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Les rencontres génèrent toujours d’autres rencontres par une 
alchimie inexpliquée mais jamais démentie. Je ne me sou-
viens plus qui a fait le lien entre nous pour qu’un jour je décide 
d’envoyer un message via LinkedIn à Céline Guarneri. Peut-
être était-ce après avoir vu passer sur les réseaux l’annonce 
de la sortie de son livre. Un titre qui parle à tout amateur d’opé-
ra, l’envie d’en parler dans notre rubrique le « kiosk » pour la 
chaine Imédiapositif, la nécessité de mettre  en avant celles et 
ceux qui font et agissent dans nos territoires notamment dans 
des domaines essentiel comme la culture.

Aussi, quand est venue l’idée de prolonger par l’écriture des 
moments passés avec des personnalités Lyonnaises lors de 
nos interviews vidéo, j’ai tout de suite pensé à elle.

Céline se trouvait alors dans un moment de transition profes-
sionnelle et a mis sa joie de vivre communicative et son inextin-
guible énergie au service de ce projet. C’est donc avec envie et 
le cœur ouvert qu’elle est partie à la rencontre de ces femmes 
que j’avais souhaité mettre davantage encore en avant après 
les avoir croisées sur nos plateaux de tournage.

Merci à elle donc, mais également à Clémentine, Estel,  
Emeline, Maria, Athina, Fouziya, Marion, Clotilde d’avoir ou-
vert leur porte et leur cœur à l’altérité du portrait.

Bon voyage avec elles à la source du positif et de l’inspirant.

Frédéric DUVAL 
Directeur de la publication de Lyon Positif

PRÉFACE



 « On pourrait croire que le monde se partage 
entre les enracinés et les nomades, qu’il y a deux 
espèces d’êtres, les hommes de la terre et ceux 
du vent. (…) Nous sommes dans l’entre-deux, des 
êtres toujours en mouvement », écrit Claire Marin 
dans son dernier ouvrage « Être à sa place 1». Eme-
line Baume appartient incontestablement à cet 
entre-deux. La première Vice-présidente de la Mé-
tropole en charge de l’économie, de l’emploi, du 
commerce, du numérique et de la commande pu-
blique se déplace toujours sur son destrier à deux 
roues en gardant précieusement dans leurs rayons 
les mélodies des bals Folk qu’elle aimait fréquen-
ter avant les emplois du temps d’élue. Ses petites 
lunettes rouges ajoutent une touche d’espièglerie 
aux épithètes homériques qui pourraient définir sa 
prestance. Emeline Baume a la posture des Moires 
et le courage des Amazones ; les deux pieds pro-
fondément ancrés dans notre époque et la parole 
nourrie de la sagesse des siècles passés.

Lors de sa première installation à Lyon, elle pose 
ses valises rue Pierre Dupont, en colocation avec 
une personne âgée. Emeline tombe sous le charme 
de l’effervescence du 1er arrondissement. Elle y vit 
encore aujourd’hui et aime observer l’écoulement 
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des eaux de la Saône. L’élue aux circonvolutions 
qui enchaînent les marathons y voit un exercice de 
pleine conscience autorisant un temps de respira-
tion. Elle pratique également le yoga et aime faire 
du kayak sur la Saône en famille. « L’activité phy-
sique permet de rester en forme et de créer des SAS 
de décompression dans un quotidien chargé », af-
firme Emeline Baume, un sourire franc aux lèvres. Le 
sommeil n’est plus le même depuis que les respon-
sabilités et les projets mobilisent l’esprit et récla-
ment une présence sur le terrain six jours sur sept. 
Elle est reconnaissante de pouvoir compter sur le 
soutien et la présence de son compagnon forma-
teur en FLE. Pour se ressourcer et voyager loin des  
dossiers épineux et des combats de gladiateurs de 
la sphère politique, Emeline emprunte des romans 
feel-good à la bibliothèque du quartier qu’elle dé-
vore en un jour. Elle reconnaît que les campagnes 
électorales sont éprouvantes et que l’univers poli-
tique peut être violent. S’en extraire est un impéra-
tif catégorique. 

Avant d’exercer divers mandats politiques, l’élue 
EEVL a accompli de nombreuses traversées en 
terres de militance. Les racines de son dévouement 
à la collectivité sont nouées aux ailes qui poussent 
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dans le dos des engagées. Telle Cybèle gardienne 
des clés de la Terre, Emeline Baume veille sur le 
territoire avec une générosité de temps, un sens 
aigu du civisme et un altruisme rare au sein des 
arènes politiques. Son érudition et son expertise 
se mêlent à une grande lucidité, à un goût pronon-
cé du faire-ensemble et à une fraîcheur militante 
joyeuse en dépit d’années de luttes. 

Emeline Baume dit avoir hérité ce sens du collec-
tif d’une enfance passée dans un château au sein 
d’une famille d’agriculteurs de l’Ain. Elle évoque 
avec tendresse les étés passés à faire des cabanes 
avec les nombreux cousins et cousines. « C’est ce 
collectif que j’ai retrouvé dans la militance », confie 
Emeline. Cheftaine Scout, accompagnatrice avec 
le train des malades lors de pèlerinages à Lourdes, 
songeant un temps à devenir sœur apostolique ou 
à passer un CAP petite enfance, Emeline Baume a 
toujours mis son énergie au service de la collecti-
vité. Emeline a un parcours qui force le respect et 
possède aujourd’hui un triple Bac + 5 en biologie 
des organisations et des populations, en commu-
nication politique au CELSA et en sciences éco-
nomiques. Elle obtient en parallèle un diplôme de 
niveau bac+2 en aménagement hydraulique en 
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milieu agricole et urbain et décroche le BAFA pour 
pouvoir travailler sur des sujets d’éducation popu-
laire, autour de la nature et de l’éveil scientifique. 
Elle commence sa vie professionnelle comme sur-
veillante aux Chartreux, puis anime des ateliers au 
CPNG2 de Tassin La Demi Lune. Elle a également 
été Cheffe de Projet au sein de la communauté ur-
baine et Directrice de la communication de Lyon 
III au moment de l’affaire Bruno Gollnisch. Durant 
cette période, elle reçoit un coup de poing asséné 
par un étudiant du FNJ dans les couloirs de l’Uni-
versité. Cet événement la convainc qu’il lui faut 
poursuivre son engagement entourée de valeurs 
respectueuses de ses convictions et de l’Humain. 
En 2004, les Verts obtiennent un bon score aux 
élections régionales. Elle accepte alors de prendre 
en charge les sujets liés à l’enseignement supé-
rieur et à l’agriculture au sein du groupe politique 
au Conseil Régional de 2004 à 2010. Elle mène 
ainsi une enquête sociologique sur l’acquisition 
du langage en crèche multilinguiste. 

En 2007, elle s’investit dans la campagne des lé-
gislatives dans le 1er arrondissement en qualité de 
suppléante. Elle devient élue d’arrondissement de 
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2Comité Pour Nos Gosses : association loi 1901 à but 
non lucratif dont l’objet social est la défense et l’organi-
sation des conditions de loisirs des enfants de TASSIN 
LA DEMI LUNE, le développement et l’aménagement de  

réalisation éducative telles que centres de loisirs, anima-
tion de quartier, participation aux actions socioculturelles 
sur la commune.



2008 à 2014 puis fait son entrée en tant que sa-
lariée du Grand Lyon au poste de Conseillère dé-
léguée à l’économie circulaire en 2015. Entre ces 
périodes de mandats, elle enseigne l’économie à 
l’université et gère le Toposcope, une agence d’ur-
banisme, d’espace public et d’architecture, consti-
tuée de personnes unies par des valeurs humaines 
et professionnelles fortes. Ses membres défendent 
une vision ouverte, fédératrice, transversale et plu-
rielle de l’espace.

Dans l’aréopage des élus, Emeline Baume se dis-
tingue par ses compétences techniques et non 
par son entregent. Élue locale écologiste depuis 
2008, elle porte la démarche territoriale « Territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage » et est Présidente 
du Conseil National du label Économie Circulaire. 
Suite à la victoire d’EEVL aux élections municipales 
et métropolitaines, elle accepte la proposition de 
Bruno Bernard et accède au poste de Vice-Prési-
dente déléguée à l’Économie, Emploi, au Com-
merce, Numérique ainsi qu’aux Achats publics à la 
Métropole de Lyon. Elle déclare appartenir à la ca-
tégorie des « VP Bisounous ». Elle se sent profon-
dément responsable du succès collectif et n’hésite 
pas à prendre sous son aile les jeunes élu.e.s moins 
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rompu.e.s à l’exercice du pouvoir. Emeline vit sa 
mission comme un sacerdoce, sans rien attendre 
en retour, consciente que l’humanité est arrivée à 
un stade de son Histoire où sa survie est en péril. 
Agir en politique, c’est être pour elle « au cœur du 
réacteur ». Elle reste convaincue qu’il faut donner 
la priorité à l’éducation populaire et que le monde 
changera par un accompagnement renforcé à la 
parentalité. « Le meilleur cadeau que l’on puisse 
faire au monde est d’avoir des enfants heureux, 
sereins, conscients de l’autre », dit-elle avec une 
conviction qui émeut. 

Ne voyant que d’un œil, la nature l’a voulue ul-
tra-battante. Emeline ne possède pas de télévi-
sion, mais aime regarder les reportages d’Arte. L’un 
d’eux lui a fait découvrir la vie de Florence Nigh-
tingale, pionnière des soins infirmiers modernes. 
Pour donner envie à d’autres femmes de s’enga-
ger, il est important de partager des parcours de 
femmes à la manière des reportages de l’émission 
de radio « Carnets de campagne » ou des portraits 
de femmes du Magazine « Femmes ici et ailleurs 
» qu’elle soutient. Sensible à l’esthétique, Emeline 
aime s’entourer de femmes qu’elle définit comme 
belles « dans leur démarche et dans leur être. » 
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Elle éprouve une profonde admiration pour les  
« Assmat », les assistantes maternelles, qui accom-
plissent un travail formidable encore si peu valori-
sé.

En terminant son verre de cidre de L’Équilibre Café, 
Emeline me confie qu’il est bon de vieillir pour cer-
taines choses. « Avec le temps, on n’a pas la même 
approche de la fonction d’élue ». Dans ce lieu où 
elle aime venir, j’apprends que l’on peut déjeuner, 
bruncher, boire un café, travailler. Les plats sont 
faits maison avec des produits bio et/ou locaux, 
dans une démarche durable. En ajoutant un euro 
solidaire au moment de payer, sur le modèle des 
cafés suspendus, les clients permettent de créer 
une cagnotte de dons qui se transformeront en in-
vitations distribuées aux associations partenaires. 
Les bénéficiaires de l’association pourront ain-
si venir manger au sein du café avec cette invita-
tion. Un concept qui aurait plu aux deux femmes 
qui l’ont inspirée et ont guidé ses actions : Sœur 
Emmanuelle et Mère Teresa. En écoutant Emeline 
Baume, je retiens que militer, c’est faire entendre sa 
voix, celle qui s’affirme dans les marges mais pour-
rait bien un jour composer le cœur du texte. La vie 
d’Emeline Baume est fidèle aux préceptes de Mère 
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Teresa. « Nous réalisons que ce que nous accom-
plissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle 
manquerait. » Je quitte Emeline Baume convain-
cue que ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on 
donne, mais l’amour avec lequel on donne. »  

Emeline est incontestablement une inspiratrice et 
nous fait voir la vie en vert espoir.
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