Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole
vos têtes de liste pour Lyon Centre
Fabien Bagnon, ingénieur en énergie, ex président de la Ville à Vélo,
co-organisateur des Marches Climat
et Emeline Beaume, conseillère déléguée à la Métropole de Lyon
en charge de la prévention des déchets et de l'économie circulaire
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.
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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.

Lyon plus respirable
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• Piétonisation progressive et concertée
• Création d’un réseau express vélo et
stationnements sécurisés multipliés par 10
• Renforcement des transports en commun
(tram T7 entre Part-Dieu et Bellecour,
+ 20% bus) et gratuité sociale élargie
• Reconquête des berges du Rhône : trottoirs
élargis, pistes cyclables, végétalisation

Lyon plus verte
• Végétalisation généralisée dans l’espace
public et privé
• Développement d’ilots de fraîcheur :
places publiques et cours des collèges
• Augmentation de la biodiversité : forêt urbaine
à Confluence, plan abeilles
• Alimentation 100% bio et 50% de locale
dans les cantines des collèges

Lyon plus résiliente
• Soutien à l’économie locale créatrice
d’emploi : circuits courts, réparation, tourisme
écoresponsable, relocalisation de la production
(cité des Artisans réparateurs Galerie
des Terreaux)
• Réduction de moitié des déchets pour fermer
un incinérateur, poubelles de tri dans l’espace
public, cantines zéro gaspillage.
• Grand plan de rénovation thermique
des logements et bâtiments publics

Lyon plus habitable
• Lutte contre l’inflation immobilière et locative
(encadrements des loyers, foncier solidaire
• Création d’une brigade logement :
habitat indigne, locations touristiques
• Augmentation des logements sociaux et
intermédiaires et de l’habitat coopératif

Lyon plus solidaire
• Elargissement du RSA aux 18-25 ans
• Gratuité des premiers mètres cubes d’eau
et reprise en régie
• Politique ambitieuse pour la jeunesse :
accompagner chaque jeune pour prévenir
la précarité
• Hébergement d’urgence transitoire dans
les bâtiments inoccupés, formation pour
les mineurs non accompagnés
• Services de proximité pour le maintien à
domicile et lieux d’échange intergénérationnel.

Lyon plus émancipatrice
• Création d’un budget participatif métropolitain
pour soutenir les initiatives locales
• Lutte contre les discriminations et
promotion de l’égalité : parité dans les postes
à responsabilité, conseil des résidents étrangers,
soutien à l’éducation populaire
• Relier les grands événements à la politique
culturelle de proximité

Pour répondre à l’urgence écologique et sociale, faisons
de notre circonscription un cœur de métropole apaisé
et habitable, solidaire et respirable !
Fabien Bagnon, votre tête de liste

une équipe rassemblée autour d’un projet profondément écologiste
les écologistes
et la gauche

