
N° 1999-4755 - environnement, propreté, eau et assainissement - Projet européen Life Environnement :
réseau européen pour l'étude de la qualité de l'air par l'utilisation de bio-indicateurs - Contrat de
partenariat avec l'université d'Hohenheim -  Délégation générale au développement urbain - Direction des
politiques d'agglomération - Mission écologie -

Le Conseil,

Vu le rapport du 1 décembre 1999, par lequel monsieur le président :

A - Expose ce qui suit :

Développer les outils d’une meilleure connaissance de la pollution de l’air fait partie des priorités
affichées par la charte d’écologie urbaine que vous avez votée en 1997.

A ce titre, certaines plantes (tabac, ray-grass, peuplier…) peuvent être utilisées pour déterminer des
niveaux de polluants (ozone, métaux lourds…). On les appelle des bio-indicateurs.

Dans ce contexte, la communauté urbaine de Lyon a été sollicitée pour participer à un projet
nommé Life Environnement dont le but est d’établir les bases scientifiques de la qualité de l’air à l’aide de bio-
indicateurs et de sensibiliser, par ce bais, le public à la pollution de l’air.

Le leader du projet est l’université allemande d’Hohenheim et onze villes européennes participent au
projet (Lyon, Arnhem, Copenhague, Edinbourg, Hamm, Karlsruhe, Klagenfurt, Sheffield, Verone, Barcelone et
Toulouse).

La subvention accordée par la Commission européenne pour les villes partenaires est de 20 000 euros
(soit 131 191,40 F) auxquels s’ajoutent le matériel et l’équipement nécessaires au développement des plantes
ainsi que les frais de déplacement pris en charge par l’université allemande. Cette subvention couvre la
participation en personnel (mission écologie) pour le suivi, la mise en œuvre et la coordination locale du projet ;

B - Propose de délibérer comme suit ;

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission environnement, propreté, eau et assainissement ;

DELIBERE

1° - Accepte l’aide de subvention de 20 000 euros proposée par la Commission européenne dans le cadre du
projet réseau européen pour l ’étude de la qualité de l’air par l’utilisation de bio-indicateurs et l‘affecte en crédit de
recettes au compte 747 700 - fonction  832 - opération 0102

2° - Autorise monsieur le président à signer avec l’université d’Hohenheim un contrat de partenariat dans le
cadre de ce projet.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


