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Club DD du 19/09/2017
Table-ronde : « Développer l’éco -citoyenneté : 

les attentes des acteurs publics »

Témoignage de Vaulx-en-Velin
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Enjeux pour notre ville

⇒ Enjeu d’accompagner la transformation de la ville par une démarche 

globale et intégrée en matière de développement durable 

⇒ Objectif de structurer un volet de formation/sensibilisation à l’éco-

citoyenneté en direction du grand public et des acteurs locaux 

Chiffres-clé :
45 000 hab, 4ème commune de l’agglomération

60 % des habitants en Quartier Politique de la Ville 

50% de la pop âgée de moins de 30 ans
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Cadre d’action / organisation  

Démarche engagée par la Ville : 

- Adhésion au PCET Métropolitain en 2013 

- Principe d’un PCET communal voté en 2015 

- Service Environnement et Ville Durable créé en 2016

- Bilan GES et élaboration d’un plan d’action en interne

- Structuration d’un volet territorial fin 2017/2018
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Rôle, en lien étroit avec le GPV :

- Mobiliser les habitants et acteurs du territoire/ venir en 

appui des démarches éco-citoyennes

- Mettre en lien les ressources/opérateurs spécialisés avec 

les besoins identifiés et les porteurs de projet

- Coordonner / mettre en cohérence les initiatives 

- Valoriser les actions/ donner de la visibilité
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Le PEDD, un levier d’action essentiel

Programme éco-pédagogique / PUP Gimenez : 

Coordination en lien avec la chef de projet / DA et le chargé des actions 

pédagogiques EDD / Direction de la Voirie de la Métropole 

Divers ateliers prévus : plantations et décoration tuteurs d’arbres ; panneaux 

éco-pédagogiques ; gîtes à insectes ; observation des oiseaux et nichoirs…
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Programmation 2017 : 

� 8 associations conventionnées /50 unités d’interventions : AREMACS, AFEV, 

Arthropologia, Eisenia, LPO, Péniche Val du Rhône, VRAC, HESPUL 

� Structures partenaires : école Mistral et Curie, collèges Barbusse et Duclos, Ecole de la 

2e chance, Groupe Entraide Mutuelle/ Festival A vos à priori, Petits Frères des Pauvres, 

Bailleur social/ Dynacité

Programme de form’action / Péniche Val de Rhône 

Coordination  Ville /DDSVA  => mobilisation des acteurs associatifs et habitants  

pour travailler sur des pistes d’action éco-citoyennes sur la commune 

(thématique 2017 : réduction des déchets) - 180 participants / 4 journées

Zoom sur deux exemples d’action co-construites :  
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Les manifestations d’agglomération, 

vecteurs de mobilisation des habitants

Défi Familles à énergie positive

Convergence Vélo 
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� Une équipe participante à 
l’édition 2016/2017 

� Participation aux éditions 2016 et 2017

Faites de la propreté 
� Participation depuis 9 ans =>  

coordination d’un programme 
d’animations sur la commune
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Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets 

Mise en synergie via l’événementiel  

� 18 initiatives en 2016 

Semaine  « Maîtrisons nos énergies » 

Semaine Européenne du 
Développement durable 
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� 15 initiatives en 2017 

� Pilotage / CCAS en partenariat avec l’ALEC, Engie, EDF, 
Eau du Grand Lyon, PIMMS, CAF, Métropole, bailleurs …   
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Quelques exemples en image…
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Atelier de réemploi – Bricologis / 

Est Métropole Habitat  

Plats cuisinés zéro déchets -

Cannelle et Piment  

Pause-café zéro déchets – Service 

des retraités/ VRAC

Visite du parc de la Rize - Dynacité / 

Service Espaces publics 

«J’apprends l’énergie »          

ENGIE / Service Lecture publique  

Visite exploitations agricoles  

Service Environnement
Atelier jardinage – Centre 

social Grand Vire 

Récupération bouteilles  -

Conseil de quartier Village / Yoyo 

Spectacle Recyclowns et sensibilisation au tri sélectif sur le marché 

- Conseil de quartier du Mas / Métropole de Lyon 

Visite coopérative habitat en 

isolation paille / Chamarel

Nettoyage et lombricompostage

Eisenia /Cannelle& Piment / LMH 
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Prise de recul/ enseignements :

� Ressources apportées par le PEDD = soutien primordial à la dynamique territorial pour 
promouvoir l’éco-citoyenneté 

� Nécessité d’un travail de terrain au long court pour identifier les besoins et faire le 
rapprochement entre l’offre et les acteurs de proximité = rôle pivot des communes

� Développement des projets (public adultes, maintien d’interventions dans les QPV)  =  
objectif commun, qui suppose d’importants moyens d’accompagnement…

Points d'amélioration / attentes :

� Renforcer le maillage et la cohérence des actions à l’échelle de la commune, en lien 
avec l’équipe de la Politique de la Ville et la Direction de l’Education  

� Mieux anticiper les échéances de la programmation annuelle 

� Besoin d’outil de partage d'information au niveau de la Métropole pour faciliter le 
partenariat avec les opérateurs et les communes (projets, bilans, listing des actions...)

Bilan/perspectives
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Merci de votre attention !


