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candidat à la présidence de la Métropole

vos têtes de liste pour Lyon Sud
Thomas Dossus, chargé de communication dans une ONG
humanitaire internationale, co-organisateur des marches climat,
Lucie Vacher, engagée dans le social et militante
contre la pression publicitaire
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 plus ambitieuse
• Relocalisation de la filière agricole et
alimentaire : soutien aux agriculteurs bio
aux circuits courts et préservation
des terres agricoles
• Soutien à l’économie par une forte commande
publique conditionnée à des critères sociaux
et environnementaux
• Attribution d’aides spécifiques pour
le développement d’un tourisme local
et écoresponsable
• Réduction de 50% des déchets incinérés
par le soutien aux filières de réparation,
de réemploi et de recyclage
• Fond de soutien d’urgence à la culture
pour s’assurer de la survie et de la diversité
des acteurs culturels

Lyon plus verte
• Verdir nos villes : végétalisation amplifiée
et généralisée dans les espaces publics et privés
• Développement d’îlots de fraîcheur (végétalisation
de places publiques et des cours de collèges)
• Renouer avec le vivant en protégeant
la biodiversité : plan abeilles et réalisation
de trames vertes
• Inclure l’eau dans la ville : préservation
de la ressource, tarification sociale progressive,
renaturation de cours d’eau

Ensemble, nous remettrons le vivant,
le Commun et la Justice sociale au cœur
des politiques publiques.
Nous en avons les moyens,
le courage et l’ambition !
Nathalie Perrin Gilbert,
maire du 1er arrondissement
de Lyon

Lyon plus respirable
• Lyon 100% cyclable : création du réseau express
vélo et stationnement sécurisé multiplié par 10
• Lyon 100% marchable : élargissement des
trottoirs et création de zones piétonnes
• Plan d’investissement dans les transports
en commun ambitieux : tramways, métros,
bus à haut niveau de services et télécabines
• Grand plan de rénovation thermique
des logements et bâtiments publics
pour faire baisser la facture de chauffage
et la consommation d’énergie

Lyon plus solidaire
• Lutte contre la précarité des jeunes :
élargissement du RSA aux 18-25 ans
• Pour une offre de logement digne,
abordable et innovante : application
de l’encadrement des loyers, urbanisme
temporaire dans des locaux vacants
• Lutte contre les violences faites aux femmes :
prévention, accompagnement et hébergement
d’urgence
• Renforcement des capacités d’accueil pour
l’hébergement d’urgence des sans-abris
et des migrant·e·s

Pour faire face aux enjeux de préservation
du climat, de solidarité, d’amélioration
de notre santé et de notre qualité
de vie, notre métropole mérite
une transformation écologique
dans la justice sociale.
Renaud Payre, directeur de l'Institut
d'Etudes Politique de Lyon

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

