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►2 
parcours

Création 
Croissance 

Le programme d’accompagnement 
à l’économie circulaire et solidaire



⮚ programme d’accompagnement dédié à l'Économie 
Circulaire en AURA

⮚ dispositif associant une collectivité, un incubateur de 
l’ESS et une grande entreprise de l’économie circulaire

er

1ère édition en 2021-22 / ambition renouvelée par les 
partenaires pour une 2ème édition en 2023 



À chaque défi
sa boucle

Faites des 
boucles
et reliez-vous !
Grandes et petites entreprises, 

associations, collectivités, 

porteurs de projets… 

Mobilisons-nous et mettons-

nous en réseau pour innover, 

partager, recycler, mieux 

s’approvisionner… 

Des boucles 
circulaires
et solidaires
Pour nous, la transition vers 

une économie circulaire doit 

être inclusive et solidaire. Les 

personnes les plus fragilisées 

bénéficieront de ces projets.

Gaspillage alimentaire, textile 

éphémère, emballages, déchets 

de construction… Les 

problématiques sont diverses, la 

solution ne sera pas unique. 

C’est pourquoi nous voulons 

susciter des initiatives plus 

nombreuses, diversifiées, 

viables et solides !

L’urgence
de préserver
nos ressources 

Un Grand-Lyonnais 
consomme 19 tonnes de 
matières premières chaque 
année. Pour que la planète 
puisse tenir, il faut en 
prélever quatre fois moins.

Un constat partagé

https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire


C
R

O
IS

S
A

N
C

E
C
R
E
A
TI
O
N

Christelle de Châlus & Jérôme 
Martinot

#COSMETIQUE
Ensème créent les soins d’hygiène de 
demain en transformant et 
revalorisant les déchets issus de 
l’agriculture en actifs

Samuel Ortuzar

#MOBILITE
FrogLoc est un service de location 
de Twingos upcyclées et retrofités

Mathilde Cottin

#MODE RESPONSABLE
Création et développement d’un service 
d'achat et revente de vêtements et 
accessoires de seconde main 
contemporaine pour toute la famille.

Yann Lemoine

#ECONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITE
Les Biens en commun loue du petits 
électroménagers via des casiers connectés 
installés dans les halls d'entrées 
d'immeubles. 

Elodie Placide

#SANTE
Clitty est une marque de 
produits dédiés aux 
personnes menstruées.

Elodie Guegen-Teil

#REEMPLOI
La Ressourcerie Créative de Lyon 
sensibilise aux modes de 
consommation de seconde main.

Agathe Meunier

#UPCYCLING
Collectif Fringué conçoit, confectionne et
vend des vêtements fabriqués en France en
atelier d’insertion, en revalorisant les chutes
de textile et les stocks dormants.

Nicolas Taillu

#VEGETAL
Pépinière urbaine qui revalorise le 
travail des producteurs locaux en 
luttant contre le gaspillage végétal via 
des « broplantes » et ateliers. 

Julie Accorsi

#UPCYCLING
Marque de lingerie upcyclée 
pour apporter une réponse au 
réemploi de textiles déjà 
produits 

Mathieu Galante

#CULTURE
Anamorphose, atelier social propose à des 
jeunes éloignés de l’emploi, des ateliers de 
création artistique inspiré du street-art, en 
revalorisant des objets. 

Pauline Grumel

#RECYCLAGE #TOURISME
UNISOAP est la 1ère association 
française qui collecte et 
recycle le savon des hôtels 
pour donner accès à l'hygiène
aux plus démunis.

Lola Bonnin

#VEGETAL
Maltivor transforme la drêche, non
valorisée et pourtant riche en fibres,
protéines et saveurs, en une matière
première innovante : la farine de drêche
de brasserie.

Marc Ferrieux

#BIODECHETS
OuiCompost collecte à vélo les 
biodéchets de la métropole 
lyonnaise pour les valoriser en 
cœur de ville en un fertilisant 
100% naturel et local.

Ludovic Pendaries & Paul Flurin

#MOBILIER
Fabrication de mobilier à partir de 
matériaux de réemploi : bois & tissu 
principalement. 

Stéphane Robert

#FILIERE #REEMPLOI #CONSIGNE
Solution innovante pour les producteurs de 

boissons (vins, bières, huiles et jus) du 
territoire : la collecte et le lavage des 

bouteilles consommées et la redistribution 
aux producteurs. 

.



Les Boucles 2023 : 1 année d’accompagnement, 3 parcours 

Parcours Incubation avec option EC
(5 projets, sur sélection, mutualisé avec le programme 
Incubation de Ronalpia, accompagnement axé sur le collectif)

Parcours Accélération 100% dédié 
(8 à 10 projets sur sélection, accompagnement axé sur l’individuel 
/ sur-mesure et le suivi stratégique avec les partenaires)

Parcours Communauté 
(modules  de formations, visites et évènements ouverts aux 
entrepreneurs incluant ou voulant inclure l’EC dans leur modèle, 
sur  inscription)

⮚ AAP Incubation 
jusqu’au 17 oct. 
2022

⮚ Démarrage : 
10 janv. 2023

⮚ AAP 
Accélération en 
janv. 2023

⮚ Démarrage : 
Mars 2023

⮚ 1 animation 
tous les 2 mois 
+ 1 évènement 
phare

⮚ Sur inscription 
à partir de janv. 
2023



Entre acteurs de l’ESS 

Favoriser les coopérations pour créer des boucles d’économie 
circulaire 

Entre acteurs de l’ESS 
et grands comptes  



3 défis pour les prochaines Boucles 

Adresser les possibilités de 
coopérations/essaimage inter-
territoires et filières pour 
démultiplier les impacts à l ’échelle 
régionale

Identifier les besoins et les 
solutions pour faciliter le 
rapprochement des acteurs et 
créer des relais de croissance pour les 
solutions d’économie circulaire

Développer des terrains 
d’expérimentation/projets 
pilotes pour muscler les solutions 
et accélérer leur développement

⮚ Sélectionner en fonction des besoins 
stratégiques

⮚ Inspirer /créer les synergies
(évènements communauté, rdv 
d’affaires)

⮚ Faire intervenir des experts pour 
partager les connaissances

⮚ Cibler des projets « filières » à 
co-construire – fil rouge, en parallèle 
à l’accompagnement 

⮚ Réunir les acteurs privés-publics 
et les entrepreneurs de la 
communauté autour de ces défis

⮚ Accompagner le maillage de 
solutions d’EC en facilitant les 
coopérations entre entrepreneurs 
et les essaimages dans et en 
dehors de la Métropole

⮚ Associer d’autres territoires 
pour déployer le programme



Lucie Gâcon

Chargée de mission Economie Circulaire
lgacon@grandlyon.com

Romain Truchi

Responsable du Rhône
Romain.truchi@ronalpia.fr

Cécile Baraillé 

Responsable Innovation Sociale
cecile.baraille@suez.com

mailto:lgacon@grandlyon.com
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Enjeux

• Recherche de nouveaux gestionnaires prêts à tester le service.
• Recherche de partenaires pour co-financer le déploiement du service aux 

côtés de certains gestionnaires.
• Recherche des fournisseurs locaux pour la production des casiers.

Les Biens en commun loue du petits électroménagers via des casiers 
connectés installés dans les halls d'entrées d'immeubles

Réalisations 

• Une résidence étudiante équipée (Studilodge, Centrale Lyon).
• Des partenariats industriels avec Seb, Leroy Merlin et Boulanger
• Financement BPI, Réseau Entreprendre, France Active, StartUp&Go, Ecosystem.
• Partenariat opérationnel avec Sens Digital pour produire les casiers.

Zoom sur un projet CREATION 



Zoom sur un projet CROISSANCE
Donner une seconde vie à la drêche de 
bière 

Lola Bonin et Gabrielle Hugon
Maltivor récupère le résidu du malt, la drêche, la sèche de façon optimale
pour bien conserver tous les apports nutritionnels et la moud en une
farine concentrée en fibres, minéraux et protéines.

• Passage de 6 à 10 salariés, arrivée d’un nouvel associé 
• Installation de l’atelier de production à Vourles 
• Développement de partenariats avec distributeurs / transformateurs

Réalisations 

Actus et enjeux 

• Diversification : production d’éco-matériau à partir de drêche 
pour développer une offre à destination des acteurs du bâtiment

• Levée de fonds visant à augmenter la capacité de production
• Optimisation de la logistique 



Objectifs

• Donner vie à l’idée d’avoir des terrains d’expérimentation,  
avec un aboutissement concret : projet pilote avec un gd compte  
public/privé à mettre en œuvre

• Rapprocher les besoins de gds comptes publics / privés avec
l’offre d’ES sur l’Eco Ci ou l’inverse

• Accroitre impact du programme en faisant effet de levier pour  
déployer des projets pilotes permettant d’adresser des défis majeurs de  
l’Eco Ci

• Favoriser les coopérations gds comptes/ES à travers un  
parcours guidé pour maximiser les chances de réussite des projets

Concept

Création, modélisation expérimentation ES avec 
grand compte privé, public

• Fil rouge tout au long du programme

• Objectif :avoir un projet pilote avec un ou plusieurs grands-
comptes qui permette à la fois d’apporter une réponse  
impactante à un ou plusieurs défis liés à l’éco circulaire et de  
soutenir le passage à l’échelle des ES en leur apportant du
« volumen » (exemple de projet à prototyper : mise en place 
de  la consigne pour des bouteilles à l’échelle d’un 
quartier/ville  de la métro, développement d’une flotte Frog 
Loc pour voiture  de fonction d’un grand groupe,…)

• Fusion avec les évènements de lancement et clôture  
du programme – deux temps forts qui servent aussi
l’objectif de fédération d’une communauté EcoCi sur la Métro

Pour des « Terrains d’expérimentation ECONOMIE CIRCULAIRE »

Un format innovant 


