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Parce qu’elles produisent plus de 70 % des émissions de 
gaz à effet de serre, les villes ont un rôle clé à jouer dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 

Après avoir déclaré l’état d’urgence climatique en mars 2021, 
la Ville de Lyon, aujourd’hui lauréate de la Mission européenne 
« 100 villes climatiquement neutres », réaffirme son engagement 
pour la neutralité climatique d’ici à 2030. Elle travaille à l’élaboration 
d’un « Contrat de ville climat », plan d’actions global concernant 
tous les secteurs, notamment le patrimoine ou l’éclairage urbain, 
et co-construit avec les acteurs du territoire. La parole des enfants 
aura également toute sa place : en reconnaissant la nécessité de 
construire une ville à hauteur d’enfants, ce contrat permettra de 
définir une trajectoire collective vers une ville qui assure une qualité 
de vie pour toutes et tous.

A l’heure de fêter les 20 ans des Conseils de quartier, le programme 
de cette université citoyenne nous permettra de partager les enjeux 
d’une ville plus résiliente, afin de travailler à une réponse collective 
à la hauteur des défis liés à l’urgence climatique pour les 20 
prochaines années. Tel un présent pour se laisser inspirer dans la 
réflexion sur le futur de notre ville, nous aurons également l’honneur 
d’accueillir Rob Hopkins, fondateur du mouvement mondial des 
villes en transition ! 

Chloë Vidal,  
Adjointe au Maire, déléguée à la démocratie locale 
et redevabilité, évaluation et prospective, vie étudiante
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Inscriptions aux sessions  
de l’université citoyenne

Les rendez-vous de l’université citoyenne sont 
réservés aux conseils de quartier de la Ville de 

Lyon ainsi qu’aux conseils citoyens et aux comités 
d’intérêts locaux.

POUR VOUS INSCRIRE :
L’inscription (gratuite et obligatoire) est ouverte 
environ un mois avant la date de l’évènement 
sur lyon.fr/vie-municipale - rubrique démocratie 
locale.

Pour les sessions en ligne, un lien de 
visioconférence vous sera envoyé quelques jours 
avant la tenue de la séance. 

Vous pouvez vous abonner à la 
newsletter démocratie locale pour 
recevoir régulièrement les informations 
et les documents ressources sur     
lyon.fr/vie-municipale - rubrique 
démocratie locale.

https://www.lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale
https://www.lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale/la-democratie-locale-lyon


La Ville de Lyon a une histoire très riche comme en témoigne 
son patrimoine urbain.  Les quartiers historiques construits sur 
le site géographique particulier de la confluence du Rhône et de la 
Saône regorgent d’espaces publics, d’espaces de nature, de monuments, 
d’immeubles urbains, qui sont le reflet des siècles passées. 

Au fil des années, dans un objectif de préservation et de dynamisme, différents 
outils ont vu le jour pour faire de la sauvegarde du patrimoine un support de 
développement urbain : chartes, outils réglementaires, outils opérationnels… 

Patrimoine urbain et transition écologique s’appuient sur des moyens d’action 
convergents que sont la connaissance et le diagnostic pour réaliser des 
requalifications économes et adaptées. Le patrimoine devra trouver dans sa 
nécessaire transition écologique, qui portera sur ses espaces bâtis, ses espaces 
publics et ses espaces naturels, une nouvelle dynamique. Ces enjeux constitueront 
les bases d’un nouveau projet à traduire dans de nouveaux outils. La question 
est d’autant plus d’actualité alors qu’est engagée la révision du site patrimonial 
remarquable (outil régissant les espaces publics et privés) du Vieux-Lyon, intégrant 
une évolution probable de son périmètre.

Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur ces enjeux, en présence des acteurs 
portant cette réflexion.

Avec la participation de Raphaël Michaud, adjoint délégué à l’urbanisme, habitat, 
logement, aménagement

Visite de terrain le mardi 5 juillet à 18h 
Conférence débat le lundi 12 septembre à 18h à l’Hôtel de Ville

1 Transition écologique 
et préservation du 
patrimoine, 2 enjeux 
convergents pour 
notre cadre de vie  



AU PROGRAMME

Rob Hopkins, enseignant en permaculture, est le fondateur du mouvement 
mondial des villes en transition. Ce mouvement citoyen invente des solutions 
conviviales pour sortir de notre dépendance au pétrole. Il engage les villes 
et leurs habitants à moderniser leurs imaginaires, à saisir l’occasion de 
reprendre le pouvoir sur leur vie et sur leur ville, et à se lancer dans l’action 
sans attendre. 

La Ville de Lyon a déclaré l’urgence climatique en 2021. En 2022, elle intègre 
le premier programme européen des 100 villes climatiquement neutres 
en 2030.

Pour mieux comprendre les enjeux climatiques au quotidien et dessiner les 
solutions de demain dans chaque quartier, nous avons la chance d’accueillir 
Rob Hopkins pour une conférence et un temps d’échange inédit. 

Avec la participation de Sylvain Godinot, Adjoint délégué à la transition écologique 
et au patrimoine
Jeudi 29 septembre à 18h à l’Hôtel de ville

Conférence inspirante 
de Rob Hopkins2
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La politique lyonnaise d’éclairage urbain 
est riche d’une histoire de plus de trente 
ans qui a permis de constituer un paysage 
nocturne singulier, bien commun de tous 
les citoyens . Elle croise les enjeux des 
différentes politiques publiques mises en 
œuvre sur le territoire de la ville. 

Qu’il s’agisse d’urbanisme, de 
préservation de la biodiversité, de 
culture ou encore de sécurité, l’action 
publique conjugue en effet les approches 
diurne et nocturne avec l’objectif d’un 
développement du territoire au service 
des citoyens et la volonté de proposer une 
lumière de qualité pour tous, en lien avec 
les usages dans la ville. 

La Ville de Lyon a entamé la refonte 
du Plan Lumière afin d’intégrer les 
nouvelles attentes sociétales et les défis 
actuels autour de la lumière, tels que la 
création et l’innovation, la sobriété, ou 
encore l’éclairage privé.  

Pleinement inscrite dans l’approche 
participative de cette démarche, cette 
université citoyenne permettra 
d’aborder les enjeux actuels 
de l’éclairage urbain et 
d’échanger avec les 
citoyens autour des 
grands principes 
du prochain Plan 
Lumière.

Avec la participation de Sylvain Godinot, Adjoint délégué à 
la transition écologique, au patrimoine et au plan lumière.

Mardi 18 octobre à 18h 

Eclairage Urbain : « Quel plan 
Lumière pour la ville ? »3



Education, aménagements, espaces publics, santé, vivre ensemble… : quels 
regards et quels besoins ont les enfants dans leur ville ? L’enjeu est de faire des 
enfants des acteurs à part entière de leur ville, tout en leur garantissant une place 
réelle dans un espace encore trop souvent inadapté à leurs besoins. Parce qu’une 
ville pour les enfants est aussi une ville pour tous, qui appartient à ses habitantes et 
ses habitants, et qui améliore la qualité de vie de toutes et tous.

Cette université citoyenne permettra de mieux comprendre les enjeux de 
construire une ville à hauteur d’enfants, et de venir découvrir les actions 

qui y participent : aménagement des aires de jeux, végétalisation 
des cours d’école, conseils d’arrondissement des enfants….

Avec la participation de Tristan Debray, 
Conseiller délégué à la ville des enfants

Lundi 28 novembre à 18h 

Eclairage Urbain : « Quel plan 
Lumière pour la ville ? »

Construire une ville à 
hauteur d’enfants4



Découvrez nos engagements sur lyon.fr
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