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COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE 
Compte Rendu de la commission Ecologie Urbaine du Jeudi 21 Avril  

Participants  
Nom Prénom Association E/A Nom Prénom Association E/A 

Agostini Bruno CIL Grand trou E Mordant Monique CIL Saint-Just A 

Bocco Borie Marie 

José 

CIL Chamvert E Nantermet Roland  CIL Sans Souci  

Cirillo Guilhaume C.I.L. Gerland-Guillotière A Quagliaro Régis CIL Sans Souci   

Clerc Evelyne CIL Collonges Val de Saône A Seigne Marius ACUPE Ste Foy-les-Lyon  

Ducluzeau Roland C.I.L. Mutualité, 

Préfecture, Moncey 

 Trévoux Marc CIL Saxe Brotteaux A 

Fournier Gérard. CIL Sauvons les pentes  Vincent Paul  SEVDOR A 

Joumard 

Raymond 

C.I.L. Gerland-Guillotière     

E = Excusé, A = Absent  

 1)  Approbation du compte rendu de la réunion précédente  
Le compte rendu de la réunion du 16-03-2016 est approuvé à l’unanimité.  

 2)  Le vrai coût des sources énergétiques  
La réunion est consacrée à la présentation d’un diaporama concernant une étude approfondie concernant :« Le vrai coût des 

sources énergétiques ». Connaître ce sujet permet de se faire une opinion sur des questions utilitaires de tous les jours, concernant 

sa propre vie en ville ou la vie de la cité, ayant trait à l’utilisation de l’énergie.  

Par exemple :  

� Devons nous éteindre les ponts de Lyon la nuit pour moins générer de Gaz à Effet de Serre ?  

� Faut-il écouter l’ALE et installer des panneaux photovoltaïques sur nos toits ?  

� Faut-il se chauffer à l’électricité, au bois ou au gaz ?  

Le contenu de la présentation est disponible en annexe : ChoixFutéDEnergie_F4_Coût-par-source.pdf.  

Une partie de notre prochaine réunion sera consacrée aux risques des sources énergétiques, avec des constatations encore 

étonnantes.  

 3)  La lutte contre l’ambroisie 
A l’occasion de la fête de la nature, le 8 Mai à Sainte Foy, Marius Seigne de l’association AGUPE présentera l’ambroisie aux 

habitants, avec des plants d’ambroisie fournis par l’Observatoire de l’Ambroisie, par l’entremise de Pierre Diamantidis.  

 4)  Date de la prochaine réunion  
La prochaine réunion est fixée : 

 au 19 Mai 2016 à 17 h00, à la MRE, 32 rue Sainte Hélène 69002 Lyon.  

La séance est levée à 18h45.  


