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DÉMARCHE
Ce projet est une base de réflexion à débattre, améliorer, à préciser. Il n’a pas la prétention d’être                               
exhaustif et a besoin d’être partagé et soumis à la critique, à des contributions au-delà des membres de                              
Génération.s (associatifs, syndicalistes, conseils de quartier, etc.).

Ces orientations et principes sont notre contribution au rassemblement nécessaire de la gauche et 
de l’écologie politique.  Au-delà il veut s’adresser aux lyonnais.es qui s’y retrouveraient et voudraient  
contribuer à une véritable alternative progressiste et humaniste.

Génération.s veut ainsi fonder et proposer des bases solides à un accord politique et à la 
construction de listes aux élections métropolitaine et municipales ouvertes à tous ceux et 
toutes celles qui les partageraient.                                                                    

Nous le soumettons donc à vos avis, remarques, critiques, propositions. Vous pouvez         
répondre à l’adresse : generations.metropole.lyon@gmail.com

Lyon Croix-Rousse Presqu’île 
1er, 2ème et 4ème arrondissements

Lyon 5ème et 9ème arrondissements Comité des Jeunes de Lyon

Nord Lyonnais Rive-Gauche Sud-Ouest Lyonnais 

Villeurbanne Vaulx - en - Velin 
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CONSTATS
UNE MÉTROPOLE INABOUTIE ET INÉGALITAIRE

Une démocratie et une transparence limitées ; 

Un potentiel de la Métropole bridé ; 

Une solidarité ébréchée ;

Une croissance non maîtrisée ;

Des risques réels de crise du logement accessible ; 

Une gestion clientéliste de trop de communes ;

Une paralysie budgétaire avec la nouvelle contractualisation financière avec l’Etat ;

Un dogme libéral dépassé face  aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

TOURNER LA PAGE COLLOMB / KIMELFELD
UNE MÉTROPOLE INABOUTIE ET INÉGALITAIRE

Un objectif de développement humain, solidaire et responsable ouvert aux coopérations avec les territoires 
voisins ;

Une Métropole fédérant les communes  et les habitant.e.s autour d’un pacte de développement durable avec ses 
trois piliers : écologie, social et démocratie ;

Construire une liste de rassemblement citoyenne pour chaque circonscription, soutenue par 
les différentes composantes de la gauche et de l’écologie politique ouvertes à toutes celles et tous ceux qui s’y                                                            
reconnaîtront ;

Un projet partagé et mis en débat avec les habitant.e.s ;

Seules conditions : -  L’adhésion à une charte de comportement éthique et démocratique ;
- L’engagement sur le projet ;
- Le refus de toute compromission avec la droite et LREM, au premier comme 
au second tour.

L’élection directe pour la Métropole va ouvrir une nouvelle ère en toute clarté politique, 
chaque liste proposera aux électeurs son projet, sa vision.

Génération.s  met en débat sa vision à travers un Pacte d’avenir et de coopération et                   
défendra dans la nouvelle assemblée métropolitaine ses propositions. 
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UNE VISION POLITIQUE

La Métropole ne peut pas être l’addition et la superposition des égoïsmes         
locaux et doit se construire  avec une vision, un projet global et partagé pour 
plus d’égalité et de perspectives d’épanouissement pour toutes et tous, sans 

aucune discrimination.

POUR une Métropole dynamique, ambitieuse, ouverte, coopérant avec les territoires voisins, plus 
solidaire et juste, plus démocratique, où il fait bon vivre ensemble dans un environnement préservé, dans la 
mixité ;

POUR répondre aux enjeux du climat et de la réduction de la pollution, changer de braquet et               
mobiliser les moyens nécessaires ;

POUR une Métropole favorisant l’accès aux Droits élémentaires (logement, éducation, mobilité, santé, 
alimentation, culture) et à un parcours d’insertion et d’accès à un emploi stable ;

POUR une Métropole maîtrisant son développement en articulant une meilleure maîtrise du             
foncier, des grands projets, de la voirie et de l’urbanisme, une réelle solidarité entre les communes, les                      
territoires, les habitant.e.s et un projet commun indispensable ;

POUR une Métropole verte dans toutes ses compétences (eau, air, déchets, mobilité, agriculture périurbaine 
bio et circuits courts, économies d’énergie et énergies renouvelables, gestion des transports, des livraisons, place de                                 
l’Economie Sociale et Solidaire, etc.) ;

POUR une Métropole coopérant mieux avec les communes et les arrondissements de Lyon, 
en dialogue constant avec les maires autour d’un contrat de développement humain, urbain, 
économique et social pour la durée du mandat ;

POUR une Métropole qui  développe la modernisation et la déconcentration de l’administration 
et qui rapproche les services des usagers à partir du principe de subsidiarité et d’une meilleure               
proximité ;

POUR une Métropole qui s’appuie mieux sur les compétences des équipes administratives et                    
techniques, favorise leur implication et leur initiative, renforce leur formation.      
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FRANCHIR UN CAP DÉMOCRATIQUE

DÉMOCRATISER LE FONCTIONNEMENT

Mettre à plat le fonctionnement de l’exécutif, du conseil métropolitain, les rapports avec les communes 
pour un fonctionnement non monarchique et plus collectif, plus déconcentré ;

Parité dans toutes les instances et les exécutifs ;

Appliquer le principe de subsidiarité à la répartition des compétences tout en respectant l’égalité devant 
les services publics ;

Demander une modification de la loi électorale pour la Métropole avec la proportionnelle sur une 
circonscription unique pour mettre fin aux arrangements politiciens ;

Donner un véritable rôle au conseil des maires pour les associer à toutes les décisions et les réflexions sur 
leur commune ;

Repenser un Conseil de développement métropolitain mieux articulé avec les conseils de quartier, 
porter à 50% de ce conseil le nombre de membres tirés au sort parmi les volontaires ;

Proposer et expérimenter une part significative de budget participatif.

ASSOCIER LES HABITANT.E.S

Diversifier les outils de démocratie directe dans tous les domaines, mieux mobiliser et diffuser les outils 
numériques facilitant la concertation et la consultation tout en tenant compte de la fracture numérique dans les 
modalités ; 

Soutien à l’expérimentation et l’innovation de nouvelles formes de coopération, d’association des        
habitant.e.s et de développement du lien social et des solidarités ;

Soutien aux initiatives citoyennes, aux initiatives coopératives, participatives, de mobilisation des énergies de 
la société civile ;

Convention pluriannuelle avec les associations les plus importantes exerçant des missions publiques ;

Développer une pratique d’évaluation participative de toutes les politiques publiques locales en 
toute transparence pour obtenir une meilleure efficacité, efficience, réactivité ;

Proposer des référendums locaux ou d’autres formes de consultation sur des grands projets ou des 
politiques publiques après un débat public comme sur le passage par étapes à la gratuité des transports urbains ou 
sur l’expérimentation du revenu universel d’existence.

Rendre accessible et informer sur les données publiques disponibles pour alimenter le débat public ;

Reconnaître l’expertise d’usage des habitant.e.s ;
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ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHANGER DE BRAQUET !

UNE PRIORITÉ NATIONALE ET LOCALE
déclinée dans la plupart des compétences de la Métropole

Le « cadastre solaire » récemment créé est à développer sur l’ensemble de la métropole et doit être mis à disposition 
du grand public. Ce cadastre doit identifier en particuliers quels sont les toits sur lesquels une végétalisation est 
possible, souhaitable, où on peut installer des panneaux solaires. Il doit être accompagné d’une aide 
(« ambassadeurs verts », conseils, informations, etc.) et de mesures incitatives ;

Une obligation pour les nouveaux bâtiments construits sur le territoire métropolitain de disposer de toits                                 
végétalisés ou couverts de panneaux solaires (pour ceux qui ne sont pas à l’ombre, ou protégés) ;

Finaliser les diagnostics énergétiques et lancer des appels d’offres sur TOUS les bâtiments publics pour leur                         
optimisation énergétique ;

Etudier, pour accompagner les propriétaires privés, la possibilité de mettre en place de nouveaux modes de                                     
financements comme faire rémunérer les opérateurs sur les économies réalisées comme cela s’est déjà fait en Suisse 
en particulier ;

Faciliter, accompagner la généralisation des diagnostics thermiques des bâtiments privés par une             
politique d’information, de conseils, de soutien technique et d’incitation ;

Révision du règlement métropolitain de la publicité pour mieux limiter la pollution visuelle la nuit et                    
favoriser l’économie d’énergie, réduire sa place dans l’espace public. Régulation des pubs vidéo en boucle dans le 
métro ;

Lancer un grand plan solaire sur le territoire en faisant appel au financement participatif citoyen.

Développer le tri sur l’espace public, le rendre plus visible avec des corbeilles permettant le tri y compris des 
mégots ;

Identifier les logements / bâtiments les plus énergivores via un recensement systématique ;

Lancer des études d’opportunités sur :

- la récupération des chaleurs des égouts, (Cf expérience piscine du Rhône),
- la création d’un système de collecte des déchets fermentescibles, le soutien au développement du compostage 
individuel et collectif, séparation et tri des déchets verts, compostage et équipement de méthanisation,
- l’implantation de pompes à chaleur y compris sur la voierie,
- le développement de l’optimisation énergétique de l’éclairage public en aidant les communes à généraliser les 
expériences réussies ;
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LOGEMENT & URBANISME :
LES CONSTATS

UNE FORTE PRESSION SUR LE LOGEMENT

Un contexte national contraignant lié à la politique gouvernementale (baisse des APL, loi ELAN, vente 
logements sociaux, remise en cause de la politique de la ville, de la loi SRU, etc. . .) ;

Une croissance démographique mal gérée (+1,1% par an, contre 0,5% à l’échelle nationale). Il faudra loger 
300 000 habitants de plus d’ici 2030 (x2 / prévisions SCOT) ; 

Des prix du logement très élevés : Lyon est la 2e agglomération la plus chère de France pour les prix du m² à 
l’achat (+8% en 2018), les loyers augmentent également avec la concurrence incontrôlée des logements meublés de 
tourisme, surtout en studios et T2.

MAIS UNE BAISSE DES MOYENS ET DES AMBITIONS 
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Ecart entre la nature de l’offre et de la demande (taille et adaptation des logements, part de logements très 
sociaux, répartition de l’offre et nombre de logements sociaux) ;

Une part toujours élevée de sans logis ou mal logés, avec une concurrence entretenue entre urgence sociale 
et réfugiés ;

Des solutions d’hébergement d’urgence insuffisantes et inadaptées (hôtel, structures provisoires, etc.) 
qui coûtent plus cher que la création de structures d’accueil pérennes respectant hygiène et dignité (eau, sanitaires,           
repas, sommeil) ;

Un manque de disponibilité du foncier, une politique de maîtrise foncière insuffisante, à la fois en termes 
d’outils et de moyens budgétaires ;

Et pourtant encore un taux de vacance  élevé (8,5% du parc), en particulier pour ceux appartenant à la sphère 
publique ou aux investisseurs institutionnels.

En bref, la Métropole n’anticipe plus la tendance et court après les urgences avec un                
retard qui croît depuis 2016. La loi DALO sur le droit au logement n’est pas respectée. La 
chaîne du logement est bloquée.

Le parc privé, qui représente la majorité du parc de logements, joue de moins en moins 
de rôle social et nécessiterait une mise à plat des aides publiques à la rénovation ou aux          
primo-accédants, un examen des conditions de ces aides et une augmentation des efforts 
sur la rénovation énergétique.
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LOGEMENT & URBANISME :
LES PRINCIPES

1. Mieux répondre aux besoins de logement social (67% de la population lyonnaise éligible) ; 

2. Faciliter l’accès au parc locatif privé, notamment par un conventionnement avec les propriétaires et une meilleure 
maîtrise des loyers et des charges  ;

3. Mieux mobiliser le parc ancien existant, encourager sa rénovation notamment sur le plan énergétique (besoin de 
changer de braquet par rapport aux enjeux du climat) ;

4. Mieux adapter l’offre aux besoins spécifiques (étudiants, personnes âgées, handicap, décohabitation parents/jeunes 
majeurs, etc.) ;

5. Mener une politique de solidarité plus efficiente et cohérente avec une augmentation du nombre de places 
d’accueil et la distinction des structures d’accueil destinées à l’urgence sociale (SDF, femmes en danger, familles                       
monoparentales ), aux réfugiés, aux gens du voyage ;

6. Favoriser le développement de liens entre les habitants et leur participation aux prises de décision ;

7. Accompagner des constructions en densification, équilibrées et ouvertes.

L’habitat n’est pas qu’un toit, c’est l’habiter qui est aussi en jeu. Il est la condition d’une 
vie autonome, de la construction de soi, de la possibilité de s’épanouir et de se projeter. Il 
est simplement une condition de vivre.

Dans le respect des Droits et de la dignité des habitant.e.s, Justice, Solidarité, Efficacité 
et cohérence des politiques publiques, et avec la prise en compte des enjeux écologiques,         
action contre l’étalement urbain, il s’agit : 
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1. MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENT SOCIAL

Imposer 30% de logements sociaux dans toutes les nouvelles opérations (rappel : la loi SRU modifiée 
impose un minimum de 25% de logements sociaux) avec une attention portée à la mixité sociale ;

Favoriser le rééquilibrage géographique par une négociation budgétaire avec les communes en déficit                   
carence ;

Mieux accompagner le segment du logement très social 
(ex. en conventionnement avec les fondations Emmaüs, Habitat et 
humanisme), développement des baux à réhabilitation ;

Programmation ANRU dans les quartiers politique de la ville en 
veillant à son articulation avec son volet accompagnement 
et lien social et le développement de la concertation avec les                   
habitants et les associations. 

2. FACILITER L’ACCÈS AU PARC LOCATIF PRIVÉ

Développer un observatoire des loyers et des charges ; 

Faire appliquer l’encadrement des loyers à tout le territoire de la Métropole ;

Proposer un dispositif de caution universelle, comme l’avait proposé Benoit Hamon pendant les élections                                
présidentielles, pris en charge à l’échelle de la Métropole et complétant le système de garantie VISALE existant. 

3. MIEUX MOBILISER LE PARC ANCIEN EXISTANT

Etudier les conditions d’usage du parc ancien pour les améliorer (caution, charges, égalité d’accès aux services          
publics des déchets, de l’eau, etc.), avoir une veille active sur l’insalubrité (périmètres PRI) et tenir annuellement 
des États généraux du logement ; 

Lancer des OPAH « environnementales » (opérations programmées d’amélioration de l’habitat) pour des 
aides la rénovation énergétique des logements sous condition de limitation de la hausse des loyers sur 10 ans, en 
association avec les dispositifs d’information sur le solaire, la récupération de chaleur, et en inscrivant ces                                                      
prescriptions dans les règlements de zone du PLUI (cf. volet écologie et développement durable) ;

Développer des outils crédibles et finançables de maîtrise du foncier, de préemption publique, etc. et disposer d’une 
structure de portage du foncier (type EPFL) pour la rénovation urbaine et la densification des dents creuses.
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4. MENER UNE POLITIQUE DE SOLIDARITÉ PLUS EFFICIENTE

Accueil digne et spécifique de l’urgence sociale. Doter la Métropole d’un objectif chiffré de création de places                     
d’accueil, avec des conditions d’accueil adaptées aux publics spécifiques (ex: femmes isolées) ; 

Amélioration de l’accompagnement des parcours d’insertion et résidentiels pour fluidifier la chaîne du logement ;

Accueil digne et pérenne des demandeurs d’asile spécifique ; 

Appliquer la loi sur la mise en sécurité et la protection des mineur.e.s  étranger.e.s en créant des structures 
dignes et adaptées, pérennes et demander à l’État de jouer son rôle dans la répartition de la prise en charge entre 
tous les territoires. 

        5. MIEUX ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Dans le parc social, politique active d’incitation à la mobilité pour mieux adapter les surfaces disponibles à la        
composition des ménages (sous- et sur-occupations) ;

Plan d’accompagnement de l’adaptation des logements aux besoins spécifiques (grand âge, handicap,                                                         
décohabitation parents/enfants majeurs, étudiant.e.s). Conditionner certaines aides au respect de ces critères ;

En lien avec l’ARS, plan de résidences médicalisées accessibles et de logements adaptés pour le 3e âge.          

6. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS ENTRE HABITANTS ET 
LEUR PARTICIPATION AUX PRISES DE DÉCISION

Favoriser les projets intergénérationnels (exemple : personnes âgées/étudiant.e.s) ;

Encourager le développement de formes d’habitat participatif, coopératifs et les dispositifs de cofinancement 
pour la rénovation urbaine et le logement (ex: Associations foncières urbaines, Organismes de foncier solidaire) ;

Soutien aux associations (contractualisation pluriannuelle), à l’expression des usagers, création d’un conseil     
métropolitain de l’accès au logement pour toutes/tous.

7. ACCOMPAGNER DES CONSTRUCTIONS EN DENSIFICATION,                                                  
ÉQUILIBRÉES ET OUVERTES

Maintien d’espaces ouverts, végétalisés et non-imperméabilisés dans toute opération urbaine pour faciliter                     
l’infiltration des eaux, limiter le risque pluvial et aider à la préservation de la qualité de l’air et à l’adaptation au 
changement climatique (îlots de fraîcheur). Systématiser les stationnements avec bornes de recharge ; 

Accélération de la récupération des dents creuses (ex: anciennes surfaces artisanales, entrepôts ou garages) ;

Assurer un éventail complet de logements dans les programmes neufs, y compris le segment T5+.
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LOGEMENT & URBANISME :
LES PROPOSITIONS CLEFS

• Développer les outils et moyens de maîtrise des sols, du foncier. 
Créer une structure de portage local ;

• Augmenter le soutien au logement social, et rééquilibrer l’offre sur 
le territoire ;

• Mettre en place une régulation des loyers et un suivi actif de leur 
évolution avec un véritable observatoire des loyers ;

• Lancer un plan logement étudiant et une caution universelle ;

• Préserver les espaces verts, naturels et agricoles. Renforcer la           
végétalisation et les surfaces non-imperméabilisées pour lutter 
contre les ilots de chaleur ;

• Appliquer les normes environnementales dans la construction. 
Soutenir la rénovation énergétique du parc privé ;

• Rédiger une charte  du logement adapté handicap / 3e âge ;

• Soutenir un plan de résidences médicalisées accessibles en lien avec 
l’ARS et les mutuelles. 



12

MOBILITÉ, TRANSPORTS ET VOIRIES

Favoriser et sécuriser les modes doux :

- Plan vélo et sécurisation des déplacements piétons (zone piétonne, zone 30, zone rencontre, voies cyclable. . .),
- Développer des anneaux vélos sur l’espace public,
- Développer des consignes vélos sur des places de stationnement voirie,
- Aider l’achat de VAE – vélo à assistance électrique,
- Élargir la piétonisation. A part le vieux Lyon, et l’axe rue de la République / Victor Hugo, Lyon est très 
pauvre en zones piétonnes ;

Développer les transports en commun – TC – en priorité les fréquences et l’élargissement des horaires, la  
création de nouvelles lignes (en priorité en rocade entre les communes périphériques, la desserte de Vaulx-en-Velin 
et du plateau nord, des alternatives au projet de métro E pour le 5ème arrondissement et l’Ouest lyonnais) ;

Achever les liaisons transversales / rocades en TC en site propre, en priorité les axes A7 et A8, la 
desserte de Vaulx-en-Velin et du plateau nord. Mettre en débat le choix entre métro, tramway, bus articulés et 
articulation avec le train, à partir des flux d’usagers, des coûts et des besoins de desserte en particulier pour le 5ème 
arrondissement et l’Ouest lyonnais ;

Pas de nouvelles voiries sans sites propres pour les transports en commun - TC - ;

Renoncer à l’anneau des sciences trop coûteux pour la collectivité et privilégier les alternatives en TC et modes 
doux, une rocade en TC et le renforcement des tram-trains et des rabattements, accélérer la généralisation des deux 
voies pour le réseau ferré (exemple tunnel des deux amants) ;

Développer les parcs de stationnement relais et leur connexion avec des lignes de TC à chaque entrée de                                             
l’agglomération ; 

Plan de maîtrise et réduction de la circulation automobile visant à écarter le trafic de transit ;

Etendre les zones à faible émission aux véhicules particuliers et réguler les livraisons (types de véhicules moins        
polluants et plateformes logistiques). . . ; 

Développer les incitations au covoiturage (voie réservée dans les tunnels, information, points de rencontre 
liés aux parcs relais et aux zones commerciales) ;

Développer l’auto-partage et la location de vélos y compris électriques en réduisant les tarifs ;

Relancer le bureau des Temps visant à mieux connaître, articuler et maîtriser la diversité des temps de vie                       
personnelle, professionnelle, de loisirs et à faciliter, rationnaliser les déplacements, la gestion des transports en                                       
commun.
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ALLER VERS LA GRATUITÉ
GÉNÉRATION.S  PROPOSE DEUX ÉTAPES : 

1ère étape : diviser par 2 tous les tarifs des transports en commun :

Soit par exemple un abonnement à 352€/an, gratuité des transports scolaires, carte libre accès pour les moins de 16 ans, 
les étudiants, les apprentis et les lycéens, les chômeurs et les minimas sociaux, (ramener les recettes usagers à  80 M€).

Passer le versement transport à 2% soit 26,4 M€ en plus ;

Augmenter la subvention Métropole de 50 M€ ;

Proposer aux entreprises volontaires pour leurs salariés une carte libre accès à 250 € / an soit pour 250 000            
salariés (1/2 des entreprises) une recette de 62,5 M€ ; 

Proposer à l’Etat et aux collectivités pour les fonctionnaires salariés une carte libre accès à 250 €/an  pour          
90 000 fonctionnaires  soit  une recette de 22,5 M€.

2ème étape : Gratuité en libre accès pour tous les non-salariés/non actifs :

Passer le versement transport à 2,5 % comme à Paris (changement réglementaire) soit 114 M€ en plus par              
rapport à la situation actuelle OU proposer à toutes les entreprises pour leurs salariés une carte libre accès à 
250 €/an soit pour 500 000 salariés une recette de 125 M€ payée par les entreprises ;

Proposer à l’Etat et aux collectivités pour les fonctionnaires salariés  une carte libre accès à 250 €/an  pour         
90 000 fonctionnaires  soit  une recette de 22,5 M€ payée par l’Etat et les collectivités.

Augmenter la subvention Métropole de 85 M€ par rapport à aujourd’hui ;

Aller vers la gratuité des transports en commun et urbains pour favoriser 
l’usage de ces  transports et diminuer la pollution automobile.

Consulter par référendum local sur les alternatives permettant d’aller vers la gratuité des                          
transports. Actuellement, l’abonnement annuel  est de 704 € par an. Les entreprises contribuent avec le                                     
versement transport à 1,85% de leur masse salariale (326 M€ /an)  au SYTRAL et avec  la «Prime transports »  
aux salariés pour un minimum de 50% du coût de l’abonnement. Les recettes usagers représentent 220 M€/an. La 
Métropole verse une subvention de 149 M€/an ;

Mettre en débat un accord avec le Département du Rhône membre du SYTRAL sur les TC et la                                              
tarification/gratuité d’une carte libre accès commun pour éviter un péage urbain aux entrées de la Métropole pour 
les non-résidents ;

Débattre avec la Région une meilleure articulation de la carte libre accès aux TC urbains à 
l’abonnement Oura intercités  pour éviter un péage urbain à l’entrée de la Métropole et une meilleure                                                                   
coopération entre les réseaux urbains et interurbains ;

Évolution annuelle des recettes en fonction de celle des masses salariales (versement transport) et 
de celle d’un abonnement de référence fixée par l’autorité organisatrice pour servir de base de calcul 
aux cartes libre accès des salariés et des fonctionnaires.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, HUMAIN 
ET ÉCOLOGIQUE

Présenter chaque année aux responsables économiques locaux ET aux syndicats des salariés les grands choix          
budgétaires et dialoguer avec eux ;

Poursuivre une politique de soutien au développement économique et humain avec une meilleure      
évaluation en termes de création et/ou de maintien d’emplois stables et avec un développement mieux maîtrisé, une 
économie plus respectueuse de l’environnement, de la qualité de l’air, pour mieux contribuer à préparer l’avenir, les 
emplois de demain ;

Soutien à l’économie sociale et solidaire, coopérative et aux objectifs d’insertion à travers la commande          
publique et les conditions des marchés publics ;

Conditionnement du soutien à l’économie à travers des objectifs de maintien ou de développement de l’emploi 
et de développement responsable écologique et social ;

Soutien à la création d’entreprises à travers des pactes de développement local ;

Vers une agriculture périurbaine de proximité impliquée dans tous les enjeux du vivre ensemble 
POUR faciliter l’approvisionnement et la production de produits agricoles de qualité et de proximité,
POUR encourager, voire valoriser, les pratiques agricoles vertueuses, 
POUR replacer les agricult∙eur∙rice∙s comme acteurs du bien commun (alimentation, santé, éducation,                        
préservation et entretien des espaces naturels au sein de zones dont le sol est de plus en plus artificialisé).

- Encourager et valoriser les pratiques agricoles vertueuses, 
- Préserver du foncier agricole (notamment par l’expérimentation de nouveaux modes de mise à disposition dudit 
foncier agricole – le sol est un bien commun), 
- Faciliter l’installation de nouveaux agricult∙eur∙rice∙s, 
- Appuyer la création ou le développement de plateformes d’approvisionnement en produits locaux, 
- S’impliquer dans des programmes d’actions avec l’ensemble des acteurs (collectivités, professionnels, associations). 

Propositions : 



15

EAU : BIEN COMMUN

L’eau est un bien commun ;

Retour à la gestion directe de l’eau en régie à l’échéance des contrats en cours ;

Mise en place de comité d’usagers  et débat public sur le cahier des charges  du service public (prix, travaux 
et entretien, sécurité de la ressource en eau) ; 

Plan de réduction des fuites et de préservation de la ressource, de renouvellement des réseaux, 
d’élimination des conduites en plomb, de respect des règles de séparation des eaux usées et de l’eau de pluie ;

Maîtrise des tarifs et accompagnement social des  impayés ;

Garantie d’une alimentation en eau avec une part gratuite correspondant au besoin minimum.

Franchir un cap et redéfinir les modalités de financement (redevance ou taxe – TEOM) et son lien avec les 
volumes de déchets collectés ; 

Réduire à la source ce volume par une information et des incitations préventives sur les                                            
emballages, le gaspillage alimentaire, le tri, le compostage, la séparation des déchets végétaux, l’expérimentation 
de la consigne du verre, l’usage de l’eau potable de qualité ;

Réduire la part des déchets incinérés (même si ils sont fortement valorisés dans les réseaux de chaleur) et de               
conserver à terme un seul incinérateur ;

Engager/renforcer le dialogue avec les établissements publics (hôpitaux, crèches, écoles et collèges) et les 
entreprises pour mieux là encore réduire les déchets à la source et les inciter à les trier, les collecter et les recycler.

DÉCHETS

La gestion, la collecte et le tri, le traitement et le recyclage des déchets sont 
une mission de service public de la Métropole très importante qui nécessite 
un débat public sur son mode de gestion et son cahier des charges pour une 

meilleure efficacité et efficience.
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ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Scolarisation de tous les enfants ;

Plan collège pour couvrir les besoins d’accueil (anticipation) et développement de maisons des collégiens ;

Charte d’une restauration scolaire accessible à tous, 50% bio avec l’objectif de 100% dont il faut créer les 
conditions (logistique, filières, production locale), choix possible de menus sans viande, régie publique, tarification 
sociale. . . ; 

Plan d’innovation numérique ; 

Soutien aux projets des équipes pédagogiques et éducatives. Plan d’éducation au développement durable. . . ;

Soutien à l’éducation artistique et culturelle dans les collèges ;

Considérer l’accès au périscolaire comme une mission de service public ouvert à tous les enfants avec 
une vision globale et cohérente des temps de l’enfant ;

Contracter avec l’Education nationale, Jeunesse et sports, la CNAF une convention d’objectifs et de moyens 
autour de ces projets éducatifs pour le mandat ; 

Soutenir les actions éducatives des communes avec les écoles en mobilisant les ressources éducatives locales liées aux 
compétences de la Métropole ‘éducation au développement durable, utilisation critique des DATA publiques dans 
des projets éducatifs, éducation à la sécurité routière et aux modes doux, tri sélectif des déchets, cycles de l’eau, etc.

POUR UNE MÉTROPOLE ÉDUCATRICE RESPECTANT LA CIDE, 
MOBILISANT LES RESSOURCES ÉDUCATIVES LOCALES POUR LA 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SCOLAIRE

ENFANCE

Respect des missions de protection de l’enfance ; 

Soutien à la parentalité ;

Soutien aux projets communaux de petite enfance et aux crèches d’entreprises ; 

Faciliter la conciliation de vie : personnelle /familiale /professionnelle et l’égalité homme/femme ; 

Soutien au réseau de relais d’assistantes maternelles et plan formation. 

PROJET MÉTROPOLE AVEC LES JEUNES

Soutien aux initiatives citoyennes des jeunes et consultation ; 

Une vision transversale (logement, culture, mobilité, sports, insertion, prévention santé etc.).
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SOLIDARITÉS, ÉGALITÉ, JUSTICE

Conception globale de l’insertion (emploi, logement, santé, culture, formation) ; 

Mise en synergie des compétences économiques et sociales ;

Expérimentation renforcée de « territoires zéro chômeurs » ;

Mise en réseau des structures pour couvrir les besoins de tous les territoires. Soutenir et évaluer les 
régies de quartier dans le cadre de conventions pluriannuelles.

Soumettre à référendum local l’expérimentation du revenu universel d’existence après un bilan de    
l’accès aux droits et des expérimentations déjà tentées ailleurs.

Développer les conditions d’insertion dans la commande publique et les marchés, les délégations de service public.

INSERTION

Pour plus de solidarité et de justice, articuler l’action publique d’aide sociale, 
d’accès aux droits et  de tarifs des services publics

Conforter une aide sociale  légale et facultative combinant une réponse digne à l’urgence sociale et l’inscription dans 
des parcours d’insertion résidentielle et professionnelle. Refus de mettre en concurrence les pauvres et les précaires 
entre eux ;

Coopération entre Métropole et communes, maisons de la Métropole et CCAS ; 

Créer l’AIS, aide à l’intégration scolaire, permettant de faire face aux dépenses de fournitures, de restauration           
scolaire et de centres de loisirs, à tous les collégiens de familles relevant des minimas sociaux en complément des 
fonds sociaux des collèges ;

Des tarifs liés aux revenus des familles, progressifs et garantissant l’accès aux services publics à toutes et tous ; 

Débat sur les biens communs indispensables et une part de gratuité correspondant aux besoins vitaux ; 

Donner les moyens nécessaires pour concrétiser le schéma des solidarités, ses axes et priorités autour de la 
prévention, de l’accompagnement de la parentalité et des parcours des enfants et adolescents, de la place des                                                  
bénéficiaires/usagers, du soutien aux professionnels et à l’analyse des pratiques, de la prise en charge des mineurs 
étrangers –MNA, de l’accompagnement de l’adoption, etc.

SOLIDARITÉ
Nous proposons une conception basée sur le développement social et l’accompagnement 
à l’accès aux droits rompant avec les logiques d’assistance et les approches clientélistes, le 

non-recours
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Mettre en place un schéma gérontologique pour chaque territoire en dialogue avec les élu.es et les acteurs du 
secteur ;

Proposer à tous les plus de 65 ans un bilan de leurs droits et de leurs besoins d’accompagnement ; 

Schéma du maintien à domicile des personnes âgées, soutien aux associations et à la formation des                   
intervenants.

PERSONNES ÂGÉES

Développer des structures d’accueil d’urgence pérennes, dignes et distinctes pour les SDF, les réfugiés et les 
femmes en danger. Refus de la mise en concurrence des plus pauvres et précaires. Mettre fin au gaspillage financier 
de l’accueil en hôtel et en structures provisoires indignes ;

Appliquer complètement la loi pour la sécurité et la protection des mineurs étrangers en lien avec 
l’Etat.

URGENCE SOCIALE

Faire respecter la loi et réduire les délais d’instruction de la MDH, aller au bout du plan accessibilité des 
bâtiments publics, soutien aux associations, baisser le ratio situations suivies par professionnel.

HANDICAP

Faire le bilan de la cartographie de 2015/2016 et de la concentration des financements sur les quartiers les 
plus en difficulté ; 

Aller au bout des objectifs de rénovation/ restructuration urbaine avec l’ANRU. Mobiliser toutes les 
politiques publiques de droit commun sur ces quartiers en concrétisant mieux les objectifs de priorités ; 

Reconnaître et s’appuyer sur les atouts et le potentiel humain, le dynamisme  des habitant.es de ces         
quartiers, en particulier de sa jeunesse, soutenir les initiatives locales.                                                                                                                              

Améliorer la desserte des quartiers prioritaires, mieux soutenir l’éducation prioritaire, renforcer la charte de 
coopération culturelle, soutenir le retour à une police de proximité, développer la politique de prévention et
d’insertion, agir contre les discriminations dans l’accès à l’emploi, développer des structures de petite enfance 
favorisant la conciliation entre vie familiale et accès à l’emploi en particulier pour les familles 
monoparentales, soutenir la vie associative productrice de lien social et de solidarités (subventions, conventions, logistique, 
information), accompagner les communes pour assurer un réseau de services publics efficace (crèches, écoles, centres 
sociaux, MJC, etc.) ;

POLITIQUE DE LA VILLE
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CULTURE
Simplifier et harmoniser les tarifs d’entrée aux deux musées métropolitains (Confluence et                        
Lugdunum) en étendant notamment la gratuité aux personnes non imposables (ou bien gratuité 
totale?) ; communiquer sur cette nouvelle politique tarifaire ;

Renforcer les liens entre acteurs culturels et établissements scolaires : développer le soutien aux                           
actions culturelles éducatives des collèges, inciter à la coopération avec les structures ou événements soutenus par la               
Métropole (festival Lumière, musées, festivals littéraires…) ;

Améliorer le maillage territorial : assurer le meilleur accès aux enseignements artistiques et à la lecture 
publique sur l’ensemble du territoire métropolitain (optimisation du schéma des enseignements artistiques, 
renforcement du rôle de soutien apporté par la BML, aux bibliothèques des communes de moins de 12 000                                                                    
habitants de la métropole) ;

Engager une réflexion au niveau métropolitain visant à passer sous tutelle communautaire la        
gestion des grands équipements (opéra, conservatoire, bibliothèque de la Part-Dieu.. .), en cohérence avec le 
rayonnement de ces équipements et qui permette un développement futur de ces établissements ;

Encourager la création culturelle de qualité et diversifiée par un soutien aux acteurs : soutien aux 
petites structures, aux artistes individuels ; renforcement de l’accompagnement, aide au montage de dossiers de 
subventions par exemple ; aide à la mise en réseau entre équipements et acteurs culturels ;

Etablir une programmation concertée avec les communes et arrondissements de Lyon des                                 
évènements culturels de dimension métropolitaine.

Des décisions très contestées de vente ou de bail emphytéotique à des opérateurs privés, justifiées par l’incapacité 
budgétaire à réaliser les travaux de réhabilitation et par le renforcement d’une offre touristique de prestige (hôtels, 
restaurants, halle gastronomique, …) ;

Il s’agissait aussi pour les HCL et pour partie pour la Ville de produire des recettes budgétaires nouvelles pour         
pouvoir investir ailleurs ;

Donner un coup d’arrêt à ces dérives et changer de méthode en consultant sous diverses formes les lyonnais.es sur 
les choix stratégiques ;

Ne vaudrait-il pas aussi mieux attendre d’avoir les moyens d’une réhabilitation réussie que de perdre ce patrimoine, 
de le privatiser ?       

Serait-il opportun de créer une fondation patrimoine pour recueillir des fonds participatifs et associer lyonnais.es 
et entreprises à sa conservation ?                    

La Métropole, la Ville de Lyon et les HCL ont un patrimoine immobilier historique 
important qui marque l’identité de la cité et reflète son histoire. Assumer la 
responsabilité de l’entretenir et de le maintenir vivant, accessible à tous, de le préserver 
pour l’avenir.

PATRIMOINE
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PRÉVENTION SANTÉ ET RÉSEAUX 
LOCAUX DE SANTÉ, 

DÉFENSE DE L’HÔPITAL PUBLIC
Favoriser l’accès aux soins et la prévention pour toutes et tous dès le plus jeune âge, dans le cadre des 
compétences sociales, scolaire, de protection de l’enfance, de protection de l’environnement ;

Développer les actions d’éducation à la santé et de  prévention, en lien avec l’ARS-autorité régionale de 
santé et l’éducation nationale ;

Soutenir les comités locaux de santé mentale ;

Plan prévention santé, de protection de la qualité  de l’air, de l’eau et des sols ;

Refus des pesticides ;

Soutien à l’hôpital public combiné avec une place reconnue aux usagers et à l’évaluation participative de la 
qualité des soins et du respect des patients ;

Allègement des urgences, soutien au réseau des maisons médicales de garde et à la mise en réseaux 
des médecins de ville et des infirmiers libéraux ;

Travail avec les mutuelles.

SPORTS
Plan piscine visant à permettre l’apprentissage de la natation pour tous les enfants sur tous les territoires ; 

Programmation des évènements sportifs de dimension métropolitaine concertée avec les communes et 
arrondissements de Lyon ;

Révision des rapports avec les clubs de sports professionnels (critères sociaux, égalité filles/garçons,             
formation, fin des subventions aux clubs côtés en bourse et dégageant des bénéfices) ;

Soutien aux clubs amateurs ;

Accompagner le sport de haut niveau dans le cadre d’une charte de coopération sportive ;

Penser la programmation des équipements sportifs scolaires et de quartier dans les opérations                  
d’urbanisme.
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UNIVERSITÉ
Un cadre clair de coopération : la Métropole doit s’impliquer dans l’avenir des structures universitaires dans le 
cadre d’un schéma de développement universitaire 2020 /2030 concerté ;

Un Plan logement social étudiant en coopération avec la Région et les communes, l’Etat et le CROUS ;

Favoriser l’accès à la culture en coopération avec la Région et les communes, l’Etat ;

Plan mobilité et desserte des campus avec l’amélioration des fréquences et des capacités en dialogue 
avec les universités et les représentants des étudiant.e.s ;

Faciliter les relations entreprises/recherche avec une attention particulière aux PME ;

Coopération renforcée avec les sciences sociales sur les enjeux de développement urbain, humain et 
social, écologique ;

Associer l’Université aux actions de coopération internationale ;

Contribuer à mieux associer les étudiant.e.s et les universitaires au fonctionnement de l’Université 
de Lyon et à la définition des priorités, à la prise en compte de toutes les universités ;

Proposer un évènement grand public de vulgarisation de la recherche avec les lauréats des thèses et les universités et 
un évènement type « salon de l’étudiant » non marchand organisé en commun avec l’Université.

VIE ASSOCIATIVE & ÉDUCATION POPULAIRE
Le Tissu associatif est un des  ciments  d’une société plus juste, équitable et solidaire. 
Fort de ce constat, Génération.s accompagnera au plus près les associations et facilitera les 
réalisations de leurs projets par des conventions  d’objectifs et de moyens adaptées dans le 
respect de leur autonomie. 

« Génération.s  promeut la richesse associative. Pour que le Vivre ensemble ne soit pas qu'un Slogan, nous 
accompagnerons les bénévoles et les professionnels dans leurs missions. En particulier, l’éducation populaire joue un rôle 
très important pour l’enfance et la jeunesse, l’éducation à la citoyenneté, l’accès à la culture, l’initiative des habitant.e.s. 
Des moyens seront mis à disposition pour faciliter l’accès au tissu associatif pour tous, accompagner les communes dont 
c’est d’abord la compétence. Il ne peut y avoir une métropole à 2 vitesses où des moyens financiers et logistique soient 
mis à disposition des plus grands Clubs sportifs ou Festivals culturels et laissent sur le côté une jeunesse qui ne peut pas 
se permettre l'obtention d'une licence sportive ou d'un projet associatif quel qu'en soit le champ. Ainsi, dans le cadre de 
la politique de la ville, par le dialogue et par des conventions d’objectifs et de moyens,  nous soutiendrons l’adoption de 
tarifs accessibles pour certaines licences et adhésions. Nous soutiendrons avec force les Centres Sociaux, les maisons de 
Quartiers, les MJC et Maisons de l’enfance, tous ces acteurs de l’éducation populaire qui aujourd’hui doivent faire plus 
avec moins de moyens (subventions bloquées ou en baisse).

Dans le cadre des contrats territoriaux, nous encouragerons les municipalités à mobiliser  leurs ressources (service 
jeunesse, centre social, CCAS.. .) pour prioriser le public le plus en difficulté et les accompagner jusqu’à l’adhésion à                                      
l'association de leur choix.
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TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : 
UN DROIT ET UNE PRIORITÉ POUR TOUT.E.S

L’Etat est compétent en matière de sécurité publique, de police nationale et de justice. Il 
devrait généraliser la police de proximité en commençant par les quartiers prioritaires. 
Les communes ont la compétence de la police municipale et la Métropole la police du                        
stationnement qu’elle doit gérer en lien étroit avec les maires.La sécurité est un droit pour 
tous et toutes, partout.

Mais, c’est aussi l’affaire de tous et il n’y aura pas d’amélioration durable sans la 
réduction des inégalités sociales et géographiques, des discriminations et sans un 
dialogue permanent avec la Métropole de Lyon et avec chaque commune.

Génération.s veut développer les politiques de prévention et de médiation en lien avec 
l’Etat et les communes.

La Métropole de Lyon est compétente en matière de prévention et de protection de                             
l’enfance en lien avec la police et la Justice. 

Génération.s propose d’agir à la Métropole pour :

Une évaluation des dispositifs de prévention avec les professionnels et les associations pour mieux identifier 
les pistes d’amélioration indispensables avec des moyens supplémentaires ;

Le respect de la déontologie de tous les professionnels avec une Charte pour développer leur coopération 
dans le respect des missions de chaque acteur ;

La généralisation de permanences d’avocats et d’actions d’information pour accompagner les victimes ;

La Métropole interviendra pour améliorer la tranquillité dans les transports en commun et les espaces 
publics les plus fréquentés et renforcera les actions de médiation ;

La Métropole aidera les personnes âgées à disposer de dispositifs d’alerte et de secours et soutiendra 
les associations d’aide à domicile, les actions visant à lutter contre la solitude des personnes âgées ;

La Métropole accentuera l’effort de protection et d’accompagnement des femmes victimes de              
violences (écoute, structures d’accueil d’urgence et logement) ;

La Métropole impulsera l’action des organismes de logements sociaux sur les espaces privés et 
les parties communes de leur patrimoine et soutiendra les expériences de médiation et de tranquillisation. 

La généralisation des groupes de travail par territoire entre élus locaux, Police et Justice, associations ;
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UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE 
AMBITIEUSE ET RESPONSABLE

Les propositions qui suivent sont simplement une illustration des priorités développées 
dans le projet et des marges de manœuvre possibles. Elles ne sont pas figées et donnent des 
ordres de grandeur sur la base du budget 2018. 

Réorienter 10% des 3,5 Mds€ de l’investissement sur le mandat pour le logement, les transports en commun, le 
plan vélo, la gestion de l’eau et des déchets, la maîtrise foncière, les économies d’énergie et l’éducation ; 

Mettre fin à la course sans fin aux investissements en baissant de 200M€ sur 6 ans l’investissement soit                                    
35 m€/an, de 3,5 Mds€ à 3,3 Mds€ ;

Passer de 4 ans à 8 ans le ratio de capacité de remboursement d’emprunt,  + 100 M€ d’emprunts sur 6 
ans pour augmenter raisonnablement les marges de  manœuvre en fonctionnement sur les urgences.

Faire des économies sur les grands projets, la voirie, les espaces publics, les tunnels ;

INVESTISSEMENT

Augmenter le budget de fonctionnement de 50 M€/an en réduisant le prélèvement de l’autofinancement 
sur le fonctionnement ;

Répartir autrement 5% du fonctionnement (135 M€/an) ;

Baisser les charges générales hors RH et reprendre les crédits non consommés ;

Plus d’évaluation participative, en consacrant 1% des dépenses opérationnelles de  fonctionnement (10M€) ;

Proposer et expérimenter une part significative de budget participatif ;

Mettre en place des critères écologiques et sociaux dans le choix des banques et partenaires financiers ;

Maîtrise des impôts locaux et des tarifs des services correspondant à l’inflation ;

Refuser la remise en cause de l’autonomie des collectivités locales par l’Etat, le gouvernement et le Mi-
nistre de l’Intérieur et des collectivités ;

Plus de coopérations entre collectivités y compris sur des appels d’offre, la commande publique et la banque 
des collectivités, l’accès aux emprunts.                 

Maîtrise publique des biens communs (eau, air, sol, réseaux THD,…) qui passe à la fois par des missions 
de service public garanties, des cahiers des charges soumis à concertation, des services compétents maîtrisant les                  
enjeux techniques et financiers, des élu.e.s indépendant.e.s des lobbys privés, des budgets à la hauteur des enjeux et 
des objectifs fixés ;

Plus de solidarité et de justice, plus d’écologie et de développement durable mais aussi plus d’efficacité et 
d’efficience, par exemple avec + 85 M€ SUB SYTRAL / an en fonctionnement (vers gratuité et désendettement), en 
augmentant les crédits pour les Solidarités, les collèges, le SDIS, les personnels ;

FONCTIONNEMENT
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Il y a un an de cela, nous nous étions réuni.e.s, porté.e.s par une conviction commune. Il nous fallait construire un 
nouveau mouvement politique, qui ferait la synthèse de l’histoire de la gauche et de l’écologie politique. Depuis, 
Génération.s a éclos et poursuit un but : offrir enfin une alternative résolument écologique, sociale et démocratique à 
tou.te.s celles et ceux qui perçoivent l’extrême danger du nationalisme et savent depuis longtemps qu’il n’est aucun progrès 
possible dans la fuite en avant néolibérale.

L’heure est venue pour l’Europe, pour la France et pour la Métropole de Lyon. 

Disons-le : notre ambition est grande et c’est humblement, pas à pas, que nous construirons l’alternative. Mais cet                   
horizon est le seul qui rende possible notre idéal de progrès. Pour les générations passées, présentes et futures, notre               
responsabilité politique est donc de le porter.

Cette voie redonne aux citoyen.ne.s la place qu’ils et elles n’auraient jamais dû quitter et en termine avec une démocratie 
fatiguée et intermittente. Nous avons rejeté sans regret le mythe de l’homme providentiel et avons toute confiance dans 
l’intelligence collective de citoyen.ne.s rassemblé.e.s par l’envie d’agir et capables de décider pour elles et eux-mêmes.

Cette voie vise irrémédiablement à l’égalité de tou.te.s et à l’émancipation de chacun.e. Nous refusons de subir nos vies et 
d’assister, impuissant.e.s, à la perte de nos droits et à la fin de notre modèle social. Nous construirons, demain, les bases 
d’un nouveau contrat social du XXIème siècle, assis sur un revenu universel d’existence.

Cette voie est dictée par l’impératif écologique qui nous somme de rejeter un système économique productiviste et                          
indifférent à la destruction des ressources naturelles et de la biodiversité.

C’est pourquoi nous portons les germes d’un modèle nouveau. Nous traçons une autre voie.

Lucides, nous savons que sans un changement radical, nous serons incapables de garantir aux générations présentes et 
futures une vie digne et libre dans un environnement préservé. Il n’est plus l’heure des vieilles manœuvres, des grandes 
concessions et des compromis médiocres. Nous n’avons rien à espérer d’un système néolibéral, obsédé par le mythe de la 
croissance et du profit, qui ne cesse d’accroître les inégalités et détruit la planète bien au-delà de ce que l’humanité peut 
supporter.

Si notre mouvement est récent, notre filiation est ancienne. Nous inscrivons nos pas dans ceux de toutes les révoltes 
qui, à chaque étape de notre histoire, ont refusé l’ordre établi et les oppressions de toutes sortes. Nous serons toujours du 
côté des mineur.se.s de Carmaux et de Jaurès, du Front populaire et de ses conquêtes sociales, du programme du Conseil                         
National de la Résistance, des mouvements féministes et LGBTI+, des luttes pour la décolonisation, des écologistes qui, les                   
premier.e.s, ont pris la mesure des périls que nous encourons, des étudiant.e.s et des ouvrier.e.s grévistes de Mai 68, des 
luttes antiracistes, de l’altermondialisme. Nous revendiquons d’être de ces femmes et de ces hommes qui ont toujours 
lutté pour transformer leur révolte en réforme, en conquêtes sociales réelles et concrètes, en progrès de justice et de liberté.

Benoît HAMON
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