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Pour beaucoup de ménages des classes moyennes inférieures ou des couches populaires stables
qui travaillent dans le Grand Lyon, l’accession à la propriété d’une maison individuelle passe par le
franchissement des limites de la métropole.
Parmi les éléments déterminants de ces choix : la mobilité et l’accès à l’emploi.
De fait, les accédants modestes à la propriété consacrent une part importante de leur budget à leurs
déplacements.
Comment le coût de la mobilité est-il pris en considération par les ménages concernés lorsqu’ils
choisissent de quitter la métropole ? Comment s’arrangent-ils avec ces dépenses imposées ?
Quelles politiques sociales peuvent-être mises en œuvre ?
Ces questions sont d’autant plus pertinentes que la Métropole de Lyon, après avoir adopté en 2017
un Projet métropolitain des solidarités, et après avoir déterminé un plan d’action avec quatre projets
stratégiques, est en cours de définition des fiches actions.
Les questions mises en avant dans ce projet métropolitain portent notamment sur la précarité
énergétique dans le logement, mais aussi dans les transports.
Au travers des différentes contributions et des échanges partagés devrait s’esquisser une première
photographie des relations entre la Métropole de Lyon et les territoires de l’aire métropolitaine.

14h

Introduction
Michel Le Faou / Hélène Peskine / Jean-Baptiste Marie / Grégoire Carrier / Eric Charmes

14h20

L’accession à la propriété dans l’aire métropolitaine lyonnaise

− Cadrage et éléments de contexte ........................................................................... Eric Charmes
− Portraits d’accédants ............................................................................... Marie-Clotilde Meillerand
− Réactions /Illustrations................................................................ Daniel Paccoud & Gérald Joannon
Débat général

15h20

Pause

15h40

La précarité énergétique, une préoccupation

16h40

− Les politiques du Grand Lyon vis-à-vis des ménages en situation de précarité énergétique
...................................................................................Marie-Clotilde Meillerand & Jean-Pierre Nicolas
− La précarité énergétique : Une approche comparée en Auvergne Rhône Alpes
...................................................................................Marie-Clotilde Meillerand & Jean-Pierre Nicolas
− Réactions/illustrations ........................................................... Silvia Rosalès-Montano & Laurent Véré
Débat général

Conclusion
Grégoire Carrier

