Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole
vos têtes de liste pour Porte des Alpes
Véronique Moreira, ancienne vice-présidente de la région en charge de la

coopération internationale, présidente d'une ONG en faveur de l'égalité femmes-hommes

et Jean-Michel Longueval, maire de Bron
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
plus résiliente
• Relocalisation de la filière agricole et
alimentaire : soutien aux agriculteurs
bio et développement du maraîchage
sur les terres agricoles de Bron et Chassieu
• Cantines bio, produits locaux dans nos collèges
• Création des Maisons de l’Alimentation :
aide alimentaire, relais pour les produits
circuits courts etc.
• Extension du programme Territoire Zéro
Chômage de Longue Durée à l’échelle
métropolitaine
• Relocalisation industrielle : soutien
à la filière textile et au secteur santé,
création d’un cluster vélo, etc.
• Santé : déploiement des plans Santé
Environnement locaux

une Métropole
plus respirable
• Métropole 100% cyclable : création du Réseau
Express Vélo (450 km) reliant les communes
entre elles, avec des voies cyclables protégées
et un marquage permanent
• Plan d’investissement du SYTRAL ambitieux :
tramways, bus à haut niveau de services,
bus à liaison rapide Part-Dieu/Chassieu,
Saint- Priest/Mions
• Déclassement de l’A43 et transformation
en boulevard urbain
• Amplification du dispositif de rénovation
thermique des logements privés et sociaux
(ECORENOV)

une Métropole
plus verte
• Verdir nos villes : végétalisation généralisée
dans l’espace public et privé
• Des cours des collèges débitumées
• Sanctuarisation des espaces naturels et
agricoles : objectif zéro artificialisation nette
• Renouer avec le vivant en protégeant
la biodiversité : plan abeilles et réalisation
de trames vertes
• Des poubelles de tri dans les espaces publics/
parc et augmentation du nombre de véhicules
de collecte des déchets recyclables
• Restaurer une eau de qualité

une Métropole
plus solidaire
• Mise en place d’une tarification TCL équitable
et solidaire : gratuité pour les plus précaires,
et ticket unique TCL-SNCF
• Lutte contre la précarité des 18-25 ans :
création d’un RSA jeune
• Pour une offre de logement digne, abordable
et innovante : application de l’encadrement
des loyers, développement de la part
des logements très sociaux
• Participation citoyenne : budget participatif
et concertation avec les habitant.es tout
le long du mandat

Notre union est naturelle et construite
sur des valeurs partagées de solidarité,
d’écologie et de citoyenneté

Dans notre circonscription
très impactée par les pollutions
environnementales et les difficultés
sociales, nous voulons engager
la transition pour lutter
contre les inégalités et protéger
la santé des habitant.es.

Jean Michel Longueval

Véronique Moreira, votre tête de liste

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

