
De : Eric Lafond <lyonpourtoustouspourlyon@gmail.com>
Date : 19 mars 2014 22:17
Objet : Re: Municipales 2014 : les Amis de la Terre Rhône interpellent les candidats de Lyon
À : rhone@amisdelaterre.org

Bsr,

nous faisons suite à votre courrier, avec du retard dont nous vous prions de nous excuser.

pouvez-vous nous communiquer les cinq principales décisions que vous prévoyez, et leurs plans 
de mise en œuvre, en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement 
climatique, d’une part au titre des compétences de la Ville de Lyon, et, d’autre part au titre des 
compétences du Grand Lyon et de la future Métropole, ainsi que celles que vous planifiez de 
promouvoir au sein du SYTRAL par le biais des représentants du Grand Lyon ? 

De façon synthétique, notre politique des déplacements sera le premier aspect de notre réponse. 
Nous mettrons l'accent sur le développement des véhicules non-polluants et non émetteurs de gaz
à effet de serre pour les particuliers (vélo et scooter électrique), pour la collectivité (remplacement 
des véhicules de fonction et de service par des voitures électriques, et pour les entreprises 
(négociation d'un plan de développement des véhicules de fret électriques avec les entreprises 
logistiques). En parallèle, nous développons la solution de l'Aérotram pour offrir une alternative à 
la voiture pour relier les collines entre elles, et optimiserons l'infrastructure de transport en 
commun existante - augmentation du nombre de wagon par rame de métro, de tramway, 
fréquence des trolley sur les lignes fortes, gratuité pour les enfants accompagnés, etc.)

Notre politique du logement contribuera aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En optimisant le parc existant (sortie de la vacance, politique d'Habitat partagé) et en soutenant les
constructeurs innovants (habitat modulaire par exemple), nous augmenterons le nombre de 
logements à Lyon et la densité, réduisant ainsi les déplacements nécessaires.
En parallèle, nous mènerons une politique innovante à l'instar des expériences menées en 
Allemagne pour rénover les immeubles anciens et améliorer leur qualité énergétique.

La réorganisation des cantines scolaires que nous proposons s'appuiera sur des PME régionales 
qui ont mis en place un service de restauration collective "zéro gaspi". Ces entreprises s'appuient 
notamment sur des producteurs locaux pour garantir un approvisionnement en circuit court de la 
nouriture servie aux enfants.

Dans le cadre du Grand Lyon, nous remettrons à plat la politique de collecte des ordures 
ménagères pour initier une nouvelle approche visant à mettre en place une économie circulaire. A 
terme nous visons que 100% des déchets collectés soient utilisés comme matière première, 
supprimant ainsi l'usage des incinérateurs, producteurs de déchets ultimes (machefers) dont nous 
ne savons que faire.

En espérant que ces éléments de réponse vous donneront satisfaction

Le 19 mars 2014 22:00, eric lafond <eric.lafond.modem@gmail.com> a écrit :

Sincèrement

Eric Lafond

www.ericlafond2014.fr
@lafonderic


