Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole

vos têtes de liste pour Lyon Sud Est
Nathalie Dehan, cofondatrice du parti Animaliste, militante du bien-être animal
Grégory Doucet, candidat à la ville de Lyon

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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une Métropole
résiliente

une Métropole
plus verte

• Création de chantiers d’insertion par l’emploi
dans des projets de relocalisation agricole
et industrielle
• Refus d’implantation ou d’extension de grandes
surfaces pour favoriser le développement
de nos commerçants indépendants
• Création de tiers-lieux et d’espaces de travail
partagés, notamment à Monplaisir et Jet d’eau,
pour soutenir l’économie sociale et solidaire
• Objectif 100% bio dans la restauration collective
des collèges et 50% de produits d’origine locale
sans surcoût pour les familles

une Métropole
respirable

• Square Dumont et Clos Layat transformés
en forêts urbaines, espaces de biodiversité
et de fraîcheur en été.
• Végétalisation de l'avenue des Frères
Lumière, de la rue Saint Nestor, du parvis
de la Mairie du 8e
• Création d’itinéraires végétalisés de promenades
reliant les parcs et les lieux culturels et
patrimoniaux emblématiques
• Renouer avec le vivant en accompagnant
les associations et les bénévoles qui agissent
pour les animaux.

une Métropole
plus solidaire

• Création de véritables voies piétonnes
avec de larges trottoirs
• Sécurisation des points noirs priorisés par
les associations cyclistes : Pont de l’épargne,
Avenue Jean Mermoz, ...
• Plan d’action de 24 mois : + 20% d’offre
de bus, nouvelles lignes de bus « express »,
augmentation des fréquences et des
amplitudes horaires
• Amplification du dispositif de rénovation
thermique des logements

Notre programme permet de répondre
aux enjeux actuels, aux urgences sanitaires
et à la crise que nous venons de vivre.
Nathalie Dehan, votre tête de liste

Ensemble, faisons face aux enjeux de
préservation du climat, de solidarité et
d'amélioration de notre qualité de vie.

• Lutte contre l’habitat indigne dans
les logements mis en location notamment
dans le quartier Grand Trou
• Renforcement des équipes d’éducateurs de rue
dans les quartiers pour améliorer la prévention
en complément des dispositifs mis en place
par la ville de Lyon
• Installation de professionnels soignants
sur les secteurs moins pourvus et très peuplés :
Grand Trou, États-Unis, Mermoz
• Lutte contre les violences faites aux
femmes : prévention, accompagnement
et hébergement d’urgence

C'est en misant sur la coopération
entre la ville de Lyon et la Métropole
qu'ensemble, nous réussirons la grande
transition écologique qui s'impose.
Grégory Doucet, candidat à la mairie de Lyon

Sandrine Runel, adjointe à la mairie du 8
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une équipe rassemblée autour d’un projet profondément écologiste
les écologistes
et la gauche

