COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE
Compte Rendu de la réunion du jeudi 20-10-2016
1) Participants
Nom Prénom
Boccoz Borie Marie José
Ducluzeau Roland
Joumard Raymond
Nantermet Roland

Association
CIL Chamvert
C.I.L.
Mutualité,
Préfecture, Moncey
C.I.L.
GerlandGuillotière
CIL Sans Souci

E

A

Nom Prénom
Quagliaro Régis
Seigne Marius
Dominique Tissier
Trévoux Marc
Vincent Paul

Association
CIL Sans Souci
ACUPE Ste Foy-lesLyon
C.I.L.
GerlandGuillotière
CIL Saxe Brotteaux
SEVDOR

E

A

E

E

E = Excusé, A = Absent

2) Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Le compte rendu de la réunion du 20/10/2016 n’a apparemment pas été diffusé.

3) Présentation des oiseaux du centre ville
Dominique Tissier nous fait la présentation d’un diaporama sur les oiseaux des villes. C’est un sujet nouveau qui
retient l’attention des membres de la commission. La présentation allégée est fournie en pdf, en annexe.

4) La dépendance aux diverses sources d’énergie
C’est le dernier chapitre de notre travail sur l’énergie, entrepris pour analyser la loi sur la Transition Energétique :
Comment faire un choix futé de nos sources d’énergie ?
L’un des critères d’intérêt d’une source d’énergie est l’indépendance nationale, par rapport à ce type d’énergie.
Pour chaque type d’énergie, la dépendance dépend notamment des informations suivantes : :
la consommation française, par rapport à la consommation mondiale,
les importations en quantité et en valeur par rapport au PIB comparé aux autres sources,
la sécurité et la diversité de nos fournisseurs, comparée au panel mondial,
les réserves mondiales exprimées en annuité de consommation mondiale actuelle,
les solutions alternatives.
Raymond Joumard présente ces informations pour les approvisionnements pétroliers et gaziers, pour lesquelles notre
dépendance est immense et les approvisionnements limités à 50 ans.
Face au besoin d’indépendance, l’alternative la plus réaliste et prochaine sera l’usage intensif, pour le chauffage et les
déplacements individuels, de l’énergie électrique à condition qu’elle ne soit pas fabriquée avec les mêmes sources, ce
qui est le cas actuel en France (plus en Allemagne et guère dans le monde). L’alternative pour les transports routiers de
marchandise n’est pas possible à court terme. Là, réside un vrai souci pour la planète. L’exposé est résumé par le
document textuel fourni en annexe.
Les séances prochaines, nous présenterons la dépendance à d’autres sources énergétiques.
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5) Sujets de réflexion ou d’investigation
Après la fin prochaine de notre analyse sur l’énergie et son usage urbain, outre les sujets d’investigation prévus : Les
pesticides, Les OGM, Les oiseaux urbains, Raymond Joumard suggère de discuter des nouvelles dispositions et de
réactualiser les précédents documents en conséquence : La pollution à Lyon, avec notamment les nouvelles
dispositions en cas de pollution, les vignettes CRIT’Air, le plan Oxygène, les véhicules électriques et aussi les ondes
électromagnétiques. Il rappelle aussi le salon Pollutec à Eurexpo.
Par ailleurs, en complément de réflexions sur les bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale), il rappelle sa
visite d’un bâtiment prototype (« terra nova ») et de la présentation qui en a été faite à Lyon par Rémy Mouterde,
(antérieurement enseignant et chercheur au Laboratoire d’Analyse des Formes à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon). Ce prototype, fait en matériaux du type bois, terre, isolant naturel etc. demande un minimum
d’énergie à la fabrication, au transport, au montage et à l’habitation. Malheureusement le prototype intéressant à visiter
a dû être démonté et reconstruit à Grenoble.
Questions auxquelles on pourra répondre lors d’une prochaine séance: Est-il intéressant d’avoir un exposé d’Alain
Giordano, responsable des espaces verts à la mairie de Lyon ou de Rémy Mouterde, par exemple..

6) Date de la prochaine réunion
Compte tenu des contraintes d’emploi du temps des uns et des autres et de la salle, la prochaine réunion est fixée :

le mardi 24 Janvier à 17 h30, à l’UCIL 50 rue Saint Jean 69005.
(La MRE étant alors en déménagement). La séance est levée à 19h15.
_________________________
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