Séance du lundi 3 juillet 2017
8 h 30 – 12 h 30

« Economie circulaire :
des initiatives pour les communes du Grand Lyon »
Lieu : Hôtel de la Métropole
20 rue du Lac, 69003 Lyon
Salle du Conseil

Le contexte et les enjeux
Depuis le début du 20ème siècle, l’extraction de matières premières a été multipliée par 10 au
niveau mondial, pour atteindre aujourd’hui le chiffre impressionnant de 10 tonnes par habitant
et par an – et plus du double pour un français. Pour deux tiers d’entre elles, ces matières
premières sont aujourd’hui minérales et fossiles, ce qui pose de nombreux problèmes lorsque
leurs résidus sont finalement rejetés dans la nature, sous la forme de déchets ou de polluants
qui sont le plus souvent impossibles à assimiler par les écosystèmes.
Epuisement des ressources d’un côté, pollutions irréversibles de l’autre : il devient de plus en
plus évident que ce modèle économique linéaire ne peut se poursuivre indéfiniment.
Pour lui succéder, l’économie circulaire propose de s’inspirer de la nature en optimisant
l’usage des ressources et en réutilisant ou recyclant autant que possible la matière et l’énergie.
Il s’agit notamment de mettre en musique les trois mots d’ordre de l’économie circulaire que
sont la réduction, la réutilisation et le recyclage. Reste à savoir comment passer du principe à
sa concrétisation sur un territoire.
L’objectif de cette séance du Club Développement Durable du Grand Lyon consistera
précisément à explorer cette question. Au-delà des filières déjà bien connues du recyclage,
la séance mettra l’accent sur les initiatives existantes et pragmatiques qui ont pu se
développer dans les domaines de la réutilisation ou encore de la réparation. Ressourceries,
acteurs du recyclage, réparateurs et récupérateurs de toutes sortes, ateliers associatifs…
Venez rencontrer ces acteurs de l’économie circulaire qui ne demandent qu’à se développer
et à créer des emplois parmi les communes du Grand Lyon.

Au programme de cette séance
8h 30 - 9h

Accueil des participants

9h - 9h 25

Introduction
Bruno CHARLES, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la
politique agricole
Les orientations de la Métropole en matière d'économie circulaire
Emeline BAUME, Conseillère déléguée de la Métropole de Lyon en
charge de la prévention des déchets

9h 25 - 9h 45

Économie circulaire : de quoi parle-t-on exactement ?
Aurélien BOUTAUD et Philippe DEVIS, Consultants indépendants,
prestataires de la Métropole pour l'animation du club développement
durable.
Devenue en quelques années un véritable concept étendard, l’économie
circulaire regroupe aujourd’hui un vaste éventail de pratiques. Tellement vaste,
à vrai dire, qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ! Un bref défrichage des
concepts, des enjeux et des outils nous permettra d’y voir un peu plus clair…

9h 45 -11h 45

Ateliers :
Communes du Grand Lyon et acteurs associatifs et économiques de
l'économie circulaire : initiatives et synergies
Des projets émergent et des démarches se développent, à l'initiative
d'associations, d'entreprises, de collectifs citoyens… Ces projets et ces
démarches sont précurseurs d'un mouvement appelé à s’intensifier. A partir de
la présentation de plusieurs de ces initiatives, ces ateliers permettront
d'appréhender comment les communes peuvent accompagner ce
mouvement.

11h 45 -12h 30

Mise en commun
Quelles idées fortes retenir des ateliers pour favoriser à l'échelle communale le
développement d'une économie plus circulaire ?

