Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole
vos têtes de liste pour Lyon Est
Isabelle Petiot, chargée de mission formation,
militante associative du zéro déchet

et Benjamin Badouard, fondateur du collectif Plein la vue
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.
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Lyon métropole
audacieuse
• Réorientation du projet Part-Dieu pour
le transformer en quartier à vivre.
• Une relance économique au service de l’humain
et l’environnement : éco-conditionnalité
des aides, soutien au commerce et à l’artisanat
de proximité, économie circulaire
• 100% de bio et 50% de local (dans un rayon
de 50 km) dans les cantines
• Généralisation du tri sélectif en intégrant
le tri des biodéchets.
• Soutien à l’ensemble des démarches
de réutilisation avec un soutien aux structures
existantes, la création d’une ressourcerie
et d’ateliers d’auto-réparation.

Lyon métropole
plus solidaire
• Elargissement du RSA aux 18-25 ans
• Pour une offre de logement digne, abordable
et innovante : application
• de l’encadrement des loyers, utilisation
des locaux vacants
• Renforcement des capacités
d’hébergement d’urgence
• Des politiques publiques sensibles
à l’égalité femme-homme

Lyon métropole
respirable
• Lyon 100% cyclable et 100% marchable :
doubles sens cyclables, pistes sécurisées,
rues piétonnisées...
• Fin des autoroutes urbaines pour un
élargissement des trottoirs, des pistes cyclables,
des arbres... (route de Genas) et généralisation
de la Zone 30.
• Piétonisations permanentes ou temporaires
des abords des écoles pour que nos enfants
puissent s’y rendre en toute sécurité
• Un grand plan de rénovation énergétique
des bâtiments

Lyon métropole
végétalisée
• Zéro artificialisation autour de la clinique
Trarieux : nous réétudierons le projet de l’exclinique Trarieux afin de supprimer tout projet
de construction sur les surfaces végétalisées.
• Plus de nature en ville : des corridors
écologiques, des trames vertes, des forêts
urbaines (esplanade Mandela), un nouveau parc
place Ferrandière
• Développement d’îlots de fraîcheur végétalisés
• Une biodiversité favorisée avec un plan abeille et
des espaces de nature volontairement sauvages

La circonscription Lyon Est, de Montchat à la Part-Dieu
en passant par les quartiers Sans-Souci Dauphiné et
Villette Paul Bert, doit être à la hauteur des exigences
de ses habitants et de l’urgence climatique. Le 28 juin,
faisons le choix d’une métropole profondément
respectueuse de son environnement, au profit d’une
économie relocalisée et de la qualité de vie
de ses habitants.

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

