Bruno Bernard
candidat à la présidence de la Métropole

vos têtes de liste pour le Val de Saône
Jérémy Camus, entrepreneur social,

spécialiste du développement économique local

et Blandine Collin, docteure en pharmacie
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 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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Val de Saône – Mont d’Or – Ouest Lyonnais

Pour vivre pleinement notre territoire

maintenant, redynamisons
l’économie locale

maintenant, développons
une mobilité douce et collective

• Mobiliser un fonds d’urgence pour nos TPE
et PME locales
• Redynamiser les centres-villes en favorisant
le commerce et l’artisanat de proximité
• Installer et inciter à la conversion de
50 exploitations pour une alimentation saine
et locale, créatrice d’emplois
• Soutenir les nouveaux modes de travail : espaces
partagés et collaboratifs, télétravail…

• Plus de trains, plus de bus, plus souvent,
plus tard : des trains tous les quarts d’heure aux
heures de pointe, une ligne de bus express entre
Lissieu, Dardilly/Techlid et Lyon
• Etudes d’une liaison forte de type télécabines
entre Dardilly/Techlid et Vaise et du
prolongement du métro B jusqu’à Sathonay
• Tarification unique TCL/TER
• Un Réseau Express Vélo REV sécurisé et continu
pour rejoindre le centre de Lyon
• Adapter les parking relais : auto, vélo,
covoiturage,...

maintenant, préservons
nos espaces naturels
• Maîtriser l’urbanisation : mettre en place des
concertations systématiques avant tout projet
d’aménagement urbain d’ampleur
• Sanctuariser les espaces agricoles existants
pour préserver nos terres arables
• Amplifier l’aide à la rénovation éco-responsable
des bâtiments
• Interdire l’épandage de pesticides en
accompagnant les agriculteurs
• Protéger notre ressource en eau avec
un retour en régie publique

maintenant, construisons
un territoire solidaire et citoyen
• Co-construire avec les citoyen.ne.s une partie
du budget d’investissement métropolitain
• Investir dans la jeunesse pour préparer l’avenir :
création d’un nouveau collège en éco-matériaux
sur la rive droite de la Saône
• Agir pour les personnes vulnérables : améliorer
l’accueil des personnes en situation de handicap
ou âgées et développer les actions bénévoles
• Soutenir les associations locales et
les manifestations culturelles
• Créer un réseau de maisons de santé de proximité

« Je fais confiance à la liste
des écologistes pour
défendre les valeurs sociales
et solidaires, pour une
Métropole plus juste. »

« Pour une Métropole
plus verte, plus solidaire
et plus humaine, je soutiens
la liste menée par
Jérémy Camus »

« En tant que membre
d’Europe Ecologie - les Verts,
je soutiens personnellement
la liste des écologistes avec
Bruno Bernard »

Eric Bellot, maire de
Neuville-sur-Saône

Véronique Gazan, maire de
Champagne-au-Mont-d’Or

Béatrice Delorme, maire de
Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Maintenant la Métropole pour nous
Les écologistes avec Bruno Bernard

