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SYNTHESE  de notre projet : 

 

Nouvelle collectivité territoriale, qui rassemble des compétences jusque là dispersées, la Métropole 

de Lyon, unique en France, souhaite inventer et redéfinir un service public, encore plus efficient qui 

adresse de manière globale l’ensemble des préoccupations de ses citoyens. 

S’inscrire dans cette démarche Territoires Zéro Déchets Zéro Gaspillage, nous offre l’opportunité 

d’aller encore plus loin dans notre stratégie liée à la gestion des déchets de l’agglomération, tout en 

satisfaisant l’objectif  de construire une métropole humaine, soutenable et inclusive, comme l’a 

souligné Gérard Collomb, Président de la Métropole, dans son discours relatif à la présentation du 

plan pluri-annuel d’investissements lors du conseil métropolitain du 6 juillet : 

« …l’ambition première de cette programmation des investissements : Relever le triple défi 

économique, social, écologique, commun à toutes les grandes agglomérations en Europe et dans le 

monde… la création de la Métropole peut nous permettre, doit nous permettre d’aller plus loin 

encore… à l’instar de métropoles très intégrées comme Copenhague, nous sommes aujourd’hui en 

position pour inventer un modèle de ville singulier, pour porter un vrai projet de société…. Il faut dans 

le même mouvement inventer, au croisement de l’environnement et de l’économie, « la Métropole 

soutenable », celle qui se développe sans épuiser ses ressources, celle qui va de l’avant sans 

compromettre le futur.  Inventer la « Métropole soutenable », ce sera encore avancer vers l’économie 

circulaire… ». 

Le projet détaillé dans le présent dossier est à la fois ambitieux et réaliste. Il est le fruit d’un travail 

collaboratif, à l’image de la gouvernance proposée pour le piloter. 

L’objectif est à la fois de consolider les acquis s’agissant des projets déjà menés (Programme Local de 

Prévention des déchets, Plan Climat Énergie Territoires, etc.), de réussir une démarche intégrée avec 

l’ensemble des acteurs du territoire, de valoriser et d’intensifier leurs initiatives et de répondre au 

défi d’une métropole économe en ressource, actrice de la transition énergique pour la croissance 

verte. 

Le projet repose sur l’ensemble des sept piliers de l’économie circulaire, et vise à intensifier nos 

efforts en matière de prévention des déchets - quels qu’ils soient - et de lutte contre le gaspillage, en 

cohérence avec les objectifs nationaux. 

Il s’agira pour la Métropole de Lyon de : 

- mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire, 

- renforcer la dynamique de territoire créatrice d’emplois et de lien social, 

- favoriser l’innovation, notamment par l’expérimentation, 

- permettre le déploiement à plus grande échelle et dans la durée des actions menées, fort 

d’une évaluation et d’une adaptation continues. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

1-1- Territoire candidat : la Métropole de Lyon 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de Lyon a fait place à la Métropole de Lyon ! Une 

collectivité moderne qui réunit les champs d'action du Département et de la Communauté urbaine 

sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon (cf. annexe 1 Organigramme de la 

Métropole de Lyon). 

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale unique dotée d'une clause de compétence 

générale. Elle est créée pour que l’action publique soit plus efficace, plus rapide, et plus cohérente 

dans notre vie quotidienne et sur notre territoire. 

Cette réforme répond à plusieurs objectifs : 

1. Asseoir la place de Lyon dans les villes qui comptent et fabriquent l’économie mondiale. 

Soutenir la recherche, développer de grands projets urbains, rendre la ville toujours plus 

agréable : la création de la Métropole de Lyon va permettre de poursuivre la dynamique 

engagée depuis une décennie. 

2. Il s’agit aussi d’améliorer l’efficacité de l’action publique et de la rendre plus lisible. 

3. Enfin, et c’est là l’essentiel, la Métropole doit permettre de mieux répondre aux besoins des 

citoyens. Articuler la maîtrise urbaine du Grand Lyon et les compétences sociales du Conseil 

Général, créer des passerelles entre le développement économique et les parcours 

d’insertion : tout reste à inventer pour rendre un meilleur service à chacun. 

Les communes sont une composante essentielle de la Métropole : les maires sont au cœur du 

dispositif. Le Conseil métropolitain réunit tous les élus métropolitains et la Conférence métropolitaine 

des Maires jouera un rôle très important. Et pour rendre l’action publique plus proche et plus 

humaine, les communes et les groupements de communes se verront déléguer un certain nombre de 

compétences.  

La Métropole de Lyon réunit au 1er janvier 2015,  1 325 594  grand Lyonnais (INSEE 2012). 

Elle dispose de nombreuses compétences exercées auparavant par la Communauté urbaine de Lyon 

et le département du Rhône ainsi que des compétences supplémentaires qui viennent de communes.  

Celles-ci sont identifiées dans le cadre du référentiel des 23 politiques publiques regroupées autour 

de quatre axes intégrateurs (cf. annexe 2) : 

- Un développement soutenable, 

- Une Métropole solidaire et citoyenne, 

- Un cadre de vie sain et attractif pour l’habitant, 

- Une ambition internationale. 

 

En matière de déchets, il s’agit de : prévention, collecte, tri, traitement des déchets ménagers et 

assimilés et planification de la gestion des déchets non dangereux et BTP. 

La Métropole de Lyon est caractérisée par les types d’habitat suivants : 

- Urbain dense : 5 % 
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- Collectif (privé et social) : 10 % 

- Pavillonnaire dense : 11 % 

- Habitat dispersé : 9 % 

Alors qu’en 1968 la densité de population n’atteignait pas 2 110 habitants au km2, elle dépasse 

désormais 2 460 hab. /km2. 

Depuis 1968, le nombre de logements sur le territoire du Grand Lyon n’a cessé de croître, passant de 

374 858 (en 1968) à 604 954 (en 2007), soit une progression supérieure à 38%. 

L’habitat sur le territoire de la Métropole de Lyon est très dense (1 172 logements/km²) et 

majoritairement collectif (81%).  

 

1.2- Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  

En 2014, les données clé sur le territoire de la Métropole sont les suivantes : 

- 233,1 kg / habitant / Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

- 402.2 kg / habitant / Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

Le schéma ci-après illustre l’évolution de ces données depuis 2007. 
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S’agissant des données relatives à l’activité économique, nous ne pouvons nous référer qu’aux 

données du plan de prévention et de gestion des déchets du département (PPGDND), plus anciennes. 

Y sont comptabilisées : 

- 775 663 tonnes de Déchets des activités économiques (DAE) générés sur la zone du PPGDND 

du Rhône et de la Métropole, dont 75% estimé sur le territoire métropolitain 
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- 5,287 millions de tonnes de déchets issus de chantiers du BTP générés par les entreprises du 

Rhône et de la Métropole de Lyon, soit 3,12 tonnes par habitant et par an.  

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le secteur de la construction et des travaux publics employait 

fin 2014, 45 459 salariés et 3 915 intérimaires. Sur ce territoire, la consommation de ciment 

représente en 2014, 513 200 tonnes et la production de béton prêt à l'emploi 4 290 629 m3.  

Ces matériaux devraient notamment permettre de satisfaire la mise en chantier de logements neufs 

(13 800 de mars 2014 à mars 2015).  

1.3- Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

La collecte des déchets ménagers et assimilés s’organise majoritairement en porte à porte. La 

fréquence de collecte varie de : 

- 1 à 5 fois par semaine pour les OMR, 

- 1 à 2 fois par semaine pour la collecte sélective. 

Elle s’effectue en apport volontaire, dans des silos aériens ou enterrés pour la dépose des déchets 

suivants : 

- les OMR résiduelles : 142 silos enterrés répartis sur 8 communes, 

- les emballages ménagers et les papiers par le biais de 108 silos enterrés sur les mêmes 

communes, et 13 silos de surface, 

- le verre : 2 268 silos (dont 100 enterrés) sur l’ensemble du territoire. 

La collecte s’organise donc autour de :  

- 164 bennes à ordures ménagères, 

- 225 519 bacs gris (soit 54 173 280 litres) pour les OMR, 

- 183 243 bacs verts (soit 42 650 540 litres) pour la CS, 

- 2 268 silos à verre, 

- 18 déchèteries réparties sur le territoire. 

Après la collecte, les déchets d’emballage et de papier triés sont transportés jusqu’aux deux centres 

de tri utilisés par la Métropole.  

Les déchèteries sont exploitées par différents opérateurs privés (nouveau marché d’exploitation 

depuis mai 2014). 

Chaque matière est ensuite acheminée vers la filière qui le concerne. (cf. annexe n° 3: Le schéma de 

la gestion des déchets produits par la Métropole.) 

Les ordures ménagères et les refus de tri sont valorisés énergétiquement dans deux UTVE, certifiées 

iso 14001 : 



7 
 

 

- l’une au nord de l’agglomération, exploitée via une DSP par la société VALORLY (SITA-SUEZ 

Environnement), a incinéré 81 726 tonnes1, 

- l’autre au sud, exploitée en régie, a incinéré e 2014, 255 876 tonnes. 

 

1.4- Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation 

des déchets 

Les principaux employeurs du Grand Lyon sont tertiaires.  

Le tissu industriel regroupe 65 000 emplois auxquels on peut ajouter 12 000 emplois liés aux métiers 

de l’énergie et de l’environnement. 

Un travail avec l’OPALE (Observatoire Partenarial Lyonnais en Économie), la CMA, la CCIL et la CRCI va 

être engagé dans le cadre de ce projet ZDZG afin de : 

- identifier précisément les entreprises susceptibles d’utiliser la matière première issue de la 

valorisation des déchets, 

- initier une collaboration active, en vue également d’identifier précisément les acteurs et les 

potentialités du territoire dans le domaine de l’économie circulaire et pus particulièrement 

celui de l’économie de la fonctionnalité. 

 

Emploi salarié privé par secteur de l'industrie, de  l'énergie et de l'environnement dans le Grand Lyon
source : Acoss-Urssaf au 31-12-2014

Nombre 
d'établissements

Emploi 
salarié

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à 
base de tabac

750 5 214

Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir 
et de la chaussure

163 2 382

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 223 2 279
Cokéfaction et raffinage 3 965
Industrie chimique 75 8 306
Industrie pharmaceutique 34 7 665
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que 
d’autres produits minéraux non métalliques

137 2 228

Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l’exception 
des machines et des équipements

388 6 378

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 71 1 226

Fabrication d’équipements électriques 72 3 577
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 170 7 206
Fabrication de matériels de transport 62 8 876
Autres industries manufacturières; réparation et installation de 
machines et d’équipements

610 8 577

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 
conditionné

87 7 717

Captage, traitement et distribution d'eau 16 872
Collecte et traitement des eaux usées 23 441

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 115 2 494

Dépollution et autres services de gestion des déchets 13 262  

                                                           

1
 L’usine Lyon Nord a subi un sinistre en novembre 2013 qui a entrainé un report des tonnages à traiter sur 

l’usine sud jusque mai 2014 
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Par ailleurs la Métropole de Lyon va étudier plus globalement à l’échelle de son territoire « le 
potentiel de méthanisation  et de préfaisabilité pour des unités de méthanisation ». Cf. 6.7 
 

1.5- Description du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

 
D’après le recensement général agricole, réalisé en 2012 (chiffres 2010), l’agglomération présente 

une SAU totale de 20 448 ha, soit 28% de la surface du territoire, dont 4 734 ha irrigués. Les grandes 

cultures représentent plus de 80 % de la SAU, tandis que les prairies en concernent 13%. 

L’agglomération lyonnaise compte 571 exploitations, majoritairement individuelles (75 %), qui 

représentent 1080 UTA. En termes de productions 78% des exploitations produisent des céréales et 

17 % des légumes. Près de 35 % des exploitations pratiquent les circuits courts, qui dans un cas sur 

deux représentent plus de 70 % de leur chiffre d’affaire. On notera que les exploitants de plus de 50 

ans sont majoritaires (52%). 

La production agricole peut être découpée en quatre types de territoires : 

- Grandes cultures : plateau de franc lyonnais, plaines de l’est et d’Heyrieux, Grandes Terres et 

Val d’Ozon, 

- Gestion agro-pastorale (élevage et cultures) : Balmes Viennoises et Massif des Monts d’Or, 

- Activités diversifiées (polycultures, élevages, arboriculture et maraîchage) : plateaux de 

Dardilly et de Méginan, 

- Arboriculture : plateau des hautes Barolles ; plateau de Charly, Vernaison et Irigny ; plateau 

de Grigny. 

A ce jour le potentiel de déchets valorisables par le monde agricole est en cours d’identification, en 
lien avec l’ensemble des appels à projets Méthanisation ADEME en partenariat avec les acteurs du 
territoire dont la chambre d’agriculture (cf. 6.7). 
 
1.6- Coût de gestion des déchets aidé  

Le coût de la gestion des déchets 2014 a été saisi et est en cours de validation avec le cabinet 
mandaté par l’ADEME. 

Coût aidé HT 2013, par habitant 
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Coût aidé HT 2013, par flux 

 
 

 

1.7- Émissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 

Dans le cadre de son plan climat, la Métropole de Lyon réalise un suivi des émissions de gaz à effet de 

serre générées dans le cadre de ses activités. 

L’activité de traitement des déchets représente 171 000 t de CO2/an. En 2012 les réductions de 

volumes de déchets entre 2007 et 2012 ont permis de réaliser un gain de 7 000 t.eq. CO2 environ. 

Jusqu’à aujourd’hui l’activité « gestion des déchets » est prise en compte globalement dans le cadre 

de l’action 1 du PCET du Grand Lyon «  Le Grand Lyon agit sur son patrimoine ». 

Chaque acteur du territoire pouvant agir sur le volet « déchets », il s’agira de co-produire demain une 

fiche action spécifique permettant d’identifier et de quantifier les efforts à réaliser ainsi que les 

actions à mener  puis d’en mesurer l’efficacité. 

Ce travail sera facilité par la mise en place d’une plateforme collaborative. 
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2- Engagement politique  

La Métropole de Lyon, dans le cadre de ses politiques publiques intervient aux différentes étapes de 

l’économie circulaire et finalise sa stratégie dans ce domaine. 

Il existe toutefois déjà des pôles d’échanges et des synergies engagées et fonctionnelles entre les 

différents acteurs du territoire, illustrées en annexe n° 4. 

Les exemples cités concernent essentiellement des opérations de mutualisation et de partage ou les 

déchets.  

 

2.1- Remise à plat de la politique de prévention et de gestion des déchets :  

La Métropole est consciente qu’il ne faut pas se limiter à ces volets thématiques et souhaite 

désormais explorer des pistes plus innovantes, de manière transversale sur l’ensemble de son 

territoire et au croisement de ses politiques publiques. Illustré par le schéma ci-après. 

 

Elle a choisi de répondre à l’appel à projets zéro gaspillage zéro déchet et dans ce cadre a travaillé à la 

co-construction d’un futur programme de prévention des déchets transversal de qualité, dans une 

logique d’économie circulaire et notamment avec une forte ambition s’agissant du pilier « économie 

de la fonctionnalité ». 

 

2.2- Transparence sur les coûts et mode de gestion 

La présentation du rapport des délégataires ainsi que du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité 

de service des déchets, chaque année en commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

permet de présenter les coûts de gestion des déchets de la Métropole de Lyon. 

Par ailleurs ce rapport est présenté par les communes en conseil municipal. 
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Un site internet dédié à la prévention des déchets pourra voir le jour.  

Les démarches de concertation avec l’ensemble des acteurs mobilisés sur ce dossier mais également 

la mise en place d’une plateforme collaborative, permettront d’identifier leurs attentes sur ce volet 

spécifique et d’y répondre au mieux. 

 

2.3- S’engager sur des objectifs chiffrés de diminution de production de déchets (DMA) sur le 

territoire, d’augmentation de la valorisation et de diminution du recours au stockage en décharge 

La Métropole de Lyon est une des collectivités urbanisées produisant des quantités de DMA parmi les 

plus faibles en France. 

Aussi, compte tenu des performances déjà atteintes (- 6 % de 2010 à 2014), en cohérence avec les 

objectifs départementaux et nationaux, mais aussi avec les objectifs de réduction à horizon 2030 fixés 

dans la délibération du 12 septembre 2011 (-15% depuis 2009), la Métropole de Lyon envisage d’ici 

trois ans de poursuivre et d’intensifier ses efforts en matière de réduction des déchets. 

Compte tenu de la faible production de déchets de son territoire, s’agissant d’une collectivité très 

urbanisée (400 kg/hab./an), cet objectif est réellement ambitieux et nécessitera l’effective 

mobilisation de tous les acteurs du territoire, volontaires pour des changements de comportements 

significatifs. 

- Une baisse des DMA / habitant /an de 1%, 

- Une baisse des DAE (cf. 6.4.3), 

- Une augmentation de la valorisation matière des déchets qui n’ont pas pu être évités (textile, 

meubles, etc.), 

- La poursuite de l’optimisation de la valorisation énergétique, 

- La stabilisation voire la poursuite de la diminution des volumes stockées. 

 

2.4-Mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production 

de déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets 

qui n’ont pu être évités  

En lien avec les démarches projets d’amélioration continue portées par la Métropole de Lyon et 

conformément à la gouvernance instituée, il s’agira annuellement de dresser le bilan des actions 

menées et d’en tirer les enseignements pour garantir des solutions performantes, pour chaque 

typologie de déchet, dans le respect de la hiérarchie du Grenelle. 

 

2.5- Faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques. 

La Métropole de Lyon est investie depuis plusieurs années au sein de différents réseaux dans l’objectif 

d’un partage d’expériences et de diffusion de bonnes pratiques : 

- Réseau A3P des grandes agglomérations, 

- Réseau régional A3P, 
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- Réseau AMORCE des grandes agglomérations. 

Par ailleurs en juillet 2015, une première rencontre d’échanges de bonnes pratiques avec les 

communes et quelques associations du territoire a eu lieu. (cf. annexe n° 5 Programme « Moteurs, 

actions, prévention ») 

Compte tenu de la richesse des échanges, la Métropole de Lyon continuera à être actrice de ces 

réseaux et poursuivra les rencontres sur son territoire pour y multiplier les moments d’échanges et de 

partage. 
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3- Moyens mobilisés 

3.1- S’engager à mettre à disposition les ressources nécessaires et privilégier une gouvernance 

adaptée 

Très fortement engagée depuis plusieurs années dans des démarches participatives répondant aux 

enjeux de la transition écologique (plan climat, schéma directeur de l’énergie, TEPCV…), la Métropole 

de Lyon, autorité gestionnaire des déchets ménagers et assimilés, est également la seule collectivité 

en France à cumuler cette compétence avec la planification de la prévention et de la gestion des 

déchets non dangereux et du BTP, ce qui élargit son champ d’intervention et lui assure une capacité 

d’intervention inédite.  

La co-construction du projet intégré en matière de prévention des déchets dans une logique 

d’économie circulaire représente une opportunité pour la Métropole de Lyon d’ouvrir un chantier 

transversal et fédérateur en interne comme en externe, avec les acteurs du territoire.  

Ce projet repose sur une mise en cohérence et en synergie des démarches engagées (stratégie ESS, 

stratégie Développement Durable, plan climat, schéma directeur de l’énergie, plan de prévention et 

de gestion des déchets conjoint au département du Rhône et à la Métropole de Lyon …), avec les 

instances techniques en place avec lesquelles les liens seront renforcés. 

Émeline BAUME, conseillère déléguée à la prévention des déchets, en est la référente. 
 
Le pôle Environnement auquel elle appartient est régulièrement informé de l’avancée du dossier. 

Le pilotage technique est assuré par une équipe multi-compétences DDUCV (Délégation 

Développement Urbain et Cadre de vie) - DEES (Délégation développement économique Emploi & 

Savoirs). 

Il est piloté par un chef de projet, dédié, recruté en CDD pour trois ans, pour animer et coordonner la 
démarche. 
 
L’équipe projet est appuyée par des référents dédiés dans chacune des autres délégations 
concernées de la Métropole qui apporteront leur expertise métier et assureront la transversalité de 
la démarche au sein de leur direction respective. 
 
La structuration de la gouvernance est proposée avec trois instances dédiées :  
 

- d’une part un comité de projet, animé par le chef de projet, réunissant les référents et 
l’équipe projet dont les missions sont : 

o réaliser un état des lieux consolidé des acteurs et actions menées sur le territoire 
dans le domaine de l’économie circulaire, 

o analyser les actions et proposer des actions d’amélioration en continue pour 
parvenir aux objectifs fixés, 

o évaluer régulièrement le projet. 
 

- d’autre part un comité de direction, composé des directeurs concernés dont les missions 
sont : 

o suivre et orienter les travaux du comité de projet, 
o  valider les éléments qui seront soumis à la décision des élus, 
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- Enfin, un comité de pilotage assuré par Émeline BAUME et Thierry PHILIP, auquel seront 
associés autant que de besoin les élus en charge des dossiers les concernant (économie, éco 
-citoyenneté, agriculture…). 

 
La Délégation Développement Urbain et Cadre de Vie dispose d’un plan pluriannuel 

d’investissements et d’un budget de fonctionnement qui lui permet d’envisager annuellement un 

budget dédié à la prévention dans une logique d’économie circulaire et la gestion des déchets. 

 
 
3.2- Mobiliser des moyens destinés à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets 

Le règlement de service public d’élimination des déchets des ménages et assimilés du Grand Lyon, 

adopté en date du 12 novembre 2007,  avait pour objet de définir les conditions et modalités 

auxquelles sont soumis les déchets des ménages et assimilés sur le territoire communautaire. 

S’agissant des dépôts sauvages, il prévoit notamment que : 

- Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi, conformément aux lois et 
règlements en vigueur (notamment aux Codes des collectivités territoriales, Code pénal, 
Code de la santé publique et Règlement sanitaire départemental) ainsi que se rapportant aux 
dépôts de déchets, 

- L’apport volontaire de déchets en déchèterie se fait dans le strict respect des dispositions du 
règlement particulier de la déchèterie. Les dépôts réalisés en dehors de l’enceinte de la 
déchèterie seront susceptibles de poursuites dans le cadre des pouvoirs de police du maire. 

La lutte contre les dépôts sauvages dépendait donc exclusivement du pouvoir de police du maire. 

Le pouvoir de police spéciale « collecte des déchets ménagers » a été transféré au président de la 

Métropole le 1er janvier 2015. La mise en œuvre de ce pouvoir de police reposera sur des agents 

habilités qu’il faudra former pour une intervention adaptée et efficace, s’agissant des manquements 

constatés, tant sur le volet « éducation  des usagers » que « répression » si nécessaire.  

En conséquence, le règlement de service public fera l’objet d’une mise à jour et d’un 

perfectionnement visant à faciliter l’application de ce nouveau pouvoir et améliorer la prise en 

compte de la lutte contre les dépôts sauvages. 

Par ailleurs, jusqu’à présent la Métropole de Lyon a privilégié le dispositif « déchèteries » pour la 

gestion des déchets des encombrants des ménages. 

Très satisfaisant en général, ce dispositif a montré ses limites pour l’habitat vertical dense et le 

territoire très urbanisé de la ville de Lyon où en outre les déchèteries sont rares. 

Aussi la Métropole de Lyon étudie aujourd’hui de nouvelles solutions innovantes telles que : 

- la déchèterie fluviale, 

- les déchèteries mobiles, 

- les plateformes de sur-tri (cf. 6.14). 
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3.3- Mobiliser Former, éduquer et sensibiliser  

La Métropole de Lyon a mis en place en 2006 un premier plan d’éducation au développement durable 

(PEDD) dans l’objectif de développer l’éco-citoyenneté dans la mise en œuvre des politiques 

publiques. Celui-ci repose notamment sur 4 axes de travail : 

- accompagner et soutenir les politiques d’agglomération par des actions innovantes et des 
outils d’éducation au développement durable, 

- développer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire de l’agglomération, 
publics et privés, en réseau, 

- développer la qualité de l’éducation au développement durable sur le territoire, 

- faire connaître par une communication adaptée, les acteurs, les projets et les résultats du 
plan local. 

 
La direction de la propreté s’inscrit dans ce plan et à travers quatre associations déploie des actions 

au sein des écoles de l’agglomération. 

Elle dispose par ailleurs d’une équipe d’une trentaine de messagers du tri, dont certains ont été 

formés au compostage des biodéchets. 

 
Par ailleurs, afin de dupliquer nos actions sur ce thème le Grand Lyon, en 2013, s’est doté d’un cadre 
d’achat complémentaire sur la thématique « prévention et amélioration du tri ». 
 
Aujourd’hui, dans le cadre du nouveau plan d’éducation éco-citoyen, la direction de la propreté 

travaille à l’élaboration d’une feuille de route dont l’orientation exclusive est l’amélioration du tri et la 

prévention des déchets dans une logique d’économie circulaire destinée aux jeunes publiques et aux 

adultes, ancrée dans les fondements de l’éducation populaire. 

Par ailleurs, dans le cadre du présent appel à projets mais également dans le cadre de l’appel à 

projets « Plan d’Amélioration de la collecte » porté par Eco-Emballages, en complément du PEDD : 

- les agents de la Métropole seront sensibilisés et formés à ces thématiques et constitueront un 

vivier d’agents relais, 

- un plan de « communication » est à l’étude à destination de l’ensemble des acteurs du 

territoire. Son objectif est de mettre en valeur les actions déjà menées et leurs acteurs afin de 

donner envie à tous d’agir dans une même dynamique. 
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4- Gouvernance participative 

Très fortement engagée depuis plusieurs années dans des démarches participatives répondant aux 

enjeux de la transition écologique (plan climat, schéma directeur de l’énergie …) la Métropole de Lyon, 

autorité gestionnaire, est en outre la première autorité organisatrice de la gestion des déchets. 

La Métropole de Lyon propose de co-construire le projet de territoire avec l’ensemble des parties 
prenantes (citoyens, acteurs publics, acteurs économiques, associations, collectivités du territoire et 
voisines).  

A cet effet, un dispositif de concertation adapté sera mis en place afin de pouvoir les mobiliser : il 
reposera sur trois principes généraux : 

 

4.1- Des contributions 

- la mobilisation des instances déjà existantes en matière de concertation pour échanger, 
s’approprier, produire, compléter et suivre les différentes étapes du projet : conseil de 
développement, CCSPL, Conférence territoriale des Maires, Club Développement Durable, 
conseils de quartiers …. 

A titre d’exemple, il est prévu de mobiliser les 59 communes de la Métropole à l’automne 2015 

pour approfondir et s’approprier les orientations du présent dossier, via le club développement 

durable, investi sur la thématique DD depuis 2006. 

- l’intégration de la problématique « déchets-économie circulaire » dans les démarches de 
concertation des différentes stratégies déjà engagées pour permettre une réelle 
appropriation des acteurs déjà mobilisés et ainsi constituer un véritable effet levier : 
stratégie ESS, plan climat, plan conjoint de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux …  

 
4.2- Un espace de dialogue dédié 

- Des temps de présentation, d’échanges, et de suivi en plénière avec l’ensemble des acteurs 
seront par ailleurs organisées tout au long du projet : 

 
o Étape 1, automne 2015 : présentation et lancement de la démarche : gouvernance et 

orientations proposées dans le cadre du présent appel à projets, mobilisation de 
l’ensemble des acteurs, 

o Étape 2, janvier 2016 : présentation de l’état des lieux, approfondissement des 
actions et répartition des rôles, 

o Étape 3, juin 2016 : consolidation de la feuille de route et 1er bilan 

o Étape 4, janvier 2017 

o Étape 5, janvier 2018 
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4.3- Une plateforme collaborative 

Dans le cadre de la stratégie numérique 2015 - 2020 de la Métropole de Lyon, quatre défis ont été 

identifiés dont « renouveler l’expérience de la ville » qui vise notamment à associer le citoyen pour 

permettre  « … une coproduction des services publics, la reconception des politiques publiques par 

l’innovation ouverte, le développement de plateforme d’initiative citoyenne … ». 

A cet effet, dans le cadre du projet ZDZG, une expérimentation pourrait être conduite en partenariat 

avec le TUBA, lieu dédié au « développement de services innovants tout en privilégiant la 

participation des citoyens à cette dynamique de création et d’innovation » : à savoir la mise en place 

d’une plateforme collaborative, outil ouvert, consultable et accessible à tous. Cette plateforme 

permettrait de centraliser les outils liés à la conduite du projet, la gestion des connaissances pour 

faciliter et optimiser la communication et la co-production entre les différentes parties prenantes de 

ce dossier ZDZG.  

 

Le schéma ci-après illustre les points 3 et 4 du présent dossier. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

L’économie circulaire comprend trois champs : Production et offre de biens et services, 

Consommation, demande et comportement, Gestion des déchets  et 7 piliers, illustrés par le schéma 

ci-après. 

 

 

 

 
La prévention des déchets concerne 6 des 7 piliers (le recyclage concernant les déchets déjà produits). 

S’inscrire dans une logique d’économie circulaire avec l’ensemble des directions de la Métropole et 

des acteurs du territoire est donc pour la Métropole une évidence. 

Les enjeux d’une telle implication interpellent la collectivité à double niveau, d’une part de façon 

transversale sur son positionnement en matière de gestion des déchets (avoir une vision stratégique 

avec des déclinaisons opérationnelles complémentaires et fédérer les acteurs du territoire dans cette 

logique d’économie circulaire) et d’autre part en terme d’enjeux thématiques.  

A la croisée des politiques publiques, en cohérence avec leurs axes intégrateurs, les principaux enjeux 

identifiés sont : 

- économiques 

o Pour la collectivité 

– (-) de déchets, ce sont des fréquences de collectes réduites, un Futur 
Système de Traitement moins coûteux, 

– (+) de réemploi, ce sont des emplois créés localement (réparation / 
ressourceries…), 

– Créer des filières, des activités et des emplois, des services et des 
équipements, 

– Favoriser l’ancrage territorial des entreprises et valoriser des ressources 
locales, 

– Accompagner et promouvoir les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui 
développent des activités de collecte, de tri, de réemploi en réponse aux 
besoins du territoire  de se professionnaliser et d’explorer de nouveaux 
secteurs, 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 
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o Pour l’usager, des économies immédiates. Les déchets évités peuvent constituer une 
ressource financière supplémentaire (exemple du gaspillage alimentaire : 400 
€/an/foyer), 

o Pour les entreprises, réduire les coûts d’approvisionnement, de collecte et de 
traitement des déchets, de transport… ; générer des revenus par la vente de sous-
produits et réaliser des économies d’échelles par la mutualisation … 

- écologiques 

o (-) de déchets, ce sont des matières premières et de l’énergie économisées,  

o (+) de [Compostage / Jardinage au naturel et jardins partagés], c’est préserver la 
biodiversité et contribuer positivement aux enjeux du plan climat, 

o Des actions à mener pour préserver les ressources et/ou favoriser la biodiversité 
et/ou limiter les GES, sur l’ensemble du territoire avec tous les acteurs concernés. 

- éducatifs : 

o Sensibiliser, former les habitants dont les enfants futurs éco-citoyens de demain. 

- Sociaux : 

o Des actions à mener qui vont favoriser le lien social et permettre aux plus démunis 
de disposer de « plus » de ressources, 

o Des actions à mener génératrices d’emplois et de développement local. 

- Sanitaires : 

o Jeter mieux, ce sont des déchets bien triés => moins de déchets dangereux dans les 
Ordures Ménagères Résiduelles ; plus de matière première dans la poubelle des 
recyclables, quel que soit le producteur. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de 
progrès  

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 
En décembre 2007, le Grand Lyon a adopté le plan d'actions stratégique de la gestion des déchets 

2007-2017, dont les enjeux sont de gérer les déchets dans le cadre du développement durable, 

réduire l'enfouissement, augmenter la valorisation matière, limiter le recours à l'incinération et 

maîtriser les coûts. Conformément au 1er objectif intitulé "agir sur le gisement", le Grand Lyon a 

décidé d'élaborer un plan communautaire de prévention des déchets 2010 - 2014 dont l'objectif 

était de diminuer la quantité d'ordures ménagères de 7 % en 5 ans. 

Le 10 juin 2010, la communauté urbaine de Lyon a inscrit ce plan dans le dispositif des "programmes 

locaux de prévention" de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en 

signant une convention pour la première année. 

 
Actions déjà réalisées  

Le plan communautaire de prévention des déchets 2010 - 2014, annexe de la convention avec 

l’ADEME se décompose en 3 volets : 

- le Grand Lyon exemplaire : un plan de réduction des déchets sera mis en œuvre en interne 
dans toutes les directions du Grand Lyon, 

- le Grand Lyon acteur auprès des habitants : des actions de communication et de diffusion 
d'outils seront menées auprès des habitants pour les sensibiliser à l'éco-consommation et 
leur donner les moyens d'agir pour réduire leurs déchets, 

- le Grand Lyon incitateur sur son territoire : le Grand Lyon va inciter des partenaires (écoles, 
communes, entreprises…) à développer des actions de réduction des déchets sur son 
territoire. 

 
13 fiches actions ont été élaborées parmi lesquelles 7 ont particulièrement mobilisé les équipes : 

- Animation d’un plan de réduction des déchets dans le cadre du volet grand Lyon exemplaire 

- Sensibilisation de la population 

- Sensibilisation des producteurs de déchets non ménagers 

- Sensibiliser le jeune public 

- Créer un centre de ressource 

- Promotion du compostage domestique 

- Promotion du réemploi 
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Par ailleurs, en 2015, la Métropole de Lyon a souhaité expérimenter « une collecte saisonnière des 

déchets végétaux » afin de diminuer les temps d’attentes en déchèteries. 

La Métropole de Lyon, chaque année, évalue le travail réalisé et renseigne SINOE® déchets. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le programme local de prévention des déchets s’achèvera finalement, fin 2015. 

La Métropole de Lyon s’est fixée comme objectif de réduire d’ici 2030 de 15% par habitant la 

production d’OMA.  

Elle s’inscrit d’ores et déjà dans une dynamique de construction d’un PLP 2ème génération déchets-

économie circulaire (cf. 5).  

Celui-ci intègrera les objectifs affichés dans le plan de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux dont elle assure désormais la co-animation avec le Département du Rhône, dont une 

réduction de -7% des DMA entre 2010 et 2018.  

Dans la dynamique de son 1er PLP, la Métropole souhaite poursuivre ses efforts et atteindre d’ici 

2018, 3 points supplémentaires ! Il s’agira d’encourager mais aussi d’initier les initiatives collectives 

visant la réparation, le réemploi, l’écoconception, etc. 

Elle s’engage à initier et/ou poursuivre les actions phares, dans la logique d’économie circulaire 

choisie, afin d’atteindre les objectifs affichés, à savoir une réduction de la production de DMA de -8% 

(en kg/hab.) sur la période 2010-2024. 

La Métropole poursuivra et intensifiera à minima les actions suivantes : 

- Animation d’un plan de réduction des déchets dans le cadre du volet Métropole exemplaire, 

- Sensibilisation de la population, 

- Sensibiliser le jeune public, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Intensification de la mise en place de solutions de compostage individuelles ou collectives,  

- Une réduction des apports de déchets verts en déchèteries avec le développement de 

broyeurs végétaux partagés, en lien avec les communes, et/ou mise à disposition d’une 

prestation de broyage lors des collectes saisonnières de déchets végétaux, 

- Promotion du réemploi : déploiement des chalets du réemploi sur les 14 déchèteries pouvant 

les accueillir et autres dispositifs citoyens (repair’café, etc.). 

 
Compte tenu de la faible production de déchets de son territoire, s’agissant d’une collectivité très 

urbanisée (400 kg/hab./an), cet objectif est réellement ambitieux et nécessitera l’effective 

mobilisation de tous les acteurs du territoire, volontaire pour des changements de comportements 

significatifs. 
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S’agissant d’un projet de territoire, la Métropole de Lyon mettra tout en œuvre dès l’automne 2015, 

pour finaliser la co-construction des actions. 

A titre d’exemple, la Métropole de Lyon a souhaité élaborer une stratégie alimentation qui intègre 

l’ensemble des piliers de l’économie circulaire (cf. schéma ci-après). 

 

 
 
 

 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Compta-coût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » - 

 
Actions déjà réalisées 

Consciente des enjeux liés à la connaissance et à la maitrise des coûts, la direction de la Propreté du 

Grand Lyon a ouvert en 2010 un poste de contrôle de gestion, dont l’une des missions est de calculer, 

suivre et analyser spécifiquement le coût de la gestion des déchets selon la méthode analytique 

Compta-Coût préconisée par l’Ademe. Il est le référent et le garant auprès de l’ADEME pour les 

données financières. Ainsi, depuis 2010, le Grand Lyon contribue à la connaissance des coûts au 

niveau national en renseignant la matrice Compta-Coût. 
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Annuellement, le Grand Lyon participe à des réunions d’échanges sur le référentiel produits par 

l’Ademe, soit à un niveau régional soit à un niveau national. 

En interne, les données issues de la comptabilité sont partagées entre les services opérationnels et les 

résultats sont discutés annuellement. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 La direction de la Propreté va réaliser un document pédagogique des données financières, à usage 
interne. Ce document permettra de disposer des chiffres de référence lors des échanges avec les 
partenaires extérieurs.  

  
 Le Grand Lyon poursuit son engagement en termes de formation et participation avec l’ADEME au 

travers des réunions d’informations organisées. 
 

 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 
Actions déjà réalisées 

Le Grand Lyon publie annuellement le rapport Barnier et est attentif à expliquer les données 
financières en termes de périmètre et d’évolution, de façon la plus détaillée et didactique possible.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Métropole de Lyon s’engage à réaliser une synthèse didactique de son rapport annuel et à la 
diffuser largement, notamment via les conférences territoriales. 
 
Par ailleurs, tous les supports de communication grand public seront mobilisés pour une 
communication efficace : Grand Lyon Magazine ; site internet… 
 
Le rapport développement durable intégrera désormais un volet spécifique ZDZG pour lequel la 
transparence en matière des coûts sera privilégiée ! 
 
 

« 6.4 – Prévention des déchets » 

6.4.1- Mise en place d’un PLDMA performant 

Actions déjà réalisées 

Engagée depuis 2010 dans un PLP aux côtés de l’ADEME, la Métropole de Lyon s’est consacrée dans 
ce cadre sur sa compétence déchets sans réussir à mobiliser en nombre, les acteurs locaux et les 
territoires, probablement du fait du portage du dossier par la seule Direction de la Propreté, direction 
opérationnelle peu familiarisée avec ces exigences. 
 
Consciente des limites de cette organisation : 
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- Des difficultés à mobiliser et à impliquer les directions, 

- Manque parfois de légitimité du pilote unique, 

- Manque de partenariat avec les territoires, 

- Liens à consolider (PLP/PCET/Agenda 21/Plan EDD…). 

La Métropole de Lyon travaille depuis l’automne 2014 à construire une nouvelle gouvernance pour le 
PLP 2ème génération dans lequel elle souhaite s’engager, afin de disposer d’un PLDMA performant, 
conformément à ses objectifs. 
 
Engagement pour les 3 ans à venir 

Il s’agira donc de mettre en place une gouvernance adaptée à l’ambition de la collectivité (Cf. & 4) 

permettant de supprimer ces points faibles et qui vise à : 

- Intensifier le respect de la hiérarchie du Grenelle, 

- Privilégier des actions favorisant le lien social et permettant aux plus démunis de disposer de 

davantage de ressources, 

- Privilégier des actions préservant les ressources et favorisant la biodiversité, 

- Privilégier des actions visant à sensibiliser la population dans sa diversité et en nombre, 

- Poursuivre l’identification des acteurs en tant que relais et/ou partenaires,  

- Mobiliser l’ensemble du territoire (élus, société civile, monde économique), 

- Essaimer les bonnes pratiques tant sur les événements éco responsables que sur les matériels 

permettant de réduire la production de déchets,  

- Tendre vers le « zéro déchet » non valorisable et respecter une logique d’économie circulaire, 

- Réaliser un annuaire et/ou une cartographie des acteurs du réemploi et de la réparation (en 

partenariat avec les chambres consulaires), 

- Capter des nouveaux flux (DAE, biodéchets…) pour diversifier les sources d’énergie. 

 

6.4.2- Prévention des déchets des administrations 

Dans le domaine de l’exemplarité, dès 2010, le Grand Lyon s’est investi sur la thématique 

« prévention des déchets ». 

S’agissant du tri, la situation est encore inégale selon les bâtiments. En matière de prévention les 

actions déjà réalisées sont : 

- Une charte éco-agents, 

- Des cafés-prévention pour sensibiliser les agents, 

- Des plateaux repas éco-responsables, minimisant le volume de déchets produits, 

- La suppression d’une vaisselle jetable au profit d’une vaisselle compostable, 

- La campagne « Faisons bonne impression », 
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- Des machines à café permettant d’utiliser sa propre tasse, 

- La dématérialisation… 

Par ailleurs au 1er trimestre 2015, une enquête quantitative et qualitative a été réalisée auprès des 

agents de la nouvelle collectivité afin d’enrichir le bilan du PLPD, connaître l’implication des agents et 

leurs attentes sur ce thème afin de construire ensemble, une Métropole exemplaire. 

Il en ressort un réel intérêt des 600 répondants sur ce thème et la volonté de progresser ensemble 

pour une collectivité encore plus éco-responsable. 

La thématique « prévention et gestion » des déchets constitue donc un véritable enjeu de culture 

commune pour la nouvelle collectivité qu’est la Métropole de Lyon, qu’il s’agira de travailler avec le 

pôle Transformation Régulation. 

Engagement pour les 3 ans à venir  

En 2015, la Métropole de Lyon reprend à son compte l’objectif affiché par l’autorité organisatrice de 

la planification des déchets dans le PDPGDND de réduire de 7% les tonnages de déchets produits par 

les services de la collectivité et par les collèges d’ici 5 ans.  

Un outil d’observation sera constitué afin de suivre la production annuelle des déchets produits par 

l’administration et les établissements associés. Cet objectif sera atteint en poursuivant les actions 

déjà menées :  

- la sensibilisation et la formation des élus et des personnels, 

- la mise en place de guides et/ou exposition sur les bonnes pratiques, 

- la réorganisation de lignes de distribution des repas sur le mode salad’bar dans le cadre de 

restructuration programmée de  restaurants scolaires des collèges, à l’instar du restaurant du 

collège Évariste Gallois de Meyzieu, inauguré en avril 2015, 

- l’organisation de projets pilotes sur la gestion des biodéchets, 

- l’organisation d’évènements dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, 

- la mise en place d’un service de prêt de verres réutilisables. 

Dans le cadre de la construction de la nouvelle collectivité, la Métropole de Lyon souhaite réaliser 

une étude globale « gestion des déchets de l’institution » visant à : 

- Tendre vers un plus grand respect de la réglementation, notamment du point de vue du 
respect de la hiérarchie du Grenelle de l’environnement, 

- Connaître et optimiser la gestion des déchets de l’institution en vue d’en diminuer le coût et 
de respecter la réglementation, 

-  Mutualiser l’ensemble des services liés à la thématique « déchets » qui peuvent l’être, dans 
la logique d’économie circulaire privilégiée. 
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6.4.3- Prévention des déchets d’entreprises  

Actions déjà réalisées 

Le Grand Lyon est compétent dans la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

(règlement de collecte et de traitement des déchets des ménages et assimilés, adopté par le Conseil 

Communautaire le 12 novembre 2007).  

Le terme « assimilé » se rapporte aux déchets produits par les entreprises et les administrations. Le 

Grand Lyon a l’obligation de collecter les déchets de ces établissements en même quantité et de 

même qualité que ceux d’un ménage. Ainsi le Grand Lyon collecte au maximum 840 litres par 

semaine et par entreprise (A noter que cette quantité intègre à la fois les ordures ménagères 

résiduelles et la collecte sélective). 

Pour les apports en déchèterie, une limitation à 4 passages par mois a été fixée pour les véhicules 

utilitaires et les remorques.  

Un outil de contrôle d’accès a été expérimenté sur 3 déchèteries à partir d’octobre 2014 puis 

généralisé en 2015 afin d’assurer un contrôle effectif de cette limitation pour tous les véhicules 

utilitaires et les remorques. Ceci permet de limiter les apports de déchets professionnels afin que les 

déchèteries puissent bénéficier en priorité aux ménages. C’est aussi une mesure permettant de 

réduire les charges d’exploitation en assurant une intervention limitée au plus juste au périmètre de 

compétence du Grand Lyon, les déchets ménagers et assimilés.  

Depuis 2007, la direction de la propreté accompagne les entreprises et administrations pour qu’elles 

aient recours à des prestataires privés de collecte. 

Dans ce cadre des actions de limitation sont régulièrement réalisées et un guide spécifique a été 

réalisé sensibilisant ces producteurs à la prévention des déchets. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Rhône et de la Métropole de Lyon 

prévoit une diminution de -7% du gisement de DAE sur la période 2010-2024. Un groupe de travail, 

installé à l’automne 2015 devra valider et engager rapidement des actions concrètes en matière de 

prévention parmi les thématiques suivantes : 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles de faciliter la mise en œuvre des actions 

(chambres consulaires, managers de centres ville, associations d’entreprises, etc.), 

- favoriser l’accès à l’éco-conception, 

- relancer des opérations locales de prévention, 

- définir une stratégie d’accueil des déchets des entreprises en déchèteries avec un objectif de 

restriction et de détournement vers des déchèteries professionnelles (en lien avec le point 

6.9), 

- identifier des entreprises exemplaires  et les faire connaitre aux secteurs d’activités concernés,  

- développer des entreprises témoins volontaires pour suivre leur production de déchets et 

travailler à l’identification des postes de prévention et à la mise en place d’indicateurs, 
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- Capitalisation et valorisation des actions déjà menées (entreprise « zéro déchet » ; réduction 

des biodéchets et/ou du gaspillage alimentaire…). 

Par ailleurs l’ensemble des campagnes de communication menées dans le cadre de la Métropole 

exemplaire seront proposées aux acteurs locaux afin qu’ils se les approprient. 

Enfin, dans un souci de réduction de la nocivité des déchets et/ou des rejets, la Métropole de Lyon 

mettra en œuvre différentes actions pour sensibiliser l’ensemble des acteurs à une meilleure gestion 

de leurs déchets dangereux. 

S’agissant du BTP, l’exercice de planification qui devrait être amorcé en septembre 2015 doit nous 

permettre d’agir avec efficacité sur la prévention de ces déchets. 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

Depuis sa création, le Grand Lyon a fait le choix de la TEOM pour financer le service public 
d’élimination des déchets.  
 
Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de ce projet, la Métropole de Lyon souhaite engager une étude de faisabilité de 

l’introduction d’une part incitative dans la tarification des déchets, et d’analyser la faisabilité d’une 

expérimentation sur une partie du territoire. 

 
 
« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

 
Actions déjà réalisées 

Le service public d’élimination des déchets, dont le Grand Lyon exerce la compétence, gère environ 
100 000 tonnes de déchets non ménagers (soit près de 20 % des déchets collectés), issus de plus de 
25 000 producteurs, dont 4 000 établissements publics (y compris les communes). Pour financer la 
collecte et le traitement de ces déchets, dits « assimilés », la loi prévoit l’instauration d’une 
« redevance spéciale ». 
 
Le plan d'actions stratégique de la politique de gestion des déchets 2007-2017, voté par le Conseil de 
communauté, comporte en conséquence l’étude de l’impact que pourrait avoir l’instauration de la 
redevance spéciale.  
 
S’agissant des déchèteries, depuis 2007, l’accueil des professionnels est soumis à redevance. (cf. 6.4.3) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Suite à ces études, il est prévu de préciser les modalités de l’instauration de la redevance spéciale 
dans un double objectif de rendement financier et de développement durable.  
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En effet, sa mise en œuvre, outre qu’elle permettrait de compléter les ressources de la Métropole de 
Lyon, devrait permettre également de développer le recyclage et réduire la production de déchets à 
la source en responsabilisant les producteurs de déchets non ménagers.  
 

Dans un premier temps, seuls les producteurs non ménagers privés pourraient être concernés. 

 

 « 6.7 – Tri à la source des biodéchets »  

Actions déjà réalisées  

Après avoir participé à l’équipement des grands Lyonnais vivant dans des maisons individuelles en 

composteurs individuel, dans le cadre de son PLP, la Métropole de Lyon a souhaité expérimenter le 

compostage collectif, du fait notamment d’un territoire très urbain à fort taux d’habitat vertical. Les 

résultats des actions menées (illustrées en annexe n°6) sont : 

- Constitution d’un réseau de proximité de 46 personnes formées guides compostiers, 

-  28 sites de compostage partagés (12 sites en pieds d'immeubles et 16 sites de compostage 

de quartier), 

- 20 sites de compostage dans les cantines scolaires (cette pratique permet également de 

sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire : les enfants constatent 

visuellement les quantités non consommées apportées au compost, ce qui favorise la prise 

de conscience et qui a pour effet de limiter les quantités gaspillées).  

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dès 2016, la Métropole de Lyon souhaite déployer les actions de compostage collectif et initiera dès 

l’automne un cadre d’achat permettant : 

- le déploiement des composts de quartier et de pied d’immeuble (objectif : 75 nouveaux 

projets), 

- le déploiement des composts au sein des écoles et des collèges, avec un axe fort sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, 

- la formation de guide composteurs au sein du personnel communal mais aussi de la société 

civile (100 nouveaux relais formés). 

Par ailleurs, dès l’automne 2015, la Métropole de Lyon prévoit une étude du potentiel de 

méthanisation sur le territoire qui devra alimenter les travaux du GT Biodéchets du plan conjoint de 

prévention et gestion des déchets de la Métropole et du Rhône. 

Cette étude a notamment pour objet : 

- étudier le gisement des biodéchets des gros producteurs et modes de valorisation possible du 

biogaz, 

- étudier la préfaisabilité de sites potentiels. 

Celle-ci s’inscrit véritablement dans un objectif d’économie circulaire, s’agissant de faire des 

biodéchets produits sur la Métropole, une véritable ressource énergétique pour le territoire. 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte 

local constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 
Actions déjà réalisées 

De mars 2012 à décembre 2014, les habitants de Villeurbanne ont participé l’expérimentation 

nationale « élargissement des consignes de tri des plastiques ». 

Ce sont plus de 900 tonnes d’emballages en plastique qui ont été recyclées entre mars 2012 et 

décembre 2014, au lieu de 800 tonnes avec les anciennes consignes. 

Le test a permis aux services de collecte, aux centres de tri et aux usines de recyclage d’observer 

concrètement les changements liés à une extension des consignes. Le constat réalisé met en évidence 

que les nouveaux emballages plastiques (pots, barquettes, sacs) très légers, sont difficiles à trier et 

dégradent la qualité des matières recyclées produites.  

Le centre de tri utilisé par le Grand Lyon doit s’améliorer pour garantir la qualité des matières à la 

filière. 

Le test a donc pris fin le 31 décembre 2014. 

S’agissant des textiles, la Métropole de Lyon a accompagné d’un point de vue méthodologique les 

communes de son territoire pour y déployer la collecte des textiles. 

En 2015, elle a choisi de déployer les colonnes aériennes au sein de 9 déchèteries. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Grand Lyon souhaite pouvoir étendre les consignes de tri à l’ensemble du territoire d’ici 2022. Un 

travail important est à mener avec les filières de recyclage et les opérateurs de tri des déchets pour 

faire évoluer les centres de tri.  

Dès que les outils seront en place et opérationnels, tous les habitants de l’agglomération pourront 

alors trier les pots, barquettes et sacs en plastique. 

D’ici trois ans, la Métropole souhaite généraliser la collecte des textiles sur l’ensemble de son parc de 

déchèteries. 

 
 « 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 
Actions déjà réalisées 

La Métropole de Lyon dispose de 18 déchèteries sur son territoire dont l’exploitation est confiée à 

différents prestataires dans le cadre d’un marché public. 

En 2014 elles ont réceptionné 133 297 tonnes de déchets dont 20% sont apportées par les 

professionnels. 
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Si l’accès des déchèteries aux professionnels est règlementé et payant, ce flux contribue à la 

saturation de nos équipements. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Métropole de Lyon prévoit l’élaboration d’un plan de prévention et de gestion des déchets issus de 

chantiers du BTP avec le Rhône ou les territoires limitrophes correspondant à son bassin de vie.  

Parmi les réflexions à engager, la Métropole s’engage à travailler avec les professionnels dans le cadre 

des groupes techniques constitués pour l’élaboration du Plan, à l’émergence de nouvelles installations 

susceptibles d’accueillir des déchets des entreprises du BTP. Ce travail s’accompagnera d’une 

redéfinition des stratégies d’accueil des déchets du BTP dans les déchèteries de la Métropole, avec à 

terme, un accès limité aux installations publiques.  

Une analyse territoriale à l’échelle de la Métropole identifiera les gisements et les besoins en matière 

d’infrastructures. Un appel à projets pourra ensuite être engagé auprès des entreprises intéressées 

par cette activité.  

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

Le tri à la source est privilégié pour faciliter la valorisation des déchets. Les dispositifs de collecte 

séparée (emballages en verre, collecte séparée des papiers et emballages légers, textiles) permettent 

de simplifier les opérations de traitement et de faciliter la valorisation des flux. La Métropole de Lyon 

veille à trouver un juste équilibre entre les contraintes technico-économiques des filières de reprise 

et les contraintes pratiques de tri, stockage et transport des déchets demandés aux habitants. Les 

choix des modalités de collecte doivent donc être équilibrés pour garantir un optimum de potentiel 

de valorisation. 

Concernant les ordures ménagères et assimilées, la Métropole de Lyon a fait le choix d'une collecte 

en mélange des papiers et emballages légers, très majoritairement en porte-à-porte. Cette option 

privilégie clairement la quantité au risque d'une qualité dégradée. Mais elle permet d'offrir une 

qualité de service optimale aux habitants et offre à terme un potentiel de valorisation très élevé. 

Les ordures ménagères résiduelles sont orientées vers deux incinérateurs avec production d'énergie 

certifiées iso 14 001. La performance énergétique de l'incinérateur de Lyon Sud permet de qualifier le 

mode de traitement de valorisation énergétique. En cas d'indisponibilité d'un four, le délestage est 

privilégié sur d'autres unités de valorisation énergétique, afin de réduire au minimum le recours à 

l'enfouissement. 

Ces unités produisent des mâchefers orientées vers deux IME, dont l’efficience peut parfois être 

remise en cause. La Métropole de Lyon, dans le cadre de COVADE, réfléchit donc à d’autres solutions 

plus performantes. Par ailleurs un GT terres excavés-Mâchefers a été mis en place au sein de la 

DDUCV afin d’optimiser au sein de l’institution la valorisation de nos déchets sur nos propres 

chantiers. 

Concernant les déchets occasionnels, la Métropole de Lyon a développé un réseau de 18 déchèteries, 

permettant d'atteindre une performance de collecte de 100 kg par habitant par an (performance 

élevée pour un milieu urbain dense).  
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De plus, les flux collectés séparément en déchèterie sont nombreux et les contrats des prestataires 

comportent des primes et pénalités en fonction de la performance de tri. Ainsi, en 2014, le taux de 

valorisation en déchèterie atteint 86% au lieu de 75% en 2007 et 70% en 2004.  

En complément de la collecte en déchèterie fixe, la Métropole de Lyon a développé des dispositifs de 

collecte événementiels ou saisonniers : collecte des sapins chaque année après les fêtes de fin 

d'année, collecte de déchets verts au printemps et à l'automne sur des points mobiles dans des zones 

éloignées de déchèteries fixes. 

Une équipe Filières - Gestion des flux a été constitué en 2015 afin d'assurer une gestion des données 

et des flux la plus efficiente possible, d'être en capacité de produire des analyses et un travail 

prospectif, de faire des choix d'optimisation des flux pour augmenter encore la valorisation des 

déchets.  

En effet, au-delà de la création de modalités de collecte et de nouvelles filières de valorisation, un 

pilotage dynamique des flux est rendu nécessaire par la saisonnalité des productions, les évolutions 

des marchés avec les opérateurs et des contrats avec les éco-organismes et les variations voire les 

incidents enregistrés par les différents sites de traitement. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Métropole de Lyon souhaite poursuivre le travail d’optimisation réalisé jusqu’à présent. 

S’agissant des mâchefers, la Métropole entend structurer une filière locale de valorisation en 

facilitant l’utilisation de ces matières premières, en substitution aux ressources naturelles. Son 

objectif est de valoriser 100% des mâchefers valorisables produits par ses installations d’ici 2018 sur 

son territoire.  

Le plan d’amélioration de la collecte déposé auprès d’Eco-Emballage en mai 2015 doit nous 

permettre d’améliorer significativement la valorisation de ces déchets. Les objectifs visés sont : 

- Pour le verre : +5 570 tonnes entre 2014 et 2018,  

- Pour les emballages ménagers : + 6 050 tonnes entre 2014 et 2018. 

Les partenariats vont s’intensifier. Par exemple est actuellement à l’étude, une collaboration avec la 

chaire de l’EM Lyon en vue de multiplier les moyens visant à la collecte des emballages et du verre et 

la mise en place de compost de proximité sur le campus. 

Des études seront réalisées en vue d’optimiser la gestion des flux de déchets produits et notamment 

intensifier les piliers Réemploi et Recyclage dès que cela est possible. 

 

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale » 

Dans le cadre de ses politiques de développement économique et urbain durables, la Métropole de 

Lyon  a engagé une réflexion avec les acteurs économiques du territoire sur une gestion optimisée 

des ressources afin de répondre à une logique collective de synergies de substitution, mutualisation, 

de partage d’équipements et de services, de création de nouvelles activités et d’échanges (déchets, 

matières premières, énergie, services...).  

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec les engagements du Plan Climat Énergie Territorial (PCET), 

du schéma directeur de l’énergie et de soutien à l’économie de proximité.  
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Actions déjà réalisées 

En complément des actions déjà engagées (projet VALCHIM2 ; projet ALTERECO3 ; VALENTHIN4 ; 

l’institut d’excellence IDEEL5 ), la Métropole de Lyon a engagé une étude de faisabilité en matière de 

récupération de la chaleur fatale sur le territoire de la Vallée de la chimie, financée dans le cadre de la 

convention EcoCité. 

L’objet de ce marché est une mission d’études relative au développement d’un système territorial 

intégré de production / récupération / distribution / commercialisation de chaleur dans la Vallée de la 

Chimie pour répondre aux besoins de compétitivité des industriels en valorisant leur énergie 

résiduelle et aux besoins des réseaux de chaleur existants en leur offrant l’opportunité de disposer 

d’une source de chaleur locale et compétitive.  

Cet objectif ambitieux, suppose le développement de schémas techniques, financiers, juridiques et 

organisationnels novateurs. Arkema et Solvay sont les deux partenaires industriels engagés dans le 

cadre d’un futur partenariat avec la Métropole de Lyon dans cette démarche. Ils seront le relais des 

problématiques industrielles sur ce projet. Ils seront donc fortement impliqués lors de chacune des 

étapes. 

Par ailleurs, des associations d’entreprises ont développé des synergies (plan de déplacement inter-

entreprises ; restaurants d’entreprises, etc.). Parmi elles, on peut citer le projet SIEL -Synergies 

Industrielles de l’Est Lyonnais - de l’AIRM en réponse à la première édition de l’appel à projets « 

Écologie industrielle et territoriale » lancé par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes. Le projet SIEL vise à 

identifier les problématiques récurrentes sur la zone et co-construire des synergies avec les 

entreprises. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Métropole de Lyon envisage proposera une stratégie en matière d’écologie industrielle en lien avec 

le futur schéma directeur de l’énergie pour une mise en cohérence des démarches en cours et des 

expérimentations de projets innovants : candidature de la Vallée de la Chimie à l’AMI écologie 

industrielle ADEME-Région. 

 

                                                           

2
 Étude d’identification du gisement de chaleur fatale valorisable sur la Vallée de la Chimie (portée par le pôle 

de compétitivité AXELERA) 

3
 Recensement des technologies existantes et en développement pour la valorisation énergétique des rejets 

industriels à bas niveau thermique (porté par la société Arkema - de 2008 à 2012)   

4 Projet visant à créer une filière industrielle pour la valorisation énergétique des rejets basses 
températures des procédés industriels (porté par GDF-Suez et Arkema de 2013 à 2018)  
 
5
 Créé en 2013 et basé à Lyon, est un institut de transition énergétique dont la vocation est de développer les 

technologies destinées aux usines du futur. 



33 
 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Au-delà du strict respect des obligations réglementaires, La Métropole de Lyon a intégré depuis 

plusieurs années, ses propres exigences de développement durable dans ses marchés publics. 

L’indicateur de politique achat en matière de développement durable prévoit d’appliquer à 60% du 

nombre et 75% du montant des marchés formalisés. L’enjeu que représente le développement 

durable en matière de commande publique est porté au niveau fédéral par la Direction des Affaires 

Juridiques et de la Commande Publique à travers différentes missions : la certification du processus 

d’achat, la capitalisation des pratiques, la participation à des réseaux.  

Conformément au plan de mandat 2007-2014 et en cohérence avec la refonte de la stratégie de 

développement durable, une démarche commune visant à «faire de la commande publique un levier 

du Développement Durable … » a été engagée en 2014 ayant pour objectifs de : 

- renforcer l’animation interne et la culture commune (mobiliser les agents autour de la 

commande publique durable,  

- favoriser les échanges sur des pratiques DD du GL ou remarquées dans d'autres collectivités 

que l'on pourrait mettre en œuvre,  

- capitaliser et impliquer les agents opérationnels, 

- Optimiser nos capacités en matière de Commande Publique/DD, 

-  Co-produire des outils performants et initier des pratiques transversales (boîte à outils 

commune (guide, charte, fiche..) avec une volonté d’être « pratico-pratique », expertise par 

opération (label, bilan carbone …) 

 
Actions déjà réalisées : 

Et dans le cadre de l’agenda 21 et dans le cadre du PLP, les actions déjà réalisées dans ce domaine 

sont nombreuses. Elles concernent principalement : 

- Ateliers Achats durables 2014 : en s’appuyant sur la technique des « ateliers du futur », ces 4 

rencontres ont permis de mêler des compétences variées et de faire émerger des idées 

nouvelles, basées sur la créativité des agents, pour améliorer ensemble les pratiques d’achat 

au quotidien. Un plan d’actions a été co-produit et sera développé en 2015 comme par 

exemple la continuité des rencontres achat public durable, le bilan annuel de l’achat durable, 

un groupe de travail sur l’analyse du cycle de vie, etc. 

-  "Expérimentation plateaux repas éco-responsables » en 2014, ce projet s’inscrit en 

cohérence avec le programme de prévention des déchets animé par la Direction de la 

Propreté, dans le cadre du plan d’actions « Grand Lyon exemplaire ». Cette expérimentation 

comprenait différents volets : Environnement - Alimentation ; social ; Climat/énergie et 

gestion des déchets -. Sur ce dernier points : afin de réduire la quantité de déchets : le 

plateau est en matière recyclé-recyclable et les matériaux/matériels/ustensiles sont 

compostables et/ou en matière recyclée (serviettes, verres, couverts …). En effet, dans le 

cadre du programme de prévention des déchets, la direction de la propreté va étudier (d’août 

2013 à mars 2014) la mise en place du compostage des biodéchets du restaurant 

communautaire. Si la faisabilité du projet est avérée, les plateaux et matériels compostables 

pourront être traités avec les biodéchets. De plus, « les utilisateurs sont invités à utiliser - 

lorsqu’ils sont mis à disposition comme au CLIP par exemple, les bacs de collecte sélective 
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pour les déchets concernés. Pour les autres services, la direction de la propreté étudie leur 

mise en place.  

� l'engagement insertion a été atteint et dépassé avec 616h réalisées / 300h 
prévues,  l'expérimentation de la calculette carbone est en cours, le packaging 
du plateau repas a été modifié avec un gain 44 % (24g à 13g) 

 
La  Métropole s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et vise à privilégier les pratiques 

et/ou équipements générant le moins de déchets possibles. Le renouvellement du matériel intègre 

donc désormais des cartouches souples de grosses capacités, limitant le volume de déchets. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans un objectif d’économie de la fonctionnalité, la Métropole de Lyon va réaliser une étude de 

préfiguration visant à unifier les pratiques au sein de l’ensemble de ses sites, dans un objectif de 

réduction des déchets et de leur nocivité (location de matériel/ limitation du nombre des 

consommables…). 

Par ailleurs sera élaboré un schéma d’achat responsable où une réflexion autour de la dimension 

sociétale des déchets en lien avec l’économie circulaire sera proposée.  

Enfin sera poursuivie la démarche Ateliers Achats Durables avec un cycle dédié à la prévention des 

déchets. 

 

« 6.13 – Filières REP » 

Actions déjà réalisées 

La Métropole de Lyon a contractualisé avec Eco-emballages, Ecofolio, Recylum, Corepile, OCAD3E. Le 

déploiement opérationnel de la collecte des DDS a démarré en mars 2014 avec EcoDDS sur les 18 

déchèteries.  

La collecte séparée des meubles avec Eco-mobilier a démarré sur 4 déchèteries en 2014 et est 

déployée actuellement sur 8 déchèteries en 2015. 

La collecte séparée des textiles est assurée principalement au moyen de conteneurs déployés sur le 

domaine public en accord avec les communes de la Métropole. En complément, des conteneurs ont 

également été installés sur la plupart des déchèteries. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Il s’agira de poursuivre et d’optimiser les partenariats existants. 

S’agissant de la REP ameublement, il s’agira de généraliser à 100 % des tonnages de déchets 

d’ameublement, le partenariat avec Eco-Mobilier et donc de généraliser la collecte séparée. 

S’agissant des textiles, il s’agira d’équiper l’ensemble de nos déchèteries. 

 
 « 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Affichée comme une priorité du plan de mandat 2008 - 2014, le Grand Lyon a décliné une stratégie de 

développement de l’Économie Sociale et Solidaire. 
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Du fait de ses nouvelles compétences, la Métropole souhaite co-construire avec les communes une 
stratégie ambitieuse s’appuyant sur des territoires d’expérimentation. L’objectif est de consolider ou 
faire émerger, dans une approche filière, des projets innovants en réponse aux besoins sociétaux et 
pour lesquels les acteurs de l’ESS ont développé un savoir-faire particulier. 
 
Les structures de l’ESS fortes de leur capacité d’expérimentation et de leur ancrage local se sont 

positionnées historiquement en amont de la filière de gestion des déchets, à travers le réemploi et la 

réutilisation notamment. Aujourd’hui, l’économie circulaire est identifiée comme un levier 

stratégique important pour le développement de l’ESS à l’échelle de la Métropole. 

Les actions déjà engagées : 

- Travail partenarial avec les acteurs du réemploi à travers une Étude de faisabilité en vue de la 

création de plateformes de sur-tri (partie intégrante du PLP).  

Il s’agit à terme de massifier les flux d’encombrants provenant des bailleurs et les dons collectés dans 

les chalets de réemploi des déchèteries équipées. L’objectif est en premier lieu de favoriser le 

réemploi par une collecte préservante et la possibilité de travailler autour d’ateliers de réparation afin 

de limiter la production de déchets. 

Les plus-values du projet sont multiples :   

o Création de valeurs Environnementales : 

Le sur-tri permettra de réduire les déchets ultimes de façon significative. La communication et la 

sensibilisation permettront d’accompagner le changement des comportements et ainsi réduire les 

déchets. De plus, la coordination des acteurs et la professionnalisation des personnes doivent 

conduire à augmenter la captation du gisement. 

o Création de valeurs sociales : 

Activité développant l’emploi sur le territoire, constituant un véritable outil de structuration des 

parcours d’insertion en créant de nouvelles opportunités de professionnalisation des publics éloignés 

de l’emploi. 

o Création de valeurs économiques : 

Opportunité de développer de nouvelles activités de proximité non délocalisables en lien avec des 

besoins peu ou pas satisfaits. L’outil ainsi constitué permettrait de se positionner sur des marchés de 

niches comme le recyclage des huisseries PVC, de travailler sur le concept de chantier « propre » avec 

les professionnels du bâtiment, sur le textile… 

o Cohésion et lien social :  

Bien que la vision soit de dimensionner un outil de type « industriel » capable de répondre aux 

besoins du territoire, le projet produira des effets périphériques à l’échelle du quartier notamment, 

avec la création d’ateliers ludiques de type « repair café », de boutiques…en lien notamment avec les 

régies de quartier. Par ailleurs, les incivilités liées à la gestion des déchets et notamment des 

encombrants constituent un thème particulièrement sensible sur lequel se focalise l’attention des 

habitants. La sensibilisation et la performance du service proposé aura un effet bénéfique sur la 

perception de nos concitoyens. 
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- Ingénierie de projets collectifs innovants sur les filières environnementales. 

Depuis 2013, la Métropole de Lyon travaille dans le cadre d’une convention avec la Chambre 

Régionale d’Économie Sociale et Solidaire sur l’exploration de marché de niches permettant la mise 

en place d’expérimentations et de projets collectifs innovants. Cette action apporte des savoir-faire 

techniques de professionnels de l’innovation et favorise les coopérations inter-acteurs. 

Elle a permis en 2014 d'accompagner 4 projets d’activités nouvelles sur le territoire de la Métropole 

autour de :  

o La phyto-épuration par roseaux (dont une expérimentation sur le traitement des 
eaux en lien avec la Direction de l'eau de la Communauté urbaine de Lyon), 

o La gestion intégrée des déchets organiques professionnels, en lien avec le projet de 
valorisation des biodéchets du Marché d'Intérêt National à Corbas,  

o Le service de collecte et de valorisation des papiers de bureau usagés (avec une 
implantation d’entreprise connexe), 

o L’expérimentation sur la mesure des performances énergétiques adaptée à l'habitat 
ancien.  

Ce soutien sera amené à prendre une dimension plus large avec notamment comme enjeu d’intégrer 

l’ensemble des parties prenantes des filières dans une logique de décloisonnement et d’innovation 

sociale. 

Après avoir partagé une vision commune avec les territoires, une démarche de concertation 
permettra de formaliser un plan d’action ESS  d’ici fin 2015, après la conférence des acteurs de l’ESS 
prévue à l’automne. 
 
Des engagements pour les 3 ans à venir (à compter de septembre 2015) 

Les acteurs de l'ESS du territoire étant déjà fortement inscrits dans une dynamique d'économie 

circulaire et impliqués dans le domaine de la prévention des déchets (réemploi, réparation, économie 

de la fonctionnalité, alimentation - circuit court/gaspillage alimentaire ...), la future Stratégie ESS de la 

Métropole devrait permettre d'aller au-delà des initiatives déjà engagées en matière de prévention 

des déchets pour promouvoir par exemple : 

- l'accompagnement d'expérimentations innovantes sur des marchés de niches (textile, 

"mobilité-réparation mécanique", chantiers propres, plastique souple, polystyrène…) 

- la valorisation de l'expertise et du savoir faire des acteurs de l'ESS : Dans le cadre des marchés 

publics et la mise en place du schéma d’achat responsable, la production d’outils type 

« cartes » des acteurs de la réparation/réemploi… 

- la coopération et la synergie entre les différents acteurs : appel à projet innovation 

territoriale commun à plusieurs services de la Métropole, territoire d’expérimentation avec 

une vocation d’essaimage… 

D’autre part, la concertation actuellement menée par la direction de l’insertion permettra 

l’élaboration d’un schéma métropolitain d’insertion. Les différents ateliers travaillent sur les 

nécessaires passerelles à développer avec les acteurs du monde économique que ce soit dans une 

logique de RSE ou de développement de l’économie de proximité. Une approche sur les emplois en 
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tension et les nouveaux emplois (emplois verts, blancs…) sera privilégiée en lien avec les dispositifs 

existants de la Région et les acteurs de l’insertion pour travailler sur la mobilisation et la préparation 

des publics (savoir de base et les pré-requis…) 

 
« 6.15 – Lutte contre le gaspillage alimentaire » 

L’étude de caractérisation des ordures ménagères réalisées en 2012 a mis en évidence qu’un grand 

lyonnais gaspillait en moyenne 15 kg de nourriture/an. 

Par ailleurs, dans le cadre du rapprochement Grand Lyon / Communes, une enquête visant à établir 

un état des lieux à l’échelle de l’agglomération concernant la Restauration collective a mis en exergue 

la volonté des communes de travailler et sur l’amélioration des approvisionnements en produits bio 

et locaux et sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur la gestion des biodéchets. Un GT 

restauration collective a été mis en place, dont les axes de travail sont : 

o Le développement des approvisionnements locaux et bio, 

o La réduction des déchets, dont la valorisation des biodéchets, 

o La lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Les actions déjà engagées : 

 
Dans le cadre de son PLP, la Métropole de Lyon s’est donc intéressée à la thématique « Gaspillage 
alimentaire » à travers trois principales actions : 
 

- l’intégration du volet « lutte contre le gaspillage alimentaire » dans le marché relatif au 

compostage des biodéchets des cantines scolaires des écoles, 

- Le GT « restauration collective » sus-évoqué, 

- L’état des lieux des actions susceptibles d’être mises en œuvre au sein de la Métropole. 

 

Par ailleurs le département du Rhône s’est investi à travers différentes actions qui intègrent pour 

toutes ou partie la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

- le blog MORDICUS, 

Ce blog est dédié à la réduction des déchets dans les collèges du Rhône. On y trouve des informations 

pratiques, des témoignages anti-gaspi et des échanges d’expérience. 

- la classe numérique dédiée à la gestion des déchets, 

Un premier travail pédagogique a été proposé aux collèges sur l’année scolaire 2014-2015, avec le 

designer Benedetto 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire (pesée, actions innovantes, projets scolaires…), 

- l'accompagnement des établissements vis-à-vis des projets pédagogiques ou de la gestion 

quotidienne (tri des déchets, gestion des déchets spécifiques (déchets dangereux issus des 

laboratoires, mobiliers, livres usagers, DEEE…),  



38 
 

 

Des engagements pour les 3 ans à venir (à compter de septembre 2015) 

 
- Dans le cadre du GT Restauration collective, en partenariat avec les communes du territoire, 

en vue de diminuer les déchets produits au sein des cantines il a été décidé de poursuivre les 

travaux en  listant les bonnes pratiques, depuis l’amont du processus jusqu’à la 

consommation (règlement intérieur, limitation des excédents de production à la source, 

organisation des repas et des locaux, éducation des personnes concernées, tri, etc. et en 

mettant en œuvre des solutions adaptées, 

- Poursuivre les actions engagées au sein des collèges et les intensifier, dan le cadre des travaux 

sur la gestion des déchets de l’institution (cf. 6.4.2) ; les projets numériques ; Mordicus ; etc. 

- Initier dès 2016 un cadre d’achat permettant de multiplier les actions vis-à-vis de la 

population : 

o Formation des acteurs relais en vue de multiplier les actions dans la durée, 

o Organisation d’événements type « dico soupe » (15 événements dès 2016), 

o Réalisation d’ateliers anti-gaspi (30 ateliers dès 2016) à proposer en interne, aux 
bailleurs sociaux, CCAS, etc. 
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Annexe n°1 : Extrait de l’organigramme détaillé de la collectivité. 

(organigramme général et détail des directions auxquelles appartiennent les membres de l’équipe projet multi-compétences) 
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Annexe n° 2 : Axes stratégiques intégrateurs des politiques publiques. 
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Annexe n° 3 : Le schéma de la gestion des déchets produits par la Métropole 
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Annexe n° 4 : Quelques démarches d’économie circulaire déjà engagées sur le 

territoire de la Métropole de Lyon 

 

 Sept points de l’économie 

circulaire  (cf. ADEME) 
Exemples d’actions de la Métropole 

Interventions des acteurs du 

territoire 

1 

 

L’ÉCOCONCEPTION  

prend en compte tous les impacts 

environnementaux sur l’ensemble 

du cycle de vie d’un procédé ou 

d’un produit. 

 

 

Politique économiques 

d’accompagnement des filières (pôles 

de compétitivité, clusters …) 

… 

 

Entreprises, pôles de compétitivité, 

clusters, réseaux professionnels, 

ADEME… 

2 

 

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  

est un mode d’organisation 

industrielle mis en place par 

plusieurs opérateurs  économiques 

d’un même territoire et caractérisé 

par une gestion optimisée des 

ressources.   

 

 

Unités de traitement et de valorisation 

des déchets 

Projet de territoire : campus industriel 

de la Vallée de la Chimie 

PDIE 

… 

 

Associations d’entreprises (services 

mutualisés : restaurant inter-

entreprises, gestion des espaces vert, 

collecte des déchets…) 

Appel à manifestation d’intérêt lancé 

par la Région Rhône-Alpes et de 

l’ADEME projet SIEL 

… 

3 

 

L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ  

privilégie l’usage à la possession et 

tend à vendre des services liés aux 

produits plutôt que les produits 

eux-mêmes.  

 

 

Vélo’v 

Bluely 

… 

 

Entreprises (exemple : 

photocopieurs, draps d’hôtels, 

pneus…) 

Particuliers (locations entre 

particuliers) 

… 

4-

5-

6 

 

LE RÉEMPLOI - LA RÉPARATION - 

LA RÉUTILISATION  

permet de remettre dans le circuit 

économique les produits : 

• ne répondant plus aux 
besoins du 

premier consommateur (occasion) ; 

• en panne après 
réparation ; 

• démontés pour 
réutilisation des pièces. 

 

Services urbains : ré-utilisation bordure 

de trottoir, approvisionnement en eau 

pour le nettoiement…  

Étude Ressourcerie d’agglomération 

Politique de prévention des déchets 

 … 

 

Associations (ressourcerie, ateliers 

de réparation mécanique  …) 

 

Particuliers : marché de l’occasion, 

repair’café … 

7 

 

LE RECYCLAGE  

vise à réutiliser les matières 

premières issues des déchets, en 

boucle fermée (produits similaires) 

ou en boucle ouverte (utilisation 

dans d’autres types de biens). 

 

 

Politique de collecte (tri sélectif) … 

 

Entreprises de la filière des déchets 

et du recyclage … 
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Zoom sur deux exemples de territoires engagés dans une dynamique d’écologie industrielle  

 

 Vallée de la Chimie 

substitution mutualisation Partage Création activités 

Étude de flux réalisée par 

l’INSA (2008) 

Station d’épuration des eaux 

usées industrielles  

Restaurants inter-

entreprises 

Implantation unité 

traitement déchets 

(implantation SITA DEEE, 

unité Solvay Coleopterre 

pour les terres rares…) 

Étude valchim sur les 

énergies fatales (en cours) 

PDIE conciergerie  

 

Association des Industriels de Région de Meyzieu, Jonage et Pusignan (AIRM)  

substitution mutualisation Partage Création activités 

Étude de flux en cours PDIE Restaurants inter-

entreprises 

En cours de réflexions  

 Entretien espaces verts   
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Annexe n° 5 Programme « Moteurs, actions, prévention » 
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Annexe n° 6 : Le compostage de proximité - Situation actuelle 
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