agenda

21
S

EM

BL
E

DU
RA
BLE
MENT

la ville
durable
en
actions

E

N

ww

e
v i ll
.
w

n.fr
o
r
-b

N,
O
BR

V
VI

R

E

AGIR,
POUR VIVRE ENSEMBLE
DURABLEMENT

3

L’AGENDA 21,
UN LABEL AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES

2

4/5

E
IVR
, V
BRON
M
SE
EN

AGIR EN FAVEUR
DU CLIMAT
ET DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

AXE 1

6/7

FAVORISER L’ACCÈS
À LA SANTÉ
ET À UN ENVIRONNEMENT
DE QUALITÉ POUR TOUS

AXE 2

8/9

CONSOLIDER
LES GRANDS ÉQUILIBRES
URBAINS

AXE 3

10/11

RENFORCER LES SOLIDARITÉS
ET FAVORISER
L’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

AXE 4

12/13

CONFORTER ET VALORISER
LES IDENTITÉS ÉDUCATIVE,
CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET SPORTIVE

AXE 5

14/15

B
L

E

D

U

R

AB
LE
ME
NT

Réalisation : Direction de la Communication,
Ville de Bron - Avril 2016
Co-élaboré avec Julius Suzat (Stagiaire)
Photographies : Dominique Perron
(sauf mentions et couverture : © thinstock)
Conception graphique : Atelier Grève-Viallon
Impression : IMAV

PLUS D’INFOS SUR :

Imprimé sur papier 100 recyclé ayant obtenu
la certification «FSC recycled» certifiant
que la pâte est produite à partir de
fibres recyclées post-consommation

www.ville-bron.fr

AGIR,
POUR VIVRE ENSEMBLE
DURABLEMENT
« Répondre aux besoins des générations
actuelles sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs »,
c’est la définition générale du Développement
durable. La COP 21, qui s’est tenue en décembre à
Paris, nous a rappelé l’urgence à agir pour limiter
le réchauffement climatique, et laisser une
planète vivable à nos enfants. Bien des questions
doivent être traitées au niveau mondial, mais
les collectivités locales peuvent et doivent agir
dans leurs domaines de compétences. Et Bron,
évidemment, doit en prendre sa part.
Notre Agenda 21 constitue donc la contribution
de notre ville à cette volonté internationale.
Adopté par l’équipe municipale en 2013, cet
Agenda 21 en est donc à sa troisième année
d’existence. Sur les 160 actions qu’il regroupe,
80% ont aujourd’hui démarré, que ce soit
dans le domaine du social, de l’environnement
ou de l’économie, des domaines communément
considérés comme les piliers du Développement
durable. Certaines actions sont en place
depuis plusieurs années. L’Agenda 21 est en
effet l’aboutissement d’une réflexion interne
déjà ancienne. Il permet de donner du sens et
de la cohérence à beaucoup de nos politiques

municipales. D’autres réalisations marquent une
volonté d’agir plus récente, et d’autres actions
encore sont devant nous.
Mais notre Agenda 21 n’atteindrait pas son
objectif s’il se cantonnait à la seule mobilisation
des services municipaux. Tout d’abord, parce
que l’action municipale ne représente qu’une
petite part de ce qui se réalise sur notre territoire,
et que c’est bien à l’échelle de l’ensemble de la
ville qu’il faut nous préparer un avenir durable.
Et c’est donc bien avec les habitants et avec
tous les acteurs de notre ville, entreprises,
enseignants, associations, que nous devons
transformer nos comportements, mais aussi
nos modes de production, de développement, en
clair, nos modes de vie. A nous tous de mettre en
œuvre cet Agenda 21, d’évaluer son impact, de le
faire évoluer si nécessaire, pour répondre mieux
encore aux défis qui sont devant nous. Alors,
ensemble, nous pourrons dire que nous aurons agi
pour mieux vivre, durablement.
Jean-Michel LONGUEVAL,
Maire de Bron
Conseiller de la Métropole
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L’AGENDA 21
UN LABEL AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES

L
4

e 21e siècle, un chiffre clef pour un avenir
qui se définit et se décide aujourd’hui.
En 1992, à l’issue du Sommet de la Terre
de Rio, les collectivités et territoires sont
invités à mettre en place un Agenda 21 local
ou « Programme d’action pour le 21e siècle ».
Un outil afin de mettre en œuvre un projet
de Développement durable, et de répondre
« aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». En France, c’est
une démarche volontaire des collectivités
qui fait l’objet d’une reconnaissance par le
Ministère de l’Ecologie et du Développement
durable sous la forme d’une labellisation. En
décembre 2013, la Ville de Bron a reçu le label
« Agenda 21 local France » pour trois ans.

Les cinq points
cardinaux…
Un programme transversal et global
en 5 axes qui répond aux 5 finalités
du Développement durable :
	La lutte contre le
changement climatique
	La préservation de la
biodiversité, des milieux
et des ressources
	La cohésion sociale
et la solidarité entre
les territoires et les
générations
	L’épanouissement
de tous les êtres
humains
	Une dynamique de
développement suivant
des modes de production
et de consommation
responsables

À BRON,
AXE 1 :

44 actions

Agir en faveur du climat et
des économies d’énergie
AXE 2 :

Favoriser l’accès à la santé
et à un environnement de
qualité pour tous

© FOTOLIA

29 actions
AXE 3 :

21 actions
AXE 4 :

27 actions

Renforcer les solidarités et
favoriser l’insertion sociale
et professionnelle
AXE 5 :

46 actions

Conforter et valoriser
les identités éducative,
culturelle, scientifique
et sportive

© FOTOLIA

Consolider les grands
équilibres urbains, sociaux
et économiques

Pour la Ville de Bron, le climat est une
priorité. Dès 2011, la commune est devenue
partenaire du Plan Climat du Grand Lyon.
Objectif : atteindre les « 3 x 20 ».
D’ici 2020, la Métropole de Lyon se donne
pour objectif d’augmenter la part des énergies
renouvelables à 20% dans le mix énergétique,
de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 20 % par rapport à 1990, et de faire
baisser la consommation énergétique de 20 %.
En tant que partenaire, la Ville de Bron a engagé
des actions, incluses dans l’Agenda 21. Elles
concernent les déplacements, la rénovation
des bâtiments, la gestion des espaces verts...
D’après le diagnostic « carbone », réalisé sur
ses bâtiments et services, la Ville a diminué de
10 % ses émissions de GES.

-10%

La Ville de Bron a diminué
de 10 % ses émissions
de Gaz à Effet de Serre
par rapport à 1990

L’AGENDA 21 : UN LABEL

Le Climat, une priorité...
ou la règle des 3 x 20

5 axes stratégiques
pour 167 actions
à court, moyen
et long terme
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Agir en faveur
du climat à Bron,
c’est diminuer les
consommations d’eau
et d’énergie fossile des
services municipaux,
c’est réduire et
mieux traiter nos
déchets, c’est rénover
thermiquement notre
patrimoine bâti. Mais
c’est aussi inciter les
Brondillants à faire
de même, comme
utiliser des moyens
de transport sobres
en carbone, ou à
isoler leurs logements
anciens.

AGIR EN FAVEUR DU CLIMAT
ET DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

OBJECTIFS

RÉALISÉ !

	Réduire
les émissions
de Gaz à Effet
de Serre (GES)

L’autopartage partagé !

	Développer
les énergies
renouvelables
	Améliorer
le réseau
de transports
en commun
	Développer
les alternatives
à la voiture
individuelle
	Préserver
la biodiversité
et les ressources
	Promouvoir
le tri des
déchets et le
compostage

Depuis décembre 2014, Bron accueille deux services d’autopartage
développés par la Métropole : Bluely et Citiz LPA.
L’autopartage fait partie des actions qui contribuent au
développement de l’écomobilité. Les deux dispositifs mis en
place se complètent en termes d’usage. Bluely propose un
système de location de véhicules électriques pour de courtes
durées, permettant à l’utilisateur de trouver rapidement une
station à proximité de son domicile, comme de son lieu de travail.
L’utilisateur n’a pas besoin de ramener le véhicule à son point
de départ. Citiz LPA est quant à lui, un service de location de
moyenne durée et dont les véhicules doivent être rapportés dans
le parking d’origine (les parkings Lyon Parc Auto ainsi que les
14 stations de surface). On compte plus de 100 stations sur la
Métropole pour plus de 250 véhicules. Trois stations se
situent à Bron pour 12 véhicules et trois bornes
de recharge. Environ 100 voitures sur le
territoire lyonnais sont disponibles
parmi une gamme de citadines,
berlines, monospaces et utilitaires.
Les stations Bluely et Citiz se situent
à proximité de l’Hôtel de Ville de Bron.

+ d’infos :
https://www.bluely.eu/
http://lpa.citiz.coop/

EN COURS...

« L’AUTOPARTAGE PERMET
D’ÉVITER LES CONTRAINTES
DE STATIONNEMENT»

© FOTOLIA

« Je me sers du service Bluely pour
faire les courses. Ça m’évite de prendre
ma propre voiture et donc de chercher
une place de stationnement.
En effet, avec ce système, je peux
réserver une place. C’est idéal pour des
courts trajets de moins d’une heure.
Par contre, pour aller au travail à Bron,
le plus simple est de prendre le tram
T5. J’essaie d’adapter mon mode de
transport en fonction des besoins et des
contraintes. »

Bron a fait de la rénovation thermique de son
patrimoine une priorité. La Ville accompagne
également les copropriétés.
En effet, la ville compte 100 bâtiments, soit une surface de 120 000 m2
dont une grande majorité de bâti ancien à rénover. Elle a donc engagé
un plan de rénovation thermique de son patrimoine vieillissant. Dans
ce cadre, deux écoles sont notamment programmées en 2016. Du côté
des habitants, la ville propose des balades thermographiques pour les
copropriétés. Il s’agit d’inciter les propriétaires à rénover leur logement
ancien en vue de diminuer la consommation énergétique. Les balades
thermographiques sont proposées en partenariat avec l’Agence Locale
de l’Énergie (ALE), aux copropriétés construites avant 1975. Cette
action de sensibilisation permet de voir
en temps réel les défauts d’isolation et les
ponts thermiques des logements à l’aide
d’une caméra thermique. Par ailleurs,
l’ALE accompagne actuellement 11
copropriétés de Bron dans des démarches
de rénovation énergétique.

LINDA BENAÏCHA,
SALARIÉE D’AIR RHÔNE-ALPES, PARC DU CHÊNE

«SIMPLE,
ET NON POLLUANT »
« J’utilise le service d’autopartage
dans le cadre professionnel, pour les
déplacements occasionnels dans le
centre de Lyon. Le service est bien
adapté à ce type de déplacements.
Même s’il existe une part d’incertitude,
on peut réserver un véhicule et une
place de stationnement à l’avance. Si
je compare avec les TCL, je mets 20-25
minutes au lieu de 40-50 minutes. Le
gain de temps est indéniable. Pour les
déplacements quotidiens, je privilégie le
vélo et les TCL, car Bluely coûterait trop
cher pour des déplacements quotidiens.
Le service est simple d’utilisation,
intuitif et pratique, et surtout, il n’est
pas polluant et ne produit pas de gaz à
effet de serre ».
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copropriétés de Bron sont engagées dans
des démarches de rénovation énergétique.

À VENIR

Des visites des
centres de tri
pour le grand public
La Ville souhaite faire découvrir le
“ parcours vertueux ” du recyclage
des déchets aux Brondillants, et organiser avec les
habitants des visites pédagogiques en partenariat avec
la Métropole. Il existe deux centres de tri gérés par la
Métropole, à Rillieux-la-Pape et Saint-Fons.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LONNI BOUCHEK,
SALARIÉ AU PARC DU CHÊNE

La rénovation thermique
est engagée

7
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Préserver un
environnement
de qualité pour
les habitants est
reconnu aujourd’hui
comme un enjeu fort
de santé publique.
Limiter les nuisances
en ville, promouvoir
une alimentation bio
et locale, améliorer
l’accès aux soins par
la sensibilisation et
l’information, sont des
pistes à poursuivre
pour le bien-être
de tous.

FAVORISER
L’ACCÈS À LA SANTÉ
ET À UN ENVIRONNEMENT
DE QUALITÉ POUR TOUS

OBJECTIFS

RÉALISÉ !

	Réduire les
nuisances
liées aux
infrastructures
routières

Des self-services
et du bio
pour les écoliers

	Améliorer la
qualité de l’air
	Favoriser l’accès
aux soins pour
tous
	Agir pour la
santé par une
alimentation de
qualité
	Promouvoir
la production
locale et
biologique via
des circuits
courts

Depuis la rentrée 2015,
les écoliers des 11 groupes
scolaires de la Ville ont
accès à des self-services.
La cantine fait également de
plus en plus de place
aux produits biologiques.
Accueillir plus d’enfants, favoriser l’éducation à la santé ou
encore sensibiliser au tri : tels sont les avantages des self-services
mis en place dans les restaurants scolaires. La Ville propose des
menus « découverte » toute l’année. Les associations, ou encore
les Ateliers Santé Ville, qui dépendent du Centre Communal
d’Action Sociale, mènent également des actions dans le cadre de
la Semaine du goût. Les enfants peuvent ainsi se restaurer à leur
rythme, dans une ambiance sonore apaisée où les agents sont
plus disponibles pour accompagner et éduquer au goût.
Le Bio est aussi dans les assiettes des écoliers. Il représente
désormais près de 10 % des achats en volume, ce qui marque une
nette progression en trois ans. Sont principalement concernés
les laitages, les compotes, les céréales et légumes secs (lentilles,
quinoa, pâtes, semoule...). En outre, dès qu’elle le peut, la
Cuisine centrale privilégie un approvisionnement local. Lors du
« Printemps du bio », en juin, pendant 15 jours, les équipes de la
cuisine centrale proposent un produit bio par jour.

EN COURS...

« ON NOUS
LAISSE VRAIMENT
NOUS ORGANISER
COMME ON VEUT »

Réduire la vitesse
sur l’A43 et le Périphérique

« La dame de cantine me donne
des conseils pour que mon repas
soit équilibré et elle peut même me
faire goûter des choses que je ne
connais pas. Mon repas terminé,
je dois débarrasser mon plateau et
faire le tri. C’est super parce qu’on
nous laisse vraiment nous organiser
comme on veut ».

En matière de pollution, d’émissions de gaz à effet de serre, de
nuisances sonores mais aussi de sécurité routière, le Périphérique
et l’autoroute A 43 constituent un véritable enjeu qui dépasse les
compétences propres de la ville.
C’est pourquoi Bron a demandé officiellement à l’Etat, qui gère la portion
de l’A43 qui traverse la ville, d’abaisser la vitesse maximale autorisée
à l’entrée de Bron, et de la limiter à 70 km/heure jusqu’à l’entrée du
boulevard urbain. Sur ce dernier point, le Préfet de Région a annoncé
en mars qu’il donnait son feu vert à cette mesure. Pour des raisons de
cohérence, la Ville demande par ailleurs, dans un second temps, à la
Métropole d’étendre la limitation de vitesse à 70 km/heure à la totalité
du boulevard périphérique.

À VENIR

10%

BIO

Le bio représente 10 %
des achats dans les cantines
scolaires

Conforter l’éducation à la
prévention routière dans les écoles
La Ville de Bron souhaite conforter
l’éducation à la prévention routière dans
les écoles en élargissant les initiations
au code de la route et en développant
l’utilisation de la piste routière pour les
écoles.

QUALITÉ POUR TOUS

ARTHUR, 11 ANS,
EN CM2 À L’ÉCOLE ALSACE-LORRAINE
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AXE 3
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La ville de Bron se
caractérise par ses
contrastes et sa
diversité, au niveau de
son territoire comme
de sa population. Cette
diversité est une
identité forte de la ville
et une richesse, mais
qui demande vigilance
et actions spécifiques,
pour favoriser le
vivre ensemble et la
cohésion entre tous
les quartiers de la ville,
pour et avec tous les
habitants.

CONSOLIDER
LES GRANDS
ÉQUILIBRES URBAINS

OBJECTIFS

RÉALISÉ !

	Favoriser la
mixité sociale
et urbaine

Des jardins collectifs et partagés

	Développer
les liens entre
les acteurs
économiques
	Préserver les
espaces verts
et naturels dans
les quartiers
	Développer
l’accessibilité
pour les
personnes
handicapées
	Construire
des logements
de qualité
et diversifiés
	Consolider
l’économie
sociale
et solidaire
	Favoriser les
solidarités entre
les générations

La Ville incite les habitants des copropriétés, les scolaires
et les associations à développer au pied d’immeubles des
activités de jardinage, de plantations et d’embellissement
des espaces extérieurs.
À titre d’exemple, à la copropriété Terraillon, une dizaine
de jardiniers amateurs entretient des petits jardins de pied
d’immeuble, avec l’appui du Service des Espaces verts. Des
animations à destination d’un public de jeunes du quartier y
sont organisées lors des plantations hivernales. À la Résidence
des Sapins, des parcelles occupent une vingtaine de jardiniers
amateurs de cette Résidence qui dépend de l’Opac. Le bailleur
social a également demandé une prestation à RIB (Réussir
l’Insertion à Bron) pour animer les groupes de jardiniers.

EN COURS...

Le Conseil municipal a voté en avril 2014 la mise en place de
6 Conseils de quartier rassemblant 180 habitants. Acteurs associatifs,
institutionnels et économiques sont également représentés.
Facultatifs pour les villes de moins de 80 000 habitants, la Ville a
souhaité mettre en place des Conseils de quartier afin de développer
la démocratie participative sur l’ensemble des quartiers. Les Conseils
sont en effet des lieux d’échange avec les élus et d’information pour les
citoyens. Dotés d’un budget participatif, leur vocation est également de
permettre aux habitants de soumettre des propositions et des projets
autour de la vie quotidienne, de leur cadre de vie, de débattre de l’avenir
des quartiers. Les citoyens pourront prendre part aux décisions qui les
concernent, mais aussi améliorer l’action publique en renforçant le lien
social à l’échelle de la commune.

À VENIR
CLAUDE YVARS,
HABITANTE DE LA RÉSIDENCE DES SAPINS
À BRON TERRAILLON

« LE JARDIN PARTAGÉ
PERMET AUX HABITANTS
DE SE RENCONTRER »
« Depuis octobre 2013, des parcelles
ont été proposées aux habitants
de la Résidence et, spontanément,
les gens sont venus prendre
possession de leur parcelle pour
la cultiver. La Ville nous a offert
des plantes pour commencer notre
jardin et ça pousse ! L’ambiance
est très conviviale. Le jardin
partagé permet aux habitants
de se rencontrer. Ça crée du lien.
L’important est que chacun, jeune
ou moins jeune, trouve sa place. »

Plus d’infos :
www.ville-bron.fr

Poursuivre la rénovation urbaine
La Ville de Bron poursuit sa politique de rénovation urbaine dans le
cadre de l’ANRU (Agence Nationale
de Rénovation Urbaine). Deux opérations de rénovation urbaine sont
menées sur les quartiers de Parilly
et Terraillon. La diversification
de l’offre de logements (logement
social, accession libre et sociale à
la propriété) participe à la mixité
sociale de ces quartiers. Cette diversification se fait également à travers
l’implantation d’habitat social dans
les autres quartiers de Bron, mais
aussi au travers de la construction
de logements étudiants, ou d’habitats accessibles aux personnes
handicapées.

ÉQUILIBRES URBAINS

Mise en place des Conseils de quartier

11

AXE 4

12

La diversité des
situations des
habitants pose
inévitablement la
question de l’égalité
de chacun vis-à-vis
de l’accès aux besoins
fondamentaux,
que sont l’accès à
l’éducation, à l’emploi,
à la mobilité.
Renforcer les
solidarités, conforter
la place des jeunes
comme celle des
personnes âgées ou
handicapées sont
autant de priorités
pour notre ville.

RENFORCER LES SOLIDARITÉS
ET FAVORISER L’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

RÉALISÉ !

	Renforcer l’offre
d’accueil et les
services pour les
personnes âgées,

Mobicité Seniors :

	Promouvoir
les espaces
d’échanges et de
solidarités entre
les habitants
	Développer
l’accès à l’offre
municipale pour
les plus fragiles et
les plus démunis
	Poursuivre le
développement
de l’accueil de
jeunes enfants
	Soutenir les
dispositifs d’aide
à l’insertion
sociale et
professionnelle

un accompagnement personnalisé
pour les seniors
La Régie de quartier, RIB (Réussir l’Insertion à Bron)
l’accompagnement des personnes âgées dans leurs
déplacements et tâches quotidiennes via le programme
Mobicité Seniors. Une action soutenue par la Ville.
Les personnes âgées ne sont plus seules pour aller chez le coiffeur,
chez le médecin, visiter un ami ou encore faire leurs courses…
En effet, ce service accompagne les Brondillants âgés de plus de
70 ans dans leurs démarches, avec des moyens de transports
adaptés, dans un rayon de 5 km autour de la Ville de Bron. Les
personnes sont accompagnées par des médiateurs formés. Le
service est un vrai succès : entre 2013 et 2014, les médiateurs de
Mobicité Senior sont passés de 1094 accompagnements à 1738.
Ce service, qui lutte contre l’isolement des personnes âgées, est
proposé par Réussir l’Insertion à Bron (RIB), en partenariat avec
la Ville de Bron et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
En outre, le programme favorise la professionnalisation et l’accès
à l’emploi de demandeurs d’emploi.

1700

Les médiateurs de Mobicité Senior ont
réalisé plus 1700 accompagnements
de personnes âgées en 2014

EN COURS...

AIMÉE,
USAGÈRE DE MOBICITÉ SENIORS

« JE ME LAISSE
CONDUIRE »
« J’utilise régulièrement
MobiCitéSeniors. C’est pratique
de se faire amener devant sa
porte, de ne pas avoir le souci
de se garer... Les chauffeurs sont
très serviables et discrets. Quand
je vais au cimetière, ils m’aident
à porter des fleurs, me laissent du
temps pour me recueillir. Aussi,
j’ai récemment acheté un aspirateur,
le chauffeur m’a conseillée et m’a
aidée à porter le carton ! »

Des actions, comme la distribution de
paniers légumes ou le réseau d’entraide
« Donnant-donnant », permettent de
développer la solidarité entre les habitants.
Plus de 3 000 personnes dont 1 300 enfants
et 340 familles monoparentales ont
bénéficié des paniers légumes distribués
chaque semaine dans les locaux du Secours
Populaire par un producteur. 1 500 paniers
par an sont financés par la CCAS de Bron
(Centre communal d’action sociale). Cette
aide alimentaire permet au public précaire
d’accéder à des produits frais et de qualité.
De son côté, depuis novembre 2015, le Centre social Gérard Philipe à
Terraillon propose “ SEL de Bron Terraillon ”, un réseau d’entraide de
proximité et de partage. Le principe : chaque membre du réseau propose
des offres en fonction de ses compétences et de sa disponibilité. Par
exemple : accompagner une personne pour faire ses courses, garder un
enfant pour dépanner, aider à monter un petit meuble, percer un trou,
arroser les plantes, sortir le chien, réaliser des petits travaux de couture...
Chacun reçoit en échange un autre service gratuit. Echanger et partager
dans la convivialité, c’est aussi ça le Développement durable !

À VENIR

Proposer une plateforme informatique
dédiée aux stages
La Ville de Bron souhaite développer une plateforme informatique de
mise en relation des demandes et des offres de stage, dédiée dans un
premier temps aux stages obligatoires de découverte des collégiens
dans les entreprises brondillantes. Le projet prévoit une mise en contact
directe avec les entreprises ou par l’intermédiaire d’associations
interentreprises comme celle du Parc du Chêne.

INSERTION SOCIALE

Plus de solidarité dans les quartiers

13

AXE 5

14

La culture,
le sport, l’éducation
sont autant
d’opportunités, de
liens et d’échanges,
entre générations,
entre quartiers,
entre scientifiques
et étudiants, entre
entreprises et
habitants, entre
hommes et femmes.
Cela implique le soutien
à la vie associative,
l’encouragement
aux activités
interculturelles,
le développement
de l’éducation à la
citoyenneté ou encore
la lutte contre
la fracture
numérique.

CONFORTER ET VALORISER
LES IDENTITÉS ÉDUCATIVE,
CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET SPORTIVE

OBJECTIFS

RÉALISÉ !

	Préserver la force
et la diversité du
réseau associatif,
sportif et culturel

Les Rencontres Scientifiques,
un événement national

	Développer
des activités
culturelles pour
favoriser la
mixité sociale
	Promouvoir la
formation tout
au long de la vie

Les Rencontres Scientifiques Nationales de Bron ont pris une
dimension nationale à partir de 2012, avec la signature d’une
convention avec l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports) et de l’ENTPE (Ecole Nationale
des Travaux Publics de l’Etat) et la mise en place de nombreux
partenariats. Sur une thématique transversale autour de la
« Ville durable, sociale et citoyenne »

	Conforter et
développer
la politique
en faveur du
numérique
	Poursuivre
l’engagement
de la Ville pour
l’Egalité des
femmes et des
hommes
	Développer
l’éducation à
la citoyenneté,
l’écologie et le
développement
durable

Les Rencontres Scientifiques de Bron, s’appuient également sur
de nombreux partenaires l’Université Lyon 2, Archipel CDCU…
et bien sûr les partenaires Ville, au premier chef la Médiathèque
Jean Prévost et le Centre aéré, mais aussi les collèges, lycées,
centres sociaux... Les Rencontres se déclinent toute l’année
sous différents formats : des Ateliers citoyens qui permettent
d’associer des chercheurs en résidence avec les habitants, les
établissements scolaires, les centres sociaux ; les Rencontres
des Savoirs (5 conférences thématiques par an) ; un Séminaire
scientifique; et deux Journées grand public qui permettent de
restituer le travail réalisé pendant l’année dans les Ateliers et de
poursuivre les débats.

EN COURS...

MORGIANNE,
ÉLÈVE AU COLLÈGE JOLIOT-CURIE,
A PARTICIPÉ À UN ATELIER CITOYEN DES
RSNB CONSACRÉ À LA BIOMÉCANIQUE
DES CHOCS, ET NOTAMMENT AUX EFFETS
D’UN CHOC AVEC OU SANS CEINTURE
DE SÉCURITÉ

RÉALISER MON RÊVE...
« Ce qui m’a plu dans ces ateliers,
c’est le travail avec les autres
élèves, on avait un travail à faire
en commun, avec les chercheurs de
l’Ifsttar. Cet atelier pourrait m’aider
à réaliser mon objectif et mon rêve
d’être chercheur ou chirurgien plus
tard. J’ai appris beaucoup de choses
sur le corps humain ».

Plus d’infos :
www.ville-bron.fr

L’Agenda 21 intègre les actions de la Charte européenne pour
l’Égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale,
mise en place depuis janvier 2012. Au total 27 actions sont engagées.
La Ville, en tant qu’employeur, s’engage notamment à faire progresser
le nombre de femmes dans les services à forte dominante masculine,
comme les Services Techniques. À l’inverse, il s’agit de faire émerger des
profils masculins sur des postes administratifs à dominante féminine.
Dans le même temps, la collectivité forme et accompagne le personnel
(Police municipale, accueils, CCAS…) à la prise en charge des victimes
de violences conjugales. Un diagnostic a également été réalisé sur les
femmes victimes de violences à Bron, ainsi qu’un répertoire permettant
d’identifier les structures d’accueil pour les victimes. La Ville organise
et soutient plusieurs événements publics à l’occasion de la Journée
Internationale pour les Droits des femmes, ou encore de la journée
contre les violences faites aux femmes.

À VENIR

Une ville en faveur du numérique
Le projet « Bron numérique », qui
doit se mettre en place progressivement d’ici 2018, vise à diversifier et multiplier les services
« en ligne » pour les Brondillants,
à changer les pratiques internes
de l’Administration ou encore
développer l’accès au numérique
sur le territoire. La ville, qui
compte deux EPN (Établissement Public Numérique) sur son territoire,
la Cyberbase gérée par la MJC Louis Aragon, et l’Arob@se à la
Médiathèque, prévoit également la refonte du site Internet, déjà
accessible via mobiles, tablettes, et deux bornes interactives. Et ce,
toujours dans la perspective d’un Internet citoyen, la Ville étant déjà
labellisée par l’Association Villes Internet avec la note maximum de 5@.

IDENTITÉ ÉDUCATIVE

Promouvoir l’Égalité femmes-hommes
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