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Lyon, 2 décembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dernière réunion du panel citoyen sur la ZFE 

La concertation sur l’amplification de la Zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon se 
poursuit. Les habitants et habitantes membres du panel citoyen se réunissent une dernière fois ce 
vendredi avant de rendre leurs propositions. Ils vont auditionner plusieurs personnalités : élus, 
experts, responsables associatifs…pour finaliser leur travail de réflexion. Cette séance est à vivre en 
direct à partir de 17h30 sur la chaîne youtube de la Métropole.  

Au cours de cette ultime séance de travail, les membres du panel citoyen travailleront, avec leurs 

invités, sur plusieurs questions qui se posent avec la mise en place d’une ZFE amplifiée : 

 17h30 – 18h15 – ZFE et dépollution de l’air : jusqu’où la mise en place de la ZFE contribue-t-elle à 
dépolluer l’air ? 

o Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des 

déplacements, des intermodalités et le la logistique urbaine, 

o Docteur Gladys Moréac-Njeim, experte qualité de l’air & transport routier chez 

Renault, 

o Ghislaine Baillemont, directrice générale adjointe d’APRR-AREA, 

o Alexandre Thomasson, ATMO Auvergne Rhône-Alpes 

 

• 18h15 – 19h00 – ZFE et transformation du cadre de vie : en quoi la ZFE peut-elle influencer 
les transformations en cours du cadre de vie ? 

o Vincent Monot, conseiller de la Métropole de Lyon, membre de la commission 

déplacements, représentant au SYTRAL, 

o Laurine Colin, directrice du syndicat mixte d’étude et de programmation de 

l’agglomération lyonnaise (SEPAL), porteur du Schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) de l’agglomération lyonnaise 

o Olivier Michel, président de l’association My Presqu’île, 

o Roger Journet, président du Groupement Mi-Plaine 

 

• 19h00 à 19h45 – ZFE et inégalités sociales : comment accompagner les personnes et familles 
les plus en difficultés vis-à-vis de l’interdiction des véhicules les plus polluants ? 

o Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des 

mobilités actives, 

o Frédéric Martinez, psychologue social, chercheur à l’Institut français des sciences et 

technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 

o Evelyne Bernard et Sarah Brière, direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL) 

o Sébastien Thollot, secrétaire général, Secours populaire 

 

Tous les échanges sont à suivre sur : https://youtu.be/5DVePFEyMak 


