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Rencontre

Cycle de qualification et d’échanges
Journée 2

Économie circulaire et
quartiers populaires
Mardi 10 décembre 2019
à Vaulx-en-Velin
Lieu

Salle polyvalente municipale Victor Jara
rue Jean Lesire
69120 Vaulx-en-Velin

Contexte
La transition vers une économie circulaire est un chantier clé de la transition
écologique et solidaire. Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se
heurte à l’épuisement des ressources de la planète. On peut définir l’économie
circulaire comme un système économique d’échange et de production
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à
augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur
l’environnement tout en développant le bien être des individus.
Ici et là, des projets émergent dans les quartiers populaires et contribuent à cette
économie de demain.
En quoi et comment l’économie circulaire propose-t-elle une nouvelle manière
de penser le développement des quartiers prioritaires ? Les quartiers sont-ils des
territoires d’expérimentation de cette nouvelle économie ?

Objectifs de la journée
Questionner les croisements entre transition écologique et développement
économique des quartiers
u Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur
essaimage en région
u Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
u Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville, du
développement économique et de la transition écologique
u
Journée organisée avec l’appui du GPV et
de la ville de Vaulx-en-Velin

Public
Équipes politique de la ville, renouvellement urbain, développement
économique ou développement durable
u Personnels de l’État local, du conseil régional, des conseils départementaux
u Bailleurs sociaux
u Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens,
cabinets de conseils, bureaux d’études)
u
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9h15 Accueil café
9h45 > 10h00

Ouverture de la journée
u

10h00 > 10h30

Labo Cités

Introduction
Présentation par la Métropole de Lyon de la stratégie et des actions menées sur
l’économie circulaire et les liens avec les quartiers populaires

10h30 > 12h30

Table ronde : L’économie circulaire : quels enjeux et
expériences dans les quartiers ?
u Audrey Forot, chargée de mission, Centre International de Ressources et
d’Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD)
u Gabriel Jobin, directeur, S.C.I.C SA TRIRA (entreprise coopérative œuvrant
dans le domaine du réemploi)
u William Lafond, chef de projet aménagement, Groupement d’Intérêt
Économique « La Ville Autrement »
u Luc Voiturier, chargé de projets ABC HLM, AURA HLM (Association des
organismes HLM Auvergne-Rhône-Alpes)
Animation : David Guillerm, Labo Cités

12h30 > 13h45

Déjeuner sur place

13h45 > 15h15

Présentation d’une expérience
Le réemploi dans les projets de renouvellement urbain
u Mathilde Billet, responsable de projets réemploi, association Bellastock.
Depuis 2012, l’association Bellastock a développé une expertise pionnière en
France sur le réemploi dans le secteur du BTP. Elle est le fruit d’un travail de
recherches appliquées mené principalement sur le territoire de Plaine
Commune en Île de France.

15h15 > 16h30

Logo simple blanc

Ateliers d’échanges sur l’économie circulaire
Présentation et échanges autour de projets d’économie circulaire dans les
quartiers populaires
u Association Bricologis, Vaulx-en-Velin (69)
u TRIRA, entreprise coopérative de réemploi, Pont-Evêque (38)
u L’Atelier Vélo, Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, Savoie (73)
u Suez, la maison pour rebondir, Lyon (69)

16h30 Pour ne pas conclure
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Économie circulaire et
quartiers populaires
L’inscription est obligatoire
sur labo-cites.org

Le mardi 10 décembre 2019

Attention, nombre de places limité
Présence obligatoire toute la journée.
Buffet sur place à midi.

LIEU :

Salle polyvalente municipale
Victor Jara
rue Jean Lesire
69120 Vaulx-en-Velin

Prix de l’inscription :

> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents : 20€
> agents de l’État : gratuit

Accès :
> En transports en commun :
Bus C3 arrêt Lesire (Vaulx-en-Velin)

En cas d’annulation après le 3 décembre
2019, votre inscription devra être réglée
et ne pourra pas faire l’objet d’un
remboursement.

Arrêt de bus

Entrée

Renseignements

David Guillerm,
Chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 79
dguillerm@labo-cites.org

Cycle de qualification et d’échanges

Présentation

Transition écologique et solidaire
des quartiers populaires
4 journées
de novembre 2019
à avril 2020
dans divers
lieux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Journée 1 : 5 novembre 2019,
à Grenoble (38)
Transition écologique et
développement économique
dans les quartiers populaires
Journée 2 : 10 décembre 2019,
à Vaulx-en-Velin (69)
Économie circulaire et
quartiers populaires
Journée 3 : février 2020,
à Saint-Étienne (42)
Politique de la ville et ESS :
coopérer pour la transition
écologique
Journée 4 : avril 2020,
dans l’agglomération lyonnaise
Transition écologique des
quartiers populaires :
quelle participation des
habitants ?
baseline +0,2 contour

Contexte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte a permis de définir des objectifs communs pour renforcer
l’indépendance énergétique et la compétitivité économique, préserver la santé
et l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Ce cadre est
transversal et doit irriguer toutes les politiques publiques menées en France.
Les habitants des quartiers populaires sont parmi les plus touchés par la précarité
énergétique, les pics de chaleurs, les problèmes de santé liés à la pollution de
l’air intérieur et extérieur… Pourtant, les problématiques environnementales
semblent perçues comme éloignées des préoccupations des ménages dans ces
territoires vulnérables, considérant que les enjeux environnementaux ne sont pas
prioritaires quand on a du mal à se loger ou se nourrir décemment au quotidien.
Comment la transition écologique dans les quartiers populaires est-elle
appréhendée par les habitants, les décideurs publics et les acteurs de terrain?
Comment peut-elle être la clé de voûte de nouveaux modèles économiques et
sociaux dans les quartiers politique de la ville ? Dans quelle mesure la politique
de la ville apporte-t-elle des réponses et participe-t-elle aux enjeux de la transition
écologique ?
Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées pour
aborder ces questionnements et tenter collectivement d’y répondre.
Les interventions d’experts et de partenaires institutionnels ou associatifs
alterneront avec la présentation d’expériences locales et d’outils ainsi que des
ateliers de production collective.

Objectifs du cycle
Favoriser la compréhension des enjeux de la transition écologique dans les
quartiers populaires
u Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur
essaimage en région
u Questionner les croisements entre la transition écologique et le
développement économique des quartiers
u Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
u Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville, du
développement économique et de la transition écologique
u

Public
Équipes politique de la ville
Développeurs économiques
Chargés de mission développement durable
Représentants de l’État local
Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens,
bailleurs sociaux, cabinets de conseils, bureaux d’études)

u
u
u
u
u

