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Présentation du collectif Lyon Rhône 

Le Collectif Lyon-Rhône du Pacte civique, composé d’une quinzaine de membres actifs, est présent 
depuis 2011 sur l'agglomération lyonnaise. Il s’est organisé autour de deux groupes de travail 
permanents, correspondants à deux des niveaux d'engagement et de changements mis en avant par le 
Pacte civique. L’un porte sur le fonctionnement de la démocratie et l'interpellation des politiques. 
L'autre est plus centré sur le changement des comportements personnels, au regard de nos valeurs de 
référence : fraternité, sobriété, justice et créativité. 

Comme au plan national, notre groupe intervient et agit avec d'autres. Il s'est notamment fortement 
impliqué dans la création et l'animation d'un collectif lyonnais du "Pacte du pouvoir de vivre". 

Principales actions de ces trois dernières années 

- L'animation de réunions d'information/débat à la demande d'associations (sur les élections 
européennes, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, l'abstention…). 

- Aux "Dialogues en humanité" à Lyon, animation d'un atelier en 2019 sur des expériences personnelles 
de sobriété. Notre partenariat avec les Dialogues remonte à plusieurs années. 

- L'organisation d'un "grand débat national" à Villefranche-sur-Saône en mars 2019. 

- A l'occasion des différentes échéances électorales, nous organisons régulièrement (avec le Pacte du 
pouvoir de vivre) des débats citoyens, avec les candidats, têtes de liste ou leurs représentants. Ces 
dernières années : élections européennes en 2019, élections métropolitaines en 2020, élections 
régionales en 2021. 

- Et en 2021, pour le 10ème anniversaire du Pacte, un "webinaire" sur la Convention citoyenne pour le 
climat, avec un participant à la Convention et un enseignant en sciences politiques. 

 

Productions écrites 

Le collectif de Lyon est associé aux travaux de l'atelier Démocratie du Pacte civique, et contribue depuis 
plusieurs années aux rapports annuels "Observatoire citoyen de la qualité démocratique" que celui-ci 
publie régulièrement. 

- Etudes sur l'action des pouvoirs publics : processus d'élaboration et contenu de la loi EGALIM, de la 
loi Mobilité, de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (2018/2019). 

- Réalisation d'une "boite à outils" pour faciliter l'analyse des programmes des candidats aux élections 
municipales (2019). 

 -La Convention citoyenne pour le climat : une analyse de son organisation et de son déroulement, du 
contenu produit, et une tentative d'évaluation (2020). 

- Trois livrets de la nouvelle collection du Pacte civique "Le vrai du faux" : Climat - Energie, Agriculture, 
Europe – Immigration (2021). 
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Principaux projets en cours 

- Une analyse des politiques mises en œuvre par les nouveaux exécutifs "verts" élus en 2020. Conduit 
en partenariat avec la Vie Nouvelle, l'étude porte sur les municipalités de Lyon, Strasbourg et 
Besançon,et la métropole de Lyon. 

 - La participation à l'accueil à Lyon d'un meeting national du Pacte du pouvoir de vivre, pour la 
présentation de ses nouvelles propositions. 

- La poursuite d'un travail sur la sobriété, la justice et la transition climatique, avec en perspective une 
intervention aux Dialogues en humanité 2022. 

- Avec le Pacte du pouvoir de vivre, un débat citoyen à l'occasion des élections législatives 2022. 
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