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Déroulé
• Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
• Présentation de la stratégie d’économie
circulaire de la Métropole de Lyon
• Et concrètement dans les quartiers
populaires, 4 zoom
•
•
•
•

Consommation alternative
Réduction des dépôts sauvages
Création d’emplois
Renouvellement urbain

• Échanges
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L’économie circulaire, ce n’est pas que le recyclage

EC « ne signifie pas seulement de raisonner en matières premières secondaires, mais aussi
en économie de matières, en modifiant les modes de production, en allongeant la durée de
vie de la matière, en développant des modèles économiques en cascade c’est-à-dire
générant plusieurs boucles de valeurs à partir des mêmes matières initiales, ainsi qu’en
inventant de nouveaux modèles de vente, en préparant la population à mieux consommer et
mieux recycler, et en veillant à la non-toxicité des produits qui circulent ».
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Empreinte matérielle constituée
aux 2/3 d’énergies fossiles et de
minerais métalliques, c’est-à-dire
des ressources épuisables et non
disponibles en France.

En bref
- un enjeu déchets et ressources
- un enjeu environnemental et
économique
- un changement des modes de
production et de consommation
- dans la collectivité : touche
principalement au développement
économique et à la gestion des
déchets mais aussi accueil du
public, culture, etc.
- à l’échelle personnelle : un
phénomène qui prend de
l’ampleur
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Stratégie économie circulaire de la
Métropole
Délibération avril 2017 : 4 axes de la
stratégie économie circulaire
-

Axe 1 : mettre en œuvre et anticiper les bonnes pratiques de
prévention et de gestion des déchets
Axe 2 : soutenir des porteurs de projet d’économie circulaire
Axe 3 : mobiliser des territoires et des filières
Axe 4 : appliquer l’éco-exemplarité aux déchets de l’institution et
aux achats publics
Animation d’une « communauté Économie Circulaire, Zéro
Gaspillage »
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Zoom sur la prévention des déchets :
consommer moins et mieux
-

Les ressourceries
-

-

généralistes et spécialisées

L’alimentaire
-

-

La mutualisation
-

Envie Autonomie
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Re-Source

Vrac, Epi c’est Bon !
Les Petites Cantines
Phenix anti-gaspi
Atelier Créateur de
Solidarités de St Fons
La P’tite Rustine

Zoom sur la prévention des déchets :
consommer moins et mieux
Famille Zéro Gaspillage : au global, une diminution des quantités
d’ordures ménagères et assimilés (14% soit 21 kg/hab) pour la plupart des
familles, et ce quel que soit le niveau de départ
Réemploi pour les DEEE
Opter pour du verre consigné ou
Prendre de l’eau en bidon
Compostage

1er Mois

Fabriquer produits entretien

Poids
Minimal

Poids
Maximal
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24,2

331,5

Emballages recyclables
Utiliser le pain sec et les restes

5ème
Mois

Prendre des sacs réutilisables
Textiles durables, stop sopalin
Stop pub
Privilégier le vrac
0
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Zoom sur la gestion des déchets :
éviter les dépôts sauvages
- Alternative aux déchèteries : Tribox
- En partenariat avec ABC HLM et 12 bailleurs
sociaux
- Dépôt des déchets en pieds d’immeubles
- Objectif : réduction des coûts sur la collecte
des encombrants
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Zoom sur la création d’emplois : 200 à
400000 en France
-

Des entrepreneurs issus des quartiers
-

-

Une 10aine sur 75
Nécessité d’être accompagné

Une variété d’emplois
-

Cuisine
Couture

-

- Logistique
- Gestion des biodéchets
- Autres…
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Menuiserie
Mécanique

Zoom sur le renouvellement urbain
- Sur les usages
- Occupation temporaire
- Évolutivité des logements
- Réhabiliter plutôt que démolir

Occupation temporaire
à l’Autre Soie
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Zoom sur le renouvellement
urbain
- Sur les produits/
matières
-

-

Choix des matériaux
(réemployés, recyclés,
biosourcé, préfabriqués, etc.)
Réemployer de site à site ou
avec les occupants
Recycler les déchets
recyclables (fenêtres, plâtre,
DEEE, PSE, laine de verre,
etc.)

Lyon Métropole Habitat :
de la collecte des tissus usagés à l’isolation des
bâtiments de logement

Mineka
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Annexes
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EXEMPLE DE MONTAGE – PROJET DE L’ARSENAL
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LES PROJETS
3 projets existants
>Les UC à Bron / LMH
>Bel Air, Monod & St-Jean / Villeurbanne et StPriest / EMH – 3 sites
>Verchères à Vaulx-en-Velin / Dynacité

6 projets en cours
>Le Tonkin à Villeurbanne / Inter-bailleur (EMH,
SEMCODA, Alliade …)
>Arsenal à Saint Fons / LMH & Alliade
>Les Vernes à Givors / LMH & Alliade
>Hautes Roches à Pierre Benite / LMH
>Chénier à Vaulx-en-Velin / Alliade
>Val de Saône à Neuville et Fontaine / LMH &
Alliade – 2 sites

10 projets candidats
>P11- La Duchère, Lyon / SACVL
>P12- Noirette / Malval, Vaulx-en-Velin / EMH
>P13- Max Barel, Venissieux / SACOVIV
Projets existants
Projets lancés
Projets candidats

>P14- Mermoz, Lyon / GLH
>P15- Cité Jardin, Lyon / GLH
>P16- Eugène André Cazeneuve, Lyon / GLH
>P17- Vieux Givors / Opac 38
>P18- Carnot Parmentier, Saint Fons / Batigère
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>P19- Le Golf, Oullins / IRA 3F
>P20- Les Sapins, Bron / LMH

