Une ville en transition

En mars 2021, le Conseil municipal a déclaré Lyon en état 

d’urgence climatique et a fixé le cap de la neutralité carbone 

à l’horizon 2050. Labellisée Cit’ergie avec un score de 65 %, 

la ville renforce actuellement son Plan d’Actions Climat Air 

Énergie, et relaie celui de la Métropole auprès des entreprises 

et des citoyen.ne.s. De climat semi continental, très urbanisée 

et dense (près de 11 000 habitants au km²), Lyon a l’ambition 

de renaturer au maximum son territoire, pour l’adapter au 

changement climatique.

 Quais du Rhône   Pentes de la Croix Rousse  Parc de la Tête d’or © Muriel Chaulet
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—
Un service public  
engagé au quotidien

8 500 agent.e.s, exerçant plus de 250 

métiers différents, gèrent en particulier 

207 écoles, 150 crèches municipales et 

associatives, 300 équipements sportifs, 

35 équipements culturels, 134 marchés, 

300 espaces verts, 218 aires de jeux.

Les services municipaux interviennent 

également pour la sécurité et le 

stationnement, pour l’action sociale 

avec le CCAs, etc. Le budget de 

fonctionnement de la Collectivité, pour 

2021, s’établit à 615 M€.

Entre 2020 et 2026, un montant record 

de 1,25 milliard d’euros sera investi pour 

améliorer le quotidien de la population 

et accélérer la transition du territoire.
—
Un territoire jeune,  
attractif et dynamique

Avec 520 000 habitant.e.s, Lyon s’est densifiée à partir des 

années 1980. De 1999 à 2018, on compte 70 000 habitant.e.s 

supplémentaires sur les neuf arrondissements de la troisième 

ville de France. 

Plus de 18 000 logements ont été construits entre 2013 et 

2018, et la part du logement social était de 21,7 % au 1er janvier 

2020. La Métropole de Lyon et ses 59 communes forment 

la deuxième agglomération française, riche d’1,3 million 

d’habitant.e.s, 4 Lyonnais.e.s sur 10 ont moins de 40 ans,  

et Lyon accueille en particulier plus de 110 000 étudiant·e·s.

Les secteurs historiques de la santé et de l’industrie restent 

des moteurs d’innovation et d’emploi, mais Lyon est aussi 

devenue une destination touristique internationale et une cité 

très active dans le secteur culturel. En 2020, 13 101 entreprises 

y ont été créées, dans les secteurs notamment du commerce, 

des transports ou encore des services. Le taux de chômage  

à Lyon est inférieur à la moyenne française (environ un point 

de moins en 2020), et le revenu médian un peu supérieur,  

avec de fortes disparités selon les arrondissements.



Pourquoi lire ce rapport ?  
La boussole des Objectifs  
de Développement Durable
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La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dispose : « Dans les communes de plus de 
50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet 
de budget, le Maire présente un rapport sur la situation 
en matière de développement durable intéressant le 
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle 
mène sur son territoire et les orientations et programmes 
de nature à améliorer cette situation. (…) ». Ce rapport vise 
une plus grande intégration du développement durable à 
tous les niveaux de l’action publique, et une amélioration 
de la redevabilité politique.

Pour la première fois cette année, ce rapport annuel 
se donne un cadre de référence international : les 17 
objectifs de Développement Durable (oDD) adoptés en 
2015 par l’ensemble des États membres de l’organisation 
des Nations Unies. selon l’oNU, ces oDD « nous donnent 
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et 

plus durable pour tous. ils répondent aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés 
à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de 
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les 
objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne 
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et 
chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. » 

Dans ce but, la France s’est dotée en 2019 d’une feuille 
de route qui définit les enjeux prioritaires et la trajectoire 
de mise en œuvre du développement durable. Elaborée 
de manière concertée, elle donne un cap aux différents 
acteurs nationaux, privés comme publics, à l’horizon 
2030. L’échelon territorial est également appelé à 
se les approprier, dans un but de contribution aux 
objectifs onusiens et nationaux, d’auto-évaluation et de 
sensibilisation de la population.
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 Quais de Saône © Muriel Chaulet

 PaS De PaUvreTé
Eradiquer la pauvreté sous toutes  
ses formes et partout dans le monde.

 Faim « zéro »
Fin de la faim, réaliser la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable.

 Bonne SanTé eT Bien-êTre
Assurer une vie saine et promouvoir 
le bien-être pour tous à tous les âges.

 éDUcaTion De qUaLiTé
Assurer une éducation de qualité, 
inclusive et équitable et promouvoir 
des opportunités d’apprentissage 
pour tous tout au long de la vie.

 eGaLiTé enTre LeS SexeS
réaliser l’égalité du genre  
et l’autonomisation des femmes  
et des filles.

  eaU ProPre eT aSSainiSSemenT
garantir l’accès de tous à l’eau  
et à l’assainissement et assurer  
une gestion durable des ressources 
en eau.

 énerGie ProPre  
eT D’Un coûT aBorDaBLe
Accélérer l’accès à une énergie 
abordable, fiable, durable  
et moderne pour tous.

 TravaiL DécenT eT  
croiSSance économiqUe
Promouvoir une croissance 
économique soutenue, inclusive  
et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous.

 inDUSTrie, innovaTion  
eT inFraSTrUcTUre
Construire une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation inclusive et durable 
et favoriser l’innovation.

 inéGaLiTéS réDUiTeS
réduire les inégalités dans  
et entre les pays.

 viLLeS eT commUnaUTéS 
DUraBLeS
rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résilients  
et durables.

 conSommaTion eT 
ProDUcTion reSPonSaBLeS
Assurer des modes de consommation 
et de production durables.

 meSUreS reLaTiveS à La LUTTe 
conTre LeS chanGemenTS 
cLimaTiqUeS
Prendre des mesures urgentes 
pour lutter contre le changement 
climatique et ses impacts.

 vie aqUaTiqUe
Conserver et utiliser durablement 
les océans, les mers et les ressources 
marines pour le développement 
durable.

 vie TerreSTre
Protéger, restaurer et promouvoir 
l’utilisation durable des écosystèmes 
terrestres, la gestion durable des 
forêts, lutter contre la désertification 
et stopper et inverser la dégradation 
des terres et la perte de la 
biodiversité.

 Paix, jUSTice  
eT inSTiTUTionS eFFicaceS
Promouvoir des sociétés pacifiques 
et inclusives pour le développement 
durable, permettre un accès  
à la justice pour tous et bâtir  
des institutions efficaces, redevables 
et inclusives à tous les niveaux.

 ParTenariaTS PoUr La 
réaLiSaTion DeS oBjecTiFS
renforcer les moyens de mise en 
œuvre et revitaliser le partenariat 
mondial pour le développement 
durable.



Comment lire ce rapport ?  
Articulation avec le Plan de Mandat
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Désormais nommé « Lyon en Transition(s) », le rapport 
sur la situation en matière de développement durable 
en 2020 présente les 23 politiques publiques du plan de 
mandat de la ville (2020-2026). Ces 23 politiques sont 
structurées en cinq pôles pour renforcer les synergies et 
rendre l’action publique plus efficace :
• aménagement et transition (code couleur vert, page 12),
• émancipation (code couleur jaune, page 22),
•  Protection et solidarités (code couleur rouge, page 32),
• ville soutenable (code couleur bleu, page 42),
•  ressources, proximité, gouvernance (code couleur 

kaki, page 50).

Chaque chapitre présente une politique publique et ses 
impacts sur les objectifs de Développement Durable 
(oDD). 

Cette analyse est représentée par une roue qui permet 
de visualiser le nombre d’oDD impactés, ainsi que le 
niveau d’impact (voir ci-dessous) par rapport au socle de 
référence des 17 oDD pris collectivement. 

Il nous importe en effet de mettre en lumière les inter-
relations des 17 oDD au sein de chaque politique.

Ces oDD, numérotés de 1 à 17, sont représentés par un 
numéro, une couleur et par un pictogramme distincts.

—
Le rapport sur la transition

—
Détails de la roue des 17 ODD

Pictogramme de l’oDD

niveau 1
Cette politique  

municipale a  
un impact faible  

sur cet oDD

niveau 2 
Cette politique  

municipale a  
un impact notable 

sur cet oDD

niveau 3
Cette politique  

municipale a  
un impact fort  

sur cet oDD

Numéro de l’oDD
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—
Exemple d’une double page
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1  Pas de Pauvreté

2  Faim « zéro » 

3  Bonne santé et Bien-être

4  éducation de qualité

5  égalité entre les sexes

6  eau ProPre et assainissement

7  énergie ProPre et d’un coût aBordaBle

8  travail décent et croissance économique 

9  industrie, innovation et inFrastructure

10  inégalités réduites

11  villes et communautés duraBles

12  consommation et Production duraBles

13   mesures relatives à la lutte  
contre les changements climatiques

14  vie aquatique

15  vie terrestre

16  Paix, justice et institutions eFFicaces
17  Partenariats Pour la réalisation des oBjectiFs

Urbanisme et aménagement, 
habitat et logement

—
Grandes orientations, 
du mandat 2020-2026
•  Agir pour permettre à toutes 

et tous de se loger,
•  Impulser à Lyon un nouvel 

urbanisme, 
•  Faire entrer Lyon dans l’ère 

du bâtiment bioclimatique, 
bas carbone et résilient.

—
Chiffre clé 2020

—
Illustrations par l’action

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

59 577
Logements sociaux à Lyon 
(taux SRU 2020 : 21,74 %)

Modification n° 3  
du PLU-H

Dans le cadre de la modification 
n°3 du Plan local d’urbanisme et 
de l’habitat (PLU-H), la Ville a initié 
fin 2020 une démarche proactive 
avec les mairies d’arrondissements, 
pour permettre de recueillir les 
demandes d’évolution du document 
en amont de la procédure et pour 
les intégrer efficacement au 
processus.
Plus de 300 demandes ont  
ainsi été recueillies, portant  
sur la préservation paysagère  
ou patrimoniale, l’évolution  
des normes de stationnement,  
la part du logement social dans  
les opérations… dont une  
majorité sera prise en compte.

La cellule de contrôle  
des meublés touristiques

L’unité « changement d’usage »  
de la Ville de Lyon a notamment 
pour mission l’instruction des 
demandes de création de locations 
meublées de courte durée  
et le contrôle de la conformité  
de cette offre à la réglementation 
métropolitaine de décembre 2017 
sur les changements d’usage.
L’activité s’est poursuivie en 2020 
malgré la crise sanitaire, année qui 
marque aussi le début des missions 
de contrôle par la régularisation de 
nombreuses situations et l’initiation 
des premières procédures 
contentieuses.

Nouvelles mesures en  
faveur du logement social

De nouveaux engagements ont été 
pris par la municipalité à l’occasion 
de la délibération de décembre 
2020 portant engagement triennal 
pour la réalisation de logements 
sociaux sur Lyon, avec l’objectif  
de réaliser 2 000 logements sur  
la période 2020-2022.

Cette intention forte doit 
permettre de répondre à la 
demande croissante de logements 
sociaux et de favoriser l’accès du 
logement à toute la population, 
avec en ligne de mire l’objectif 
d’atteindre 25 % de logements 
sociaux à Lyon.

Réorienter de manière 
qualitative les projets urbains 

La municipalité a engagé des 
négociations avec certains porteurs 
de projets afin de rendre plus 
qualitatives leurs réalisations :  
c’est le cas du projet de 
recomposition urbaine sur le site  
de l’ex-clinique Trarieux réorienté 
pour préserver au maximum la 
pleine terre et limiter l’emprise  
au sol des bâtiments mais aussi  
du projet tertiaire M1 sur le quartier 
de la Part-Dieu pour lequel la 
programmation a évolué vers  
une plus grande mixité au 
détriment des logements haut  
de gamme. 
Ce projet tertiaire comprend 
en outre une attention à 
l’environnement (sol poreux  
et fertile, plantation d’arbres,  
des épaisseurs végétales verticales 
et horizontales). 

  Projet de construction de l’immeuble M1  
à la Part Dieu © Cabinet d’architectes KPF 

  Grand Lyon Habitat, rue Berthe Morisot  
(8e arrondissement) © Ville de Lyon

Chiffre clé qui  
éclaire l’année 2020*

Un bref rappel 
des grandes orientations 
du Plan de Mandat 
2020 - 2026

intitulé de la politique 
présentée, suivant 
le code couleur 
du Plan de mandat 
2020 - 2026

roue illustrant 
la contribution 
de la ville de Lyon 
aux oDD 

Parmi les nombreuses 
actions entreprises,
courte sélection 
emblématique 
de l’année 2020

Les oDD impactées 
par chaque action

Légende : les oDD impactés 
par la politique municipale 
sont signalés par une flèche

* Un système global d’indicateurs 
pérenne est en cours de constitution
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1  Pas de Pauvreté

2  Faim « zéro » 

3  Bonne santé et Bien-être

4  éducation de qualité

5  égalité entre les sexes

6  eau ProPre et assainissement

7  énergie ProPre et d’un coût aBordaBle

8  travail décent et croissance économique 

9  industrie, innovation et inFrastructure

10  inégalités réduites

11  villes et communautés duraBles

12  consommation et Production duraBles

13   mesures relatives à la lutte  
contre les changements climatiques

14  vie aquatique

15  vie terrestre

16  Paix, justice et institutions eFFicaces
17  Partenariats Pour la réalisation des oBjectiFs

Transition écologique
et patrimoine

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  rénover le patrimoine  

pour mettre la ville  
de Lyon sur la trajectoire  
de neutralité carbone,

•  optimiser le patrimoine  
en partageant une vision  
à long terme,

•  inscrire le patrimoine 
historique dans la transition 
écologique.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

110
L’équivalent en nombre  
de ménages des économies 
réalisées par la temporisation 
de l’éclairage urbain
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—
Illustrations par l’action

Le pilotage de la transition 
écologique à la Ville de Lyon

La transition écologique est le 
sujet pivot de la nouvelle équipe 
municipale. Pour la faire vivre, le 
Conseil de la Transition Ecologique, 
nouvelle instance politique, réunit 
chaque mois tous les Adjoint.e.s au 
Maire et les Maires d’arrondissement 
de la majorité. 
La Mission Transition Écologique, 
nouvelle mission transversale 
technique, qui comptera à terme huit 
agent.e.s, orchestrera le programme  
de la Municipalité en la matière, dans 
un esprit de transversalité au sein 
des services municipaux : plan climat, 
plan de mobilité employeur, politique 
zéro déchet zéro gaspillage y sont 
déjà pilotés. Enfin, le Tableau de bord 
de la Transition Ecologique rassemble 
les actions prioritaires de chaque 
membre de l’exécutif et donne à 
voir l’avancement de la transition 
écologique pour ce mandat. 

La bibliothèque municipale  
plus économe en énergie

Les travaux de réhabilitation du 
silo de la bibliothèque de la Part 
Dieu (3e arrondissement), qui visent 
en premier lieu à désamianter 
et améliorer les conditions de 
conservation des ouvrages, 
s’inscrivent dans une démarche 
vertueuse de réduction de l’impact 
carbone de l’édifice. ils incluent 
notamment le remplacement de 
5 440 tubes fluorescents par 2 924 
points lumineux LED sur les dix-
sept étages du bâtiment et une 
isolation en laine de chanvre. initiés 
en 2019, poursuivis jusqu’en 2022, ils 
permettront une baisse significative 
des consommations énergétiques. 

117 139

Adapter l’éclairage urbain  
de la Ville aux besoins 

Depuis 1990, la consommation 
électrique de l’éclairage public a 
baissé de - 33 %, l’objectif poursuivi 
étant d’atteindre - 75 % en 2050.  
Pour ce faire, la ville mise notamment 
sur des systèmes de gradation 
de puissance et de détection de 
présence, déjà testés sur le quartier 
résidentiel de Montchat (voir le 
rapport DD 2019). 

il permet de limiter l’éclairage aux 
besoins des piétons en l’absence 
de voiture. En 2021 et 2022, ces 
travaux seront déployés dans 
les 3e, 5e et 8e arrondissements 
sur les quartiers Charcot-valdo, 
Montchat et Transvaal-Montplaisir, 
avec la rénovation de 1  500 points 
lumineux et des économies annuelles 
attendues de 600 000 kWh.

La certification environ-
nementale ISO 14001 de la 
Direction de l’Éclairage Urbain

initiée en 2011, la certification 
environnementale iso 14001 de  
la Direction de l’éclairage urbain  
a été revalidée en 2020 par l’AFNor.
La Direction s’engage à réduire 
ses impacts environnementaux 
significatifs, dans une logique 
d’amélioration continue et  
de respect de la réglementation. 
L’action menée en 2020 sur  
le déploiement de la télégestion 
sur vingt parcs et jardins lyonnais 
(gerland, Clos Layat, Ceriseraie ...)  
en est l’illustration. 
Elle permet un contrôle plus fin et 
à distance des horaires d’allumage 
et d’extinction, avec à la clé une 
consommation électrique divisée par 
2,3 et une réduction des nuisances 
lumineuses.

Préserver la richesse  
et la diversité  
du patrimoine lyonnais

 L’horloge charvet dite  
l’Horloge de Guignol
Construite dès 1864 par deux 
horlogers lyonnais, Laurent et 
Louis Charvet, cette pendule 
monumentale est acquise en 2012 
par la ville. Elle est démontée en 
juin 2020 pour être entièrement 
restaurée, avant d’être installée le 20 
janvier 2021 à l’entrée des musées 
gadagne (5e arrondissement), dans 
un lieu pertinent pour l’histoire de la 
ville comme pour le public.

L’église Saint-Bruno-Les-chartreux 
Cette église, dans le 1er 
arrondissement, constitue l’un des 
édifices les plus remarquables du 
patrimoine religieux (classé au titre 
des Monuments Historiques en 
1911), et l’un des rares exemples de 
baroque de la ville. Cette 3e phase de 
travaux portant sur la restauration 
des façades achevée fin 2020 a été 
financée par un mécène anonyme, 
l’État et la ville de Lyon.

  La bibliothèque de la Part Dieu  
© Muriel Chaulet

 Parc de la Tête d’or © Michel Djaoui
  Visite du chantier de l’horloge Charvet  
par une classe de CM2 © Muriel Chaulet
  Restauration de l’Eglise Saint-Bruno  
© Ville de Lyon
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Mobilités, logistique urbaine, 
occupations du domaine 
public, espaces publics

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Accélérer la transition  

des mobilités,
•  Mieux respirer et vivre 

mieux,
•  Développer une meilleure 

qualité de vie en ville,
•  s’approvisionner 

écologiquement : développer 
une logistique urbaine 
décarbonée et optimisée.

—
Chiffre clé 2020

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

51%
de places de stationnement 
payantes sur voirie (soit 
42 300 sur un total de 83 700)
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—
Illustrations par l’action

Piétonisation :  
La voie est libre

réalisées deux fois en 2020, ces 
expérimentations de piétonisation 
dans différents quartiers de la Ville de 
Lyon ont pour vocation de donner à 
voir aux usagers et aux commerçants 
un secteur sans voiture.
Cela permet de vérifier leur faisabilité 
technique et les écueils à éviter.
Les évaluations réalisées pour se 
rendre compte de l’acceptation des 
usagers montrent un accueil du 
dispositif plutôt positif, en plus  
des bénéfices sur le bruit et  
la qualité de l’air.

Logistique urbaine à vélo

La ville de Lyon travaille en 
partenariat avec la Métropole  
sur la logistique urbaine.
La cyclo-logistique a pour objectifs 
de permettre les livraisons du dernier 
kilomètre en mode de déplacement 
décarboné, facile d’accès 
(stationnement simplifié), non 
sonore (y compris la nuit), tout en 
encourageant la création d’emplois.

En 2020, une première aire de 
livraison pour les vélos-cargo a été 
ouverte dans le 3e arrondissement, 
dans un objectif d’au moins 
cinquante lieux. L’ambition de la ville 
et de la Métropole est d’atteindre 
10 % des livraisons en mode vélo sur 
son territoire.
La ville a également travaillé en 2020 
avec Lyon Parc Auto sur l’opération 
Ma livraison zen, une plateforme qui 
met en valeur les professionnels de la 
livraison propre.

Placettes réaménagées 

Dans le 7e arrondissement, la place 
salomon reinach a été réaménagée 
fin 2020, en lieu et place du parvis 
de l’ancien garage Citroën.
Un travail important avec 
l’Architecte des bâtiments de 
France a permis de faire naître 
cette placette qui laisse apparaître 
un axe « magistral » pour mettre 
en valeur la porte d’entrée du 
bâtiment.
Elle offre également un parvis 
réaménagé et largement végétalisé 
pour accueillir les nombreux 
étudiants des établissements 
voisins.

Encadrement des trottinettes 

Un appel à projet a permis de 
sélectionner deux opérateurs de mise 
à disposition de trottinettes et limiter 
la flotte à 2 000 unités par opérateur. 
Cela correspond à une réduction  
de plus de 50 % de la flotte autorisée 
jusqu’à cette date. La mise en place 
d’une zone de déploiement limité 
a obligé les opérateurs à ne plus 
déployer que 60 % de leur flotte  
dans l’hyper-centre. La vitesse  
des engins a été limitée à 20 km/h.
Le stationnement des trottinettes 
est organisé sur voirie, dans des 
emplacements dédiés afin de libérer 
les espaces piétonniers.
Des emplacements ont été définis 
sur la zone à forte tension sur le 
stationnement, sur la base des 
besoins (données opérateurs) et des 
opportunités créées par l’article 52 de 
la loi d’orientation des mobilités qui 
prévoit le dégagement de visibilité 
des passages piéton.

  Réaménagement de la place Salomon 
Reinach (7 e arrondissement) © Ville de Lyon
  Aire de livraison pour les vélos cargos, rue 
Jangot (7 e arrondissement) © Ville de Lyon 
  Emplacement dédié au stationnement des 
trottinettes © Ville de Lyon 

  Expérimentation « La voie est libre » dans le  
4e arrondissement de Lyon © Muriel Chaulet
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Urbanisme et aménagement, 
habitat et logement

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Agir pour permettre à toutes 

et tous de se loger,
•  impulser à Lyon un nouvel 

urbanisme, 
•  Faire entrer Lyon dans l’ère 

du bâtiment bioclimatique, 
bas carbone et résilient.

—
Chiffre clé 2020

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

59 577
logements sociaux à Lyon 
(taux SrU 2020 : 21,74 %)
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—
Illustrations par l’action

Modification n° 3  
du PLU-H

Dans le cadre de la modification 
n°3 du Plan Local d’Urbanisme et 
de l’habitat (PLU-H), la ville a initié 
fin 2020 une démarche proactive 
avec les mairies d’arrondissement, 
pour permettre de recueillir les 
demandes d’évolution du document 
en amont de la procédure et pour 
les intégrer efficacement au 
processus.
Plus de 300 demandes ont  
ainsi été recueillies, portant  
sur la préservation paysagère  
ou patrimoniale, l’évolution  
des normes de stationnement,  
la part du logement social dans  
les opérations, … dont une  
majorité sera prise en compte.

La cellule de contrôle  
des meublés touristiques

L’unité « changement d’usage »  
de la ville de Lyon a notamment 
pour mission l’instruction des 
demandes de création de locations 
meublées de courte durée  
et le contrôle de la conformité  
de cette offre à la réglementation 
métropolitaine de décembre 2017 
sur les changements d’usage.
L’activité s’est poursuivie en 2020 
malgré la crise sanitaire, année qui 
marque aussi le début des missions 
de contrôle par la régularisation de 
nombreuses situations et l’initiation 
des premières procédures 
contentieuses.

Nouvelles mesures en  
faveur du logement social

De nouveaux engagements ont été 
pris par la Municipalité à l’occasion 
de la délibération de décembre 
2020 portant engagement triennal 
pour la réalisation de logements 
sociaux sur Lyon, avec l’objectif  
de réaliser 2 000 logements sur  
la période 2020-2022.

Cette intention forte doit 
permettre de répondre à la 
demande croissante de logements 
sociaux et de favoriser l’accès du 
logement à toute la population, 
avec en ligne de mire l’objectif 
d’atteindre 25 % de logements 
sociaux à Lyon.

Réorienter de manière 
qualitative les projets urbains 

La Municipalité a engagé des 
négociations avec certains porteurs 
de projets afin de rendre plus 
qualitatives leurs réalisations :  
c’est le cas du projet de 
recomposition urbaine sur le site  
de l’ex-clinique Trarieux (3e 
arrondissement) réorienté pour 
préserver au maximum la pleine 
terre et limiter l’emprise au sol 
des bâtiments mais aussi du 
projet tertiaire M1 sur le quartier 
de la Part-Dieu pour lequel la 
programmation a évolué vers une 
plus grande mixité au détriment  
des logements haut de gamme. 
Ce projet tertiaire comprend 
en outre une attention à 
l’environnement (sol poreux  
et fertile, plantation d’arbres,  
épaisseurs végétales verticales  
et horizontales). 

  Projet de construction de l’immeuble M1  
à la Part-dieu (3e arrondissement)  
© Cabinet d’architectes KPF 

  Grand Lyon Habitat, rue Berthe Morisot  
(8e arrondissement) © Ville de Lyon
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Biodiversité, nature en ville, 
protection animale, espaces verts, 
parcs et jardins, cimetières

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Créer de nouveaux espaces 

végétalisés partout où c’est 
possible, 

•  Donner à chacun et chacune 
et partout accès à la nature 
au quotidien,

•  Préserver et valoriser  
la biodiversité des milieux 
naturels existants et des 
services écosystémiques,

•  repositionner l’humain au 
cœur de la ville et accorder 
une vraie place à l’animalité 
urbaine.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

4 500
jeunes plants forestiers 
plantés pendant l’hiver 
2020 - 2021
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—
Illustrations par l’action

Des vergers et  
des forêts urbaines

La ville de Lyon élabore un plan arbres 
qui permettra d’atteindre d’ici 2030 
près de 100 000 arbres publics sur son 
territoire. En 2020, 4 500 jeunes plants 
forestiers ont ainsi été plantés, qui 
reconstitueront d’ici quelques années 
plusieurs milliers de m² de boisements 
urbains, comme autant de lieux frais et 
d’accueil de la biodiversité. 
Chaque arrondissement abrite 
désormais également un verger 
planté d’espèces fruitières, en grande 
partie patrimoniales, où cohabitent 
arbres, arbustes et strate herbacée, 
avec aussi des boisements urbains 
et de jeunes forêts plantées selon 
la technique du botaniste japonais 
Miyawaki, pour une richesse 
écologique accrue. 
Des lieux privilégiés pour l’éducation 
des écoliers lyonnais qui ont participé 
aux plantations, et que tous les 
habitant.e.s peuvent dès aujourd’hui 
s’approprier. 

De nouveaux espaces verts 
partout dans Lyon

Les enjeux du réchauffement 
climatique et de l’érosion de la 
biodiversité incitent les collectivités 
à innover pour verdir massivement, 
qualitativement et durablement  
les villes.
Plusieurs nouveaux espaces 
verts ont ainsi été créés en 2020 : 
square suzanne buisson (3e ar-
rondissement), Clos Jouve  
(4e arrondissement), Parc Elise  
rivet (5e arrondissement), pour 
mailler la ville de lieux et parcours 
frais, qui deviennent aussi de 
nouveaux supports pour la 
biodiversité. 
Le dispositif des jardins de rue s’est 
également largement développé. il 
en existe aujourd’hui plus de 1 600, 
avec désormais deux campagnes 
annuelles pour déposer un projet  
et bénéficier d’une aide de la ville 
pour végétaliser son quartier.

La Semaine Verte Européenne 

Après l’adoption, en mai 2020, 
d’une nouvelle stratégie de l’Union 
Européenne (UE) en faveur de la 
nature et de la biodiversité à l’horizon 
2030, la semaine verte Européenne 
s’est naturellement tournée vers 
ces thématiques pour son édition 
2020, qui s’est déroulée du 19 au 22 
octobre. 
La ville de Lyon a choisi de mettre 
l’accent sur notre relation à la 
nature à travers trois événements 
homologués dans le cadre de  
la semaine verte Européenne : 
la visite du cimetière de Loyasse, 
l’exposition « La ville-forêt » au 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) 
et la végétalisation du site des 
subsistances par Thierry boutonnier 
(voir p. 27 : « Les sUbs (Association 
Les Nouvelles subsistances), 
première étape d’un projet durable »).

Le cimetière historique 
de Loyasse
La ville a fait évoluer les méthodes de 
gestion du cimetière en privilégiant la 
protection de la biodiversité. 
De nombreuses actions de 
sensibilisation, d’aménagement  
et de protection des habitats et  
des espèces ont ainsi été mises  
en œuvre pour que cet espace  
de recueillement devienne aussi  
un lieu d’accueil du vivant.

  Plantation d’un verger de quartier au parc 
Chazière (4e arrondissement) © Muriel Chaulet
  Exposition Ville-forêt organisée par le CAUE 
lors de la Semaine Verte Européenne © CAUE

À travers une conférence déambulée, 
les services de la ville de Lyon ont 
souligné les liens qui unissent la 
symbolique funéraire de nombreuses 
tombes à la préservation de la nature 
et de la biodiversité, proposant 
ainsi un événement à la croisée des 
chemins entre patrimoines historique 
et naturel. 

La ville-forêt, vers une nouvelle 
culture urbaine
imaginez une ville réconciliée avec  
le monde végétal, accueillante pour  
le vivant et s’inspirant du modèle  
de la forêt... 
Tel était l’objet de cette exposition, 
qui a permis à de nombreux 
Lyonnais.e.s de se familiariser avec 
les enjeux liés au changement 
climatique, et plus particulièrement, 
d’en apprendre davantage sur 
l’érosion de la biodiversité. 
En effet, nos imaginaires, les 
territoires, les projets et l’histoire 
témoignent de nombreuses 
rencontres, formes d’hybridations  
et interdépendances mises en valeur 
dans l’exposition.
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Ville des enfants
—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Réfléchir aux différentes 

manières de concevoir  
et d’aménager la ville, 

•  Agir pour  donner une  
vraie place aux enfants, 

•  Permettre aux enfants 
d’être acteurs de la vie 
démocratique,

•  soutenir la place de l’enfant 
de manière plus globale.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

21
abords d’écoles  
et de crèches  
apaisés en 2020
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—
Illustrations par l’action

Premiers apaisements des 
abords d’écoles et crèches

La ville s’est engagée dans une action 
pour sécuriser, apaiser et végétaliser 
les abords de toutes les crèches et 
les écoles qui le nécessitent, pour 
répondre aux défis environnementaux 
et climatiques de long terme.
il s’agit aussi de permettre aux enfants 
de circuler en sécurité aux abords des 
écoles et des crèches en donnant plus 
de place aux enfants dans l’espace 
public. 
il s’agit aussi de créer des lieux de 
rencontre et de convivialité, tant 
aux heures d’entrée et de sortie des 
enfants qu’en dehors, pour « une ville  
à hauteur d’enfant ».

Déploiement des Conseils  
d’Arrondissement des enfants 

Ces instances consultatives 
permettent de mieux prendre  
en compte l’opinion et les besoins 
des plus jeunes. 
initié par la Mairie du 1er 
arrondissement en 2015, ce  
Conseil leur permet de découvrir  
les institutions démocratiques  
et de participer aux enjeux locaux.
La promotion 2020/2022, qui s’est 
donné le nom de greta Thunberg, 
compte quarante élu.e.s de CM, 
issu.e.s de cinq écoles du  
1er arrondissement. 
Plusieurs autres arrondissements 
ont enclenché une démarche et 

trois d’entre eux mettront en place 
leur Conseil des enfants dès 2021. 
Un véritable encouragement  
à la prise de parole, l’écoute et  
la démocratie active.

  Apaisement des abords de l’école Robert 
Doisneau (1er arrondissement) © M. Chaulet
  Conseil des enfants du 1er arrondissement  
© Muriel Chaulet



22 | Lyon en Transition (s)

1  Pas de Pauvreté

2  Faim « zéro » 

3  Bonne santé et Bien-être

4  éducation de qualité

5  égalité entre les sexes

6  eau ProPre et assainissement

7  énergie ProPre et d’un coût aBordaBle

8  travail décent et croissance économique 

9  industrie, innovation et inFrastructure

10  inégalités réduites

11  villes et communautés duraBles

12  consommation et Production duraBles

13   mesures relatives à la lutte  
contre les changements climatiques

14  vie aquatique

15  vie terrestre

16  Paix, justice et institutions eFFicaces
17  Partenariats Pour la réalisation des oBjectiFs

Éducation
—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  inscrire les écoles dans une 

démarche de transition 
écologique et sociale,

•  Élaborer une politique 
éducative pour la réussite et 
l’épanouissement de tous les 
enfants,

•  Œuvrer pour une plus 
grande justice sociale.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

18
écoles entièrement 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap
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—
Illustrations par l’action

Labélisation « E3D » des onze 
écoles de La Duchère »

La labélisation « E3D - École en 
démarche de développement 
durable » pour les onze écoles de la 
Duchère a permis, grâce à la solidité 
du dossier, d’obtenir directement le 
niveau trois, le plus élevé.
Les actions induites concernent 
notamment la sensibilisation à 
l’accueil de la biodiversité dans 
l’école : hôtel à insectes, parcours 
pour les animaux, travail sur la faune 
et la flore du parc du vallon.
L’aspect collectif de cette démarche 
a inclus le maximum d’habitants 
dans une démarche éco-citoyenne 
avec par exemple, la création d’un 
itinéraire pédagogique « vert » grâce 
à la mutualisation des ressources 
et des espaces tout au long de 
la scolarité des enfants, de la 
maternelle au lycée.

Lancement de l’expérimentation  
de la collecte de bio-déchets

intégré au plan d’action Alimentation 
Durable et en réponse aux obligations 
réglementaires en vigueur, la 
ville expérimente la collecte des 
bio-déchets alimentaires de ses 
restaurants scolaires pour valorisation 
par compostage industriel. 
Même si cette expérimentation 
nécessite encore un suivi rapproché 
sur la technique de tri et les 
conditions de stockage, il en ressort 
une adaptation rapide aux nouvelles 
consignes de tri, et un engouement 
environnemental réinvesti par tous 
les acteurs de l’école. 

En 2020, la collecte, qui con-
cernait un gros restaurant par 
arrondissement, s’est étendue  
sur l’année scolaire à 28 écoles  
et a permis de valoriser 55 tonnes  
de bio-déchets.

Accompagnement de la crise 
sanitaire : aide alimentaire aux 
familles demi-pensionnaires 
bénéficiant des tarifs les plus bas

En mai 2020, la ville a décidé 
de verser une aide sociale 
exceptionnelle aux familles aux 
revenus les plus modestes dont les 
enfants, habituellement inscrits à 
la restauration scolaire au sein des 
écoles lyonnaises, n’ont pu bénéficier 
de ce service du fait du confinement 
imposé par l’épidémie de Covid-19.
Cette aide attribuée sous forme 
de chèques d’accompagnement 
personnalisé, de 100 € par famille et 
par mois avec un enfant scolarisé 
auxquels s’ajoutaient 20 € par mois 
par enfant à charge supplémentaire, 
leur a permis d’effectuer des achats 
liés à l’alimentation et à l’hygiène. 
Cela a représenté un budget de plus 
d’1 M€ pour 5 025 familles lyonnaises 
éligibles.

  Projet de développement durable  
à l’école © Ville de Lyon
  Elèves de l’école Julie-Victoire Daubié  
(7e arrondissement) triant leurs biodéchets  
© Ville de Lyon

Ce rapport annuel n’est pas exhaustif. D’autres actions en lien avec 
l’éducation sont présentées dans les chapitres suivants :
• Ville des Enfants (p.20),
•  Action citoyenne et Politique de la Ville (p.30),
•  Alimentation durable et sécurité alimentaire (p.46),
•  Mairies d’arrondissements (p.62).
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Petite enfance
—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  remettre la nature dans  

le quotidien des enfants,
•  Faire des lieux d’accueil  

des jeunes enfants  
des modèles d’écologie, 
épanouissants pour  
les enfants et inspirants  
pour les familles,

•  Développer l’offre  
d’accueil collectif.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

43
structures associatives  
de la petite enfance 
soutenues pour amorcer  
des projets de transition 
écologique
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—
Illustrations par l’action

Lancement d’une démarche 
globale d’éco-responsabilité  
en crèche 

L’entretien des locaux est effectué 
dans les crèches municipales par les 
professionnels. 
Un accompagnement sur le terrain est 
effectué par la conseillère en hygiène. 
Une méthode de nettoyage pour le 
lavage des sols à la microfibre a été 
testée par neuf crèches. 
Cette méthode alternative, mise 
en place dans le milieu hospitalier, 
répond parfaitement aux attentes 
en matière de transition écologique : 
pas de chimie, réduction des risques 
allergiques et des contraintes 
posturales pour le personnel. 
Les résultats sont très positifs. 
L’action va se poursuivre et s’étendre 
dans d’autres crèches dès la rentrée.

Démarche « enfant et nature » 

La Direction de l’enfance a démarré 
une action ambitieuse de formation 
autour de « l’enfant et la nature »  
pour les cinquante crèches 
municipales. Dix d’entre elles ont  
déjà pu en bénéficier.
Les objectifs sont de sensibiliser et 
d’accompagner les professionnel.elles 
vers une réorganisation de leurs 
pratiques pédagogiques visant  
à favoriser une éducation en plein  
air dans un environnement naturel  
et varié. 
il s’agit aussi de renforcer les 
connaissances sur la transition 
écologique et amener les 
professionnel.elles à une 
compréhension accrue des enjeux, 
notamment du point de vue  
du développement de l’enfant.

  Crèche Buyer (9e arrondissement) 
© Muriel Chaulet

  Réalisation dans une crèche durant la 
formation « l’enfant et la nature » dispensée 
par Kristin Adamsem © Ville de Lyon
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—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Lyon, ville de création 

artistique et culturelle,
•  Lyon, ville d’inspiration  

et d’émancipation,
•  Lyon, ville d’échange  

et de coopération.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

2 722 647 €
montant des subventions 
accordées au secteur 
culturel dans le cadre  
du plan d’urgence face  
à la crise sanitaire en 2020

Culture
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—
Illustrations par l’action
La grainothèque  
de la Bibliothèque  
municipale de Lyon 

À la bibliothèque de Lyon, les graines 
peuvent se prêter et se rendre…
comme les livres ! vous pouvez 
échanger et emprunter des graines 
de fleurs, de légumes, d’aromates 
dans sept établissements du réseau. 

Dans un monde où tout s’achète, 
les graines restent des ressources 
naturelles. Ces trocs de semences 
permettent au public de la 
bibliothèque de se réapproprier et 
d’entretenir de façon citoyenne 
la biodiversité, en partageant des 
variétés adaptées à notre territoire. 

Les SUBS, première étape  
d’un projet durable

Un groupe de travail s’attelle à limiter 
l’impact écologique des activités de 
l’associatioation « Les Nouvelles 
subsistances » (1er arrondissement) : 
modes de transports doux, utilisation 
de consommables écologiques et de 
produits locaux lors des événements, 
implication dans des réseaux de 
récupération de matériaux. 
Le projet de pyramides végétales 
éphémères « substances » de Thierry 
boutonnier, installées dans la cour 
du site, est emblématique des choix 
artistiques et environnementaux que 
souhaitent poursuivre les subs.
il s’agit de la première étape d’un 
projet de végétalisation du site, en 
collaboration avec l’École Nationale 
supérieure des beaux-Arts (ENsbA).

Deux nouvelles résidences 
artistiques dans  
les quartiers prioritaires

Dans le contexte du projet de 
rénovation urbaine du Château 
à la Duchère (9e arrondissement) 
et du quartier Langlet-santy 
(8e arrondissement), les deux 
résidences artistiques mises en place, 
cofinancées par la ville, les bailleurs 
sociaux et l’État, ont pour objectif 
d’accompagner les habitant.e.s  
et de faire vivre les quartiers. 
Les habitant.e.s participent aux 
divers comités et au jury. A la 
Duchère, le collectif secondes 
œuvres a été sélectionné. A Langlet-
santy, il s’agit du collectif iTEM et 
sa permanence photographique, un 
lieu de création en lien avec tous les 
partenaires du territoire.

Un fonds d’urgence de 4 M€ 
voté en novembre 2020 pour 
accompagner les structures 
culturelles et les artistes  
dans la crise sanitaire 

Pour soutenir les milieux culturels 
et artistiques, très impactés par la 
crise sanitaire, la ville a voté et mis en 
œuvre un fonds de soutien de 4 M€.
Ainsi, 359 dossiers ont été instruits : 
225 dossiers de structures et 134 
demandes de personnes individuelles 
relevant d’une profession artistique.
2,7 M € ont été attribués lors du 
Conseil municipal de novembre 2020.
Le solde est reporté en 2021 pour 
soutenir les structures dont la santé 
financière serait durement éprouvée 
l’année suivante.

  Grainothèque à la bibliothèque  
du 6e arrondissement © Ville de Lyon 

  Projet de Thierry Boutonnier  
aux Subsistances © Les SUBS
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Sports, jeunesse, 
vie associative, 
éducation populaire

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Une politique de 

démocratisation  
de l’accès aux sports, 

•  Un engagement autour  
du sport émancipateur, 

•  Accompagner les acteurs  
et actrices du sport vers  
l’éco-responsabilité,

•  Des structures d’éducation 
populaire partenaires de la 
politique municipale, 

•  Un travail de valorisation  
de l’engagement,

• Promouvoir la solidarité.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

300 000 €
montant des subventions 
complémentaires pour 
favoriser la reprise sportive 
des clubs suite à la crise 
sanitaire
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—
Illustrations par l’action

Le défi développement  
durable des agent.e.s  
des piscines de la Ville 

Les agent.e.s du pôle garibaldi (soit 
quatre piscines et soixante agent.e.s 
municipaux) ont relevé le défi de 
proposer des actions pour améliorer 
leur cadre de travail en s’appuyant sur 
les 17 objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies. 
Les projets autour de la 
végétalisation, l’usage de produits 
d’entretien naturels ou la 
récupération de vêtements oubliés 
pour en faire bénéficier les plus 
démunis ont été récompensés par 
une aide financière de la Collectivité 
pour les mettre en œuvre. 

Expérimentation du remplissage 
en liège des terrains de sport en 
gazon synthétique 

Le liège présente l’avantage d’être 
entièrement naturel, inodore et 
de réduire la chaleur du terrain en 
plein soleil. il peut présenter des 
inconvénients : déplacement possible 
par forte pluie, entretien plus délicat. 

suite à de premières expéri-
mentations sur de petits terrains, 
en 2020, un grand terrain 
d’entraînement et de compétition  
a été réalisé au stade des Channées 
(7e arrondissement) et le résultat 
semble donner grande satisfaction 
aux utilisateurs scolaires et 
associations.

L’intégration de la transition 
écologique dans les conventions 
avec les associations 
d’éducation populaire et Appel  
à Initiative Associative

Afin de relever collectivement les 
défis sociétaux et environnementaux 
d’aujourd’hui, la Collectivité s’appuie 
sur l’éducation populaire pour 
favoriser la transition écologique  
et sociale. 
51 400 personnes sont inscrites 
aux activités d’éducation populaire 
soutenues par la ville, portées par des 
acteurs associatifs de premier plan 
dont les initiatives allient promotion 
du vivant, développement des 
pratiques et usages éco-citoyens, lien 
social, dynamiques d’émancipation 
individuelle et collective. 
La ville a organisé un Appel  
à initiative associative afin de 
renouveler son partenariat avec les 
associations d’éducation populaire 
pour la période 2022-2026. 
Les conventions actuelles arrivaient 
à échéance fin 2020 et ont été 
prolongées d’une année.

  Expérimentation du remplissage en liège  
du stade des Channées © Ville de Lyon 

  Piscine Garibaldi (7e arrondissement)  
© Muriel Chaulet 
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Action citoyenne 
et politique de la ville

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  organisation des États 

généraux du contrat  
de ville, 

•  renouveler l’image des 
quartiers en refondant  
la pratique démocratique  
et participative, 

•  Conduire un travail 
spécifique en direction  
des jeunes et des femmes.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

2 700
habitant.e.s enquêté.e.s 
dans le cadre des enquêtes 
« écoute habitants » de 2020
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Don d’ordinateurs 
reconditionnés dans le  
cadre de la crise sanitaire 

Lors du premier confinement,  
la ville a souhaité accompagner  
les familles avec enfants scolarisés 
en élémentaire, non dotées en 
équipements informatiques.
La Collectivité leur a fourni un 
ordinateur PC (unités centrales 
réformées du parc de la ville) avec  
la solution de connexion adéquate.
reconditionnement, ajout de 
périphériques (écran, clavier, 
souris, casque, clé wifi ou clé 4g) 
et livraison dans les points relais 
ont été assurés par l’association 
WeeeFund, en partenariat avec 
Emmaüs connect.
La distribution aux familles a été 
menée par les écoles ou les centres 
sociaux et MJC de proximité. 
380 familles ont été équipées durant 
les mois de mai et juin 2020. 
Cette opération a été coordonnée 
par les Directions développement 
territorial et éducation de la ville 
avec un cofinancement de l’État  
et dans une moindre mesure  
de la Métropole de Lyon.

Les stands info santé

Face à la crise sanitaire, et dans  
un souci d’aller vers la population,  
la ville a mis en place des stands 
info santé en premier lieu, dans  
les quartiers prioritaires. 
Des informations de prévention 
santé ont été apportées : médiation 
santé, permanences psychologiques 
existantes, découverte d’asso-
ciations œuvrant en faveur de la 
santé dont la santé mentale mais 
aussi les lieux et le fonctionnement 
des centres de dépistage et  
de vaccination à la Covid-19.
Plus d’une dizaine de stands ont  
été tenus par des agent.e.s de la 
ville entre octobre 2020 et juin 
2021 avec la présence de plusieurs 
partenaires locaux. 
ils ont permis de nombreux 
échanges avec environ 60 à 90 
habitant.e.s par stand, notamment  
sur leur vécu lors des périodes  
de confinement.

—
Illustrations par l’action

  Stand « Info santé » dans  
le 8e arrondissement © Ville de Lyon
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Sûreté, sécurité, 
tranquillité

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  renforcer la tranquillité 

publique pour une ville 
apaisée, 

•  Développer la prévention  
de la délinquance, 

•  Protéger la population  
face aux risques naturels  
et anthropiques.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

365
postes de policier.ère.s 
municipaux (dont 9 dans  
la brigade équestre  
et 17 dans l’unité cycliste) 
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—
Illustrations par l’action

Distribution des masques

Lors du premier confinement,  
il était extrêmement difficile de 
trouver des masques de protection. 
En prévision de la levée du 
confinement, la ville a pris l’initiative 
de mettre des masques à la 
disposition de sa population. 
La Direction de la sécurité et  
de la prévention, en collaboration 
avec la Direction des sports  
et la Direction logistique garage  
et festivités, a été au centre  
de l’organisation et de la coordination 
de cette distribution de masques. 
A l’issue du premier confinement,  
le 11 mai 2020 et durant trois 
semaines, à travers 19 sites de 
distribution, 261  125 masques ont  
pu être distribués aux habitant.e.s.

L’action de la police  
municipale lors de  
la crise sanitaire

Depuis le 16 mars 2020, la police 
municipale assure des contrôles et 
des opérations de sensibilisation sur 
l’ensemble du territoire communal.
Elle veille au respect du port du 
masque sur la voie publique, du 
couvre-feu et du confinement, ainsi 
que des mesures sanitaires dans les 
commerces et les Etablissements 
recevant du Public, lors des 
évènements ainsi que sur les plus 
importants marchés de la ville.
De plus, la vidéo-protection assure 
une veille active de l’espace public, 
par l’intermédiaire de 569 caméras, 
en signalant tout fait anormal 
constaté.

L’apaisement du quartier du Bas 
des Pentes et de la Presqu’ île 
(1er et 2e arrondissements)

L’apaisement de ce quartier s’est 
traduit par la fermeture de la rue 
Edouard Herriot les fins de semaine 
entre 22 heures et 4 heures du 
matin, la mise en place de la vidéo 
verbalisation des contrevenants  
au code de la route et l’interdiction 
de circuler sur le bas des Pentes  
les vendredis et samedis de 22 heures  
à 4 heures. 
De plus, les moyens des polices 
municipale et nationale ont été 
concentrés sur la Presqu’île pour 
lutter contre les comportements 
routiers dangereux, les rixes et  
les tapages. Ce dispositif a été 
formalisé en septembre 2020  
avec la Préfecture et le Parquet.

  Campagne de communication relative  
au port du masque. © Ville de Lyon 
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Solidarités  
et inclusion sociale

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•   Faire disparaître  

le non-recours,
•  Améliorer l’accès  

au logement ou  
à l’hébergement  
pour toutes et tous,  
en particulier les enfants,

•  Favoriser l’accès  
à l’alimentation,

•  Faciliter l’accès à  
l’hygiène et aux soins,

•  Transformer la  
gouvernance sociale,

•  innover pour favoriser 
l’inclusion sociale.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

34 119
personnes reçues  
aux bains douches 
municipaux en 2020
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—
Illustrations par l’action

Des solutions adaptées pour 
réduire le sans-abrisme

Pour répondre aux besoins des 
Lyonnais.e.s sans-abris, la ville a 
intensifié la mise à disposition du 
patrimoine de la Collectivité : lors 
du plan grand froid pour renforcer 
le dispositif de l’État (hôtel social 
riboud, auberge de jeunesse…), 
pour des familles vivant depuis 
de nombreuses années à la rue 
(par exemple, dans le jardin des 
Chartreux), mais également en 
identifiant des logements vacants 
qui seront gérés par des associations 
à caractère social (immeuble de la 
rue Pierre Corneille pour des mères 
isolées, rue Paul bert pour des 
mineurs non accompagnés…).
Des solutions innovantes dans des 
logements adaptés (caravanes, 
logements diffus…) ont également 
été élaborées avec les personnes 
sans domicile et un appui associatif.

Renforcer l’accès  
pour tous à l’hygiène 

Les bains douches Delessert  
(7e arrondissement) sont un 
lieu incontournable de l’accès 
inconditionnel et gratuit à l’hygiène.
Afin de renforcer son action, de 
nouveaux partenariats se sont tissés : 
de nombreux dons de produits 
d’hygiène et de soins ont été

proposés aux usagers par l’Agence 
du Don en Nature. L’expérimentation 
s’est tenue au cours d’un semestre 
d’une laverie solidaire, avec le soutien 
de l’État, de l’Entreprise des possibles 
et de l’association Péniche Accueil. 
Des essais avant le développement 
de nouveaux services !

Un projet commun pour la 
politique sociale municipale 

Une vaste concertation, réunissant 
quatre-vingt-dix acteurs 
institutionnels et associatifs, s’est 
déroulée de novembre 2020 à mai 
2021 afin de partager valeurs et 
priorités d’actions pour imaginer les 
contours d’un projet social innovant 
et s’inscrivant dans la durée du 
Centre Communal d’Action sociale.
Le fil rouge des échanges peut être 
défini ainsi : l’évolution des modalités 
d’intervention de l’action publique 
pour répondre au mieux aux besoins 
des personnes les plus en difficulté.

  Les bains douches Delessert  
(7e arrondissement) © Muriel Chaulet

  Dons de produits d’hygiène © Ville de Lyon
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Santé et prévention,  
santé environnementale,  
relations avec les hôpitaux

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  réduire les inégalités 

sociales de santé,
•  renforcer le volet prévention 

des politiques de santé,
•  Améliorer la démocratie 

sanitaire.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

100 000 
tests covid réalisés  
en 2020 au centre  
de Gerland 
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—
Illustrations par l’action

COVID-19 : lutte contre  
la propagation du virus 

Tout au long de la crise sanitaire,  
la ville s’est mobilisée pour 
lutter contre la propagation du 
virus, répondre aux besoins des 
plus fragiles, faciliter l’accès 
à l’information et favoriser la 
participation citoyenne. 

De nouveaux services ont été 
proposés à la population : centre 
de dépistage et de vaccination de 
gerland, maraudes pour sensibiliser 
les jeunes au respect des gestes 
barrières, création du fichier 
solidarité Lyon, mise en place de 
points d’écoute dans plusieurs 
arrondissements afin d’accompagner 
les publics ayant besoin d’un soutien 
en santé mentale, lancement d’un 
grand plan de redynamisation 
de la ville pendant le troisième 
confinement pour lutter contre 
les effets de la crise en matière de 
santé mentale, de sédentarité et 
d’isolement. 
Des offres ont aussi été proposées 
en matière de sport, de santé, 
découverte de la nature en ville, 
activités culturelles en plein air. 

Gerland :  
centre de dépistage  
et de vaccination 

Les équipes de la ville et des Hospices 
Civils de Lyon se sont concertées très 
rapidement pour offrir à la population 
une offre de dépistage gratuite et 
sans rendez-vous. 
Dès fin août 2020, pour répondre 
à l’urgence, des barnums ont été 
installés aux sorties des stations de 
métro. 
Puis à partir de septembre, une 
organisation, unique en son genre 
à l’échelle nationale, a été mise 
en place au Palais des sports de 
gerland (7e arrondissement) pour 
proposer une offre de dépistage sans 
rendez-vous, six jours sur sept. 
Au total ce sont près de 100 000 
personnes qui ont été dépistées à 
gerland. quant à la vaccination, 
depuis son ouverture en janvier 2021, 
gerland est l’un des plus grands 
centres de vaccination de France, 
avec près de 300 000 vaccinations 
réalisées. 

Solidarité Lyon 

Afin de soutenir les personnes 
isolées, âgées, ou en situation de 
vulnérabilité, la ville a mis en place 
un dispositif d’accompagnement et 
de soutien durant la période de crise 
sanitaire. 
Les personnes souhaitant bénéficier 
de ce nouveau service devaient ainsi 
se faire connaître, en s’inscrivant sur 
le fichier « solidarité Lyon ». 

Pendant toute la durée de la crise 
sanitaire, les équipes de l’action 
sociale étaient aux côtés des 
plus fragiles pour proposer un 
accompagnement adapté à leurs 
besoins et à l’évolution de la situation 
sanitaire.

Cette scène
est très banale
et c’est très bien !
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La ville comme on l’aime, mobilisée

Merci aux Lyonnais.es !
Continuons ensemble à avoir les bons gestes
pour nous protéger les uns les autres.

  Campagne de remerciement envers les 
citoyens en première ligne face à la Covid-19  
© Ville de Lyon 

  Centre de dépistage Gerland  
(7e arrondissement) © Muriel Chaulet 
  Dispositif d’accompagnement « Solidarité 
Lyon » © Ville de Lyon 



38 | Lyon en Transition (s)

1  Pas de Pauvreté

2  Faim « zéro » 

3  Bonne santé et Bien-être

4  éducation de qualité

5  égalité entre les sexes

6  eau ProPre et assainissement

7  énergie ProPre et d’un coût aBordaBle

8  travail décent et croissance économique 

9  industrie, innovation et inFrastructure

10  inégalités réduites

11  villes et communautés duraBles

12  consommation et Production duraBles

13   mesures relatives à la lutte  
contre les changements climatiques

14  vie aquatique

15  vie terrestre

16  Paix, justice et institutions eFFicaces
17  Partenariats Pour la réalisation des oBjectiFs

Lien intergénérationnel 
et qualité de vie des aînés

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Créer une ville où  

bien-vieillir au quotidien, 
•  Changer les mentalités  

sur la vieillesse, 
•  Anticiper la transition 

démographique  
avec le développement 
des résidences 
Autonomie seniors (rAs), 
des Établissements 
d’Hébergement pour 
les Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD)  
et des offres de maintien  
à domicile.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

6 200
seniors appelés  
par le ccaS pendant  
le 1er confinement
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Illustrations par l’action

Maintenir le lien social  
et lutter contre l’isolement 

Pour rompre l’isolement, la ville a 
proposé, en plus de la semaine bleue 
2020, plusieurs animations culturelles 
à destination des seniors en lien avec 
l’orchestre National de Lyon (oNL), la 
Maison de la Danse, l’opéra National 
de Lyon et l’association Jazz(s)rA. 
Ceci s’est notamment traduit par des 
« Tête à Tête » avec l’oNL : une série de 
rencontres en visio entre un musicien 
et un résident de nos EHPAD, pour un 
échange de 10 à 15 minutes tout en 
musique. Une dizaine de résidents y 
ont participé lors de l’hiver 2020. 
Par ailleurs, l’action Ciné-Danse 
avec la Maison de la Danse a pu être 
initiée avec des spectacles sur-
mesure filmés et mis à disposition 
des établissements municipaux dont 
deux EHPAD pendant l’hiver 2020.

La ville a, en outre, travaillé à la 
création d’un dispositif municipal 
d’appel de courtoisie à destination 
des seniors les plus isolés : il s’agit, à 
travers des appels téléphoniques, de 
garder le contact, offrir une écoute, 
rassurer, rappeler les gestes barrières 
et faire le lien avec les associations 
pour répondre au mieux aux besoins 
de la personne. 
La Collectivité a également pris part 
et soutenu l’action engagée par les 
associations du réseau MonaLisa 
(Mobilisation Nationale de Lutte 
contre l’isolement des Âgés) qui 
regroupe au plan national plus de 
280 organisations (collectivités, 
associations, caisses de retraite).

Répondre à l’urgence  
sanitaire dans les EHPAD

La campagne de vaccination dans 
les résidences autonomie a été prise 
en charge par l’Agence régionale de 
santé et la Métropole de Lyon.
La ville, en lien avec le Centre 
Communal d’Action sociale, a assuré 
une campagne de vaccination dans 
les Etablissements d’Hébergement 
de Personnes Agées Dépendantes 
municipaux. Lancée dès 2020, cette 
campagne se poursuit en 2021. 

  1   Vaccination dans un EPHAD © M. Chaulet 
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Droits et égalités, mémoire,  
cultes et spiritualités, égalité 
femmes-hommes, handicap

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Agir pour la participation  

de tous.tes à la vie sociale,
•  Agir contre les exclusions  

et discriminations,
•  Égalité femmes-hommes,
•  valoriser les dimensions 

multiples de la mémoire,
•  relations avec les cultes  

et spiritualités.

—
Chiffre clé 2020

381 650 €
montant des subventions 
allouées aux associations de 
protection des droits humains 
(plus de 50 associations)

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable



Lyon en Transition (s) | 41

—
Illustrations par l’action

Aménager la ville au prisme du 
genre : l’exemple de Mermoz Sud 
et de la Place Jean Jaurès

Mieux prendre en compte les besoins 
des femmes, mieux ouvrir les projets 
d’aménagement à leurs usages de 
l’espace public, c’est un enjeu que 
deux projets tentent de concrétiser. 
En 2020, a été publié le Cahier 
des Prescriptions Architecturales 
Urbaines et Paysagères (CPAEUP) 
pour le projet urbain Mermoz sud 
intégrant cette attente. 
sur la Place Jean Jaurès (7e arrondis-
sement), le cercle de Zaha a organisé 
un concours privé invitant de jeunes 
urbanistes à concevoir un espace 
non-genré exemplaire. 
Une cérémonie de remise des prix 
à l’Hôtel de ville est venue clore ce 
concours.

Lutter contre les violences 
LGBTIphobes en partenariat 
avec les associations  
et la Préfecture

Face à la recrudescence des violences 
LgbTiphobes, l’ensemble des acteurs 
locaux se sont unis pour apporter une 
réponse déterminée. 
Ainsi, une convention a été signée le 
11 février 2020 entre des collectivités 
comme la ville de Lyon, l’État, le 
Procureur de la république près 
le Tribunal judiciaire de Lyon, 
l’Éducation nationale, la Délégation 
interministérielle à la Lutte Contre le 
racisme, l’Antisémitisme, et la Haine 
anti-LgbTi (DiLCrAH) et un collectif 
d’associations. 
Un plan d’actions partenarial adossé 
à cette convention a été élaboré 
comprenant 49 actions comme la 
diffusion d’un dépliant d’information 
à 34 410 exemplaires.

  Dépliant d’information à l’usage des victimes 
des violences LGBTIphobes © Ville de Lyon 

  Drapeau LGBTI sur l’Hôtel de Ville 
© Ville de Lyon
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Emploi, économie durable, 
insertion, commerce,  
artisanat

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Fédérer, innover et 

expérimenter pour 
construire une économie 
plus durable et plus solidaire, 

•  garantir un accès égal  
à l’emploi pour toutes  
et tous, 

•  Permettre à tous les 
Lyonnais et Lyonnaises 
d’avoir accès à une offre  
de qualité, couvrant 
l’ensemble des besoins  
du quotidien à proximité  
de son lieu de vie,

•  Faire de la ville de Lyon 
un territoire zéro déchet 
zéro gaspillage et sobre 
en consommation de 
ressources.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

69 452
heures d’insertion 
professionnelles réalisées 
dans nos entreprises 
prestataires pour les marchés  
publics de la ville
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Illustrations par l’action
La refonte du Label Lyon 
Équitable et Durable 

Le label « Lyon ville Équitable  
et Durable » a été repensé pour  
sa dixième année d’existence 
afin de se recentrer sur la 
consommation responsable à 
travers les commerces, entreprises, 
associations, événements… 
engagés dans leur offre de biens  
et services. 
240 structures sont labellisées, 
permettant aux Lyonnais.e.s 
de réaliser des choix éclairés et 
responsables de consommation. 
Le village Equitable de Noël a lui 
aussi été repensé et adapté au 
contexte sanitaire, en proposant 
une programmation 100 % 
numérique.

Accompagnement des 
commerçants face à la crise

Pour accompagner les acteurs 
économiques dans la crise 
sanitaire, la ville a accordé 8,2 M€ 
d’exonération de redevance 
d’occupation commerciale du 
domaine public (terrasses, marchés, 
kiosques etc.). 
Pendant la fermeture des 
restaurants, une trentaine de 
restaurateurs ont été accueillis sur 
les marchés de Lyon. 
Pour trouver des solutions aux 
Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) 
dont les lieux de distributions 
étaient fermés, des autorisations 
exceptionnelles d’occupation du 
domaine public ont été accordées 
pour assurer la continuité de leur 
activité.

Santy-Plaine-Emploi 

La ville de Lyon compte présenter 
d’ici 2022 la candidature du 
quartier de La Plaine-santy (8e 
arrondissement) à l’expérimentation 
nationale « Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée ». 

Ce projet de territoire s’appuie 
sur la création d’emplois durables 
répondant à des besoins non pourvus 
localement, au sein d’Entreprises à 
but d’Emploi. 
Pour monter cette opération 
collective, une grande diversité 
d’acteurs locaux, et en premier lieu 
les personnes durablement privées 
d’emploi du quartier, se mobilisent 
au cœur d’un Comité Local pour 
l’Emploi.

  Affiche de promotion du Village  
Équitable de Noël © Ville de Lyon 
  Marché Saint-Antoine (2e arrondissement) 
© Muriel Chaulet 

 Territoires zéro chômeur de longue durée

    

pour vos cadeaux 
responsables

un évènement 
à suivre sur

Rejoignez notre page

Lyon, ViLLe equitabLe et DurabLe

12 & 13
décembre

 2020

La ville comme on l’aime, responsable
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Relations, coopération  
et solidarité internationales

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Faire rayonner Lyon, la plus 

grande ville écologiste  
de France,

•  Favoriser une coopération 
des territoires décentralisée,

•  impliquer davantage 
les Lyonnais.e.s dans 
les coopérations 
internationales.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

263 062 €
accordés pour l’aide  
au développement  
bilatéral
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Illustrations par l’action

Subvention d’urgence  
pour le Liban

Le Liban, pays qui fut longtemps 
un pôle de stabilité au Proche-
orient, fait face à de multiples défis 
politiques, socio-économiques  
et humanitaires.
La ville de Lyon a souhaité participer 
au mouvement de solidarité qui s’est 
mis en place à l’échelle internationale 
à la suite de deux énormes explosions 
qui ont dévasté le port de beyrouth  
au Liban le mardi 4 août 2020.
Une aide d’urgence de 50 000 €  
a été votée par le Conseil municipal  
en septembre 2020 et versée à  
la Croix-rouge française pour 
permettre la distribution de colis 
alimentaires et d’hygiène, un soutien 
financier aux activités de « clinique 
mobile », la construction d’abris 
pour les personnes sans logement, 
la réparation des ambulances 
endommagées par l’explosion  
et la fourniture d’équipements  
de protection individuelle contre  
la Covid-19.

Subvention d’urgence  
pour l’Arménie 

suite au conflit armé survenu en 
2020 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, 
plus de 60 % de la population du 
Haut-Karabagh s’est vue contrainte 
de se réfugier en Arménie. 
on dénombrait alors près de 90 000 
réfugiés, principalement des femmes 
et des enfants, pour la plupart 
accueillis chez des proches, à Erevan.
À ce drame humanitaire venait se 
rajouter la détérioration des services 
de santé arméniens, confrontés à 
une explosion des contagions de 
Covid-19.
La ville de Lyon, qui développe 
une coopération avec Erevan 
depuis le tremblement de terre de 
1988, apporte régulièrement un 
soutien technique ou financier aux 
associations et autres structures 
locales engagées dans des actions 
de solidarité, culturelles ou 
économiques en ou avec l’Arménie.
Dans ce contexte, la Collectivité a 
naturellement souhaité apporter 
une aide d’urgence à son partenaire 
historique, et soutenu l’association 
« Fonds Arménien de France » à 
hauteur de 30 000€.
votée par le Conseil municipal en 
novembre 2020, cette aide a permis 
au « Fonds Arménien de France » 
d’acheter le matériel médical sollicité 
par les autorités arméniennes qui a 
été remis par les autorités de l’État 
arménien aux différents hôpitaux  
de la ville de Erevan. 

Paroles déconfinées des 
associations reconfinées 

Dans le contexte de la crise 
sanitaire qui a eu pour conséquence 
l’annulation de l’édition 2020 du 
Festival des solidarités, la Maison 
des solidarités de Lyon a mis en 
place une initiative intitulée « Paroles 
déconfinées des associations 
reconfinées » dont l’objectif est  
de faire écrire ensemble une tranche  
de vie associative à partir d’un recueil 
de témoignages des associations 
lyonnaises, à l’heure du second 
confinement.
Les objectifs de ce travail ont été de :
•  garder une trace de cette période 

historique qui est en train de s’écrire,
•  garder des liens vivants dont nous 

avons besoin actuellement, 
•  Capitaliser l’énergie mise au profit 

du Festival des solidarités dans un 
projet collectif,

•  Partager des réflexions et faire 
entendre la voix des associations  
de solidarité.

Le recueil des témoignages a été lancé 
depuis mi-novembre 2020.

  Signature le 26 septembre 2020 de l’appel des 
villes de l’association ICAN © Ville de Lyon 

Appel de Villes de l’ICAN 
pour l’interdiction des armes 
nucléaires 

La ville de Lyon a signé le 26 
septembre 2020, journée 
internationale pour l’élimination totale 
des armes nucléaires, l’appel des villes 
de l’association iCAN (prix Nobel de 
la Paix 2017), afin de soutenir l’entrée 
en vigueur à l’oNU du Traité sur 
l’interdiction des Armes Nucléaires 
(TiAN). Ce traité viendra compléter le 
Traité de non-prolifération nucléaire 
(TNP) et le Traité sur l’interdiction 
complète des essais nucléaires (TiCE). 
grâce au TiAN, elles seront enfin 
complètement interdites.

Ces armes, conçues pour cibler 
prioritairement les zones fortement 
peuplées que sont les villes, 
constituent une menace à la fois 
humanitaire et écologique : il est donc 
de la responsabilité des élus locaux 
de soutenir l’initiative de l’association 
iCAN.
Cette signature marque aussi 
l’engagement de la Collectivité 
contre les essais nucléaires et 
leurs conséquences sanitaires et 
environnementales désastreuses. 
En effet, plus de 50 ans après  
le dernier essai nucléaire français  
au sahara, il n’est pas souhaitable 
que le passé nucléaire de la France 
reste enfoui dans les sables. il est 
même grand temps de déterrer les 
déchets - provenant des 17 essais 
nucléaires réalisés entre 1960 et 1966 
par la France au sahara - pour assurer 
la sécurité sanitaire des générations 
actuelles et futures, préserver 
l’environnement et ouvrir une nouvelle 
ère des relations entre l’Algérie  
et la France.
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Alimentation locale  
et sécurité alimentaire

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  retisser le lien ville-campagne 

grâce à « la ville qui mange »,
•  Favoriser l’accessibilité 

alimentaire et le droit  
à l’alimentation,

•  Développer l’agriculture 
urbaine.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

54
jardins partagés  
dont 3 créations  
en 2020
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Illustrations par l’action

De nouveaux enjeux pour la 
restauration scolaire à Lyon 

Dans le cadre du renouvellement du 
marché de la restauration scolaire 
(2022-2026), la ville a souhaité 
mettre l’accent sur l’alimentation 
durable :
•  Par la qualité des produits 

proposés dans les 130 restaurants 
scolaires afin de participer  
à l’éducation alimentaire des 
enfants, avec un enjeu social  
fort par des tarifs adaptés, autour 
d’une double offre : un menu 
servant tous types d’aliments  
et un menu végétarien,

•  La recherche d’un plus juste 
partenariat avec les producteurs 
pour tendre vers 100 % de produits 
issus de l’agriculture biologique. 
La ville de Lyon exigera une 
proportion de produits issus de 
l’agriculture biologique calculée 
selon les modalités prévues par 
la loi Egalim et ses évolutions, 
pour permettre d’atteindre 
obligatoirement : 50 % la première 
année, 55 % la deuxième année, 
65 % la troisième année et 75 % la 
quatrième année en valeur d’achat.

•  Dans une dynamique de transition 
écologique, avec notamment une 
vigilance à l’impact carbone de sa 
chaîne d’approvisionnement, de 
production et de livraison. 

Les menus sans viande 

   Restaurant de l’école Pierre Corneille  
(6e arrondissement) © Muriel Chaulet

   Choix de légumes au self © Ville de Lyon

Depuis 2008, la ville de Lyon a fait 
le choix de proposer un menu sans 
viande en plus du menu classique, 
pour répondre le plus largement 

possible aux évolutions de  
la demande des familles et éviter 
toute réponse confessionnelle. 
Pendant la période de déconfinement 
de mai à juillet 2020, un menu unique 
sans viande a été mis en place, 
permettant ainsi d’accueillir tous  
les enfants. 
En effet les protocoles de la crise 
sanitaire ayant limité la capacité 
des restaurants et complexifié 
l’organisation, cette proposition  
a permis de maintenir et faciliter  
le service.
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Tourisme responsable,  
grands événements,  
accueil et hospitalité

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Une ville plus accueillante,
•  Améliorer l’accueil des 

populations migrantes,
•  Développer l’implication  

des résidents étrangers,
•  Accompagner la résilience 

pour le tourisme et 
événementiel.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

54 000 €
récoltés par l’association 
Petits Frères des Pauvres 
grâce à l’opération Lumignons 
du cœur pendant la fête  
des Lumières 2020
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Illustrations par l’action

Adhésion de la Ville de Lyon 
à l’association nationale des 
villes et territoires accueillants 
(ANVITA)

Face à la crise de l’accueil poussant 
des milliers de personnes sur les 
routes d’Europe et face aux drames 
humains qui en découlent, la ville de 
Lyon a adhéré à l’Association Nationale 
des villes et Territoires Accueillants 
(ANVITA) afin de réaffirmer ses valeurs 
séculaires humanistes.

Cette adhésion permettra de 
valoriser toutes les réussites locales 
en matière d’accueil, de mettre en 
commun les bonnes pratiques des 
communes membres, et de mobiliser 
autour d’enjeux liés aux politiques 
migratoires, toutes les forces vives 
volontaires : associations, citoyen.ne.s, 
universitaires, juristes…

Les lumignons du cœur 

réalisée en partenariat avec orange, 
la plateforme des e-lumignons du 
cœur, en complément du dispositif 
de vente de lumignons réels, permet 
au grand public ou entreprises 
de participer à l’opération des 
Lumignons du cœur par l’achat d’un 
lumignon virtuel vendu au profit de 
l’association mise à l’honneur. En 
2020, 4 835 e-lumignons ont  

été vendus, soit 9 670 € récoltés 
au profit de l’association des Petits 
Frères des Pauvres, œuvrant contre 
l’isolement et la précarité des 
personnes âgées. 
Malgré l’annulation de la Fête des 
Lumières, l’association a récolté un 
bénéfice net de plus de 54 000 € sur 
la totalité de l’opération. 

  Affiche Les lumignons du cœur 
© Ville de Lyon 
 Logo de l’association ANVITA
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Finances, 
commande publique

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Porter le financement  

de la transition écologique 
de la ville de Lyon via  
des modes de financement 
éthiques, innovants  
et efficaces,

•  Privilégier une commande 
publique sobre, durable, 
inclusive et locale qui 
accompagnera la mise  
en œuvre du projet politique 
et qui sera exemplaire.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

65%
des marchés publics passés 
par la ville comportent une 
clause « Développement 
Durable »
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—
Illustrations par l’action

Le Schéma de Promotion 
des Achats Socialement et 
Ecologiquement Responsables 
(SPASER) 

Avec 200 M€ d’achat par an,  
la commande publique de la ville  
a un rôle majeur à jouer dans  
la transition écologique. 
C’est pourquoi la nouvelle majorité 
a engagé la refonte du précédent 
schéma de Promotion de l’Achat 
responsable (sPAr) pour élaborer  
un nouveau schéma de Promotion 
des Achats socialement et 
Ecologiquement responsables 
(sPAsEr) plus ambitieux, à même 
d’être un véritable levier en faveur  
de la transition écologique et sociale 
du territoire. 
Ce sPAsEr sera publié en automne 
2021.

Mise en place du Comité 
d’Instruction des Réclamations 

En juin 2020, suite au premier 
confinement, un Comité 
d’instruction des réclamations 
(Cir) a été mis en place pour mettre 
en application les dispositions de 
l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 
2020¹. 
L’objectif de ce comité composé 
de représentants des directions 
de la commande publique, des 
finances, des affaires juridiques et de 
l’inspecteur général des services était 
de définir une position coordonnée 
à l’issue d’une instruction 
pluridisciplinaire des demandes 
indemnitaires dont la ville serait 
saisie par des prestataires mis en 
difficulté du fait de la crise sanitaire.
sur sollicitation et justification 
d’un préjudice réel, la ville de Lyon 
a accepté la prise en charge de 
mesures nécessaires à la poursuite 
des contrats ou l’indemnisation des 
conséquences de la suspension des 
contrats résultant d’une décision de 
son fait.
Cinquante-sept demandes 
d’indemnités ont été adressées au 
Cir par des prestataires aux profils 
variés (entreprises de travaux 
public affectées par des retards, 
compagnies artistiques ayant dû 
annuler des représentations ou 
manifestations, commerçants ayant 
dû fermer pendant le confinement, 
etc.).
Parmi ces demandes, trentre-trois 
ont donné lieu à des indemnités 
et des exonérations de loyer pour 
un montant de 506 891 €, trois ont 
bénéficié d’un report de paiement 
et avances de  subventions pour un 
montant de 663 718 €.

Aides au secteur du commerce 
pendant la crise sanitaire 

Depuis le printemps 2020, afin 
d’accompagner le secteur du 
commerce impacté par la crise 
du Covid-19, la ville a décidé par 
délibérations, l’application de 
mesures d’urgence parmi lesquelles 
l’exonération partielle ou totale du 
paiement des redevances relatives 
à l’occupation commerciale du 
domaine public (terrasses, étalages, 
marchés, concessions commerciales, 
etc.).
Ces exonérations ont représenté un 
montant total de 8,2 M€ pour l’année 
2020 réparti comme suit :
•  3,7 M€ pour les redevances liées 

aux terrasses, étalages, équipement 
de commerces et autres objets  
au sol,

•  2,3 M€ pour la taxe locale sur les 
enseignes et publicités extérieures,

•  1,1 M€ pour les redevances liées  
aux marchés de plein vent,

•  280 000 € pour les Halles  
Paul bocuse.

¹  ordonnance portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de passation,  
de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique 
et des contrats publics qui n’en relèvent pas 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19 modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 
du 22 avril 2020 portant diverses mesures 
prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
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Démocratie locale  
et redevabilité, évaluation  
et prospective, vie étudiante

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Cultiver transparence  

et déontologie,
•  Développer un éco- 

système démocratique, 
•  Adopter des approches 

évaluatives et prospectives 
participatives, 

•  reconnaître les  
étudiants.e.s comme  
acteurs incontournables.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

180
+120
180 habitant.e.s et 120 
représentant.e.s d’acteurs 
locaux mobilisés dans le 
cadre du conseil consultatif 
Lyonnais coviD
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—
Illustrations par l’action

Conseil consultatif  
Lyonnais COVID

Pour répondre à l’enjeu 
démocratique autour des mesures 
liées à la crise sanitaire, la ville 
a installé un Conseil consultatif 
Lyonnais Covid qui s’est tenu  
de décembre 2020 à juin 2021. 
Cette instance consultative, 
composée de 180 habitant.e.s et 
de 120 représentant.e.s d’acteurs 
locaux, a contribué, par des avis 
(ateliers présentiels mensuels)  
et des enquêtes en ligne mensuelles 
à nourrir les actions portées par  
la ville pendant la crise et à réfléchir  
à la transition. 
La première enquête réalisée fin 
novembre 2020 auprès de 1 000 
personnes a permis d’avoir un 
ressenti sur le vécu de la crise et de 
constituer un groupe d’habitant.e.s 
volontaires. 

Le premier atelier en présentiel  
s’est tenu le 12 décembre avec  
vingt-sept personnes (habitant.e.s 
et acteurs locaux) autour des 
messages à passer avant les  
fêtes de Noël.
Les propositions des différents 
ateliers ont ciblé plusieurs 
domaines comme la culture  
(ex. appel à projets spectacles 
de rue, activités de plein air), 
la précarité de la jeunesse (ex. 
ouverture de lieux d’écoute, 
aide sur le mode de garde), la 
communication (ex. renforcer les 
messages de prévention tout en 
évitant les termes anxiogènes),… 
Cette démarche doit permettre 
d’installer les fondements d’un 
dialogue approfondi avec les 
habitant.e.s et d’engager une 
réflexion sur la prospective. 

Relance des instances participatives

La vie des instances participatives 
et l’engagement des habitant.e.s ont 
été fortement impactés par la crise 
sanitaire et la période de réserve 
électorale. Plusieurs actions ont été 
engagées pour accompagner leur 
relance. 
En septembre 2020, la Ville a diffusé 
un kit de communication pour 
permettre la relance des instances, 
et notamment pour favoriser les 
inscriptions de nouveaux membres 
(banner roll, flyer,...). 
Pour contribuer à la prise en main et 
à l’utilisation des outils numériques 
durant les périodes de confinement, 
des formations accompagnées 
par un prestataire - expert ont été 
proposées aux membres. 

quatre séances se sont déroulées en 
décembre 2020, avec pour chaque 
séance une douzaine d’inscrits, sur 
des sujets comme l’animation d’un 
conseil de quartier et la mobilisation 
des habitant.e.s. Ces formations 
ont été largement appréciées et 
poursuivies sur l’année 2021. 
sur cette même période, un travail de 
préfiguration a été réalisé sur d’autres 
instances, pour un aboutissement sur 
2021 (conseil des enfants, conseils 
économiques, …).

  Séance de travail lors d’un Conseil  
Consultatif Lyonnais. © Muriel Chaulet 
  Réunion du Conseil Consultatif  
Lyonnais © Muriel Chaulet 

  Campagne de communication visant  
à relancer les instances participatives  
© Ville de Lyon
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Promotion  
des services publics

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  Un engagement de moyens 

pour l’administration avec 
l’adoption d’un pacte social 
en faveur du service public 
et des agent.e.s municipaux, 

•  Un engagement sur une 
méthode de travail collective 
à travers l’élaboration d’une 
charte du dialogue social,

•  Un engagement sur le sens 
de l’action publique à travers 
un projet d’administration 
partagé,

•  L’accessibilité, la proximité 
et l’adaptabilité du service 
public.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

40
agent.e.s de la ville ont 
changé de fonction pour  
venir en renfort auprès 
d’autres Directions lors  
de la crise sanitaire
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—
Illustrations par l’action

  Campagne d’affichage « Distribution de 
masques » © Ville de Lyon 

Communication digitale  
en période de crise sanitaire

Les outils digitaux de la ville de Lyon 
(site web, appli mobile et réseaux 
sociaux) ont joué un rôle essentiel 
dans l’information du grand public 
dans toutes les phases de  
la pandémie. 
À chaque évolution du dispositif 
sanitaire, le Pôle Web de la 
Collectivité s’est chargé de la 
création de nouveaux contenus, 
essentiellement sous forme de 
posts, de vidéos et d’actualités en 
ligne, portant sur la sensibilisation, 
l’accompagnement pour mieux 
vivre les périodes de confinement, 
l’information sur la mise à disposition 
des masques, le dépistage, etc.,  
afin de faciliter au jour le jour le  
vécu de la crise par les habitant.e.s. 

Le déploiement des renforts 
pendant la crise sanitaire 

Lors de la crise sanitaire, une 
quarantaine d’agent.e.s de la ville 
ont été mis à disposition du CCAs 
(notamment pour assurer l’appel 
auprès des personnes vulnérables), 
des Directions de l’éducation 
et de l’enfance pour permettre 
l’accueil des enfants des personnels 
soignants, le remplacement des 
agent.e.s malades, le renfort des 
équipes en place.
Par ailleurs, plus de 5 000 agent.e.s 
(4 655 agent.e.s ville de Lyon et 456 
agent.e.s du CCAs) ont contribué 
à la continuité du service public 
municipal dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
La ville leur a alloué une prime 
exceptionnelle, pour un montant 
total de 1,3 M€ pour la ville de Lyon 
et 0,5 M€ pour le CCAs. 
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Administration générale, informatique  
et politique du numérique, relations 
avec les mairies d’arrondissement

—
Grandes orientations 
du mandat 2020-2026
•  sensibiliser l’administration 

aux enjeux de l’écologie,
•  Promouvoir une sobriété 

numérique systématique,
•  organiser l’administration 

et la gouvernance de la ville 
pour assurer le meilleur 
rapport possible à la 
proximité.

—
Contributions aux Objectifs 
de Développement Durable

—
Chiffre clé 2020

le niveau obtenu par la ville 
pour son nouveau label 
« Territoire numérique Libre »

3
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—
Illustrations par l’action

Territoire Numérique Libre 

Depuis 2016, le label Territoire 
Numérique Libre (TNL) encourage les 
usages numériques libres, ouverts et 
collaboratifs au sein des collectivités 
territoriales. 
Ce sont, contrairement aux logiciels 
« propriétaires », des logiciels que 
l’on peut librement étudier, copier 
et dont on peut diffuser les versions 
modifiées, permettant ainsi 
d’assurer une forme d’indépendance 
technologique, la mutualisation entre 
collectivités, la maîtrise des coûts et 
le développement d’emplois locaux. 
En limitant l’obsolescence 
prématurée due aux mises à 
jour imposées par les éditeurs de 
logiciels propriétaires, le logiciel libre 

contribue également à augmenter la 
durée de vie du matériel et  à réduire 
la quantité de déchets numériques.

Pour sa première candidature,  
la ville a obtenu la labellisation  
au niveau trois (sur cinq), voyant ainsi 
récompensé son engagement en 
faveur du logiciel libre.

La gestion des équipements  
dits «de proximité»

La réflexion porte sur la pleine mise 
en œuvre du principe de transfert 
de gestion des équipements 
dits « de proximité » de la Mairie 
centrale aux équipes des mairies 
d’arrondissement. 
il s’agit ainsi, par ce lien de 
proximité, d’être au plus proche 
des usagers de nos services 
publics pour les sensibiliser 
aux économies d’énergie, à la 
maîtrise des émissions des gaz 
à effet de serre, et aux autres 
impacts environnementaux afin 
de les rendre plus responsables 
dans l’usage des équipements 
municipaux.

  Forum des associations Lyon 1er,  
gymnase Duplat © Muriel Chaulet 
  Logo du label Territoire Numérique Libre
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La transition s’ancre  
dans chaque arrondissement

En coordination avec les actions mises en œuvre sur l’ensemble  
du territoire, chaque mairie d’arrondissement développe sa capacité 
d’initiative pour agir au plus près des habitant.e.s de tous les quartiers. 

Parmi ces nombreuses réalisations, nous avons retenu ici une action 
emblématique pour chacune. 

—
Mairie du 1er 
arrondissement 
compost en mairie

Après avoir mis en place le tri 
sélectif des déchets, la Mairie du 1er 

arrondissement va plus loin avec 
le compost : plutôt que de finir à 
l’incinérateur, les restes des repas  
et le marc de café sont collectés  
pour être valorisés en terreau fertile. 

Les agent.e.s de la Mairie ont été 
sensibilisés au tri des déchets 
organiques et un contrat de prestation 
a été conclu avec ouicompost, qui vient 
chercher les seaux chaque semaine, en 
vélo cargo.

En retour, de la terre pour les plantes 
vertes qui agrémentent les locaux, pour 
le bien être des agent.e.s comme des 
usagers !

1er
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—
Mairie du 2e 
arrondissement 
Depuis fin 2020, la mairie du 2e 
arrondissement collecte et recycle 
les masques usagés à l’accueil.

Pour le Maire Pierre oLivEr, le 
recyclage des masques est essentiel. 
L’opération est réalisée en partenariat 
avec l’association locale TEHP, basée en 
Auvergne-rhône-Alpes, qui se charge 
de la collecte. 

Les masques usagés sont transformés 
en pièces 100 % recyclées, notamment 
en t-shirts par l’entreprise Cycl-Add.

À ce jour, ce sont 80 kg de masques 
collectés : une demande forte et 
pourtant unique dans la métropole  
de Lyon !

2e

—
Mairie du 3e 
arrondissement 
agent.e.s et élu.e.s volontaires  
de la mairie se sont retrouvés autour 
d’une dizaine de cafés zéro déchet, 
dans le but de devenir une mairie 
zéro déchet. 

Des boîtes repas ont été commandées, 
pour que les agent.e.s puissent prendre 
des repas à emporter sans générer de 
déchets.

Un composteur est à l’étude pour la 
gestion des biodéchets de la Mairie, 
avant ouverture sur le quartier. 

Le souhait est d’aller plus loin, 
notamment en réalisant des achats  
en vrac pour nos produits alimentaires 
et d’entretien.

3e
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—
Mairie du 4e 
arrondissement 
La création d’un conseil Local de 
l’action Sociale et des Solidarités 
(c.L.a.S.S.) et la réalisation du 
premier guide de l’action sociale 
(« Guide des petits P.a.S. », 
Prévention, accompagnement, 
Solidarité) sont complémentaires.

Le C.L.A.s.s. met en réseau les acteurs 
de la solidarité et le guide rapproche ces 
acteurs d’un public précaire, isolé. 

Ces deux outils visent à renforcer  
le champ des solidarités dans  
le 4e arrondissement et à être mieux 
armé pour répondre aux besoins sociaux 
grandissants. 

4e

—
Mairie du 5e 
arrondissement 
comment préserver la Saône de 
la pollution, sachant qu’un simple 
mégot de cigarette pollue autant 
d’eau qu’une personne peut en boire 
en une année, soit 500 litres ?

La Mairie du 5e arrondissement a 
participé à la semaine verte Européenne 
qui se déroulait du 31 mai au 4 juin 2021 
sur le thème de la Pollution zéro avec un 
focus sur le thème de l’eau de la saône.

Des centaines de mégots ont été 
ramassés lors de green Walks autour 
des berges.

5e
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—
Mairie du 6e 
arrondissement 
allier sécurisation des piétons  
et cyclistes avec l’embellissement  
et le verdissement des rues fait  
partie des priorités de la mairie  
du 6e arrondissement. 

L’aménagement de la partie sud  
du boulevard stalingrad a permis  
la création de larges bandes plantées 
permettant de protéger les arbres et 
leurs racines très malmenées,  
et de bandes cyclables assurant  
un itinéraire sécurisé pour les vélos. 

Ce type d’aménagement, réalisé  
sur les budgets de proximité,  
sont des améliorations simples  
mais efficaces de notre cadre  
de vie.

6e

—
Mairie du 7e 
arrondissement 

La maison du lien, véritable 
lieu ressource cogéré par des 
associations de l’arrondissement. 

Avec à cœur la réduction des inégalités 
et l’accès à des services solidaires locaux, 
la Mairie du 7e arrondissement a ouvert 
un nouvel équipement de proximité 
permettant d’organiser l’aide aux 
personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion et de recréer du lien social et 
de la convivialité : accès à des services 
de première nécessité, préparation de 
maraudes, accueil de permanences 
d’écoute ou d’écrivain public... 

sa petite terrasse et son joli jardin 
pourront aussi être ouverts sur les 
activités du quartier, accueillant 
moments festifs et événements 
culturels.

7e
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—
Mairie du 8e 
arrondissement 
rendre accessibles aux personnes 
âgées les déplacements en vélo :  
c’est le défi que les élu.e.s du  
8e arrondissement ont voulu relever

Pendant toute la période du 
confinement, les séniors de 
l’arrondissement ont bénéficié 
gratuitement d’un vélo taxi pour  
faciliter leurs déplacements quotidiens. 

Face au succès de l’opération, la Mairie 
a décidé d’acquérir un vélo adapté pour 
toutes et tous, de soixante-cinq à cent 
ans. 

Au-delà du bien-être apporté par le 
plein air, ces actions constituent un 
remède efficace à la solitude.

8e

—
Mairie du 9e 
arrondissement 
réduire les consommations de 
l’école, comprendre le changement 
climatique, sensibiliser les autres  
aux éco-gestes… 

C’est l’objectif de ce projet éducatif qui 
réunit l’Éducation Nationale, l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), 
les services de la ville et la Mairie 
d’arrondissement. 

Écoles Daudet, Chapeau rouge, Les 
Dahlias… en 2020, c’est dans le 9e que 
se trouvaient tous les élèves lyonnais 
engagés dans ce défi ! 

9e
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