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Madame, Monsieur.

Cette élection n’est pas une élection comme 
les autres. Elle est déterminante pour l’avenir. 
Elle est historique.

Nous venons de vivre ensemble des moments 
inédits : la crise sanitaire provoquée par 
le Covid 19 a quasiment bloqué le monde entier, 
avec des conséquences sans précédent du point 
de vue économique et social. Les défis qui nous 
attendent vont nécessiter des idées neuves 
et une vision claire.
Nous savons ce qui nous a mené dans le mur : 
le mépris de la nature, les décisions à courte 
vue, l’arrogance technocratique, l’affaiblissement 
des services publics. 

Il est temps de relever la tête et de changer 
de logique. C’est possible : le 15 mars, au 
soir du premier tour, les listes écologistes 
étaient en tête à Lyon et à la Métropole. 
Votre confiance nous engage : nous sommes 
face à une responsabilité historique.

Face à la vision obsolète de ceux qui 
ne veulent pas voir que le monde change, 
le rassemblement des écologistes 
et de la gauche réunit des femmes et 
des hommes de conviction et d’expérience.

Ensemble nous serons capables de 
construire une Métropole respirable et 
solidaire, une Métropole qui anticipe les 
crises et protège le climat et la biodiversité, 
une Métropole qui redonne du sens à 
l’économie grâce à la transition écologique, 
une Métropole qui prend soin de toutes 
et tous au quotidien, une Métropole qui 
n’oublie aucun de ses territoires. 

Un nouveau cycle commence pour 
notre Métropole. Pour nos enfants, 
nos petits-enfants et les générations 
futures, le 28 juin, votre bulletin 
de vote peut faire la différence. 
Nous pouvons réussir ensemble.

vos têtes de liste pour Lyon Ouest
Bertrand Artigny, président du groupe EELV à la Métropole, consultant 
auprès des instances représentatives du personnel et expert Santé au travail

et Fatiha Benahmed, conseillère du 9e arrondissement



Métropole 
plus résiliente 

 • Renforcement de la stratégie alimentaire 
métropolitaine par l’implantation 
et le développement d’exploitations 
agricoles en proximité

 • Développement des circuits courts 
de distribution alimentaire, vers 
les marchés du 5e et du 9e 

 • Soutien aux acteurs économiques des 
quartiers : commerces de proximité, ateliers 
d’auto-réparation, éco-rénovation de l’habitat, 
aide à la personne

 • Développement d’un tourisme éco-responsable 
et limitation du AirBnB dans le Vieux Lyon

 • Lutte contre le gaspillage et objectif 
Zéro déchets

Métropole 
plus respirable

 • Création du réseau express vélo pour 
désengorger le Point du Jour et le quartier de 
Vaise, et sécuriser l’avenue Barthélémy Buyer

 • Mise en place de stationnements Vélos 
à proximité des établissements accueillant 
des personnes vulnérables sur Fourvière, 
à la Plaine 

 • Élargissement des trottoirs et création 
de zones piétonnes 

 • Plan d’investissement du SYTRAL pour le 5e 
et le 9e : prolongement métro D, télécabines, 
navettes fluviales sur la Saône, un couloir bus 
intégral entre Valmy et Gare de Vaise, des lignes 
express sur l’axe M6/M7, création du Métro E 

Métropole 
plus verte 

 • Un second poumon vert : 
Les Balmes de Fourvière, du Fort 
de Loyasse à Choulans

 • Aménagement final du Parc des Hauteurs 
 • Poursuite de la voie verte de Trion au Parc 

de la Passerelle et prolongation du Bois de 
la Garde jusqu’au ruisseau de Charbonnière à Alaï

 • Actions en faveur de la biodiversité (parc de 
la Cressonnière, parc de la Garde), et soutien 
et développement des potagers associatifs 

 • Renaturation de la Saône 
 • Création d’une ferme urbaine à Champvert 

(rue Benoist Mary)

Métropole 
plus humaniste

 • Lutte contre la précarité des 18-25 ans : 
création d’un RSA jeune 

 • Application de l’encadrement des loyers 
pour favoriser le logement 

 • Rompre avec l’isolement des personnes 
âgées et de celles en situation de handicap, 
création d’un réseau d’aidants 

 • Renforcement des capacités d’aide aux quartiers 
en politique de la ville : insertion par l’emploi, 
soutien scolaire des enfants en situation de 
grande précarité et de décrochage scolaire, 

 • Liens entre structures d’hébergement 
et établissements médico-sociaux

 • Accès aux soins des femmes et mères de jeunes 
enfants en situation d’isolement et de précarité

« La crise sanitaire nous a montré que nos sociétés se sont fragilisées et que le mythe 
de la croissance sans limite a condamné nos concitoyens les plus vulnérables. La transition 

écologique de nos quartiers, les équilibres économiques et sociaux sont à rechercher, 
quand ils ne sont pas tout simplement à redécouvrir. Notre volonté est de faire émerger suite 

à cette crise une société respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité, et soucieuse 
de lien social et du climat. »

une équipe rassemblée autour d’un projet profondément écologiste

les écologistes 
et la gauche
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