CLUB DEVELOPPEMENT DURABLE
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2015
9H/16H30
THÈME : « PRÉVENTION DES DÉCHETS »
LIEU : HOTEL DE LA METROPOLE
20 RUE DU LAC, 69003 LYON
SALLE A ET B
LE CONTEXTE :
La Métropole de Lyon via la Direction de la Propreté s'est engagée dans une dynamique de
prévention des déchets. Par le partage d’expériences et les échanges, l’objectif est de
travailler sur un changement de comportement des habitants.
Une première réunion intitulée « Moteur, actions et prévention … » a eu lieu le 3 juillet
dernier. A cette occasion, une restitution de la synthèse de l’étude menée en 2013 auprès de
l’ensemble des communes de la Métropole sur la prévention des déchets a été faite. Trois
thématiques ont par ailleurs fait l’objet de témoignages de différents acteurs (issus de
communes, du monde associatif et de bailleurs sociaux) :
- le compostage,
- la lutte contre le gaspillage alimentaire
- la réutilisation, le don et le réemploi.
Une soixantaine de représentants des communes et acteurs associatifs de la prévention des
déchets ont participé à cette demi-journée de travail.
Par la suite, une deuxième séance organisée sous forme d’ateliers autour des thèmes
« consommation responsable et gaspillage alimentaire » le 13 octobre a permis
d’approfondir les leviers et les freins pour passer à l’action.
La journée du 19 novembre 2015 ouverte aux communes et aux associations du domaine de
la prévention des déchets sera consacrée :
- à la restitution des travaux produits sur les thèmes abordés lors des ateliers du 13 octobre,
- au partage d’expériences reproductibles au travers de témoignages concrets de porteurs
de projets pour permettre leur démultiplication,
- ainsi qu’à la présentation de la candidature de la Métropole de Lyon à l’appel à projet du
ministère de l’écologie « Zéro déchet Zéro gaspillage ».
- L’après-midi sera dédiée à des ateliers de construction de premières actions.

Julie Maurel et Aurélie Letenoux
Déroulé Club DD – Prévention des déchets – 19/11/2015
1

Programme prévisionnel :
09H - 9H15

Café d’accueil

09H15 - 9H25

Lancement et présentation du déroulement de la journée
Julie Maurel, animatrice de la séance

09H25 – 10H

Contextualisation : retour sur les rencontres précédentes et
présentation du label « Zéro déchet, Zéro gaspillage »
Émeline Baume, Conseillère déléguée de la Métropole de Lyon à la
prévention des déchets
•

Présentation des orientations en matière de prévention des
déchets et restitution des travaux produits dans le cadre de
l’évènement intitulé « Moteur, action, prévention ».

•

Présentation stratégique de la candidature de la Métropole de
Lyon à l’appel à projet du ministère de l’écologie « Zéro déchet
Zéro gaspillage »

Valérie Mayeux-Richon, responsable du service études méthodes et
organisation à la Direction de la Propreté de la Métropole de Lyon
Anouk Desouches, chargée de mission à l’unité développement durable du
service écologie et développement durable de la Métropole de Lyon
•

10H30 - 11H30

Présentation technique de la candidature de la Métropole de
Lyon à l’appel à projet du ministère de l’écologie « Zéro déchet
Zéro gaspillage »

Partage d'expériences au travers de témoignages
- Collecte de pain et valorisation à Vénissieux :
Depuis mai 2014, Grand Lyon Habitat, en partenariat avec la Ville de
Vénissieux, propose aux habitants du quartier de la Darnaise de recycler
leur pain rassis en le déposant dans des containers spécifiques. Le pain
collecté est ensuite transformé pour être redistribué à des éleveurs locaux.
Extension de ce dispositif de collecte de pain à une autre résidence (LéoLagrange).
Intervenantes : Sandrine Perrier, Adjointe aux Déplacements urbains /
Voirie / Propreté / Mobilier urbain à Vénissieux et Patricia Dalmas, Grand
Lyon Habitat
- Ateliers de recyclage artistique : revalorisation et réemploi de
déchets (ateliers up’cycling)
Efemera propose des ateliers artistiques de récupération et de création.
Adultes et enfants sont initiés à la fabrication d'objets ou d'installations à
partir de matériaux de récupération. Par ailleurs, sera présentée l’activité de
l’association Frich’Market (Lyon 3°) : L’association a développé un écocomptoir de matières et de matériaux issus pour la plupart de bennes de
recyclage industriel dans un objectif de revalorisation, de ré-utilisation.
L’association collecte, nettoie et reconditionne ces matériaux pour en faire
de la matière première secondaire.
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Intervenante : Hélène Causse, Efemera
- Présentation de l’atelier RéCré (réparation, recyclage et création)
L’Association Mines de liens a lancé en 2015 un atelier de réparation pour
lutter contre le gaspillage. L’atelier RéCré se tient le dernier samedi de
chaque mois et propose à chacun de partager ses savoir-faire pour
prolonger la durée de vie des objets du quotidien (réparation de vélos, de
petit électroménager, dépannage informatique, reprise de textiles..).
Intervenantes : Sophie Chleq, Aurélie Bernard et Catherine Berge
11H30 - 12H15

Coproduction de premières actions – Séquence 1
Julie Maurel et Aurélie Letenoux, animatrices de la séance.
Il vous est proposé de travailler collectivement à faire émerger des idées
permettant de répondre à cette question :
« Quelles actions prioritaires pour être un territoire
Zéro déchet zéro gaspillage ? »

Pour cela, nous nous inspirons de la méthode du Forum Ouvert pour
organiser la suite de la journée. Le temps avant le déjeuner sera donc
consacré à lister les idées, les regrouper et alimenter un « emploi du temps »
des discussions qui auront lieu l'après-midi.
12H15 - 13H30

Buffet

13H30 - 16H15

Coproduction de premières actions – Séquence 2
Julie Maurel et Aurélie Letenoux, animatrices de la séance.
Accueil
13h45 – Premier cycle de discussions
14h45 – Deuxième cycle de discussions
15h45 – Mise en commun et synthèse collective

16h15-16h30

Conclusions et clôture
Bruno Charles, Vice-président de la Métropole de Lyon, chargé du
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la
politique agricole..
Émeline BAUME, Conseillère déléguée de la Métropole de Lyon à la
prévention des déchets
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