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introduction
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport annuel offre une vision
fédératrice et transversale des interventions du Grand Lyon sous le prisme du développement
durable. Il traduit ainsi une approche différenciante des politiques publiques et des actions,
complémentaire au rapport d’activités annuel fédéral et à ses déclinaisons par directions.
Le rapport développement durable du Grand Lyon répond à trois objectifs stratégiques :
> Il constitue un outil régulier et pérenne de transformation pour évaluer, améliorer et
réorienter la durabilité des politiques publiques et de la gouvernance dédiée. Dans le
cadre de sa démarche d’amélioration continue, chaque nouvel exercice constitue une étape
intermédiaire de l’évaluation des politiques publiques, de leur impact budgétaire et territorial
en matière de développement durable.
> Par ailleurs, il représente un support d’animation et de sensibilisation interne pour améliorer
la cohérence de l’action de l’institution et faire évoluer les pratiques au regard des cinq
finalités et des cinq modes de faire du développement durable. Son processus d’élaboration
collaboratif permet d’impliquer les élus, le management stratégique et l’ensemble des
directions et services mais également de valoriser leur engagement et de consolider une
culture commune.
> Enfin, le rapport développement durable constitue un instrument de dialogue avec les acteurs
du territoire et de connaissance territoriale pour favoriser la coproduction et l’ancrage
territorial des politiques publiques.
Après avoir présenté en 2011 l’état des lieux et en 2012 produit une analyse et défini des chantiers
prioritaires, le rapport 2013 dresse le portrait durable de l’institution depuis l’élaboration de
l’Agenda 21 et dessine les contours de la future stratégie de développement durable.
Il est divisé en trois parties représentatives des rôles joués par le Grand Lyon :
> organisateur et planificateur du territoire
> producteur d’action publique
> acteur éco-responsable
Chaque partie du rapport délivre une information concise, illustrée et chiffrée des politiques
publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles à l’échelle du territoire et de l’institution
pour l’année 2013.
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dates clés

du développement durable

1992

Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement : déclaration de Rio de Janeiro

1995
1er Programme Local de l’Habitat (actualisé en 2002 et 2011)
1997
Plan des Déplacements Urbains (révisé en 2003 et 2005)
1992-1995
1re Charte écologie urbaine du Grand Lyon
2e Charte écologie urbaine
1997-2001
Signature de la charte d’Aalborg
2000
1re Charte de l’arbre
2000
Création de l’Agence Locale pour l’Energie
2000
Contrat de Ville (2007-2009 / 2009-2011 + avenant 2012-2014 CUCS)
2000-2006
Observatoire du Développement Durable : Volet environnemental
2004
Référentiel habitat durable (actualisé en 2006, 2009)
2004
PLU
2005
Agenda 21
2005-2007
Référentiel Bureaux neufs durables
2006
Plan d’Éducation au Développement Durable
2006
2007 - 2017
Plan d’actions stratégiques de la gestion de déchets
2007 - 2009
Actualisation de l’Agenda 21
2007
Agenda 21 territorialisés : Val de Saône et Vallée de la Chimie
2007
Plan Climat Énergie Territoire : Lancement
2007
Observatoire du Développement Durable : Volet Social
2008
Covenant of Mayors (Convention des Maires)
2009
Observatoire du Développement Durable : Volet économique
2009
SAGE de l’Est Lyonnais
Plan d’actions stratégiques de la politique de propreté urbaine
2009-2014
Plan Modes doux
2009-2020  
2010
1ère Conférence Énergie Climat : lancement de la démarche partenariale
2010
Plan Environnement Sonore
2010
Schéma directeur d’accessibilité
2010
SCOT 2030 de l’agglomération lyonnaise
Plan de réduction des déchets à la source
2010-2014
2e Conférence énergie climat : bilan de la concertation partenariale et plan d’actions
2011
2011
Guide Ville et Quartiers Durables
2011
Projet stratégique agricole et de développement rural
2e Charte de l’arbre
2011
Conférence des Nations Unies : RIO + 20
2012
Déclaration des collectivités locales et territoriales françaises (RIO + 20)
2012
2012
Vote du Plan Climat Énergie Territoire du Grand Lyon
Création du Pôle Métropolitain
2012
Débat National pour la Transition Énergétique
2013
e
Conférence Énergie Climat : point d’étape partenarial
3
2013
Projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles
2013
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2013 en images
janvier > Lancement du DNTE
(janvier à juillet 2013)

Février > Stratégie Ville Intelligente
mars > 3e Assises de l’Education

à l’Environnement et au
Développement Durable
> Biovision : forum mondial des
sciences de la vie

avril > Axel’One : plateforme d’innovation
collaborative dédiée aux
matériaux innovants
> Accession à prix abordable :
Lancement du Plan 3A

mai > Info Trafic devient Onlymoov
>O
 uverture de la plateforme
Grand Lyon Smartdata
 onférence Novatech : pour une
juin > C
gestion intégrée de l’eau dans
la ville
> Temps des Cerises à Confluence
>M
 ise en service de la Station
d’épuration HQE Fleurieu
Neuville
>P
 ose de la 1ère pierre d’Hikari

septembre > Un dimanche au bord de l’eau,
ouverture des Rives de Saône
> Début des travaux du Pont
Raymond Barre (Modes doux)
> Ouverture du Parc Blandan

octobre > Lancement de BlueLY
> Lancement de SUNMOOV’
> 3e conférence Énergie Climat
> Inauguration du Showroom
Smart Electric Lyon

novembre > Village de la solidarité
internationale

décembre > Ouverture du Tube Modes Doux
du Tunnel de la Croix Rousse
> 3e édition du Salon Paysalia
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LE GRAND LYON
ORGANISE LE TERRITOIRE
AU REGARD
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les échelles territoriales se modifient, changent. Les interactions,
les partenariats, les collaborations se multiplient, se diversifient.
Les enjeux de transition écologique, énergétique, sociétale… se
confirment et s’accentuent. Le paysage évolue et la Communauté
Urbaine se doit de préserver et de conforter l’enjeu de cohérence
recherchée entre tous les documents de référence et démarches
élaborés en direct ou auxquels elle participe pour organiser
et fédérer le territoire.

Point d’étape 2013

La Métropole de LYON
L’affirmation des Métropoles dans
le projet de loi de modernisation de
l’action publique représente une
opportunité et un double défi pour
l’agglomération lyonnaise : relier le
Grand Lyon aux pôles urbains de l’aire
métropolitaine dans le cadre du pôle
métropolitain et renforcer la capitale
régionale au cœur de cet espace
métropolitain. La future Métropole de
Lyon naîtra au 1er janvier 2015 de la
fusion de la communauté urbaine de
Lyon et de la partie de département
correspondant à son territoire. Cette
nouvelle collectivité territoriale à
statut particulier permettra de rendre
plus lisible l’action des collectivités
vis-à-vis des citoyens, de simplifier
l’organisation administrative et de
mieux articuler les politiques menées
(voirie, petite enfance, insertion…).
En définitive, ce projet majeur a
pour ambition d’articuler «l’urbain
et l’humain», pour construire une
Métropole à vivre et répondre aux défis
du développement durable.

De l’Agenda 21 à la Métropole intelligente et durable
Adopté à l’unanimité en 2005 et actualisé en 2007, l’Agenda 21 du Grand
Lyon est prioritairement axé sur l’institution et ses compétences. Il est
organisé autour de cinq axes déclinés en plan d’actions. Il reflète à la fois
l’aboutissement de douze années d’évolution des politiques publiques en
matière d’environnement (depuis la première Charte de l’Écologie Urbaine en
1992) et le point de départ d’une démarche de conduite du changement vers
plus de durabilité et de solidarité. C’est ce qui a permis en 2008, l’intégration
du développement durable dans le plan de mandat 2008-2014 comme l’axe qui
sous-tend toutes les actions du Grand Lyon. In fine, cet agenda 21 constitue
un socle fédérateur pour construire une métropole intelligente et durable,
facile à vivre, qui sera à la fois humaine, responsable, entreprenante, végétale,
solidaire, économe et connectée. Plus de 95 % des actions proposées dans
l’Agenda 21 ont été engagés. Elles constituent le socle commun durable
de l’institution.

Depuis avril 2012, le pôle
métropolitain est composé :
Grand Lyon
58 communes
521 km²
1 302 232
habitants

Saint-Etienne
Métropole
43 communes,
604 km²,
396 196 habitants

Communauté
d’agglomération porte
de l’isère
21 communes
240 km²
99 263 habitants

Vienne Agglo
18 communes
275 km²
69 792 habitants

143 communes,
1 600 km²
Près de 2 millions d’habitants (environ 33% de la population de Rhône-Alpes)
50% du territoire couvert par des espaces verts, naturels et agricoles
1 million d’emplois
163 000 étudiants et 13 500 chercheurs
40 000 actifs en déplacements domicile-travail par jour entre les
agglomérations de Lyon, Saint Etienne, Bourgoin-Jallieu et Vienne
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Quatre thématiques
d’intérêt métropolitain
ont été identifiées :
> aménagement du territoire
> développement économique
> déplacements
> culture

Le pôle métropolitain
ou la concrétisation
des synergies
En 2013, les synergies thématiques
prioritaires identifiées par le pôle
métropolitain ont été déclinées en
premières actions :
> La création avec la Région et le
Sytral du Syndicat Métropolitain
de Transport (SMT) a permis à
l’été 2013 la mise en place d’un
seul abonnement valable pour
tous les modes de transport et la
tarification zonale T-libr associée à
une plateforme web: www.multitud.org
> Le bilan de l’appel à idées
Urbagare «Quels quartiers de gare
pour demain ? » identifie quatre
grandes familles d’enjeux et de
facteurs de réussite : gouvernance
et processus opérationnels, qualité
urbaine et environnementale des
espaces publics, mobilité et accessibilité, programmation et mixité
fonctionnelle (articulation entre
fonctionnement urbain et transport…) qui permettront de concevoir
des opérations exemplaires de
densification urbaine. Dans notre
agglomération, le projet urbagare
a permis d’identifier le potentiel
de développement autour de la
gare multimodale de Vénissieux et
de lancer une dynamique d’étude
pour le prochain mandat sur la
densification de ce quartier de gare.
> La Voie verte des confluences
constitue un corridor vert cyclable
continu et structurant de 270 km
entre les quatre agglomérations
du Pôle métropolitain. Son tracé
définitif a été validé en 2013, un
référentiel aménagement et une
charte graphique ont également
été élaborés et une étude du
potentiel touristique associé, en
lien étroit avec les deux agences
d’urbanisme de Lyon et SaintEtienne est en cours.

> La réflexion sur le territoire de
la Plaine Saint-Exupéry, pilotée
par l’État, a permis de partager
un diagnostic commun et de
faire émerger un document de
référence la «Stratégie guide de
la Plaine Saint-Exupéry». L’État
local a engagé la procédure de
modification de la Directive
Territoriale d’Aménagement (DTA)
et trois groupes techniques
partenariaux Foncier, Mobilité
Déplacements et Économie ont été
constitués pour décliner et rendre
opérationnelles les orientations de
la Stratégie guide.
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« Grenellisation »
du SCOT et InterScot
La mise en conformité du SCOT de
l’agglomération
lyonnaise
(piloté
par le Syndicat mixte d’études et de
programmation de l’agglomération
lyonnaise - SEPAL) avec les dispositions
de la loi Engagement Nationale pour
l’Environnement (ENE) doit être
effective début 2016. Elle se fera à
travers une procédure de modification.
Les travaux préparatoires engagés
en 2013 portent essentiellement sur
l’exercice d’élaboration d’un Document
d’Aménagement Commercial (DAC),
qui précisera les orientations en
matière de stratégie de développement
et d’aménagement commercial du
territoire et définira des Zones
d’Aménagement Commercial (ZACOM)
porteuses d’enjeux spécifiques. Pour
élaborer ce document, le SEPAL a
produit en 2013, un livre blanc du
commerce de l’agglomération.

Par ailleurs, les 13 SCOT de l’aire
métropolitaine lyonnaise ont engagé
cette année l’actualisation de leur
chapitre commun, qui datait de 2006.
Ce dernier a vocation à partager à
l’échelle métropolitaine les grandes
orientations, les grands principes
d’aménagement fondateurs d’un
développement coordonné et cohérent
du territoire. Cette actualisation est
voulue et rendue nécessaire pour
prendre en compte l’élargissement
de l’InterScot avec l’intégration de
SCOT aux caractéristiques plus
rurales, la constitution du pôle
métropolitain, les dispositions de la
loi ENE et l’intégration de nouvelles
thématiques comme l’aménagement
commercial.

PLU-H : une opportunité
unique de redéfinir
durablement le territoire

> la restitution et l’adoption en mai
2013 de la contribution du Conseil
de Développement sur la notion de
qualité urbaine à l’échelle de six
bassins de vie (Rhône Amont, Val
de Saône, Val d’Yzeron, Lônes et
Coteaux du Rhône, Porte des Alpes,
Secteur Centre Lyon-Villeurbanne)
sélectionnés parmi les neuf conférences des maires,

Outil majeur pour proposer une
nouvelle conception partagée et
durable de l’organisation du territoire,
soumis à évaluation environnementale
du fait de la présence du site Natura
2000 de Miribel-Jonage, le PLU-H de
l’agglomération lyonnaise intègre le
Programme Local de l’Habitat, ainsi
que les questions de la transition
énergétique et de l’adaptation aux
changements climatiques. Amorcée
en 2012, la période de concertation
s’est intensifiée en 2013 avec :
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> les réunions avec les professionnels
autour de quatre thèmes de travail :
habitat, activité économique en ville,
énergie, qualité urbaine,
> et l’association du grand public avec
les réunions publiques de présentation
en commune et l’ouverture d’un blog
ma ville à venir (blogs.grandlyon.
com/mavilleavenir).

En 2013, le conseil communautaire a
débattu sur les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), qui
fixe quatre grands défis pour assurer
la transition vers un autre mode de
développement : défi métropolitain,
défi économique, défi de la solidarité
et défi environnemental. Prochaines
étapes le bilan de la concertation et
l’arrêt du projet envisagé fin 2015.

le PLU-H
58 réunions publiques en 2013
soit environ 4 500 habitants
mobilisés qui témoignent
de l’investissement
de l’institution en matière
de participation citoyenne.
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Mieux concevoir
les BâTIMENTS de demain
La volonté du Grand Lyon de concevoir des projets urbains respectueux
de leur environnement, économes en
ressources et préservant la santé et la
qualité de vie de ses habitants, et ce
quelle que soit l’échelle territoriale,
s’appuie sur des démarches partenariales et des outils techniques d’aide
à la décision : Guide Villes et quartiers
durables, référentiels…
Le Grand Lyon, en partenariat avec
l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et
l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) est
engagé depuis une dizaine d’années
dans une démarche d’amélioration de la qualité environnementale
des constructions neuves. Cet outil
a largement contribué à réduire les
besoins énergétiques des logements
construits depuis 2004. Il a également
permis de favoriser l’utilisation de matériaux sains et d’améliorer de nombreux facteurs, tels les conforts d’été,
visuel et acoustique. Début 2013, une
version réactualisée a été produite.
Elle s’inscrit en cohérence avec les

orientations du Plan Climat Énergie
Territorial (PCET), la réglementation
thermique 2012 (RT2012) et avec le
référentiel régional offre nouvelle de
2012. En parallèle, le dispositif d’accompagnement des bailleurs sociaux
s’inscrit désormais dans le système
du droit commun des aides à la pierre.
Pendant du référentiel habitat, le
référentiel bureau durable (dont la
première version a été mise en
application en 2007), a fait l’objet
d’une actualisation en 2013, notamment pour intégrer le nouveau moteur
de calcul de la RT 2012 mais aussi
pour une meilleure prise en compte
des questions de santé/environnement
liées aux espaces de travail.
Illustration de cette volonté lyonnaise
en matière de conception urbaine
durable, le Grand Projet de Ville de
la Duchère a obtenu en septembre
2013 la labellisation nationale Ecoquartier. Les fondamentaux du projet
témoignent de son exemplarité et de

Référentiel Bureaux Durables
Depuis 2007, l’application
du référentiel concerne plus de

287 546 m

surface hors
œuvre nette (SHON) répartis
2

sur

Grand Projet de Ville
de la Duchère

1

ha de toitures végétalisées
à mi-parcours du programme
de reconstruction

36 opérations.

Référentiel Habitat Durable

90

À ce jour, +
% de la production
de logements sociaux neufs applique
le référentiel Habitat ainsi que
la totalité des logements privés neufs
en ZAC (~1000 logements/an)
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sa démarche intégrée : la concertation diversifiée, la mise en place d’un
espace éphémère pendant les travaux
(gestion de la transition par l’appropriation des espaces), une approche
environnementale du projet de renouvellement urbain avec une Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) Développement Durable à partir de 2010 et
jusqu’à la fin de la 2e tranche en 2017,
le travail sur la mixité fonctionnelle et
la dynamisation économique du quartier… Le projet est piloté par la Mission Lyon La Duchère, qui joue un rôle
d’ensemblier et qui coordonne la mise
en œuvre partenariale du projet de rénovation urbaine et du Contrat Urbain
de Cohésion Sociale.

5 000

Près de
logements
raccordes au réseau de chauffage
urbain biomasse du plateau de la
Duchère.

20% d’espaces verts publics
à l’échelle du quartier.

Le Grand Lyon accompagne son territoire
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

objectifs et actions identifiés dans l’Agenda 21

nouveaux défis

Service /direction

Intitulé de l’action

Ojectifs et commentaires

Participation
à l'élaboration
du SCOT
de l'agglomération
lyonnaise

Participer à l’élaboration du SCOT, mise en cohérence des contenus et des différentes
échelles territoriales, accompagnement de l’InterSCOT ...
—
Mise en conformité du SCOT avec les dispositions de la loi ENE, élaboration
d’un livre blanc du commerce de l’agglomération, actualisation du chapitre
commun de l’InterScot ….

Promouvoir
un urbanisme
durable

Construire de l'habitat
durable avec les
constructeurs sociaux
et privés sur la base
d'un référentiel
Habitat durable
Généraliser
un référentiel
HQE "tertiaire"

Accompagner la mise
en œuvre des Agenda 21
territoriaux

Pôle Métropolitain

Métropole de Lyon

Informer de manière claire sur les enjeux et les objectifs visés par le Grand Lyon en
matière de développement territorial durable, définir une méthodologie d’intervention
et des critères d’évaluation pour l’ensemble des démarches territoriales du Grand Lyon,
validés politiquement et appropriés par les services, capitaliser les expériences et
démarches conduites
—
Elaboration d’un guide ville et quartiers durables
Produire un habitat respecteux de l’environnement
—
Actualisation du référentiel en 2013 : 90% de la production de logements sociaux
neufs applique le référentiel

Promouvoir une conception environnementale des bâtiments sur le plan architectural,
fonctionnel, technique et économique
—
Actualisation du référentiel en 2013 : depuis 2007, l’application du référentiel
concerne 287 546 m² de SHON réparti sur 36 opérations
Agenda 21 Vallée de la Chimie, Agenda 21 Val de Saône
—
Programmation annuelle pour chaque Agenda 21 territorial (A21 VDS action
éco-jardinage, forum éducation DD .. / A21 VDC appartement pédagogique,
balade découverte …) et des actions mutalisées (parcours DD …)
Porter des actions concrètes dans les domaines de l’économie, de la culture, des
transports et de l’aménagement afin de promouvoir un développement durable et de
renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire métropolitain.
—
Création du Syndicat mixte des Transports, étude voie verte des confluences…
Rendre plus lisible l’action des collectivités vis-àvis des citoyens, simplifier
l’organisation administrative, pour mieux articuler les politiques menées
—
Constitution d’une mission Métropole rattachée au DGS

SSA

SSA

SSA

SSA

SSA

SSA

Mission
Métropole
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LE GRAND LYON
PRODUCTEUR
D’ACTION PUBLIQUE

Vers
un territoire

sobre
en carbone
Pour répondre aux défis du changement climatique, la Communauté Urbaine a posé
un acte fondateur en 2012, l’approbation du Plan Climat-Énergie Territorial (PCET).
Il repose sur deux documents opérationnels. D’un part un plan d’action Patrimoine
et Services issu du Bilan Carbone® institutionnel en ce qui concerne les compétences
propres de l’institution. Et d’autre part, un plan d’actions partenarial issu de la
concertation dans le cadre de la Conférence Énergie Climat qui regroupe
73 entreprises, institutions et acteurs, relais du territoire.
En complémentarité et en cohérence avec son PCET, le Grand Lyon développe
d’autres leviers pour répondre aux défis de la lutte contre le changement climatique :
la transition énergétique, la stratégie ville intelligente, les déplacements et la mobilité
durables, la valorisation des déchets. En cours de formalisation et de déclinaisons
opérationnelles, ils sont le reflet de l’engagement de la collectivité dans la transition
de son territoire.
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Point d’étape 2013
http://www.oreges.rhonealpes.fr/home.
seam)) Ces chiffres seront affinés par
les démarches qualité du Plan Climat.
Ainsi, la démarche de certification
Cit’ergie® (2013-2014) permettra
d’approfondir le suivi des actions et
la mise en place d’indicateurs. Par
ailleurs, l’action 7.1 du Plan d’Actions
menée conjointement avec Air RhôneAlpes, a pour but de fiabiliser l’inventaire cadastral des émissions de Gaz à
effet de serre (GES) du territoire

afin d’obtenir des émissions «Mesurables, Reportables, Vérifiables» (MRV).
La Conférence Énergie Climat du
28 octobre 2013 a permis de réunir
l’ensemble des partenaires du Plan
Climat afin de dresser un premier
point d’étape collégial, d’identifier de
nouveaux chantiers transversaux et
d’accueillir les nouveaux signataires.

PCET,
PREMIER POINT D’ETAPE
(blogs.grandlyon.com/plan-climat)
Le Plan Climat Énergie est entré depuis
début 2012 en phase opérationnelle.
D’un point de vue quantitatif, les actions engagées à ce jour ont permis
une réduction de CO2 évaluée à
100 000 tonnes de CO2/an. Ces réductions représentent une baisse de 1 % à
2 % des émissions du territoire. Cette
réduction s’inscrit dans une tendance de
baisse généralisée sur l’agglomération
de -10% sur la période 2000-2010 soit
750 000 tonnes de CO2 économisées en
2010 par rapport à 2000 (cf. le baromètre
développé par Air Rhône-Alpes et publié sur le site de OREGES (Observatoire
Régional des Gaz à Effet de Serre :

2013, une étape significative
pour la Mission Énergie
La dynamique de montée en puissance
de la compétence Énergie s’est
poursuivie dans le cadre du projet de loi
de modernisation de l’action publique
et de décentralisation permettant la
création de la Métropole de Lyon et
d’autre part dans le cadre des travaux
menés par la mission Énergie. Ceuxci ont porté d’une part sur les enjeux
stratégiques du territoire en matière
d’énergie et de gouvernance de cette
nouvelle compétence, et d’autre
part sur la préfiguration d’un projet
de schéma directeur de l’énergie.
Par ailleurs, l’équipe de la Mission
Énergie suit désormais les dossiers
opérationnels en matière de chauffage
urbain et poursuit la promotion de la
transversalité des enjeux énergétiques
au sein de l’institution :

18 nouveaux signataires
ont rejoint le PCET depuis
son élaboration. Avec les
55 premiers signataires
nous atteignons
aujourd’hui le chiffre de
73 partenaires engagés

> en coopérant avec les autres directions sur de multiples sujets
(la mobilité durable avec le développement des véhicules électriques
et au Gaz Naturel Véhicule avec la
Direction de la Voirie et la DLB, la
récupération de la chaleur fatale
avec les industriels de la Vallée de la
Chimie et la DGDEI)
> et en sensibilisant les agents et
acteurs du territoire comme en
témoigne l’engagement dans le
Débat National pour la Transition
Énergétique (DNTE). Le Grand Lyon
a en effet organisé deux ateliers
débats qui ont permis de partager
et d’échanger sur les leviers pour
relever le défi de la transition énergétique (communication du suivi
du DNTE, café énergie, ateliers
débats…).

Enfin, les expérimentations de Smart
Grids (réseaux intélligents), dont la
mission énergie assure le pilotage,
se poursuivent dans le cadre de la
Stratégie Ville Intelligente et des sujets
novateurs sont explorés comme la
sociologie de l’énergie en collaboration
avec la Direction de la Prospective et
du Dialogue Public (DPDP) qui étudie
le rapport qu’entretiennent les gens
avec l’énergie.
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Stratégie Ville
Intelligente
Pour répondre aux besoins de nouveaux modèles de développement
économique, dans une approche
durable du territoire, le Grand Lyon
s’est engagé dans la structuration
d’une stratégie ville intelligente. Cette
stratégie vise plusieurs objectifs :
rendre la vie plus facile et plus
agréable pour tous ; favoriser la création d’entreprises et accompagner
l’émergence des emplois de demain
grâce à l’économie numérique et
l’économie verte ; accompagner la
transition énergétique en s’appuyant
sur les smart grids ; proposer de nouvelles solutions de mobilité responsable sur le territoire, imaginer une
nouvelle façon de concevoir la ville.
Le Grand Lyon se positionne comme
territoire d’expérimentations pour la
création de services et usages innovants permettant l’implication des
habitants. Actuellement, plus d’une
vingtaine d’expérimentations partenariales sont développées et suivies
par les services du Grand Lyon dans
le cadre de cette stratégie pilotée par
la DGDEI (test du compteur Linky par
25 000 habitants du Grand Lyon, des-

La politique
de Déplacements
du Grand Lyon

tiné à être généralisé à 30 millions
de foyers français en 2020, Services
NFC, permettant l’accès aux services publics via un téléphone mobile,
watt & moi, Smart Electric Lyon…).
Par ailleurs, intégré au projet d’écoquartier Confluence, Lyon Smart community, projet-phare de la démarche
ville intelligente est le fruit d’un
partenariat fort avec le NEDO. Il a pour
objectif de construire un quartier
exemplaire en matière d’efficience
énergétique. Plusieurs projets sont déjà
lancés : l’équipement des habitants

> la logistique urbaine : le bilan
d’exploitation du premier Espace
Logistique Urbain (ELU) en centre
ville (Cordeliers) sur la première
année de service met en évidence
une économie de 14 t. de CO2/an. En
février 2013 une délibération cadre
a été approuvée, acte fondateur
d’une politique durable du transport
de marchandises en ville.

Elle traduit la vision stratégique
globale des déplacements de voyageurs
et de marchandises aux différentes
échelles territoriales. Cinq dossiers
ont connu des avancées significatives
en 2013 :

> le nœud ferroviaire lyonnais (NFL) :
le Grand Lyon a subventionné la
phase 2 des études du NFL afin
d’améliorer la desserte ferroviaire
par une meilleure irrigation du territoire et le déploiement du report
modal.

> Les projets de rénovation complète
des pôles d’échanges multimodaux
Perrache et Part-Dieu ont été
validés en 2013 avec les partenaires.
Il doivent permettre d’anticiper la
forte hausse de la fréquentation
des deux pôles à l’horizon 2030
(doublement par rapport à 2010).

> les lignes fortes Transport en
Commun : après l’extension de la
ligne T5 jusqu’à Eurexpo fin 2012, la
prolongation de la ligne T4 jusqu’à
la Part-Dieu est en service depuis
septembre 2013 et l’extension de la
ligne B du métro jusqu’à Oullins est
prévue fin 2013.
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en tablettes numérique leur permettant de suivre leur consommations
d’eau, d’énergie et de mieux maîtriser
leurs charges, la construction de
trois bâtiments de bureaux et de
logements à énergie positive «communicants » entre eux (Hikari) et
la mise en place d’un parc de 30 voitures électriques alimentées à 100 %
par de l’énergie renouvelable en autopartage (sunmoov’).

> Le débat public de l’Anneau des
sciences (projet multimodal qui
combine le bouclage du périphérique à l’Ouest, la transformation
de l’autoroute A6/A7 en boulevard
urbain apaisé, la mise en œuvre d’un
plan de développement ambitieux
des transports en commun et
un projet de développement du
territoire) : il s’agit d’un projet porté
par le Grand Lyon et le Conseil
Général du Rhône, le débat public
s’est tenu du 10 novembre 2012 au
5 avril 2013. En juillet, à l’issue du
débat, le Grand Lyon et le Conseil
Général du Rhône ont pris la
décision de poursuivre les études
du projet Anneau des Sciences.

En 2012 :
106 000 usagers pour le Pôle
d’Échange Multimodal de
Perrache, 247 000 pour celui
de la Part-Dieu

Évolution de la moyenne mensuelle
du nombre de vélos sur 1 an
comptages effectués sur 16 carrefours types
Source : Direction de la Voirie du Grand Lyon - avril 2013

Des déplacements
à la mobilité durable
À l’articulation entre les services prospectifs et les services aménageurs, le
Grand Lyon a en charge l’application
opérationnelle des politiques de déplacements sur son territoire. Il a su au
fil des années mettre en œuvre une
démarche qui s’appuie à la fois sur des
stratégies communautaires structurantes et sur des innovations et expérimentions sur le terrain. À ce titre,
on peut citer en 2013 Grizzly, capteur
de voirie pour la viabilité hivernale ou
encore le projet européen Freilot, dont
l’objectif est de rechercher des solutions d’économie d’énergie en lien avec
la livraison (éco conduite, priorité aux
feux, réservation d’aires de livraison).
La mobilité durable représente un
enjeu stratégique et déterminant
pour le Grand Lyon. Sa déclinaison
opérationnelle se structure autour
de 5 priorités :

> encourager l’usage des modes
doux alternatifs (Stratégie modes
doux, Vélo’v, Aménagements
spécifiques tels que le tube modes
doux du tunnel de la Croix Rousse,
la passerelle modes doux de
Décines, celle de Saint-Clair), et
faire cohabiter et interconnecter
les modes de déplacements (en
incitant les usagers à se reporter
sur d’autres modes de transport,
en participant à l’élaboration et à
la déclinaison territoriale d’autres
nouveaux services de mobilité tels
que le covoiturage ou l’autopartage)

> faciliter l’usage des transports en
commun,
> garantir la sécurité,
Le Grand Lyon s’est donné pour objectif
de favoriser le report modal grâce
à la création d’une centrale de mobilité.
Elle nécessite une organisation technique importante et une coopération
forte. À ce titre, le projet, nommé
Optimod’Lyon / Smartmoves, est mené
conjointement avec des entreprises
spécialisées dans l’objectif de créer un
service final efficace et complet.

> optimiser tous les déplacements en
apportant une information globale
et multi-modes sur les supports
habituellement
dédiés
aux
automobilistes : CRITER (système
de régulation de trafic), Onlymoov’
(www.onlymoov.com), Géovélo,…,
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Actions et expérimentations

Le Grand Lyon
acteur du DNTE

Transform : préfiguration d’UN SCHEMA
DIRECTEUR éNERGéTIQUE

Acteur territorial, déjà engagé à
travers son Plan Climat Énergie,
la Communauté Urbaine de Lyon a
souhaité s’associer activement à ce
moment de participation citoyenne.
Deux ateliers débat (mobilisant 166
participants), pilotés par la Mission
Énergie, ont été organisés en mai
2013, avec les différents partenaires
du territoire. Le premier portait sur
la réponse du Grand Lyon face au
défi de la transition énergétique,
évoquant la question du financement
de la rénovation énergétique et la
construction d’une ville plus sobre
et efficace en énergie. Et le second
avait pour thème les Smart Grids et
leurs apports en matière de transition
énergétique. Fort des nombreuses
contributions des territoires, des
citoyens,
des
recommandations
du comité national, le débat laisse
désormais la place au projet de loi
qui sera présenté en 2014. Un des
messages clés de ce débat, porté
notamment par le Grand Lyon,
rappelle que la transition énergétique
se joue -et se gagne - au plus près
des territoires et passe par une
décentralisation des compétences
en matière d’énergie.

L’agglomération lyonnaise est confrontée à un certain nombre de défis
démographiques, économiques, qui doivent pouvoir être abordés dans une
perspective de compatibilité avec les enjeux de durabilité de notre territoire
(qualité de l’air, mobilité décarbonnée…). L’ensemble des démarches engagées
au titre de la ville intelligente est l’un des moyens de répondre à cet objectif
de développement soutenable. Le projet européen Transform se situe dans
l’initiative européenne Smart Cities qui vise à l’élaboration d’une stratégie
énergétique sur un site « pilote » à partir d’outils de modélisation dans une
perspective de réplication à l’échelle d’agglomération. Le projet TRANSFORM
comprend 19 partenaires au total dont 6 villes : Vienne, Copenhague, Amsterdam,
Hambourg et Gènes mais également des instituts de recherche, des laboratoires
et des grands groupes spécialisés dans les domaines de l’énergie ou de la
modélisation. La durée du projet est fixée à deux ans et demi.
L’inscription du Grand Lyon dans le projet Transform va permettre de:
> bénéficier de l’expérience de villes pionnières au niveau européen
(ex. Copenhague : neutralité carbone pour 2025)
> c ontribuer à définir la stratégie énergie du Grand Lyon
> f aire de l’agglomération lyonnaise une référence européenne smart city
en valorisant sa démarche PCET et ses grands éco-quartiers
> f aire du quartier de la Part-Dieu (2e quartier d’affaires en France)
un démonstrateur européen.

Description des missions à conduire
WP 1

Préfiguration
du schéma
directeur de
l’énergie

État des lieux en matière
de planification énérgétique

WP 2

Plateforme des
acteurs de la
planification et
de l’énergie

Identification
du processus de
transition vers
une ville intelligente

WP 4

Scénario
énergétique
du projet
Part-Dieu 2030

WP 3

Développement
d’outils quantitatifs
d’aide à la décision

Modélisation de la
transition sur un
quartier pilote
(Part-Dieu)

WP 5

REX et dissémination
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Cartographie
des
consommations
énergétiques et
des réseaux

Tous acteurS
de la mobilité
Géovélo (www.geovelo.fr/lyon) est
un nouveau navigateur qui permet
de trouver les meilleurs itinéraires
cyclistes sur le territoire. Le navigateur
adapte le parcours en fonction du profil
du cycliste et apporte de nombreuses
informations sur le trajet : temps de
parcours, distance à parcourir, ainsi
que les aménagements utilisables
sur le chemin (stations Vélo’v, pistes
cyclables,…). Cette fonctionnalité est
très avancée : il est possible de repérer
où sont les pistes cyclables, les voies
vertes, les couloirs de bus partagés
mais aussi les aires piétonnes et les
zones 30 à respecter. Par ailleurs,
chaque voie est notée entre 1 et 5

selon sa “cyclabilité”. Une note qui
tient compte du niveau du trafic, de
la largeur des voies, des travaux à
proximité… Développé en partenariat
avec le Grand Lyon, Géovelo utilise des
données cartographiques alimentées
directement par la plateforme de
diffusion des données Grand Lyon
Smart Data (smartdata.grandlyon.
com) mise à jour en continu, ainsi que
par la contribution d’Open Street Map

(OSM), un fournisseur de données
géographiques libres. En phase test,
Géovélo propose aux utilisateurs
d’envoyer leurs propre messages sur
d’éventuelles erreurs sur les sens
de circulation, les aménagements
cyclables ou les voies manquantes
ou mal décrites pour améliorer en
continu et en temps réel l’application.

La marche à pied et le vélo
ont augmenté de 150% depuis
2004 sur le territoire

BlueLy
Le service d’autopartage du groupe
Bolloré, déjà implanté à Paris sous le
nom d’Autolib, a démarré en octobre
2013. Le service, dénommé BlueLy,
bénéficiera dans un premier temps de
130 voitures électriques : les Bluecar.
Le nombre de véhicules mis en
service augmentera progressivement
en fonction des besoins des
consommateurs, pour atteindre d’ici à
2014 250 véhicules. Implanté dans un
premier temps à Lyon et Villeurbanne,
le réseau BlueLy permet à son
utilisateur de trouver rapidement une
station à proximité de son domicile,
comme de son lieu de travail. Il
peut ainsi disposer immédiatement
d’une voiture pour un trajet aller
simple d’une station à une autre.
50 stations équipées de 250 bornes
de charge sont opérationnelles depuis
le 10 octobre 2013. En 2014, le Grand
Lyon bénéficiera d’un maillage de
100 stations Bluely. Un accord a été
passé avec la Compagnie Nationale du
Rhône, producteur à 100% d’électricité
verte par l’exploitation hydraulique du
Rhône, pour la fourniture d’énergie
aux véhicules.

Sunmoov’
Dans le cadre du projet démonstrateur
«Lyon Smart Community», le quartier
de Lyon Confluence accueille, depuis
le 15 octobre 2013, un nouveau
service de véhicules électriques en
autopartage : SUNMOOV’. Basé sur
l’expérimentation de la technologie
Smartgrid, 6 stations de recharge ont
été implantées sur le territoire de Lyon
Confluence accueillant au total 30
véhicules électriques. Cette nouvelle
offre de service a pour ambition de
consommer uniquement des énergies
vertes, produites localement.

Il s’agit du premier système «smart
grid ready» appliqué à un service
de véhicules 100 % électriques
en autopartage. Concrètement, le
pilotage des flux électriques et
l’alimentation des bornes SUNMOOV’
sont monitorés en temps réel - tenant
compte des besoins du quartier et du
niveau de charge disponible dans le
réseau électrique local.

À terme, des panneaux photovoltaïques
implantés sur des toitures de la
Confluence assureront l’alimentation
des bornes de recharge SUNMOOV’.
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Le transport fluvial
en chiffres !
Plus de la moitié des trafics fluviaux
du bassin Rhône-Saône a pour origine
ou destination l’aire métropolitaine
lyonnaise, soit 4 millions de tonnes de
marchandises par an. Lyon concentre
90% du trafic conteneurisé fluvial du
bassin avec 60 000 conteneurs/an sur
le fleuve pour un total de 188 000
conteneurs manutentionnés par an
(fer, fleuve, route). 6 à 7 bateaux en
moyenne par jour traversent le centre
de l’agglomération et 25 bateaux

débarquent par semaine au port Édouard
Herriot. Le mode fluvial représente
8% des flux de marchandises du
bassin Rhône-Saône (contre 15% pour
la Seine et 30% pour le Rhin)
offrant ainsi des perspectives de
développement intéressantes. Le port
Édouard Herriot comptabilise plus de
11 millions de tonnes de marchandises
par an dont 1,4 millions transportés
par voie fluviale et 70 entreprises
représentant plus de 1 500 emplois
directs. Pour mémoire, une barge de
4 000 tonnes équivaut à 180 semiremorques soit une file ininterrompue
de près de 3 km.

En ce qui concerne le transport fluvial
de passagers, les croisières sur le
bassin Rhône-Saône, sont en fort
développement avec 90 000 touristes
en 2013. Les bateaux promenade et
restaurant accueillent, sur l’agglomération, environ 200 000 personnes
tandis que la navette fluviale Vaporetto,
reliant la gare Saint-Paul à la
Confluence, confirme son attractivité
avec 175 000 passagers en 2012.

Grand Lyon SmartData
Le Grand Lyon et ses communes
membres ouvrent une partie de
leurs données de référence et de
gestion. Cette volonté qui répond
aux obligations réglementaires est
motivée par plusieurs objectifs :
valoriser le potentiel économique des
données publiques, faciliter l’échange
de données entre les acteurs agissant
sur un même territoire et encourager
la participation citoyenne.
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SmartData Grand Lyon est une plateforme de diffusion des données en
ligne, basée entièrement sur des logiciels libres. Elle offre notamment
une vaste palette de données géographiques mais également des données
alphanumériques, des services d’accès à la donnée pour garantir une mise
à jour automatique ou simplifiée, des services de découverte, de visualisation
et de téléchargement, ainsi que des «flux», la possibilité de constituer une
sélection de données puis de la télécharger et la possibilité de découpe par
territoire (commune). En mettant à disposition du public leurs données,
la Communauté Urbaine et ses partenaires veulent favoriser l’innovation
et la création de services qui amélioreront la vie quotidienne des habitants.

LYON 2EME

LYON 5EME

LYON 3EME

Macro-lot
Confluence

LYON 7EME

Mail de Fontenay

Cogénération bois
Chaufferie bois

Eco-cité : au cœur
des enjeux métropolitains

Au cœur de l’éco-quartier de la Confluence, Hikari, projet emblématique du
démonstrateur Lyon Smart Community
porté dans le cadre de la stratégie Ville
Intelligente du Grand Lyon, a été lancé
en juin 2013. Fruit d’une coopération
internationale avec l’agence japonaise

Modélisation urbaine 4CT
Gerland Cité Jardin
Etude de restructuration urbaine
Etude technique éco-rénovation

LA MULATIERE

Port Edouard Herriot
centre de consolidation
des chantiers
OULLINS

Récupération de la chaleur fatale
VENISSIEUX

PIERRE-BENITE

imie
a ch
de l

HIKARI, premier îlot
intelligent à énergie
positive d’Europe

LYON 8EME

ée
Vall

La stratégie de candidature de la
Communauté urbaine à l’appel à projet
Eco-cité de l’État s’est principalement
articulée autour d’actions phares du
PCET. Le périmètre géographique de
la candidature, couvre un territoire
stratégique : Confluence, Gerland, Vallée
de la chimie qui représente 3 000 ha
et 70 000 habitants. Fin 2012, l’État
a sélectionné dix actions, qui feront
l’objet de co-financements à hauteur
de 3,8M euros. Les actions reprennent
les quatre priorités identifiées par le
Grand Lyon : la création d’un laboratoire
de la Ville de demain sur plusieurs
îlots de bâtiments neufs et existants
de Confluence, les réseaux de chaleur
et les nouvelles énergies, la mobilité
(logistique urbaine, dispositifs de
régulation des véhicules polluants et
billettique intégrée) et l’éco-rénovation
des bâtiments existants pour atteindre
la performance énergétique «Bâtiment
Basse Consommation» (BBC).

Gerland

SAINTE-FOYLES-LYON

Conflu
ence

Réseau de chaleur
à gazéification bois

SAINT-FONS

SAINT-GENIS-LAVAL

Tableau de bord de la ville

IRIGNY

Bâti
Energie
Mobilité
Espaces publics
Monitoring urbain

NEDO engagée depuis 2011, il témoigne
de la capacité d’innovation du territoire lyonnais et participe à son
rayonnement international. Cet îlot,
dessiné par l’architecte japonais Kengo
Kuma, allie à la fois mixité des fonctions,
des usages (composé de bureaux, de
commerces et d’habitations) et performances énergétiques et environnementales. Il comprend un ensemble de trois

FEYZIN

bâtiments qui produira plus d’énergie
qu’il n’en consommera, grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques et
d’une cogénération biomasse, et à une
très bonne performance énergétique.
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Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

nouveaux défis

Service /direction

Intitulé de l’action

Ojectifs et commentaires

Consolider le plus
En amont possible
les Approches
Environnementales
sur l’Urbanisme

Définir des priorités à atteindre en vue d’un aménagement répondant aux critères DD,
identification de la procédure dans les cahiers des charges
—
Désormais cette démarche est intégrée dans les cahiers des charges
(problématiques DD prises en compte dès l’idée de faire) comme par exemple
le management environnemental

Poursuivre la réflexion
sur la gestion future
Des espaces

Améliorer les conditions
de circulation des bus et
l’accessibilité du réseau
de surface

Améliorer la sécurité des
déplacements

Encourager l’usage des
modes doux alternatifs

Engager la réflexion sur
la dotation de la pleine
compétence Énergie par
le Grand Lyon
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objectifs et actions identifiés dans l’Agenda 21

Etablir, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, les outils juridiques
et techniques, et les moyens financiers et humains à mettre en place pour assurer une
pérennité des aménagements
—
Expérimentation de gestion globale de la propreté à Confluence qui a donné
lieu à un bilan satisfaisant en 2013 et qui sera reproduite sur d’autres espaces
publics. Le nouveau métier «gestionnaire d’un espace complexe»sera pérennisé au sein de la DP
À partir du système CRITER : gérer les feux pour limiter la saturation, gérer les priorités
aux feux pour les transports en commun ; poursuivre le Programme des Aménagements
de Voirie (PAV) en lien avec le SYTRAL
—
42 carrefours sont raccordés au poste central CRITER dont 5 en GPRS
(245 modifications de programmation de feux et mises en service) ;
création de 80 km de couloirs dédiés depuis 2008
Analyser des causes d’accidents et propositions d’actions préventives, mieux
coordonner et évaluer les actions de sécurité routière et proposer des actions
préventives, amplifier les temps d’information/sensibilisation, poursuivre les études de
sécurité sur les sites accidentogènes et réduire les points noirs de sécurité routière,
aménager le domaine public pour mettre en sécurité tous les modes y compris piétons
—
Résorption des points noirs, zones de circulation apaisées, réaménagement
de carrefours ; mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité
(réaménagement de plus de 1 562 carrefours à feux dont 916 équipés de 7 278
modules vocaux (SV), soit 3 639 traversées équipées ; étude au cas par cas de
la mise en place de zones spécifiques (zones 30, zones apaisées, réservation
d’espaces de stationnement pour les nouveaux types de déplacements
comme l’autopartage et le covoiturage...)
Partager équitablement l’espace entre les différents modes de déplacement, poursuivre
la réalisation d’aménagements cyclables dans le cadre du Plan Modes Doux
—
Réalisation de 30 km par an de pistes cyclables et implantation de 1000
arceaux de stationnement par an dans le cadre du Plan Modes Doux : en
2013 sont comptabilisés 490 km de pistes cyclables, 37 km d’aménagements
cyclables et environ 700 arceaux installés sur le territoire (portant à 8 000
le total des arceaux)
Donner une légitimité juridique aux interventions du Grand Lyon en matière de
«soutien aux actions de maitrise de l’énergie» sur son territoire, anticiper sur les
impacts économiques et sociaux liés à l’évolution prévisible du coût de l’énergie,
définir des modalités d’exercice de la compétence concernant les réseaux de chaleur,
mettre en place une planification énergétique du territoire de la communauté urbaine
(projet Transform, Schéma directeur de l’énergie…), refléchir à la création d’une
autorité organisatrice de l’énergie (répartition des compétences juridiques,
mode de gouvernance…)
—
Conduite de réflexions stratégiques sur le rôle d’autorité organisatrice, partenaire actif du Débat National sur la Transition Energétique.

DA

DP

DV

DV

DV

ME

Service /direction

Intitulé de l’action

Ojectifs et commentaires

Promouvoir l’énergie
renouvelable (déchets et
bois) dans le chauffage
urbain ou comment
«développer les énergies
renouvelables et
l’écologie industrielle
et territoriale suivant
un modèle économique
viable»

Élaborer un schéma directeur des six grands réseaux de chaleur existants de
l’agglomération, connaître les réseaux de chauffage urbain existants publics et privés,
étudier la possibilité de récupérer de la chaleur fatale pour alimenter les réseaux de
chaleur
—
Etudes pour évaluer les potentiels notamment concernant la récupération de
la chaleur fatale ; réflexion plus globale sur l’approvisionnement énergétique
durable et renouvelable ; expérimentation DE et DLB sur la récupération
d’énergie des eaux usées

Conseiller, sensibiliser
les différents acteurs
du territoire sur leurs
choix énergétiques dans
le bâtiment

Développer
l’intermodalité des
transports publics à
l’échelle de l’aire urbaine
Participer à la mise en
œuvre du schéma de
développement
des parcs relais

Mettre en œuvre
une politique de
stationnement public
sur voirie ou en parc, en
relation avec le PDU
Améliorer les
conditions de livraison
de marchandises en
Centre ville

Connaître le rapport des habitants à l’énergie (sociologie de l’énergie) et appuyer les
activités de conseil en matière de choix énergétique
—
De manière transversale, la DPDP et la mission Énergie mène actuellement une
étude sur les perceptions de l’énergie et le rapport de l’usager à celle-ci ; soutien
à l’ALE pour développer des actions : conseil, référentiels, FAEP, guichet unique
ALE pour la rénovation thermique, projet avec les chambres consulaires pour
les PME ...
Développer le service à l’usager par l’intermodalité et la coordination des réseaux de
transport collectif, pour mettre un Réseau Express de l’Aire métropolitaine Lyonnaise

Agrandissement de certains parcs existants, création de nouveaux parcs relais,
aménagement des parkings des gares TER
—
L’offre des parkings de gare TER a augmenté d’environ 1 600 places au cours
du mandat, soit une croissance de 139% (1500 en 2008 / 3100 en 2014)
Les parkings ayant fait l’objet d’aménagements sont : Givors-Ville (+415),
Saint-Germain (+187), Albigny (+176), Sathonay (+150), Saint-Priest (+35),
Dommartin-Lissieu (+113), Tassin - Bourg (+30), Ecully la ½ Lune (+99) et
Francheville (+320). En mars 2014 sera livré la Halte du Méridien (+70). Ne sont
pas pris en compte dans cette analyse les parkings des gares Perrache et PartDieu qui relèvent d’une problématique spécifique.
Structurer l’offre de stationnement

Expérimenter la nouvelle réglementation, mise en œuvre des aires de livraison
—
Délibration cadre sur la logistique urbaine votée en 2013 et expérimentation
ELU

Accompagner le
développement du fret
ferroviaire

Identifier les flux et organisations logistiques urbaines susceptibles d’être transférées
de la route vers le rail

Elaborer de manière
concertée une stratégie
de lutte contre le
changement climatique et
piloter sa mise en œuvre

Fixer des objectifs pour le territoire, suivre les émissions de GES, les consommations
énergétiques et l’utilisation des énergies renouvelables sur le territoire du Grand Lyon
—
3e édition de la Conférence Énergie Climat (regroupant plus de 200 acteurs)

ME

ME

SD

SD

SD

SD

SD

SSA
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Intitulé de l’action
Quantifier les
actions menées par la
Communauté urbaine,
les évaluer et les faire
connaître

Développer un plan
d’actions partenarial,
impliquer des acteurs
externes et intégrer les
réseaux internationaux
de ville

Favoriser les énergies
renouvelables dans les
projets urbains
Engager une réflexion
prospective sur les
impacts du changement
climatique sur
l’agglomération
Transport fluvial de
personnes

Stratégie Ville
Intélligente

LYON SMART COMMUNITY NEDO

projet directeur Vallée
de la Chimie

Appel à projet Ecocité
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Ojectifs et commentaires

Service /direction

Etablir le bilan carbone des activités communautaires, lancer une démarche de
certification externe du Plan climat pour se comparer aux autres collectivités
européennes et intégrer des critères «gaz à effet de serre» dans la commande publique
—
Mise en œuvre des actions du Plan Patrimoine et services ; engagement d’une
démarche de certification nationale Cit’ergie
Inciter des partenaires à s’engager dans la démarche Plan Climat
—
73 partenaires engagés dans le PCET du Grand Lyon ; Exmples d’actions :
dispositif d’accompagnement des TPE/PME en matière de performance enérgétique avec les Chambres consulaires, soutien à la structuration de la filière
bâtiment durable avec la Maison de l’Emploi, l’accompagnement des PCET
communaux avec l’ALE...
Réalisation d’études portant sur le potentiel des énergies renouvelables, élaboration
de fiches communales présentant le potentiel de développement des énergies
renouvelables
Appréhender les conséquences du réchauffement climatique sur le territoire, mettre en
œuvre des actions concrètes d’adaptation au changement climatique
—
Thèse CIFRE en partenariat avec l’agence d’urbanisme, réalisation d’une carte
des îlots de chaleurs urbains potentiels
Favoriser les modes de déplacements alternatifs
—
Poursuite pour la 2ème année de l’expérimentation de navette fluviale Vaporetto
qui relie La Confluence à Saint Paul (175 000 passagers en 2012). Cette dernière
sera pérennisée et des développements sont à l’étude. Une navette est en
construction pour une mise en service en 2014 sur le canal de Jonage
Favoriser la création d’entreprises et accompagner l’émergence des emplois de
demain grâce à l’économie numérique et à l’économie verte, accompagner la transition
énergétique (smartgrids), proposer de nouvelles solutions de mobilité responsable,
imaginer une nouvelle façon de concevoir les villes
—
Suivi et développement d’une vingtaine d’expérimentations sur le territoire
lyonnais
Mettre entre œuvre un projet de démonstrateur smart community (réseau d’énergie
«intelligent», mêlant dimensions techniques et sociétales) sur le quartier Confluence
—
Actuellement les quatre piliers formant le démonstrateur sont en cours :
construction d’un ensemble de bâtiments à énergie positive (Hikari), mise en
service d’une flotte de véhicules électriques en auto-partage (Sunmoov’),
installation de systèmes de suivi énergétique dans les logements, mise en
place d’un système d’analyse de données liées à la consommation d’énergie
de l’ensemble du démonstrateur et notamment la production d’énergie
renouvelable, les usages, mais aussi les conditions climatiques, etc.
Elaborer un schéma directeur permettant de faire évoluer les industries de ce territoire
vers une chimie durable et repenser ce territoire pour y maintenir la population, malgré
les nuisances déterminant les actions à mettre en œuvre pour soutenir et faciliter sa
mutation vers une économie « bas carbone » compétitive
—
Etudes en cours
Appel à projet de l’État pour soutenir de grands projets d’innovation architecturale,
sociale et énergétique et favoriser l’innovation écologique
—
Validation de la candidature lyonnaise et co-financement par l’État d’une dizaine
de projets pour un montant de 3,8M d’euros.

SSA

SSA

SSA

SSA
-se

Autres

DGDEI

DGDEI

DGDEI

DGDU

Intitulé de l’action
Valorisation des
certificats d’énergie

Construction HQE / BBC

Transport fluvial

Favoriser les actions de
sensibilisation aux
modes doux

Favoriser l’innovation
et l’expérimentation de
nouvelles pratiques
vertueuses afin de
répandre leurs usages

Articuler l’urbanisme et
la planification avec les
enjeux de performance
énergétique

Projet européen
Transform

Ojectifs et commentaires

Service /direction

Consolidation des travaux réalisés sur le patrimoine communautaire pour permettre la
revente des certificats d’économies d’énergie obtenus grâce à ces actions et suivi de la
procédure de valorisation
—
Entre 2010 et 2012, la collectivité a déposé 178 GWh Cumac de Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE) pour un gain de plus de 400 k€. Les actions
les plus efficaces concernent l’amélioration des procédés sur les usines de
traitement d’eau de St-Fons et Pierre-Bénite, le remplacement des feux
tricolores de l’agglomération et le remplacement des chaufferies des différents
sites. Pour 2013, 177 GWh Cumac ont été identifiés, notamment grâce aux
travaux du tunnel de la Croix-Rousse.
Promouvoir et construire des bâtiments communautaires respectants des principes
HQE/BBC

Pour éviter les impacts des transports routiers sur la chaussées et les nuisances
associées dans un contexte urbain, la Direction de la Voirie privilégie l’utilisation du
transport fluvial pour l’acheminement ou l’évacuation de matériaux
Développer et appliquer des chartes d’usage, innover dans les outils d’information
pour sensibiliser, développer le Pédibus, soutenir la mise en service de nouveaux
prestataires d’autopartage, le développement du vélo en libre service, accompagner
l’acquisition de vélos à assistance électrique
—
Déclinaison de la charte Vélo et charte Piétons ; réalisation d’insfractructures
modes doux : tube modes doux tunnel Croix Rousse, ponts/passerelles modes
doux ; plus de 73 écoles de l’agglomération disposent de lignes quotidiennes
de Pédibus ; services d’autopartage par véhicules électrique (BlueLy et Sunmoov’) ; création d’une centrale de mobilité Optimod’Lyon
Etre un territoire de déploiement expérimental des compteurs intelligents Linky,
accueillir l’expérimentation des déploiements des compteurs communicants gaz menée
par GRDF, accompagner le déploiement des transports routiers alternatifs (voitures
électriques et fonctionnant au GNV), valoriser les apports des expérimentations smart
grids, anticiper les impacts sociologiques des nouvelles technologies liées à l’énergie
—
Soutien au déploiement des expérimentations smart grids avec les compteurs
électriques intelligents Linky, aux nouveaux véhicules électriques et GNV sur le
territoire …
Veiller à la prise en compte des réseaux et valoriser ce qui est produit dans les
processus d’aménagement, inciter à la performance énergétique sur le territoire
via le PLUH
—
Des critères de performance énergétique prescriptifs seront intégrés au
futur PLU-H
Construire une vision de la ville énergétiquement intelligente et proposer le processus
permettant de réussir cette transition
—
Mise en place d’une démarche d’organisation partenariale locale avec la
création d’un atelier des acteurs de l’énergie et de la planification avec pour
objectifs de : préparer le cadre d’élaboration et l’organisation partenariale du
futur schéma directeur énergétique et d’alimenter et participer au travail de
recherche et développement à conduire dans le cadre de l’appel (notamment
sur la construction du diagnostic énergétique à la double échelle de
l’agglomération et du site de démonstration)

DLB

DLB

DV

DV

ME

ME

SSA
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Un
environnement

de qualité
pour tous
La Communauté urbaine est riche d’un patrimoine de biodiversité
et de ressources naturelles qui s’étend sur presque la moitié
de son territoire (espaces naturels ou agricoles). Ce capital, elle
s’efforce de le connaître et de le préserver depuis de nombreuses
années en posant comme équation fondatrice : « se développer
sans hypothéquer la nature ». Le Grand Lyon intervient donc dans
le cadre de ses compétences en matière d’aménagement de
l’espace communautaire et de préservation des milieux naturels
et agricoles périurbains, mais également comme gestionnaire
d’un patrimoine de voirie et de réseaux, supports potentiels
d’accueil pour la faune et la flore.
28

Point d’étape 2013

12 Projets Nature

Une politique agricole
communautaire
partenariale
Les compétences de la Communauté
urbaine prennent en considération
l’agriculture au travers de ses missions
de développement économique et
d’aménagement du territoire mais
également en soutenant les actions
en faveur de la préservation et de
la promotion d’espaces naturels.
Cette politique se traduit par la
poursuite des projets nature, par le
développement d’une politique en
faveur des agriculteurs, tant sur le
plan foncier que la préservation de
l’environnement ou du développement
économique.
Ses objectifs consistent à assurer
l’accessibilité au foncier agricole
pour les agriculteurs, à favoriser
la pérennité de l’activité agricole,
à soutenir une forte implication du
monde agricole pour la préservation
de l’environnement, et à mettre en
œuvre la fiche action définie par le
Pôle métropolitain sur l’agriculture.
Dans le cadre partenarial du Projet
Stratégique pour l’Agriculture et le
Développement Rural (PSADER),
plusieurs dossiers ont été examinés
en 2013 par un comité de pilotage
partenarial qui a notamment retenu
et soutenu : la création d’un atelier
collectif de transformation de fruits
et légumes «nos belles récoltes» ;
le lancement d’une démarche de
création d’un point de vente collectif
à Sainte-Foy-Lès-Lyon ; l’acquisition
par le syndicat mixte des Monts d’Or
de plusieurs parcelles agricoles et
d’un bâtiment en vue d’une mise à
disposition à de futurs agriculteurs
et des expérimentations pour une
irrigation plus économe en eau.
Par ailleurs, l’avis communautaire
favorable dans le cadre de l’enquête
publique relative à la Protection
des Espaces Naturels, Agricoles et
Périurbains (PENAP) a été rendu
en mai 2013. Ces PENAP visent
la protection de plus de 9 000 ha
de surfaces agricoles dans notre
agglomération.

Voté en 1992 par la Communauté urbaine de Lyon, dans le cadre de la Charte
de l’Écologie urbaine, le Projet Nature est un outil de gestion durable et de mise
en valeur des espaces de la trame verte, un instrument financier, un espace
de concertation…12 Projets Nature ont été créés dans les différents types de
milieux naturels du Grand Lyon. Ces projets présentent une diversité importante
dans le contenu de leurs actions, la taille et la nature des territoires concernés,
les partenaires engagés (commune, département, syndicat mixte, syndicat
intercommunal…). Dans le cadre de ses Projets Nature, le Grand Lyon a créé 24
sentiers de promenade, permettant une ouverture raisonnée des milieux naturels
au plus grand nombre de citadins. En 2013, le sentier « des Serres et des Planches »
a été inauguré à Dardilly et les sentiers Nature de Charly rénovés.
Le diagnostic du territoire naturel commun à Oullins, la Mulatière et Sainte-Foy-LèsLyon a été achevé en 2013 et permettra le démarrage en 2014 du nouveau projet nature
« Yzeron aval » sur ces trois communes.

Près de 12 000 hectares
d’espaces verts,
aménagés ou non
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Une priorité :
l’acquisition
de connaissance
Les actions de connaissance s’appuient
notamment sur des partenariats avec
des associations naturalistes, parmi
ces actions on peut noter : l’inventaire
de la flore de l’agglomération
lyonnaise, achevé fin 2012 (avec le
Centre botanique national du massif
central et Jardin Botanique de la ville
de Lyon), l’animation du centre de
documentation sur l’horticulture et les
jardins (avec le centre de ressources de
botanique appliquée), le suivi temporel
des oiseaux communs (avec la LPO
du Rhône), le suivi des chiroptères et
de l’entomofaune remarquable (avec
la FRAPNA du Rhône) ou encore la
préservation des habitats naturels et
de la faune sauvage (avec la Fédération
des chasseurs du Rhône). Elles visent
également à partager, à diffuser et à
transmettre cette connaissance : trois
nouvelles plaquettes « connaissance
de la biodiversité » ont été publiées
en 2013 : « les abeilles », « les grands
mammifères », « les rivières » ainsi,
que la carte Nature du Grand Lyon
qui décline les principales sorties,
parcs et jardins publics, adresses où
se renseigner et événements autour
de la nature. Un séminaire « abeilles »

Préservation
de la ressource en eau
La gestion de l’eau est en pleine
évolution. Elle ne se limite plus à
produire et distribuer de l’eau potable
d’une part et récupérer des eaux usées
et les épurer d’autre part : la prise en
compte des milieux aquatiques est
désormais fondamentale et oblige
l’institution à répondre à une multiplicité
d’enjeux. Le Grand Lyon, à travers sa
politique de l’eau, s’intéresse au «grand
cycle de l’eau» : la place de l’eau dans
la ville, l’impact sur les milieux naturels
et sur la santé humaine, ainsi que la
prévention des pollutions liées aux
activités humaines sont au cœur des
préoccupations. Cette stratégie acte
également une meilleure prise en
compte des eaux pluviales, qui constituent
une richesse participant au bien-être
en ville qu’il s’agit de valoriser au mieux.
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s’est tenu au Grand Lyon en juin 2013
avec pour objectifs de sensibiliser
les élus, partenaires et agents
communautaires aux rôles des abeilles
dans l’équilibre des écosystèmes
et aussi de favoriser leur protection
(présentation du projet européen
Urbanbees, du rucher observatoire,
débats et échanges sur l’utilité des
abeilles à notre société…).
Par ailleurs, ces connaissances alimentent la stratégie globale. Il s’agit
d’éviter, réduire, compenser les impacts
sur les milieux naturels et protégés.
Comme par exemple, l’obtention d’une
dérogation préfectorale à l’interdiction
de destruction d’habitats et d’espèces
après avis de la Commission nationale
de protection de la nature (exemple
de Rives de Saône : deux dérogations
pour la flore et la faune).
Le plan de sauvegarde de l’œdicnème
illustre également cette préoccupation. La démarche de préservation de
cet oiseau très souvent affecté par
les développements urbains dans
la plaine de l’Est se poursuit en 2013,
en partenariat avec les intercommunalités concernées, afin d’en préparer
la présentation au comité scientifique
régional de protection de la Nature.
Il s’agit d’une approche innovante et
expérimentale menée avec la DREAL
pour mieux prendre en compte cet
échassier tout en mutualisant les mesures compensatoires liées aux projets lui portant atteinte.

Nature en Ville,
la démarche exemplaire
de la Charte de l’arbre
Approuvée en novembre 2011, la
Charte de l’arbre est une démarche
partenariale de territoire, qui est pilotée
par le Grand Lyon. Elle comptabilise
au 1er septembre 2013 près de 80
signataires représentant des collectivités, des associations, des professionnels, des entreprises et des centres
de formation. L’élargissement des
adhésions et l’élaboration des plans
d’actions des signataires font toujours
partie des objectifs pour 2013 et 2014.
En outre une partie du nouveau Blog
du Grand Lyon «aimons l’avenir»
est consacré à l’actualité et aux
actions de la charte de l’arbre. Un
programme important d’élaboration
de documents pédagogiques et
informatifs est également en cours
pour alimenter le Blog. Enfin le Grand
Lyon a été présent avec la thématique
«Charte de l’arbre» au Salon Paysalia
qui a eu lieu à Eurexpo du 3 au 5
décembre 2013. La poursuite de cette
démarche transversale autour des
enjeux liés à la place de l’arbre dans
la ville nécessite l’implication de tous,
comme l’affirme le slogan de la charte :
«construire ensemble une nouvelle
culture urbaine».

La Charte de l’arbre
en chiffres :
25 signataires en 2011
à la publication
de la charte de l’arbre
29 nouveaux signataires
en 2012
Au 1er octobre 2013
80 signataires (plus une
dizaine de nouvelles
signatures d’ici à fin 2013)

Une politique « fleuves »
aux multiples facettes
Dans la poursuite du Plan Bleu de 1998,
le Grand Lyon structure sa politique «
fleuves » autour de différents piliers :
> Amélioration des connaissances grâce
à un état des lieux fin des fleuves
sous la forme de fiches et de cartographies thématiques, intégrant la
dimension métropolitaine. Ce travail
a été réalisé par l’Agence d’urbanisme;
> Participation à l’élaboration de
schémas structurants pilotés par
Voies Navigables de France (VNF)
schéma portuaire métropolitain en
contribuant notamment au volet de
la logistique urbaine fluviale et au
suivi particulier des projets du Port
de Lyon Édouard Herriot ; schéma
directeur de l’activité paquebots
de croisière (délibération cadre
et plaquette de synthèse) et
participation à la mise en œuvre
du Plan Rhône (amélioration
des services des sites d’escales
existants) ;

> Maîtrise d’ouvrage d’infrastructures
avec la création de nouveaux
franchissements des fleuves avec
une priorité donnée aux modes
doux. 4 ponts et passerelles sont en
construction sur le Rhône et la Saône :
le pont Schuman sur la Saône, le
pont Raymond Barre (tramway,
piétons et cycles), la passerelle
de la Paix (piétons et cycles) sur
le Rhône ainsi que la passerelle
de Décines (piétons et cycles) sur
le canal de Jonage. L’itinéraire de
la ViaRhôna, voie verte cyclable
du Léman à la Méditerranée vient
compléter cette offre nouvelle de
circulation douce. Au regard des
nombreuses contraintes du passage
dans la Vallée de la Chimie de la
ViaRhôna, une étude et un travail
de concertation ont été réalisés par
la Délégation Générale au Développement Urbain (DGDU) pour proposer
un itinéraire permettant d’offrir
une continuité à court terme ;

> Participation à la gouvernance du
secteur Rhône Amont en entrant
dans le capital de la Société
Publique Locale (SPL) de gestion
de ces espaces publics. Rhône
Amont est un territoire stratégique
qui concentre de grands enjeux
métropolitains, sur 3 000 hectares
qui regroupent le parc naturel de
la Feyssine, la réserve naturelle de
Crépieux Charmy, le Parc nature
de Miribel Jonage… Aux côtés
des acteurs locaux, le Grand Lyon
intervient dans tous les domaines :
démarche partenariale de l’’Anneau
Bleu, programme de restauration
hydraulique et écologique, Natura
2000, aménagement des berges du
canal de Jonage…
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Actions et expérimentations

LE RUISSEAU DE

LA MOUCHE

Actions de restauration
et préservation
du ruisseau de la Mouche
La Mouche bénéficie depuis 2009 d’un
programme d’actions établi par un
comité de pilotage dont le Grand Lyon
fait partie. Le ruisseau de la Mouche
prend sa source à Saint-Genis-Laval
et se jette dans le Rhône à Irigny
après avoir traversé une partie de
Pierre-Bénite. Au fur et à mesure de
l’installation d’activités industrielles,
ce ruisseau a perdu ses atouts pour
devenir une rivière déviée et en partie
enterrée. La pollution a fait disparaître
ses poissons et la Mouche est tombée
dans l’indifférence.
Aujourd’hui, communes, élus et associations conjuguent leurs actions pour
enrayer ces dégradations et faire
connaître ce patrimoine. Après les
études hydrogéologiques et la mise
en évidence d’importantes quantités
d’eaux claires parasites, un guide du
patrimoine de la Mouche et une charte
ont été publiés mi-2012.
Ces documents ont été diffusés aux
riverains professionnels et particuliers
pour qu’ils se réapproprient ce
ruisseau, depuis trop longtemps oublié
et contribuent à sa préservation.
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Eco-jardinage
en Val de Saône
Dans le cadre de l’agenda 21 Val de
Saône, une action d’éco-jardinage
a été développée cette année afin
de réduire les pollutions et faire
participer les jardins à la trame
verte en améliorant leur capacité
de réservoir de biodiversité. Cette
action vise également à modifier
les pratiques des jardiniers par la
diffusion des méthodes de l’écojardinages. Une formation sur 8 mois
avec l’association Les Cultivateurs
a été proposée auprès d’un groupe
de 15 habitants. La formation est
dispensée tour-à-tour directement
dans les jardins des participants,
outils à la main. Suite à la formation,
un plan de communication est prévu
pour diffuser plus largement auprès
des habitants de l’agglomération ses
bonnes pratiques.

Guide pratique
«eaux usées - les bons
gestes»
La révision du règlement du service
public d’assainissement collectif applicable au 1er juillet 2013, a permis
d’intégrer les dernières évolutions
réglementaires et législatives. Courant
juin, les 335 000 abonnés au service
public d’assainissement ont reçu dans
leurs boîtes aux lettres un courrier
leur précisant comment se procurer
le nouveau règlement. Cet envoi a été
l’occasion de diffuser le guide pratique
« Eaux usées : les bons gestes ».
L’objectif de ce guide est d’informer les
usagers afin que chacun puisse modifier
ses comportements pour préserver,
la sécurité des agents, l’environnement,
la santé et le porte-monnaie !
Par ailleurs, une étude qualitative
sur la perception des usagers et leur
comportement en matière de rejets
dans les systèmes d’assainissement
a été réalisée par une étudiante en
Master de psychologie sociale du
Groupe de Recherches Économiques et
Sociales sur la Population dans le cadre
d’un stage de fin d’étude.

Renouvellement
de la convention
avec la SAFER
Garante des questions foncières ayant
trait au développement rural, la SAFER
(Société d’Aménagement Foncier et
d’établissement Rural) développe des
partenariats au niveau communal et
intercommunal qui ont pour objectif
commun : une politique foncière efficiente. La nouvelle convention, proposée par le Grand Lyon en 2013, charge
la Safer Rhône-Alpes d’intervenir
dans trois domaines : assurer une
veille foncière opérationnelle sur le
territoire de la Communauté urbaine
ainsi qu’une veille sur des territoires
définis ; réguler les prix du marché
(la Communauté urbaine soutient la
politique de régulation des prix du
marché agricole et peut demander
une intervention de la Safer pour
exercer son droit de préemption
avec contreproposition de prix) ; une
mission d’intervention foncière (la
Communauté urbaine peut, dans le
cadre de ses compétences en terme
d’aménagement du territoire et de
préservation et de promotion d’espaces
naturels, souhaiter maîtriser une propriété ayant un enjeu stratégique).

Les jardins de pluie
de Vaulx en Velin
Opération emblématique du Grand
Projet de Ville de Vaulx-en-velin,
la ZAC Hôtel de Ville permet de
consolider la reconquête urbaine et
sociale du centre ville. Intégrée dès
la conception du programme des
espaces publics, la gestion alternative
des eaux pluviales est assurée par des
ouvrages de récupération-rétention
-infiltration : en surface, les «jardins
de pluie» ou enterrés : les tranchées
drainantes et les containers enterrés.
Les jardins de pluie ont une double
vocation, hydraulique et paysagère.
Ils constituent une valorisation
urbaine et environnementale importante répondant aux enjeux de
développement durable. Les jardins

de pluie sont localisés sur plus de la
moitié des espaces verts aménagés
sur la ZAC. Afin de pérenniser ces
espaces, un protocole d’accord de
gestion a été défini entre les multiples
intervenants : service espaces publics
de la Ville, Directions de l’Eau, Propreté
et Voirie. Ce protocole garantit par
l’engagement des parties concernées
la qualité durable de ces espaces. Un
comité de suivi partenarial analysera
la gestion et le fonctionnement de
ces espaces, en vue d’éventuelles
adaptations (en termes d’entretien,
renouvellement du substrat, viabilité
hivernale, coût financier…).

Une TRAME paysagère renforcée : Les Rives de Saône
(www.lesrivesdesaone.com)
Depuis plus d’une dizaine d’années, le Grand Lyon porte une attention
particulière au paysage et aux espaces verts, en proposant des espaces verts
urbains de proximité, en pérennisant de grands parcs comme la Tête d’Or,
le parc de Gerland, ou encore les Berges du Rhône, (où se réunissent
70 000 promeneurs chaque jour) et en développant de nouveaux projets comme
le parc du Vallon à la Duchère, le parc Blandan ou encore les Rives de Saône.
Le projet Rives de Saône s’inscrit dans la continuité de la démarche de
reconquête des fleuves engagée depuis 2002. Architectes, paysagistes et
artistes internationaux ont été réunis pour révéler les usages de la rivière,
sur un territoire de 50 km de rives de Neuville sur Saône à La Confluence.
Au fil des aménagements et des œuvres, une promenade alliant patrimoine
naturel, historique et culturel est proposée aux habitants, aux promeneurs.
Respectueuse de l’environnement, elle met en valeur et développe les usages
liés à la Saône et à ses rives : balade, immersion dans la nature, pêche, sports
nautiques. À l’automne 2013, 11 km de cette promenade ont été livrés et les
premières œuvres artistiques ont été dévoilées au grand public.
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Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

nouveaux défis

Service /direction

Intitulé de l’action

Ojectifs et commentaires

Développer des outils
de planification et
de protection des
ressources en eau dans le
souci de santé publique

Valider et mettre en œuvre le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Est
Lyonnais, mettre en œuvre le Schéma général d’alimentation en eau potable du Grand
Lyon, finaliser et mettre en œuvre le Schéma directeur d’assainissement du Grand Lyon
—
Révision du schéma directeur d’assainissement en cours

Préserver et restaurer
les milieux aquatique

Préserver la ressource
en eau destinée à la
consommation humaine
dans un souci de santé
publique
Elaborer une nouvelle
Charte de l’arbre
applicable à l’échelle du
Grand Lyon et déclinable
à l’échelle des
conférences des maires
ou des communes
Actualiser la Trame verte
de l’agglomération
Gérer et entretenir les
espaces naturels avec les
agriculteurs

Préserver la biodiversité
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objectifs et actions identifiés dans l’Agenda 21

Restauration hydraulique et écologique du Rhône, restauration hydaulique et
écologique des ruisseaux affluents du Rhône et de la Saône
—
Actions de restauration et de préservation du ruisseau de la Mouche

Assurer la protection réglementaire des captages, achever la suppression des
branchements publics en plomb

Elaborer la nouvelle Charte de l’arbre, engager les partenaires autour de la Charte
—
Elle compabilise au 1er septembre 2013 près de 80 signataires représentant
des collectivités, des associations, des professionnels, des entreprises et des
centres de formation

Connaître de façon quantitative et qualitative la Trame verte d’agglomération, évaluer
son évolution depuis sa définition et sa première cartographie
Maintenir une activité agricole à proximité qui participe à l’alimentation des lyonnais,
participer à la gestion du territoire du Grand Lyon
—
Nouvelle convention avec la SAFER, soutien au projet dans le cadre du PSADER, avis favorable dans le cadre de l’enquête publique relative aux PENAP
Maintenir et préserver la diversité biologique présente sur le territoire, consolider la
connaissance/information portant sur la faune/flore au niveau de l’agglomération,
maintenir les conditions pour conserver le statut d’arrêté préfectoral de protection de
biotope sur Crépieux-Charmy
—
Poursuite des partenariats avec les associations naturalistes

DE

DE

DE

DV

SE

SE

SE

Intitulé de l’action
Promouvoir les Projets
Nature et les démarches
alternatives liées au
monde agricole

Promouvoir un
programme de
valorisation du
patrimoine fluvial de
l’agglomération
Maîtriser les eaux
pluviales urbaines et
péri-urbaines
Garantir l’alimentation
En eau potable de la
population
Lutter contre les
pollutions de toutes
natures

Ojectifs et commentaires

Service /direction

Maintenir et développer la gestion et l’ouverture au public des espaces naturels et
agricoles de proximité
—
12 projets natures ont été crées avec notamment la mise en place de sentiers
nature portant à 24 leur nombre en 2013 : inauguration du sentier des Serres et
des Planches à Dardilly et rénovation du sentier nature de Charly
Mieux appréhender les fleuves et le patrimoine fluvial de l’agglomération
—
Mise en œuvre du Plan Rhône, participation au capital de la SPL de gestion
des espaces publics du Rhône Amont, participation à l’élaboration du schéma
portuaire et du schéma directeur des activités paquebots de croisière …
Développer et promouvoir des actions significatives et innovantes en matière de gestion
à la source afin de limiter l’imperméabilisation
—
Jardins de pluie à Vaulx en Velin, participation à Novatech 2013 …
Production, qualité de l’eau, contrat d’affermage, gestion du réseau …
—
Maintien de la certification QSE en 2013
Exploitation du réseau d’assainissement, mise en conformité des stations d’épuration,
maîtrise des rejets non domestiques, gestion des déchets ...
—
Rénovation et extension de la station de Neuville-Fleurieu

SE

SSA

DE

DE

DE
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Une vision

solidaire
du territoire

Pour la Communauté urbaine, la vision solidaire du territoire repose sur une
réduction des inégalités sociales et territoriales et sur la promotion du vivre
ensemble, en développant le lien social entre les habitants
de l’agglomération dans leur diversité et en leur donnant la capacité
de participer au dynamisme de la cité. Portée principalement dans le
cadre de ses interventions dans les territoires de la Politique de la Ville, les
actions en matière de cohésion sociale se traduisent également en matière
de dialogue social (concertation, participation…), de politique de l’habitat et du
logement, de planification du territoire, d’animation territoriale de proximité,
d’insertion, de coopération territorialisée et décentralisée…
Le projet de Métropole ouvre de nouvelles perspectives en matière
d’action sociale et de solidarité à l’échelle du territoire.
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Point d’étape 2013

Plus de 4000 logements
sociaux financés en
2013 dont 65% dans les
communes soumises à
l’article 55 de la loi SRU

Une politique
de l’habitat et du logement
QUI CONJUGUE mixité
urbaine et diversité
La politique Habitat Logement du
Grand Lyon témoigne de l’engagement
progressif et structurant de l’institution
pour agir sur tous les leviers. Deux
grandes orientations fondent cette
politique qui se décline en multiples
projets à l’échelle du territoire.
D’une part permettre le logement
pour tous (fichier commun de la
demande locative, production de
logements sociaux, logement des
populations défavorisées, étudiants,
aires d’accueil des gens du voyage…)
et d’autre part la production d’habitat
(habitat durable avec les référentiels,
volet habitat du plan climat, démarche
habitat abordable, révision du PLU-H,
mixité sociale…). Politique transversale,
elle intègre des enjeux sociaux (lien
sociale, mixité…), environnementaux
(énergie solaire, volet habitat du plan
climat…), urbains (intensité urbaine…),
économiques (insertion, filière économique…). Elle s’appuie sur une gouvernance locale organisée et partagée
mais également sur des espaces
de discussion comme la conférence
d’agglomération de l’habitat, ou
l’observatoire partenarial de l’habitat.

Préfiguration du contrat
de ville d’agglomération
2014-2020
Actuellement, les 29 équipes territoriales co-mandatées par les communes, le Grand Lyon et l’État assurent
grâce à des locaux situés dans les
quartiers une présence effective pour
engager la concertation et la proximité
avec les habitants et les partenaires
locaux. Elles assurent au quotidien
la conduite des projets locaux et leur
mise en œuvre effective.
Dans la continuité des politiques de
cohésion sociale et de renouvellement
urbain engagées depuis les années
90, l’enjeu consiste à rendre plus
efficiente la politique de la ville et
la transformation des quartiers en
préparant la réalisation du futur
Contrat de ville d’agglomération 20142020. Il s’agit d’articuler l’urbain et
humain dans un Contrat unique UrbainSocial. L’objectif du travail engagé en
2013, est de formuler des propositions
de contenu d’un futur contrat d’agglomération qui lie développement solidaire
et renouvellement urbain. Il s’appuie
sur la mise en place de groupes
techniques autour de 9 thématiques :

> Géographie prioritaire,
> Missions des équipes projet,
> Gestion du territoire, Gestion
Sociale Urbaine de Proximité,
tranquillité,
> Accueil des nouveaux arrivants,
> Développement économique,
création emploi, commerces
de proximité,
> Mobilité et transports en commun
-politiques d’agglomération,
> Habitat : parcours résidentiel, flux,
> Culture, Éducation, Lutte contre
les Discriminations.
Par ailleurs, ces groupes techniques
ont été élargis aux représentants de
l’État, (délégués du préfet, Direction
de la Défense et de la Sécurité Civile,
Direction Départementale des Territoires), du département du Rhône,
de la région Rhône-Alpes, de la Caisse
d’Allocations Familiales.

> Programme National pour la
Rénovation Urbaine 2 - projets
territoriaux,
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> une gouvernance à double échelle :
un pilotage d’agglomération et
un pilotage local de chacun des
12 PRU par un comité de pilotage
associant les différents partenaires,

12 sites
en renouvellement urbain
Le Grand Lyon est pilote du programme
de renouvellement urbain de l’agglomération lyonnaise, qui s’inscrit dans
un programme national dit PNRU 1
piloté par l’agence nationale pour
la rénovation urbaine. Il concerne
12 sites, inscrits dans la géographie
prioritaire de la politique de la ville du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Ce programme vise à améliorer
durablement le cadre de vie des
habitants des quartiers concernés
et à redonner à ces territoires une
attractivité dans l’agglomération. In
fine, il s’agit de réinscrire ces territoires dans l’agglomération et sa
dynamique. Sur chaque site, en
fonction du diagnostic posé, des enjeux
et objectifs locaux, a été élaboré un
projet global de territoire comportant
un programme d’opérations : renouvellement d’une part du parc de Logements
Locatifs Sociaux (LLS) par des
démolitions définies en cohérence
avec le projet urbain, diversification de
l’habitat, implantation d’équipements
structurants d’agglomération au sein
des quartiers en renouvellement
urbain (institut Bioforce et centre
académique aux Minguettes), création
d’espaces publics de qualité, venant
organiser, désenclaver les quartiers,
amélioration de la desserte TC,
ouverture de lignes fortes...
Le programme de l’agglomération
développe trois spécificités :

> l’arrivée de la promotion privée
dans des quartiers qu’elle avait
jusque là ignorés (centre-ville de
Vaulx-en Velin, La Duchère) ainsi
que l’arrivée de nouveaux habitants
dans les programmes neufs en
location, en accession,
> une convention ANRU spécifique,
unique en France, pour la
gestion de la reconstitution
des LLS démolis à l’échelle de
l’agglomération,
> une gestion partenariale des
relogements dans le cadre
d’une charte d’agglomération.

Promotion de la politique
d’insertion sociale
Portée par la Mission Développement
Économique Solidaire, elle repose
notamment sur la généralisation de
la clause d’insertion au sein des marchés
publics du Grand Lyon (300 contrats
de travail et 250 000 heures en 2012),
ainsi que sur la publication d’un
observatoire de la clause d’insertion
de tous les donneurs d’ordre de
l’agglomération. En 2013, le Grand
Lyon a signé une convention emploi
insertion, avec la Foncière du Montout,
la ville de Décines, l’État et l’association
Uni-Est, donnant naissance à une
cellule emploi-insertion. Cette cellule
a pour objectif la création de 800
emplois d’insertion au bénéfice de
publics éloignés de l’emploi de l’est
Lyonnais voire de l’agglomération,
dont 400 emplois seront générés par
les seuls marchés privés.

Le PRU 2005-2014 en chiffres
La démolition de 4 900 logements sociaux, la reconstruction dans
l’agglomération du même nombre de Logements Locatifs Sociaux
La constrution de 3 000 logements privés dans les sites
34% des Logements Locatifs Sociaux financés sont situés
hors des communes PRU et dans des secteurs en retard
par rapport au taux SRU
132 opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage du Grand Lyon
Près de 90% des ménages relogés,

38

Par ailleurs, afin de lever les freins
d’accès à l’emploi liés à des problèmes
de mobilité pour les personnes en
insertion, une Plateforme Mobilité
Emploi Insertion a été mise en place
et déploie des offres de transport
micro-collectif, de mise à disposition
de véhicules 2 et 4 roues, des
formations en auto-écoles sociales…
ainsi qu’un projet de formation à
la mobilité visant à lever les freins
cognitifs à la mobilité, ainsi qu’une
action de vélo école et une mise à
disposition prochaine de Vélo et de
Vélo à Assistance Électrique. Ce sont
1 200 personnes qui bénéficient des
actions de la Plateforme.
Le levier culturel est également
intégré dans les parcours d’insertion,
autour des biennales et dans 20
communes et structures culturelles.
Ce sont 700 personnes en 2012, qui ont
bénéficié de cette action qui concerne
un public féminin très éloigné de
l’emploi.
La lutte contre la fracture numérique
est soutenue par l’institution, afin
de limiter les effets néfastes de la
dématérialisation dans la recherche
d’emploi.
Enfin le Grand Lyon est un des partenaires des structures de médiation,
que sont les PIMMS (Point Information
Médiation Multi Services) qui facilitent
l’accès au droit de 80 000 clients par
an et de Médialys qui effectue de la
médiation dans les transports en
commun Lyonnais.

> 80% des ménages relogés
sont satisfaits de leur
relogement
> 41% des ménages relogés
dans un parc de Logements
Locatifs Sociaux valorisé,
dont 20% dans des
programmes neufs
> Plus de 1 ménage sur 2
relogé en dehors d’un
quartier de la géographie
prioritaire de la politique
de la ville

En 2013, 1 400
entreprises rencontrées
- 200 dossiers
d’implantation ou
relocalisation - 800
problématiques traitées.

Poursuite des programmes
de coopération
décentralisée
Les objectifs de l’institution en matière
de partenariat de coopération décentralisée visent à consolider les projets
existants, à rechercher des partenariats
financiers, à s’ouvrir au monde économique et culturel ; à assurer un rôle
majeur dans les réseaux internationaux,
et à soutenir les projets d’acteurs
locaux de solidarité internationale en
lien avec les zones géographiques de
coopération.

Développement de l’animation territoriale
de proximité
Pour favoriser le développement local et accompagner les territoires,
l’institution a mis en place un réseau de développeurs territoriaux. Ancrage,
fidélisation, maillage, interface avec d’autres acteurs du territoire : un service
efficace et personnalisé qui répond aux besoins des entreprises. Répartis par
territoires (arrondissements à Lyon et conférences locales des maires), ils
créent l’environnement favorable aux développements des entreprises et à leur
maintien sur le territoire. Les développeurs économiques ont quatre missions
prioritaires : rencontrer les entreprises en prospectant ou en répondant à leur
demande (en moyenne 100 rendez-vous par an et par développeur) ; assurer
un lien avec les communes ; animer un territoire en lien avec les différents
partenaires : CCI, CMA, associations d’entreprises… afin de mailler l’offre de
service aux entreprises en croisant informations et actions ; assurer un rôle de
capteur en dirigeant les entreprises vers les pôles de compétitivité, en faisant
émerger les implantations avec les projets urbains.

Dans ces partenariats, le Grand Lyon
met une part de son expertise technique
au service des 12 villes partenaires sur
diverses thématiques : gestion des
déchets, mobilité durable, gestion de
l’eau, transports publics, etc.
Depuis 2011, de plus en plus de formations et de missions techniques auprès
des villes partenaires s’orientent sur
des problématiques de développement
durable, comme par exemple la
poursuite des formations en gestion
des arbres et des espaces verts
réalisées au centre de formation
Paddi de Ho Chi Minh Ville par des
techniciens du Grand Lyon et de la ville
de Lyon en 2013.

Les développeurs économiques avec des fonctions identiques ont cependant
des points différenciants liés à la typologie de leur territoire. À l’origine ces
postes de développeurs économiques ont été créés sur les quartiers en
politique de la ville mais aujourd’hui leur périmètre d’intervention s’est élargi
à l’ensemble du territoire même si certains ont conservé cette spécificité.
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Actions et expérimentations

PLAN 3A
Accession
à Prix Abordable

Deux démarches
prospectives
complémentaires
« Grand Lyon vision
solidaire » et « Cohésion
sociale et précarité »
La démarche Grand Lyon Vision solidaire
est portée par la DPDP en lien étroit
avec la Direction Habitat et Développement Solidaire Urbain. Elle vise
à réinterroger dans un contexte en
forte mutation dans lequel s’inscrit
l’action les modalités à travers
lesquelles le Grand Lyon agit comme
un opérateur de solidarité territoriale
et leur adaptation face aux mutations
(sociétales et institutionnelles). Il
s’agit de réinscrire les territoires, les
acteurs, les outils de la politique de
la ville dans la géographie générale
et les politiques de droit commun
de l’agglomération. En 2012/13, un
important travail d’investigation a
été conduit permettant la production
de cahier thématiques, sur lesquels
s’appuieront des débats prospectifs,
notamment en intégrant la mise en
place de la Métropole de Lyon.
Le Conseil de Développement, à
partir d’octobre 2011 et tout au long
de l’année 2012, dans le cadre de sa
commission Solidarité et Cohésion
sociale a recueilli des témoignages et
analyses sur l’évolution de la précarité
dans l’agglomération lyonnaise. En
complément de l’audition d’associations
et acteurs impliqués (CAF du Rhône,
Maison de la Veille sociale...), une
enquête interne a été réalisée auprès
des membres du Conseil de développement, pour recueillir leurs perceptions
sur la précarité et la précarisation.
Cette démarche de travail en «autosaisine» atterrit au printemps 2013,
avec l’élaboration d’une contribution
«Alerte sur les situations de précarité
dans l’agglomération lyonnaise».
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Le Grand Lyon et ses partenaires
lancent un nouveau plan pour aider
au premier achat avec pour objectifs
de développer une offre de logements
en accession abordable. Mieux
répondre aux besoins de logements
des grands lyonnais et éviter un
grippage des parcours résidentiels,
tels sont les enjeux du Plan 3A. Ce
projet partenarial rassemble à la
fois les promoteurs privés et les
opérateurs sociaux sur des objectifs
communs, co-construits avec le
Grand Lyon, dans le cadre d’une vaste
réflexion sur le logement abordable.
Un mécanisme qui tient les deux
composantes du marché « stimuler
l’offre et la demande». Le principe
est d’inciter les opérateurs à produire
des logements à des prix inférieurs à
2800/m² plafonnés (variables selon
les secteurs géographiques) ou à des
prix en dessous des prix de marché
(-20%) en délivrant un label PLAN3A
aux opérations, qui respectent ces
plafonds. Parallèlement, le Grand
Lyon mobilise 3,65 millions d’euros
pour l’octroi de primes de 3 000
ou 4 000 euros (selon composition
familiale) aux primo-accédants, sous
plafond de ressource (Prêt à Taux Zéro)
s’ils achètent un logement abordable
dans ces programmes.

Le logement des jeunes
dont les étudiants
Le logement accessible aux jeunes
représente un enjeu primordial de la
politique habitat. Il s’agit de combler
le déficit en logement des jeunes dans
l’agglomération. Cet enjeu s’appuie sur
un comité de pilotage d’agglomération
et un référentiel partagé, qui permettent de consolider et structurer la
gouvernance. En 2012/2013, le Grand
Lyon soutient le logement des jeunes
à travers deux actions. D’une part le
cofinancement du salon du logement
des jeunes organisé par le CLLAJ
(comité de liaison pour le logement
autonome des jeunes). Et d’autre part,
le financement de deux résidences
étudiants totalisant 254 logement
en studios et grands logements en
colocation : Saint Priest et Lyon 5e
arrondissement. Ces résidences se
situent à moins de 20 minutes en TC
des établissements d’enseignement
supérieur et sont labélisées Très Haute
Performance Énergétique (THPE) et
Qualitel BBC Effinergie 2005.

Ouverture du Chantier
logement abordable : Plan 3A
Juin 2012
démarrage du PLAN3A
1er septembre 2013 :
1200 logements «labellisés»
au sein de 62 programmes.
35 demandes de primes (ventes).

En 2013, le salon du
logement des jeunes
a accueilli
> plus de 1 500 visiteurs
> et plus de 150 offres
de logements on été
proposées.

Bilan chiffré du fichier
commun après un an
de fonctionnement
Lancé en juin 2012, le fichier commun
est aujourd’hui un système largement
adopté : il est devenu l’unique fichier de
référence pour les 31 bailleurs sociaux
possédant du patrimoine social dans le
Rhône, ainsi que pour les réservataires
publics : État, Conseil Général, Grand
Lyon et une quarantaine de communes
volontaires. La demande unique est
une réalité pour les demandeurs :
de 100 000 demandes enregistrées
dans l’ancien système, on est passé à
60 000 demandeurs avec un principe
« un demandeur = un dossier unique » ;
cela représente 35 000 dossiers en
doublons évités et autant de démarches
en moins pour les demandeurs.
Sur sa première année de fonctionnement, le fichier commun a permis
d’attribuer un logement à plus de
12 000 demandeurs. Il faudra attendre
les premières études d’impact, pour
mieux apprécier s’il y a eu un effet
« fichier unique » dans le mécanisme
des attributions, en répondant en
particulier à la question : les bailleurs
ont-ils attribué des logements principalement aux demandeurs, qu’ils ont
eux-mêmes enregistrés ou ont-ils
aussi attribué des logements à des
demandeurs enregistrés par d’autres
acteurs ?

Balades urbaines
d’interprétation pour
favoriser les échanges
Des circuits de découverte de la Vallée de la Chimie sont organisés depuis 2011.
Ces balades ont pour objectif de modifier le regard porté ou les idées reçues
sur la vallée de Chimie, de favoriser une réflexion sur les enjeux et l’avenir du
territoire pour permettre la découverte et donner des clés d’interprétation de la
Vallée de la Chimie.
Les sorties combinent une descente en péniche sur le Rhône entre Lyon et Givors
puis un retour en car. Une équipe d’intervenants représentatifs des acteurs du
territoire (collectivités, industriels, naturaliste, personnes ressources) assurent
les commentaires tout au long de la visite. Afin de favoriser les échanges, les
participants sont mélangés entre salariés et habitants des communes la Vallée
de la Chimie mais également Grand Lyonnais. La progression sur le terrain est
prétexte à discuter des enjeux du territoire et permet de faire découvrir des
secteurs méconnus. Des visites «en autonomie» sont à développer en parallèle
pour augmenter le nombre de personnes touchées. Par ailleurs, une articulation
pourrait être mise en place avec l’Office du Tourisme du Grand Lyon pour élargir
les cibles touchées.

Des recycleries
aux espaces de réemploi
Il existe aujourd’hui quatre recycleries
qui permettent aux associations
concernées de récupérer des objets
au sein des déchèteries, avant que
ceux-ci ne soient jetés, puis de
revendre ces objets ou d’en faire
bénéficier directement les personnes
dans le besoin. Elles sont issues de
partenariats entre le Grand Lyon,
les exploitants des déchèteries
concernées et des associations
caritatives. Actuellement, elles ne
permettent pas d’offrir un service
« global » à l’usager qui se présente
à l’entrée du site et qui n’en connaît

pas l’existence, ce qui limite le
volume capté par ce dispositif. Dans
le cadre du renouvellement des
marchés de gestion des déchèteries
du Grand Lyon au printemps 2014, la
Direction de la Propreté a travaillé
en 2013 à la création « d’espaces
de réemploi » dans les déchèteries
et à l’évolution de leur mode de
fonctionnement, en partenariat avec
les associations. Ce travail en amont
intègre les limites identifiées par les
associations : difficulté d’effectuer
un suivi régulier des postes de
« gardiens » de recyclerie, peu de
traçabilité des flux pris en charge
par cette filière de réemploi... afin de
proposer un mode de fonctionnement
futur efficient et pérenne.
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Coopération autour
de la thématique
de gestion des déchets
Les techniciens de la direction de la
Propreté interviennent régulièrement
depuis plusieurs années sur les
différents projets : la valorisation des
déchets à Ouagadougou (création des
centres de tri, de sites pilotes de
valorisation, création d’emplois et formation des employés) et Porto-Novo
(accompagnement de la gestion d’un centre d’enfouissement technique et la mise
en place d’une filière de tri et de valorisation des déchets); l’appui aux garages
municipaux de Ouagadougou et de Bamako pour améliorer la maintenance et
réduire l’immobilisation des véhicules de collecte des déchets ; l’assistance
auprès de la mairie d’Addis Abeba en vue de l’exploitation du nouveau centre
d’enfouissement en projet.

La gestion solidaire
des déchets
en Rhône-Alpes
Conscients des enjeux et des besoins
communs en matière de gestion des
déchets ménagers et assimilés, la
Communauté urbaine de Lyon, le
SITOM Nord Isère (Bourgoin-Jallieu),
ORGANOM (Bourg-en-Bresse) et le
SYTRAIVAL (Villefranche-sur-Saône),
qui couvrent un territoire de 642
communes pour une population de plus
de deux millions d’habitants, soit près
de 40 % de la Région Rhône Alpes, ont
décidé de s’engager en 2007 dans la
mise en commun de leurs réflexions
en la matière, donnant ainsi naissance
à la Charte de Coopération pour la
Valorisation des Déchets (COVADE).
À partir de 2011, les quatre structures
travaillent à trouver un cadre juridique à
cette coopération qui prendra la forme
d’un syndicat mixte d’ici la fin de
l’année 2013 ou au début 2014.
Les membres de COVADE et le pôle de
compétitivité AXELERA ont par ailleurs
finalisé la demande de prêt financier
auprès d’Éco-industries et du FUI (Fond
unique interministériel) pour la création,
à partir de mâchefers d’incinération,
de nouveaux matériaux à forte valeur
ajoutée. En parallèle, les partenaires
de la COVADE ont commandé une
étude comparative européenne sur
le traitement des mâchefers dont
les résultats démontrent une grande
disparité entre les différents pays
européens. Ils ont partagé ces résultats
avec Amorce (association nationale des
collectivités, des associations et des
entreprises pour la gestion des déchets,
de l’énergie et des réseaux de chaleur)
et les autres collectivités concernées,
et ont demandé à cette association
d’œuvrer au niveau européen pour une
harmonisation des réglementations.
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Coopération autour
de la thématique
des transports
Plusieurs formes de coopération sont
développées par les acteurs du territoire
lyonnais:
> Poursuite de la coopération avec la
Société du Tramway de Rabat Salé
(STRS) sur la gestion du tramway
(contrat d’exploitation, maintenance
durable du réseau, amélioration du
réseau), la gestion des transports
publics sur l’agglomération (essentiellement tramway et bus), les parcs
relais et les études des extensions
futures. Prolongation de la convention
de partenariat avec l’Agence d’urbanisme de Lyon, le Certu et le SYTRAL
jusqu’en janvier 2015,
> Interventions de l’Agence d’urbanisme de Lyon à Addis Abeba sur
l’articulation transport et urbanisme
ainsi que sur les projets de lignes de
bus rapide en site propre (BHNS : Bus
à Haut Niveau de Service ou BRT :
Bus Rapid Transport),
> Coopération avec Ouagadougou avec
le démarrage en 2012 d’une assistance sur la mobilité urbaine en
vue de réaliser une ligne forte de
TCSP, ainsi que l’amélioration de
l’aménagement et de la régulation
des carrefours à feux,
> Accueil pendant 3 mois courant 2013
au SYTRAL de la responsable du
service financier de la mairie de Porto
Novo, en vue de la mise en place
d’un service public de transports
scolaires.

coopération sur
les problématiques
de l’eau
Le Grand Lyon s’est engagé à
affecter 0,4% des recettes «Eau &
Assainissement » à des actions de
solidarité internationale. Ce budget
est affecté principalement à deux
démarches : le soutien financier à
des projets via le « Fonds eau » et
l’appui technique auprès des autorités
locales du Sud via la coopération
décentralisée.
> Le Fonds de solidarité et de
Développement Durable pour l’eau,
« Fonds eau » : depuis 2004, environ
140 projets ont été financés en
Afrique, en Asie et sur le pourtour
méditerranéen. Ces projets ont
touché au total près d’1,2 million de
bénéficiaires. En 2012, 20 projets
ont bénéficié du Fonds Eau.
> La coopération décentralisée avec
la Région Haute-Matsiatra à
Madagascar : à travers cette
coopération, le projet renforce
les compétences des autorités
locales dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement et soutient
la réalisation d’infrastructures
pour développer l’accès à des
services essentiels. L’année 2012
a été marquée par le lancement
du programme « CAP’eau » qui
s’étend jusqu’en 2016.

Finalité 3 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

objectifs et actions identifiés dans l’Agenda 21

nouveaux défis

Service /direction

Intitulé de l’action

Ojectifs et commentaires

Développer la prospective
foncière communautaire
en relation avec les
communes

Prospecter et préempter des terrains dans la perspective d’une mise à disposition à des
bailleurs sociaux
—
Elaboration d’une stratégie foncière en cours. Au cours du 1er semestre 2013,
la DFI a procédé à 208 actions foncières pour l’habitat social, les opérations de
renouvellement urbain, etc

Développer une
stratégie économique
partenariale au service
du développement de la
métropole: Grand Lyon
Esprit d’Entreprendre

Accompagner les
territoires par la mise
en place de développeurs
économiqueS

Favoriser le
développement du
commerce équitable

Initier de nouveaux projets et/ou de nouvelles thématiques de travail
—
Suite à la première refonte de la plateforme stratégique en 2007, une nouvelle
impulsion a été donnée à la démarche en septembre 2012 avec l’ouverture de
Grand Lyon l’Esprit d’Entreprises à de nouveaux partenaires appartenant à des
univers différents: culture (Opéra de Lyon), attractivité (Aderly) et pôle métropolitain lyonnais. Trois axes de travail ont été identifiés pour les 3 années à venir :
l’attractivité, l’international et l’innovation. La métropolisation est au coeur du
GLEE avec la présence du pôle métropolitain à cette gouvernance économique.
Par ailleurs, dans le cadre du PCET, un dispositif d’accompagnement des TPE
et PME à la performance énergétique est en cours de lancement. Piloté par
les membres du GLEE, il a pour objectif de sensibiliser 20% d’un échantillon
d’entreprises industrielles et tertaires (37 000) à la gestion de l’énergie et une
meilleure performance via la création d’un guichet unique s’appuyant sur l’offre
privée
Favoriser la déclinaison des politiques économiques au niveau local (particulièrement
les sites relevant d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociales), finir le maillage du
territoire communautaire
—
En 2013, 1400 entreprises rencontrées, 200 dossiers d’implantation ou de
relocalisation, 800 problématiques traitées
Faciliter une communication sur le commerce équitable, poursuivre l’effort entrepris
concernant la formation au commerce équitable à travers le plan d’éducation au
développement durable, intégrer ce critère dans le cadre de commande publique
de l’institution, mieux croiser les actions engagées dans le cadre de la coopération
décentralisée avec les enjeux du commerce équitable
—
Le Grand Lyon soutient le salon du Commerce équitable, la semaine du
commerce équitable coordonnée par la ville de Lyon, «la semaine de la
solidarité».

DFI

DGDEI

DGDEI

DGDEI
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Intitulé de l’action
Conforter la stratégie
de coopération
décentralisée

Développer les échanges
de savoir-faire pour
contribuer à la formation
des partenaires
étrangers et capitaliser
les bonnes pratiques

Soutenir des initiatives et
des opérateurs favorisant
la création d’activités à
tous les stades pour les
personnes éloignées de
l’emploi

Favoriser la mobilité des
personnes en insertion

Développer des
expérimentations et
des projets en faveur
de l’économie sociale et
solidaire
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Ojectifs et commentaires

Service /direction

Divulguer auprès des élus, services techniques et habitants les actions entreprises,
recentrer la stratégie de la coopération décentralisée sur certaines destinations,
mieux mettre en réseau les associations locales et acteurs partenaires du Grand Lyon
engagés dans la coopération décentralisée et l’action humanitaire
—
Une synthèse et des fiches par coopération sont finalisées en 2013, poursuite
des différents projets de coopérations thématiques (déchets, voirie, eau ...) :
Bamako, Ouagadougou, Porto Novo, Rabat, Addis Abeba …
Accompagner le processus de décentralisation des états et des villes partenaires,
collaborer avec les villes étrangères pour leur permettre d’atteindre un autonomie
technique dans la gestion des services urbains, capitaliser pour le compte du Grand
Lyon les retours d’expériences
—
Appui à des formations, valorisation des bonnes pratiques sur les transports
et l’urbanisme à Rabat, Ouagadougou, Addis Abeba et Porto Nov, accompagnement sur la gestion des déchets à Ouagadougou, Addis Abeba, Porto Novo,
Bamako. Des formations et des missions sont réalisées sur les espaces verts à
Ouagadougou, Ho Chi Minh Ville. La Direction de l’Eau poursuit ses actions de
coopération décentralisée avec Madagascar (une étude de capitalisation de 15
ans de coopération a été réalisée en 2012), octroi d’aides d’urgence
Accompagnement de micro-projet et diffusion des bonnes pratiques, développer
la transmission / reprise en faveur des publics cibles, développer les pratiques
d’essaimage social permettant la création d’activités nouvelles, renforcer les dispositifs
de financement de proximité, créer un observatoire de bonnes pratiques
—
Elaboration d’une stratégie en matière de soutien à la création d’activités dans
les quartiers. Cette stratégie est intégrée à Lyon Ville de l’Entrepreunariat. Le
Grand Lyon soutient 15 dispositifs: 1000 personnes accompagnées/an, 300
entreprises créées, 150 personnes qui retournent à l’emploi.... Il s’agit d’évoluer
vers un maillage moins diffus et plus lisible des structures et des lieux d’information en favorisant la création d’offres intégrées (repérage de l’idée à la postcréation)
Péreniser les actions de la Plateforme Mobilité Emploi Insertion, consolider le
programme «mobilité pour tous» par l’identification d’un opérateur unique
—
Perenisation des actions portées par la Plateforme Mobilité emploi insertion.
Mise en place d’un opérateur unique sur le transport à la demande d’agglomération (TOMEO) pour mettre en place à terme une plateforme mobilité (400 personnes transportées, 25 000 heures de travail générées, environ 8000 trajets),
expérimentation cellule insertion dans le cadre du chantier du Grand Stade
Conforter le Comité d’Orientation et affirmer la mise en place de groupes de travail
portant sur la création d’activité, la finance solidaire et le développement du territoire,
initialiser des projets de coopératives d’habitats, appuyer des coopératives d’activités
d’emplois, lancer une réflexion sur les services à la personne
—
Un programme d’orientation 2008/2013 se poursuit sur 4 axes a été validé :
connaître et faire connaître, un volet entrepreunariat, un volet finance, un volet
innovation. Une convention Grand Lyon/ Habicoop permet de faire en sorte que
le Grand Lyon soutienne d’un point de vue méthodologique la constitution de
dossiers relevant de l’habitat coopératif

DGDEI

DGDEI

DGDEIDHDSU

DGDEIDHDSU

DGDEIDHDSU

Intitulé de l’action
Développer des Plans
d’actions territoriaux

Mettre en œuvre le
Contrat de Cohésion
Urbaine et Sociale

Favoriser le
développement des
opérations mixtes
promoteurs / opérateurs
sociaux

Accueillir et améliorer
l’habitat des gens du
voyage

Œuvrer pour un
financement du logement
social afin de prendre en
compte les critères du
développement durable
Définir une démarche
en faveur de la qualité
environnementale dans
le parc privé existant

Ojectifs et commentaires

Service /direction

4 réseaux territoriaux de développement économique (emploi, formation, insertion).
Initier des plans d’actions territoriaux
—
Un travail de capitalisation est en cours. Une mise en réseau des acteurs est
effectives en ce qui concerne 4 Conférences des maires ( REVALS sur Val de
Saône, RESEEL sur Portes des Alpes, RESOL sur lônes et Coteaux du Rhône
et un réseau en émergence sur Rhône Amont). Les sujets travaillés sont
vastes: Mise en lisibilité des acteurs éco/insertion auprès des chefs d’entreprise et RH, travail sur les offres récurrentes ou non pourvues, travail spécifique sur des thèmes RH, TPE, mobilité ...
Mettre en œuvre le CUCS, le programme de renouvellement urbain, prévenir les
discriminations (au logement, à l’emploi et à l’éducation) et renforcer le processus
d’intégration, favoriser l’accès à la culture en confortant la participation des habitants à
certains événements culturels ou festifs
—
Travail de préfiguration du contrat de ville d’agglomération 2014-2020, poursuite
de la mise en œuvre des projets sur les 12 sites en renouvellement urbain
Poursuivre et accroitre le développement des opérations mixtes en levant les freins liés
aux difficultés de production de logements
—
Poursuite de la diversification de l’habitat notamment sur les sites en RU (près
de 3000 logements livrés ou en chantiers), soutien à la promotion privée, plus
de 4000 logements sociaux financés en 2013, mis en place de Secteurs de
Mixité Sociale (SMS), élaboration d’un plan 3A (Accession A prix Abordable)
Prévoir et organiser l’accueil des gens du voyage, développer une offre d’habitat
adapté, en complément des aires d’accueil, favoriser l’insertion sociale et économique
des populations du voyage
—
Fin 2012 : le Grand Lyon compte 18 aires d’accueil des gens du voyage et a
atteint plus de 85 % des objectifs du Schéma Départemental d’Accueil des gens
du Voyage. 560 ménages ont séjourné sur ces aires, dont la maintenance et les
travaux d’amélioration sont suivis par la Direction Logistique et Bâtiment. Pour
mémoire la gestion des aires a été transférée par les communes en 2006 et elle
est assurée par le service programmation et gestion des dispositifs au sein de
la DHDSU
Mise en place du dispositif de variabilité des aides au regard de l’application du
référentiel habitat durable pour la construction neuve
—
Mise en place d’un fichier commun de gestion des demandes, application du
référentiel habitat durable.
Initier et expérimenter des démarches afin d’aboutir à la mise au point d’outils et de
dispositifs généralisables
—
Concrétiser les objectifs du PCET (réhabilitation potentielle de 3200 logements)
et mesurer la faisabilité de l’atteinte d’un niveau de haute performance énergétique de type bâtiments basse, consommation (BBC) rénovation, poursuite
de l’expérimentation de l’éco-rénovation du quartier du quartier Sainte Blandine

DGDEIDHDSU

DHDSU

DHDSU

DHDSU

DHDSU

DHDSU
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Intitulé de l’action
Favoriser l’activité
d’insertion par la mise en
place de recycleries

Temps des entreprises et
temps des territoires

Diagnostiquer les
territoires et capitaliser
les expériences pour une
mobilité plus adaptée aux
rythmes des habitants

Débattre et faire
avancer la réflexion
sur les usages du temps
pour parvenir à des
changements de pratiques
Développer les jardins
collectifs

Gouvernance habitat

Coopération territoriale
en matière de déchets :
COVADE (charte de
coopération de la
valorisation des déchets)
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Ojectifs et commentaires

Service /direction

Pérenniser les deux recycleries mises en place en 2006 et si possible, en développer
d’autres
—
4 recycleries sont en activité, réflexion sur leur évolution vers des espaces
de réemploi
Animer et aider financièrement et méthodologiquement la mise en place de Plans de
déplacement d’inter-entreprises auprès des développeurs économiques du Grand Lyon
et les groupements d’entreprises
—
14 PDIE sont déployés sur le territoire, en 2013, 2 nouveaux PDIE ont été mis à
l’étude Vaise et ZI la Mouche, élaboration et diffusion d’un guide pratique
Engager une réflexion partenariale portant sur la mise en place d’un conseil de mobilité
—
Mise en place d’un service dédié au covoiturage, renforcement du marketing
direct, apllication smartphone et webmobile. 9% des grands lyonnais (actifs
et étudiants) covoiturent ou ont déjà covoituré, appui au centre de télétravail
de Charly, expérimentation «e-partage» pour tester de solutions de véhicule
thermiques et électriques partagées par les entreprises, réflexion sur les pôles
de connexion
Débattre sur le temps de la ville, mener une réflexion sur l’élargissement des horaires
d’ouverture des services publics, mettre en place un observatoire des temps
—
Tenue du colloque «accélération de temps : s’adapter ou résister»
Accompagner la réalisation de jardins d’insertion et familiaux sur le territoire de
l’agglomération, coordonner le suivi et la mise en œuvre de ces réalisations
—
L’année 2013 a été marquée par l’organisation des Assises Régionales des
jardins partagés, point d’orgue des assises nomades régionales (automne 12/
hiver 13). En 2012, Pass Jardins a organisé 3 sessions de formation avec 26
stagiaires.La fête du printemps a été organisée à Vénissieux sur le thème des
abeilles et pollinisateurs indispensables à nos jardins : 22 jardins y ont participé
et 20 ateliers de jardinage éco-responsables auprès de 6 jardins ont été réalisés. 39 porteurs de projets du Grand Lyon ont été accompagnés au travers de
112 séances de travail soit un taux de réalisation de 112%.
Proposer un espace d’échanges et structurer un pilotage partanarial en matière
d’habitat à l’échelle du territoire, mise en place d’une conférence d’agglomération sur
l’habitat
Promouvoir une gestion solidaire des déchets
—
Création d’un syndicat mixte, développement de partenariat avec Axelera

DP

DPDP

DPDP

DPDP

SE

DHDSU

DP

Des
modes

de vie
durables
Le Grand Lyon dans ses politiques s’attache à « l’épanouissement de tous
les êtres humains » sous l’angle à la fois de la «qualité de vie des habitants »,
et sous l’angle environnemental. Et ce dans le cadre de ses compétences
mais également en structurant un volet éducation et formation.
À l’échelle du Grand Lyon, comme sur nombre de territoires urbanisés,
le patrimoine naturel subit de fortes pressions, qui ont aussi des impacts
sur la santé des habitants, sur leur qualité de vie mais aussi sur l’attractivité
économique et touristique du territoire. La prise de conscience des limites de
notre territoire comme de celles des ressources environnementales mondiales
oblige l’institution à réinterroger le sujet de la solidarité entre les êtres humains
et plus particulièrement les conditions nécessaires à leur épanouissement.
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Point d’étape 2013

Air, bruit, santé
et environnement
En 2013, le pôle Air Bruit Santé
Environnement du service Écologie a
participé à 3 grands chantiers : le suivi
du Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) et sa révision, menée par les
services de l’État, la mise en œuvre du
Plan Régional Santé-Environnement
2, en tant que co-pilote de la fiche
«urbanisme et santé» et la réalisation
des travaux de révision et de
publication de la cartographie du bruit
routier et ferroviaire.
Concernant ce dernier chantier, la
phase préparatoire a été conduite
en relation étroite avec l’État, ainsi
qu’avec une action du PRSE2 visant
à localiser les secteurs de coexposition Qualité de l’Air et Bruit sur
le territoire régional. Pour le bruit
routier, les cartographies stratégiques
montrent des améliorations qui sont
dues à l’utilisation d’une nouvelle
méthode nationale et à des estimations
de trafic plus proches de la réalité.
Pour le bruit ferroviaire, des variations
sont visibles : elles restituent la baisse
due au remplacement du matériel
roulant TER et des augmentations
localisées dues à la prise en compte
de la complexité de l’armement de la
voie (aiguillages). Ces cartographies
donneront une base de travail pour
la révision du Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement, dont
les travaux auront lieu au courant de
l’année 2014. Le Réseau permanent
de mesure des bruits urbains a été
enrichi de balises plus légères et
plus mobiles. Dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement, le
dispositif technique et d’animation
pour la résorption des points noir du
bruit   en utilisant des crédits Ademe,
a commencé sa préparation en cohérence avec l’eco-rénovation thermique.
Le pôle Air Bruit Santé Environnement
du service Écologie a également
poursuivi sa collaboration avec les
associations Air Rhône-Alpes, Réseau
National de Surveillance Aérobiologique
(surveillance allergo-pollinique), Acoucité
(observatoire de l’environnement sonore
du Grand Lyon).
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La qualité de l’air,
un enjeu social et sanitaire
Depuis 10 ans, la Communauté urbaine s’est engagée à travers ses documents
de planification et d’aménagement (PLU-H, SCOT, PDU ...) et sa politique de
déplacements - mobilité à réduire les émissions de polluants (notamment PM10
et NOx) sur son territoire. Les actions partenariales développées en matière
de mobilité durable comme vélo’v, autolib, covoiturage, sunmoov’, BlueLy ... et
les dispositifs spécifiques comme le Plan Modes Doux, la Charte du Piéton ...
ont contribué à réduire les émissions de polluants des véhicules motorisés. En
10 ans, Air Rhône Alpes a pu mesurer une diminution des teneurs moyennes
de Dioxyde d’azote (NO2) et de particules (PM10), respectivement de 24 % et
35 % entre 2002 et 2012 sur le territoire de l’agglomération lyonnaise. Par
ailleurs, dans le cadre de la mise aux normes de ses deux usines d’incinération,
le Grand Lyon a imposé d’aller au delà de la norme imposée de 200mg/Nm3
en matière de rejet de NO2 afin de garantir un rejet à la cheminée inférieur à
80mg/Nm3. Le Grand Lyon a participé activement aux 2ème assises nationales
de la qualité de l’air en octobre 2013, en mettant en avant le rôle joué par les
instances locales dans la préservation de la qualité de l’air. Par ailleurs, en 2013
les études concernant la régulation des véhicules les plus polluants se sont
poursuivies dans le cadre du Comité Interministériel de la Qualité de l’Air . Enfin,
la Communauté urbaine est un acteur proactif reconnu au côté de l’État dans
le suivi et la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère. Malgré les
résultats encourageants de ces dernières années, le défi de la qualité de l’air
demeure une priorité et les actions doivent se poursuivre et se développer pour
atteindre les seuils européens.

Les risques naturels et technologiques
La politique du Grand Lyon en matière de risques s’exprime d’abord par ses
actions de planification, puisqu’il intègre dans ses documents d’urbanisme
les réglementations édictées par l’État. En effet, l’agglomération lyonnaise est
impactée par 11 Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour
19 établissements industriels SEVESO-seuils hauts. Il fournit également à ses
partenaires l’ensemble des informations relatives aux risques sur son territoire
en réalisant des études, des cartographies, et en développant des logiciels de
simulation, dans le but de mieux connaître les phénomènes, d’améliorer la
prévention et de diffuser la “culture du risque”. Au niveau de la gestion de la
crise et de l’après crise, le Grand Lyon mobilise tous les moyens techniques
nécessaires Le Grand Lyon exprime aussi un avis expert auprès de chaque maire
sollicitant une demande de permis de construire dans une zone à risques et pour
la mise en cohérence des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS). Un poste
de chargé de mission risques dédié a été créé en 2013 pour animer et piloter
l’ensemble des interventions de l’institution. Les PPRT de Genay, St Genis Laval
et Saint-Priest ont été soumis au Grand Lyon pour avis avant enquête publique
au cours de l’automne 2013. Enfin, en 2013 se sont déroulés les entretiens
nationaux Serge Terrassioux sur les risques à Pierre-Bénite.

Répartition des
demi-journées par
thème en 2012

Le Grand Lyon, moteur
des changements
de comportements
Les comportements des citoyens constituent un enjeu majeur pour la
réussite des politiques publiques et
des projets du Grand Lyon. D’une
part la technologie atteint des limites
techniques ou de coût (exemple du
tri des déchets) et d’autre part, car
la stratégie de densification autour
des axes de transport en commun
induit des modifications de l’environnement urbain. Des évolutions organisationnelles et des modifications dans
les modes de vie, en complément
des innovations technologiques sont
nécessaires pour atteindre l’ensemble
des finalités du développement
durable (préservation des ressources,
cohésion sociale, épanouissement de
l’individu, développement responsable).
Le Grand Lyon a investi historiquement
ce champ via 2 politiques principales :
l’éducation au développement durable
et l’expérimentation de services innovants axée principalement autour de
la mobilité durable. Depuis quelques
années, d’autres actions sont développées au sein des différents
services : comme par exemple au
sein de la Direction de la Propreté
(communication engageante, communication orale de proximité…) ou de
la Mission énergie.
Une réflexion est en cours pour
consolider les démarches engagées et
proposer de nouvelles perspectives et
moyens dans le cadre d’une stratégie
globale en matière de changement de
comportements et de valorisation des
initiatives citoyennes.

Le plan d’éducation
au développement durable
Voté en 2006 et reconduit pour ce
mandat, le Plan d’Éducation au
Développement Durable est mis en
œuvre, par un groupe interservices
(Stratégies d’Agglomération, Eau,
Propreté, Voirie, service écologie…).
Plus de 80 personnes au quotidien
élaborent et réalisent des projets
éducatifs avec différents publics.
Chaque projet est ancré dans la
durée avec un même public, pour un
impact plus significatif en matière
de changements de comportements.
En complément de l’animation du
plan, cette année, le service stratégie
d’agglomération a œuvré à la préparation de l’évaluation du plan d’éducation au développement durable
(septembre 2013 - novembre 2014).
En 2013, le Grand Lyon a participé et a
collaboré à l’organisation d’événements
comme par exemple les troisièmes
assises françaises de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable (www.assises-eedd.org) et un
séminaire dédié aux outils numériques
(www.frequence-ecoles.org) lié au
développement durable en partenariat
avec l’association Fréquences Écoles.

Par ailleurs, des équipements sont
également financés dans le cadre du
Plan d’Éducation : le centre de pédagogie
eau et nature, nommé l’Iloz, au sein
du grand parc de Miribel-Jonage (qui
pourra accueillir 12 000 scolaires par an,
3000 enfants en accueils collectifs de
mineurs, plus les familles) ; le nouveau
circuit pédagogique de la nouvelle station
d’épuration de Pierre-Bénite à Fleurieu/
Neuville/Saône ; la construction de l’écocentre du lyonnais à la Tour de
Salvagny, (portée par deux associations
Oikos et Arthropologia et de nombreux
bénévoles et artisans, en lien avec la
Tour de Savagny). De plus, des outils
dédiés (guides, plaquettes) sont
élaborés de façon collaborative. Pour
2013, on peut citer : après deux ans de
travail collectif, la publication d’un 10ème
livret ressources sur la biodiversité ;
la réactualisation du kit éducatif
propreté avec le partenariat de la
direction académique du Rhône, sous
la forme d’un manuel de la propreté
à destination des scolaires, avec la
direction académique du Rhône ou
encore la Carte Nature du Grand
Lyon…

En 2012,
2 611 demi-journées
d’animation ont été réalisées
auprès de 27 000 personnes
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L’expérimentation
de services innovants
La Direction de la Prospective et du
Dialogue Public incube, expertise, suit,
conduit des projets et des expérimentations en matière de mobilité
durable :
> 14 PDIE sont accompagnés sur le
territoire. En 2013, deux PDIE ont
été mis à l’étude : Vaise et ZI la
Mouche. Un nouveau guide pratique
été élaboré et diffusé sur le premier
semestre 2013. Enfin, la DPDP relaie
sur le Grand Lyon et poursuit la
promotion du challenge entreprises
sur la mobilité durable « tous
modes » avec 86 établissements
inscrits, contre 74 en 2011.

> Le dispositif dédié au covoiturage
a été marqué en 2013 par une
accélération très forte du site de
covoiturage du « Grand Lyon »
( w w w. co v o i t u r a g e - g r a n d ly o n .
com) sous l’impulsion de deux
innovations : un renforcement du
« marketing direct » et du lancement
d’applications pour Smartphone
et webmobile. Enfin début 2013,
une double enquête (habitants
et inscrits sur le site covoiturage
Grand Lyon) a été conduite pour
mieux appréhender et évaluer cette
pratique.
> Aux côtés de Peugeot SA, la DPDP
a également répondu à un appel
à projet de l’ADEME pour être terrain d’accueil de l’expérimentation
«e-partage» qui consiste à tester
des solutions de véhicules (thermiques et électriques) partagées
entre entreprises.

> Le Conseil de Développement a
travaillé sur le potentiel des zones
intermodales secondaires (comme
Vénissieux, Vaulx-en-Velin la Soie,
Saint-Paul, Givors-Ville… et hors PartDieu et Perrache) pour développer
des services aux usagers et faciliter
la ville. Parmi les préconisations
faites certaines vont être mises
en place et testées par le SYTRAL,
après avoir fait l’objet d’études de
faisabilité par le pôle marketing
public de la DPDP.
> Le télétravail et le co-working
font également partie des sujets
développés en 2013 avec l’accueil
au Grand Lyon du tour de France
du télétravail, l’accompagnement
du centre de télétravail de Charly
et l’engagement d’une démarche
de mise en réseau des lieux de coworking.

9%

taux moyen des grands
lyonnais (actifs et étudiants)
qui co-voiturent ou ont déjà
co-voiturés.

Ça Fait 2 moiS
Qu’ilS Sortent
enSemBle
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TÉLÉCHARGEZ

Actions et expérimentations

Appartement pédagogique
Dans le cadre de l’agenda 21 de la Vallée de la Chimie,
une action partenariale atypique a été impulsée par
Alliade Habitat. Elle a pour objet de sensibiliser aux bons
comportements notamment sur les économie d’énergie
et d’eau et de faire connaître les bons réflexes à adopter
face aux risques industriels. Il s’agit d’apprendre ou
réapprendre des éco-gestes simples, au quotidien. Dans un
appartement ouvert à tous les habitants, une scénographie
ludique et attractive incite les visiteurs à adopter des gestes
simples pour maîtriser les consommations d’énergies
et limiter leur empreinte écologique. Des panneaux
d’informations sont complétés par des expériences
réelles qui permettent de constater les économies. Les
équipes d’Alliade habitat et leurs partenaires sont sur
place pour accompagner les habitants dans la découverte
de ces gestes simples. Pour s’adapter aux particularités
de la Vallée de la Chimie, une pièce de l’appartement est
consacrée à la sensibilisation aux consignes à respecter
en cas d’accidents industriels. Les risques sont abordés
dans le contexte urbain local et des explications/exemples
concrets sont donnés aux visiteurs en fonction de son
lieu d’habitation. Une vingtaine de structures partenaires
participent à la démarche : EDF, CAF, Maison du Rhône,
Travailleurs sociaux, associations de proximité (une
quarantaine de guides-animateurs a été formée)… et
assurent des permanences sur place (300 visiteurs entre
le 02/04 et le 25/06/13). Récompensé lors du forum «les
irisés» sur l’information aux risques majeurs, le projet a
été conçu pour l’itinérance et d’autres appartements sont
envisagés sur le territoire de l’agglomération.

Colloque « accélération des temps :
s’adapter ou résister ? »
La question du temps et des politiques temporelles sont
des sujets de préoccupation de longue date au Grand Lyon
et à la DPDP. Sujet transversal par excellence, il a amené
le service à incuber notamment les services de mobilité,
mais il percute également de plein fouet le développement
du numérique qui permet ubiquité, information en temps
réel etc., les rapports entre temps courts de l’économie
et temps long de l’environnement, désynchronisation et
individualisation des temps de vie, etc… Autant de sujets
clefs de la prospective. Pour ces raisons, fin 2012, la DPDP
a proposé un colloque sur le sujet phare de l’accélération,
qui a permis de faire débattre élus et agents publics avec
différents spécialistes et acteurs sur plusieurs dimensions
(travail et management, mobilité, consommation, décision
politique). Autour de cet événement, se sont organisés
avec le pôle veille et recherche, le partenariat annuel avec
l’école des Beaux Arts et l’organisation d’un workshop sur
ce sujet, et avec le pôle édition, le dossier du n°3 de la revue
M3 qui a été remis aux participants à cette journée.

Une communication DE PROXIMITE en matière de tri
et de prévention des déchets
Le service collecte de la division gestion des déchets dispose d’acteurs de
proximité agissant sur le tri des déchets, 63 agents en 2013 (soit 10
postes de messagers du tri supplémentaires par rapport à 2012) qui assurent
différents missions :

Les 10 ans des Dialogues
en Humanité
L’édition 2013 a rassemblé au Parc
de la Tête d’Or plus de 10 000 participants
actifs issus aussi bien du territoire
métropolitain que de tous les continents. Cette manifestation lyonnaise
qui fête ses 10 ans en 2013, fondée sur
l’histoire humaniste de Lyon essaime
dans une vingtaine de territoires en
France et à l’étranger (Brésil, Inde,
Ethiopie, Allemagne, Italie, Maroc,
Bénin, Australie... ainsi qu’à la Duchère,
Villeurbanne ou Paris). Le 6 juillet, les
principaux initiateurs ont co décidé la
création d’un « Conseil International
des Dialogues en humanité qui a
pour but d’aider le collectif Dialogues
dans le monde à se développer pour
approfondir et élargir sa démarche
citoyenne ».

> des messagers du tri, dont le rôle est d’expliquer
les gestes de tri aux habitants dans le cadre
d’opérations spécifiques,
> des animateurs de collecte, répartis dans
les trois subdivisions de collecte qui ont pour
rôle d’agir auprès des gros producteurs de
déchets afin d’optimiser la collecte sélective
et la gestion des déchets non ménagers
et d’informer sur les gestes de tri,

NOMBRE DE
MANIFESTATIONS SUR
LA VOIE PUBLIQUE
accompagnées
PAR LA DIRECTION
DE LA PROPRETE

> des enquêteurs qui attribuent les dotations de
bacs gris et délivrent les autorisations de bacs
verts en expliquant les consignes de tri.

2009 > 55

Par ailleurs, le service collecte sélective accompagne
les organisateurs d’événements sur la voie
publique, qui en font la demande, dans la mise en
place et l’animation de la collecte sélective lors des
manifestations. Ainsi, le service met à disposition
gratuitement des bacs de tri et des silos à verre.
En échange, les organisateurs doivent s’engager à
accompagner leurs visiteurs dans les gestes de tri et
sont garants de la bonne qualité du tri.

2010 > 48
2011 > 75
2012 > 58
2013 à fin septembre > 79
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Un plan de communication
engageante
Le service communication-marketing
de la Direction de la Propreté a
souhaité renforcer son engagement
en matière de sensibilisation et de
facilitateur des changements de
comportements. Des événements
emblématiques (Téléthon, Faîtes de
la propreté, Dialogues en humanités,
etc.) sont organisés en plus des actions
éducatives et des interventions sur le
terrain pour le compte des campagnes
«collecte et gestion des déchets» et
«nettoiement». Une communication
accrue et développée envers les agents
avec une lettre trimestrielle « Objectif
propreté » et une lettre spécifique
mensuelle « Objectif propreté collecte
» de novembre 2012 à juin 2013, tiré en
900 exemplaires, pour accompagner
le projet de réorganisation de la
collecte. Une communication renforcée
auprès des communes avec un travail
important de mise à jour de tous
les documents à destination des
communes a été réalisé. Le premier
forum du réseau des communicants
propreté dans les communes « C
tout’com propreté », c’est déroulé en
septembre 2013. De plus, le service
a participé au salon Lyon city design
en mars 2013, où il présentait le silo
à verre rubikscube spécialement créé
pour le Grand Lyon et déployé depuis
2012 sur les espaces publics. Le
service a également animé un stand
au congrès UNIS Rhône / Grand Lyon,
réunissant à la cité internationale les
syndics et conseils syndicaux, soit
environ 1200 participants et 70 bailleurs :
environ 180 personnes ont été
sensibilisées aux gestes de tri.
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Le Plan d’Éducation au Développement Durable en actions

> Défi écol’énergie (www.defiecolenergie.fr)
Ce nouveau projet basé sur des modifications de comportements en vue d’économies
d’énergies, a été impulsé par l’Agence Locale de l’Énergie et le Grand Lyon.
Une restitution en salle du conseil communautaire a permis aux élèves,
aux enseignants de 6 communes différentes de témoigner avec les élus respectifs.
Un site internet dédié a été crée et le Défiécol’énergie sera poursuivi en 2014.

> La plateforme web, événements éco-responsables
(evenement-durable-agglo.lyon.fr)
Dans le cadre du Plan d’éducation au développement durable, le Grand Lyon
agit également dans l’espace public, auprès des organisateurs d’événements
pour diminuer l’impact environnemental. La plateforme web événements
éco-responsables regroupe des ateliers de réflexion sur les événements écoresponsables qui ont été conduits par la ville de Lyon avec le Grand Lyon, La Région
Rhône-Alpes et l’ADEME. Ils ont pour objectif de proposer des informations
pratiques aux organisateurs d’événements du territoire Grand Lyonnais et ont
abouti à la mise en ligne d’une plate-forme internet en septembre 2011.

> Éducation à la Nature
Une grande fresque murale a été réalisée par la
Cité de la Création à l’occasion du centenaire de la
Ligue de protection des oiseaux (LPO), à l’école Jean
Macé (Lyon 7ème) avec des animations assurées par
la LPO, avec le soutien du Grand Lyon, de la ville de
Lyon et de la Région Rhône-Alpes. Par ailleurs, sur le
territoire du Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des
Lônes (SMIRIL), des rencontres inter-écoles, comme
les marchés de connaissances, valorisent les savoirs
des jeunes. Très souvent, les projets pour plus de
5 000 jeunes aboutissent à des actions concrètes
de gestion et de préservation de l’espace nature :
plantation de haies, bouturages, creusements de
mares et aménagements d’espaces favorisant la
biodiversité.

Faites de la Propreté

> Éducation à la mobilité

> Éducation aux risques majeurs

Si les pédibus de l’agglomération sont
désormais bien connus, avec le blog
dédié (blogs.grandlyon.com/pedibus),
d’autres projets émergent. Par exemple,
celui intitulé « Découvrons nos villes
pour être plus mobiles ». À l’heure
du pôle métropolitain, il a permis un
échange entre une classe d’une école
du Mas de Firminy (Métropole de SaintEtienne) et d’une école de la Fontaine
de Lyon 4ème (Grand Lyon). Chaque
classe a fait découvrir à l’autre classe,
les modes doux de déplacements. Mais
également apprendre à se repérer
dans les transports en commun de
l’agglomération lyonnaise, découvrir
les anciens tramways de Saint-Etienne
au musée des transports.

Tous les cinq ans, les industriels classés
SEVESO ont l’obligation de réaliser une
information sur les risques majeurs
auprès des habitants riverains. En
Rhône-Alpes, une campagne coordonnée d’information 2013 est menée
en concertation avec les différentes
parties prenantes. Le Grand Lyon
a participé activement à l’ensemble
de la démarche. Parallèlement à la
distribution des documents réglementaires, des réunions publiques
d’information sont organisées et des
actions pédagogiques ont été menées
dans les communes concernées. La
campagne d’information est l’occasion
de mettre à jour les supports de
communication existants ou d’en créer
de nouveaux comme par exemple un
dessin animé pédagogique (et décalé !)
visible sur www.lesbonsreflexes.com

La Direction de la Propreté organise
depuis 2009 la « Faites de la Propreté »,
un événement ludique le temps
d’une après-midi. Elle a pour double
objectif de sensibiliser les usagers,
l’ensemble des partenaires et élus, et
le jeune public sur la responsabilité
partagée en matière de propreté et
de bien-être dans la ville, et de faire
connaître les métiers de la propreté
au grand public et de valoriser l’agent
de terrain et ses missions. En 2011,
la troisième édition de l’opération
« Faites de la propreté » a accueilli
12 000 visiteurs et 140 volontaires sur
le lieu central, une centaine de
volontaires répartis dans les 21
communes participantes du Grand
Lyon. Afin de favoriser les actions
des mairies, le Grand Lyon n’a pas
organisé d’événement central en 2013.
Tous les moyens ont été consacrés au
soutien des événements communaux.
A fin juillet 2013, 25 communes avaient
organisé des opérations « Faites de la
propreté » sur leur territoire.
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Finalité 4 : Épanouissement de tous les êtres humains
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

Intitulé de l’action
Développer une ambition
métropolitaine pour la
santé publique

Développer une approche
innovante de l’homme et
de l’animal en ville

Optimiser la collecte
des déchets

Diminuer l’enfouissement
des déchets
Valoriser la fraction
fermentescible des
ordures ménagères
Poursuivre la collecte
des déchets dangereux
Limiter le volume des
déchets par des actions
de réduction à la source

Finaliser le Plan lutte
contre le bruit

Appliquer le Plan
de protection de
l’atmosphère de
l’agglomération dans le
cadre des compétences
communautaires
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objectifs et actions identifiés dans l’Agenda 21

nouveaux défis

Ojectifs et commentaires

Service /direction

Développer un pôle de compétitivité LYONBIOPOLE, soutenir BIOVISION
—
En 2013 : tenue du forum mondial des sciences de la vie : Biovision,
travaux en cours de la plateforme d’innovation acCInov ...
Mieux prendre en compte la place des animaux domestiques dans la ville
via une Symposium.
—
Réflexion en cours pour l’organisation d’un nouvel événement en 2014
Augmenter le recyclage, diminuer le recours à l’enfouissement des déchets par défaut
de recyclage ou de valorisation, maitriser les coûts de collecte

Augmenter le recyclage et la valorisation des déchets, économiser les sites de
stockage existants
Augmenter la valorisation des déchets, réduire l’enfouissement

Augmenter la valorisation, limiter la dispersion des déchets toxiques

Développer des actions de limitation du volume des déchets, développer un programme
de prévention à l’échelle de l’agglomération qui concerne l’ensemble des acteurs
—
Mise en œuvre du plan de réduction des déchets (3 axes : Grand Lyon exemplaire, Grand Lyon acteur auprès de la population, Grand Lyon incitateur sur
son territoire : charté éco agents, comité de pilotage inter-directions, appui aux
actions de compostage, guide sur le compostage et le jardinage au naturel,
étude de faisabilité Stop pub, communication engageantes, communication
orale en matière de tri et de prévention des déchets (messagers du tri, animateurs de collecte, enuqêteurs) ...
Parvenir à une connaissance globale du phénomène «bruit» sur l’agglomération du
Grand Lyon, finaliser les cartes bruit et engager une information / communication
auprès du grand public, faire fonctionner le réseau de mesures du bruit à l’échelle de
l’agglomération
—
Travaux de révision et publication de la cartographie des bruits routiers et ferroviaires, extension du réseau de mesure de bruits urbains, mise en œuvre du
plan de prévention du bruit et de la convention ADEME de résorption de points
noirs du bruit
Développer des outils de mesure des nouvelles pollutions, développer des outils de
modélisation de la pollution atmosphérique
—
Suivi du PPA et de sa révision en partenariat avec les services de l’État,
publication à l’été 2013 du bilan de la qualité de l’air 2012 par Air
Rhônes-Alpes ...

DGDEI

DGDU

DP

DP

DP

DP

DP

SE

SE

Intitulé de l’action
Mieux appréhender
les risques

Inscrire le développement
durable dans la santé

Mobiliser le territoire au
regard d’une thématique
Air-Mobilité-Santé
Plan local pour
l’éducation à
l’environnement vers le
développement durable
Communiquer en prenant
en compte les critères de
développement durable

Formaliser une
stratégie en matière
de changements de
comportements

structurer une
stratégie en matière
de qualité de l’air

Ojectifs et commentaires

Service /direction

Aider les maires en ce qui concerne l’élaboration de Plans Communaux de Secours, les
situations de crise, l’instruction des permis de conduire
—
Création d’un poste de chargé mission dédié aux risques, aboutissement de 3
PPRT ...
Mutualiser les bonnes pratiques de prise en charge des problématiques de santé
publique pour harmoniser l’action , mettre en évidence le lien fondamental entre santé
et environnement
—
Participation aux rencontres nationales santé-environnement, mise en œuvre
du PRSE2 en tant que co-pilote de la fiche «urbanisme et santé», travaux
préalables à la strcuturation d’une stratégie santé-environnement
Pour aider les habitants à s’approprier la notion de développement durable et à devenir
de véritables éco-citoyens, le Grand Lyon s’engage à mobiliser les acteurs du territoire
autour de différentes thématiques
Faire vivre le Plan d’Education au Développement Durable
—
2611 demi journées réalisées en 2012 auprès de 27 000 personnes, évaluation
du plan en cours
Elaborer un label des manifestations «éco-responsable», intégrer dans les cahiers des
charges en terme d’activités culturelles des critères de développement durable
—
Plateforme événement éco-responsables dans le cadre du Plan d’éducation
DD, diffusion des actions insertion dans le domaine culturel et artistique (projet
VEDUTA dans le cadre de la biennale d’art contemporain …)
Mettre en cohérence les dispositifs et actions existants et identifier de nouveaux leviers
et moyens pour démultiplier les actions à l’échelle du territoire
—
Diagnostic interne réalisé dans le cadre d’un contrat d’apprentisage, PCET
(initiatives citoyennes ...)
Préserver la qualité de l’air, apporter des réponses concrètes au défi de la qualité de
l’air, appliquer les normes nationales et européennes
—
Poursuivre et consolider les actions engagées (mobilité durable, mise en
conformité des usines d’incinération, partenariat avec les services de l’État
dans le cadre du suivi du PPA ...) et élaborer une stratégie en matière de qualité
de l’air avec un plan d’actions adapté.

SE

SE

SE

SSA

SSA

SSA

SSA
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Une
dynamique de

développement
responsable
Réinterroger nos modes de consommation et de production au profit de modes
moins polluants, moins prédateurs en termes de ressources et de milieux, de risques
sur l’environnement, sur la santé des êtres vivants… pour innover et proposer
de nouveaux modes et logiques de production, de nouveaux biens et services,
de nouvelles approches techniques et sociales, prenant en compte les finalités
du développement durable.
Au titre de ses compétences la Communauté Urbaine de Lyon agit actuellement sur
trois principaux leviers : un développement économique, qui mise sur les technologies
propres et l’innovation sociale et technologique, l’économie sociale
et solidaire, et une politique de réduction des déchets à la source ambitieuse.
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Point d’étape 2013

L’agglomération lyonnaise, une référence européenne
dans le domaine des éco technologies :
bilan à mi-parcours
Après 4 ans de mise en œuvre de la stratégie Cleantech, le Grand Lyon peut afficher
des résultats probants sur le territoire :
> Une forte structuration des filières industrielles Chimie-Environnement, Transport
et matériaux innovants cristallisée par l’action des pôles de Compétitivité Axelera,
LUTB et Techtera. Ces trois pôles ont été reconnus « très performants » par
l’évaluation nationale des pôles de compétitivité réalisée en 2012.
> Un affichage fort du positionnement des acteurs académiques et universitaires
sur l’ingénierie du développement durable
> La structuration d’un dispositif partenarial entre le Grand Lyon et les entreprises
pour la mise en œuvre de projets d’expérimentation d’innovations dans les
écotechnologies avec le lancement de l’appel à projet Innov’R expérimentation et
le lancement de projets majeurs d’innovation
> La labellisation et la mise en œuvre de 4 plateformes d’innovations collaboratives
dans le champ des Cleantechs : Axel-One sur les procédés et matériaux innovants
(en partie opérationnelle, en partie en travaux), Provademse sur les écotechnologies
(opérationnelle depuis 2010), Transpolis sur les transports urbains et Piseo sur
les LED Light-Emitting Diode (opérationnelle depuis début 2013).
La labellisation de 2 Instituts d’excellences sur les énergies décarbonées : IDEEL sur
un positionnement « usine du futur » et Supergrid sur la problématique de transport
d’énergie électrique sur de longues distances. Lyon est la seule agglomération
française qui développe sur son territoire deux IEED dans le champ des Cleantech
reconnus par l’État.

INNOV ’R
Expérimentation
Depuis 2011, trois projets ont été labellisé
INNOV ’R Expérimentation par le Grand Lyon.
Il s’agit du projet de la société Explorair,
en partenariat avec la Direction de l’Eau (Mise
en œuvre d’un échantillonneur pour l’analyse
des Composés Organiques Volatils dans les
eaux), du projet de l’entreprise Hikob en
partenariat avec la Direction de la Propreté
et la Direction de la Voirie (capteurs de
viabilité hivernale) et de l’expérimentation
de triporteurs utilitaires électriques par la
Direction de la Propreté en partenariat avec
la société EMD

L’économie sociale
et solidaire, mettre
l’humain au cœur
d’une économie soutenable
Fort de la structuration, dès 2009 de la
gouvernance territoriale et partenariale
en matière d’économie sociale et solidaire
(comité de pilotage, comité technique,
ateliers de travail), le Grand Lyon développe un programme d’action autour
des quatre axes suivants :
> L’entrepreneuriat, notamment dans
le cadre du réseau Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat (LVE), avec un soutien
au mode d’entreprendre coopératif,
au dispositif de reprise transmission
par les salariés Transméa, au
développement du volet économique
associatif et dans le cadre de filière
comme le commerce équitable. Le
soutien aux structures d’accompagnement à la création d’entreprises
dans les quartiers prioritaires et
à destination des personnes en
insertion constitue un segment
essentiel de cette offre de services.

> 10 % des Équivalents
Temps Plein de
l’agglomération et

>L
 e connaître et faire connaître avec
la publication d’un observatoire ESS
annuel avec l’OPALE (Observatoire
Partenarial Local en Économie), la
participation aux événements (Forum
de l’emploi Solidaire) et la construction
de temps forts dédiés (dialogue en ESS),

> 12 % des entreprises
(source CLAP 2009)

>L
 ’habitat avec un soutien aux projets
d’habitat coopératif,

Pour mémoire,
l’Économie Sociale
et Solidaire représente

> Un projet de pôle d’innovation
sociale qui pourra permettre à des
investisseurs sociaux de répondre à
des besoins non satisfaits des Grand
Lyonnais (étude de faisabilité en
cours) et ce en lien avec l’émergence
d’un pôle territorial de coopération
économique telle que définie par la
future loi sur l’économie sociale.
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Une politique volontariste en matière de déchets :
la réduction des déchets à la source
Le plan de réduction des déchets, voté
en 2010 en réponse aux lois Grenelle,
vise à réduire de 7% en 5 ans la quantité
de déchets produits sur le territoire
du Grand Lyon. Il s’articule autour de
trois axes : le Grand Lyon exemplaire,
le Grand Lyon acteur auprès de la
population et le Grand Lyon incitateur
sur son territoire. Dans le cadre de son
plan d’actions de réduction des déchets
à la source, le Grand Lyon a initié et
poursuivi différentes actions :
> En 2013, le Grand Lyon a passé un
marché d’AMO avec la société Indiggo
afin de réaliser une étude de faisabilité en concertation avec tous les
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acteurs concernés par l’action STOP
PUB. Une réflexion est en cours
concernant la mise en œuvre : distributeurs d’imprimés non adressés,
annonceurs, associations des syndics,
d’habitants, environnementales.
> LeGrandLyonpoursuitlefinan-cement
d’action de compostage auprès
des cantines scolaires ou en pied
d’immeuble. Ainsi, 6 projets de compostage dans les cantines scolaires
ont vu le jour en 2013 et 10 projets
supplémentaires ont été sélectionnés
en fin d’année 2013 pour une mise
en œuvre au cours de l’année 2014.
De plus, le Grand Lyon finance la

formation des maîtres composteurs
dans les communes. L’association
les compostiers forment des agents
communaux qui éduquent les habitants.
Le Grand Lyon a financé en 2013
l’équipement en lombricomposteurs
de 50 nouveaux foyers et la formation
des membres de ces foyers au
lombricompostage. Au total se sont
100 foyers grandlyonnais qui participent à l’opération.
>D
 e plus, la Direction de la Propreté
a édité un guide technique sur le
compostage et le jardinage au naturel.

Actions et expérimentations
«Pépites»
du Grand Lyon
Depuis 2011, le programme «Pépites»
du Grand Lyon accompagne les PME à
très fort potentiel de développement.
Les entreprises lauréates bénéficient
d’un accompagnement individualisé.
Leurs
activités
s’articulent
majoritairement autour des domaines
de la ville durable : expertise de la
capacité de production de projets
photovoltaïques,
fabrication
de
pergolas bioclimatiques…

Trophées du verre

Lyon city design

Le Grand Lyon a lancé en mai 2013, en
partenariat avec Eco-emballage, les
Trophées du Verre. Double compétition,
entre les 58 communes et entre les 9
Conférence des maires, qui récompense
celle qui augmente le plus ses performances en matière de tri de verre
par habitant. L’objectif est d’augmenter
le poids du verre collecté dans chaque
commune et chaque conférence.
Actuellement, chaque habitant du Grand
Lyon trie 33 kg par an, soit 66% de la
quantité potentielle que l’on pourrait
recycler. Sur le territoire du Grand
Lyon, trier son verre n’est pas qu’un
acte écologique, c’est aussi un geste
militant. En effet, le Grand Lyon reverse
depuis 1976 les bénéfices de la collecte
du verre à la Ligue contre le cancer.
Les premiers Trophées du verre seront
remis en mai 2014. En parallèle, les
élus et services communaux organisent
en partenariat avec le Grand Lyon,
la recherche d’emplacements pour
l’installation de nouveaux silos à verre,
les actions d’animation de proximité et
la communication auprès des habitants.

(www.lyoncitydesign.fr)

Les Trophées du verre :
Collecte de + 3 500 tonnes
de verre d’ici 2016.
24 communes inscrites
dès la première année

Dans le cadre de sa politique de
développement économique dédiée
aux industries créatives, le Grand
Lyon soutient et valorise des secteurs
à fortes composantes esthétiques,
artistiques et culturelles (design,
mode, cinéma et image) et souhaite
également accélérer les processus
d’innovation par la créativité et la
transversalité inter-filières. À cet
effet, le Grand Lyon encourage la
promotion du design comme levier
de compétitivité, de créativité et
d’innovation auprès des entreprises
de son territoire. À l’initiative du
lancement de la première édition,
«Lyon design en ville», le Grand Lyon
poursuit son partenariat en 2013 dans
le cadre de la 2ème édition renommée «
Lyon City Des!gn » qui s’est déroulée
en mars sur le site de l’Hôtel Dieu.
Labellisée dans le cadre de la Biennale
Internationale du Design SaintEtienne, cet événement vise à illustrer
concrètement le devenir de la ville via
le design, dans sa valeur d’usage au
quotidien (circuler, se repérer, s’aérer,
déambuler, se reposer, se divertir, se
nourrir) et à réinventer le rapport entre
le citadin et l’environnement urbain,
au sein d’un véritable « Design Lab ».
Comme par exemple, en matière de
mobilité urbaine, la mise en circulation expérimentale d’une navette
électrique robotisée sans chauffeur «
Navia ».

«Dialogues autour
de l’économie sociale
et solidaire
au Grand Lyon»
En clôture du mois de l’ESS, le Grand
Lyon et la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire ont
organisé la 2e édition des «Dialogues
autour de l’économie sociale et
solidaire au Grand Lyon» en novembre
2012. Portée par la volonté de créer des
passerelles entre deux mondes qui se
côtoient sans se connaître - l’économie
dite «classique» et l’économie «sociale
et solidaire» - cette rencontre invitait
à un échange actif. En quelques
années l’ESS a gagné en légitimité. Fin
2010, l’économie sociale et solidaire
représente dans le Grand Lyon 10 %
des emplois salariés et près de 10 %
des établissements employeurs avec
63 000 salariés répartis dans plus
de 5 000 établissements. Dans l’agglomération lyonnaise les 50 891 associations représentent 80 % des emplois
salariés du secteur de l’ESS et les
coopératives 10,5 %. Il est important
de rappeler aussi, que l’ESS apparaît
comme un secteur plutôt dynamique
et qu’il a gagné plus de 4,4 % d’emplois
salariés entre 2008 et 2010, contre
0,5 % pour l’ensemble des emplois
salariés. Si l’ESS fait sens dans le
jargon des initiés, elle reste bien
souvent méconnue du grand public
et peut faire l’objet de nombreuses
réticences.

Collecte sélective du verre :
> 24 480 T en 2010
> 24 963 T en 2011
>2
 5 053 T en 2012
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Un dispositif de recherche et d’expérimentation
sur la ville et l’urbain : IMU
(imu.universite-lyon.fr)
Dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir », IMU - Intelligences des
Mondes Urbains - est lauréat du 1er appel à projets « Laboratoire d’Excellence »
(convention signée pour 2011-2020). IMU a pour vocation d’intensifier la recherche
urbaine en favorisant la pluridisciplinarité (sciences humaines et sociales/
sciences de l’environnement et de l’ingénieur) à l’échelle du territoire Lyon
Saint-Etienne, mais également d’amplifier les échanges entre les chercheurs
et les praticiens.
Par ailleurs, le labex IMU vise à favoriser le transfert des résultats de la
recherche vers les praticiens et à renforcer les liens entre la recherche et la
formation. À ce jour IMU a labellisé une vingtaine d’initiatives et lancé deux
appels à projets : 18 projets lauréats ont été sélectionnés dont 6 associant des
praticiens du Grand Lyon comme par exemple : PRATIC (pratiques sociales,
objets techniques et contaminants chimiques et microbiologiques) ; VELOV GR
(vélover la ville : velo’v au prisme du genre et de l’interdisciplinarité) ; URBIEAU
(fonctions et espaces végétalisés pour l’urbanité, la biodiversité et la gestion
de l’eau) ; RIVIERE (renaturer la ville : facteur de risque ou de bien être social
aux yeux des habitants ?) et RIRES (rejet individuel dans le Réseau : simulation
hydrodynamique, comportements individuels et politiques du Grand Lyon).

En chiffres
> 450 chercheurs issus de 26 laboratoires
> 29 disciplines scientifiques (CNU)
> 6 thématiques scientifiques
- Récits, numérisation, projections
- Résilience, risque, sécurité, vulnérabilité, santé
- Ingénieries, savoirs, créations
- Sociétés, temporalités, modes de vie, normes
- Environnements, natures, écotechnologies
- Urbanisations, mondialisations, capitalismes
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Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsable
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

Intitulé de l’action
Conforter le pôle
Environnement / Chimie

Renforcer les missions
portant sur la
requalification des zones
industrielles

objectifs et actions identifiés dans l’agenda 21

Ojectifs et commentaires

nouveaux défis

Service /direction

Poursuivre la mise en réseau des acteurs locaux et l’animation du Pôle EnvironnementChimie en lien avec AXELERA
—
Lancement de la phase 3.0, l’agenda stratégique du pôle s’inscrit dans la
continuité des actions menées jusqu’alors avec un accent sur la valorisation
de l’innovation pour le développement des entreprises. Ainsi, le plan de
développement du pôle s’articule autour des points suivants :
1) Constituer une «usine à projets» : montage de projets permettant d’associer
des PME, implication forte des acteurs locaux, projets structurants permettant
le développement de filières (traitement de l’eau en milieu industriel, valorisation des mâchefers) et de produits rapidement
commercialisables. Dans ces actions, le pôle pourra s’appuyer sur les
équipements structurants opérationnels que le pôle a impulsé, à savoir
Axel’One, IDEEL, Provademse et sur les autres pôles.
2) Innover pour développer les entreprises : mise en place d’un process plus
abouti de suivi des projets afin d’optimiser la valorisation des résultats, mise en
place d’actions de marketing de l’innovation en partenariat avec l’EM Lyon dans
les phases de construction, de suivi et de valorisation des projets, et
sensibilisation des PME, partenariat à établir avec les Sociétés d’accélération
du transfert de technologie.
3) Accompagnement des entreprises dans leur développement : offre de
service du pôle : animation et mise en réseau, annuaire des compétences, club
business, club invest (réunir les investisseurs , sensibiliser les PME aux levées
de fonds), stands communs sur des salons, label «entreprise innovante des
pôles»
4) Contribution au développement territorial : poursuite de l’implication du pôle
dans le projet directeur Vallée de la Chimie, favoriser l’émergence de projets
en lien avec les spécificités et stratégies des territoires (notamment sur l’expérimentation sur le Grand Lyon ainsi que sur l’expertise des services urbains).
5) Actions à l’international : promotion, interclustering, veille commerciale et
technologique (exemple de mission exploratoire au Brésil sur la chimie du
végétal), présence d’un chargé de mission en Chine.
Définir un «bouquet de services» sur l’ensemble des ZI, inclure de nouvelles ZI en
requalification, élaborer un référentiel «Zone industrielle durable»
—
Dispositif de requalification, démarche de gestion de site est expérimentée,
requalification de ZI …

DGDEI

DGDEI
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Intitulé de l’action
Appuyer la création de
filières économiques
dans le domaine de
l’environnement

Engager des démarches
valorisant le patrimoine
local

Conforter les
partenariats avec
des structures et
des acteurs du
développement durablE
Engager et structurer
une réflexion en
d’économie circulaire
sur le territoire

62

Ojectifs et commentaires

Service /direction

Poursuivre le travail réalisé dan le cadre des pôles de compétitivité AXELERA, LUTB et
Techtera par le développement d’une logique industrielle et de recherche, positionner le
Grand Lyon en terme «d’économie verte» sur des segments précis: Plan cleantech
—
En 2013, l’évaluation nationale de la politique des pôles de compétitivité a
permis de classer les trois pôles en lien avec les cleantech de l’agglomération
lyonnaise, à savoir Axelera pour la chimie-environnement, LUTB pour les
systèmes de transport et la mobilité, Techtera pour textiles techniques et
matériaux souples comme très performants.
Par ailleurs, la labellisation de deux instituts d’excellence sur les énergies
décarbonées dans le cadre du programme d’investissements d’avenir
renforce la notoriété et la légitimité de l’agglomération dans le domaine des
écotechnologies.
L’intégration du Grand Lyon en 2011 au dispositif INNOV’R Expérimentation
témoigne de la volonté du Grand Lyon d’encourager un développement
économique dans le domaine de l’environnement en permettant aux
entreprises de venir tester dans les services du Grand Lyon leur produit
ou service éco-innovant.
Soutenir (financement et méthodologie) un travail de recherche «Patrimoine et
développement durable», réaliser un guide des «balades du développement durable»
à destination du grand public, soutenir et coordonner les journées du Patrimoine
—
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2013
Identifier et consolider les partenariats avec les monde de la recherche
—
Appel à projet Labex IMU, partenariat de recherche avec la Direction de l’Eau,
dans le cadre du PCET, de la stratégie Ville Intelligente, de la Charte de l’arbre ...

Expérimenter, innover et développer des projets en matière économie circulaire
—
Des projets sont en cours notamment sur le territoire de la Vallée de la Chimie
(INDEED, étude VALCHIM, projet VALENTHIN ...)

DGDEI

DGDEI

Divers

DGDEI ME
DP-DE

Une

démarche
intégrée
La prise en compte du développement durable, au sein de l’institution
se traduit par une diffusion de principes, de pratiques, qui ont permis
progressivement de modifier la conception des projets, la structuration
des territoires. Cette prise de conscience et cette volonté ont abouti à une
démarche intégrée propre à l’institution. Elle se caractérise par une approche
globale en amont, qui prend en compte l’ensemble des composantes
du développement urbain et par une mise en cohérence et en synergie
des acteurs appliquée à chaque projet sur tout le territoire pour l’ensemble
des politiques publiques. L’évolution des modes de faire vers une démarche
intégrée témoigne de l’appropriation par l’institution des enjeux posés par
les défis de la ville durable et de sa capacité à travailler avec les acteurs
de son territoire.
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Projets intégrés

Un projet urbain
environnemental :
la rue Garibaldi
Illustration des aménagements de
demain, en cohérence et en complémentarité avec les enjeux du projet
Part-Dieu, la rue Garibaldi aux caractéristiques principalement autoroutières
laissera la place à des aménagements
paysagers, de détente, de mixité des
usages dans un respect de l’environnement grandissant. Une voie partagée
pour permettre à tous de pouvoir
circuler confortablement et en toute
sécurité mais avec une priorité donnée
aux modes doux et au report modal. Du
Cours Lafayette à la rue Bouchut une
promenade largement arborée grâce
à une diversité végétale étudiée et
spécifique assurera ainsi une continuité
verte entre le Parc Blandan et le Parc
de la tête d’or. Priorité a été donnée à
la nature en ville et à la biodiversité avec
un critère environnemental déterminant
dans le choix des aménagements. De
même, pour atténuer le phénomène
d’îlot de chaleur, il est prévu d’atténuer
l’ensoleillement, notamment grâce à
l’ombre générée par l’étage supérieur,
via la canopée de quelques 400 arbres
plantés. Outre l’augmentation de la
surface occupée par la végétation (qui
représentera 19 % de la superficie
totale du site), la création d’un fil
d’eau est à l’étude, afin de contribuer
à l’humidification de l’air. La conduite
de projet a également intégré les
conséquences environnementales à
tous les stades du projet. Enfin pour aller
au bout d’une logique éco-responsable,
la transformation de la rue Garibaldi
prévoit une gestion efficace et contrôlée
des eaux pluviales (La trémie Lafayette
sera utilisée pour le stockage des eaux
de récupération. Cette eau sera ensuite
traitée et réutilisée pour l’entretien de
l’espace public, l’arrosage des espaces
verts).
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Rue Garibaldi
13 400 m² d’espaces verts soit
19 % de la superficie du projet
(3 fois plus qu’aujourd’hui)
30 à 50 % du flux actuel du
trafic automobile pourrait être
reportés ur un déplacement
en TC ou modes doux

Rénovation et extension
de la station de traitement
des eaux usées
de Neuville-Fleurieu
La station d’une capacité de 34 000
équivalents habitants a fait l’objet
d’importants travaux de rénovation.
Ces derniers ont permis l’augmentation
de capacité, l’amélioration des performances épuratoires et la limitation
des nuisances. Cette station est un
ouvrage certifié «Haute Qualité Environnementale». Dans cette logique, le Grand
Lyon a exigé des concepteurs qu’ils
portent une attention toute particulière à
l’intégration architecturale de la nouvelle
station. Cette station répond à l’objectif
«Zéro nuisance» pour les riverains :
traitement des odeurs, couverture des
ouvrages et intégration paysagère de
la station. La réduction des déchets des
sous produits d’assainissement par le

traitement biologique des graisses, le
lavage des sables et la déshydratation
des boues, permet en outre de réduire
les transports. Le système de chauffage
des locaux de la station récupère la
chaleur des eaux usées traitées, avant
leur rejet à la Saône. Une passerelle de
visite a été construite et équipée d’un
parcours pédagogique, afin d’ouvrir
le site aux visiteurs. Les publics visés
sont les riverains du Val de Saône. Dès
l’automne 2013, dans le cadre du Plan
d’éducation au développement durable
du Grand Lyon, des enfants scolarisés
dans le Val de Saône pourront visiter
la station. Le chantier a été découpé
en 9 phases pour assurer la continuité
du traitement des effluents pendant
toute la durée des travaux et a appliqué
la Charte Chantier Propre, démarche
visant à préserver aux mieux les
ressources naturelles et réduire les
pollutions.

Le Parc du Puy d’or
à Limonest

Un parc grandeur nature :
Blandan

Ce parc implanté dans un environnement
de qualité, sur le pôle économique ouest
de Lyon (TECHLID), concilie accessibilité
(A6, sortie Techlid), qualité paysagère et
services. Les principes fondamentaux
de l’aménagement ont traduit la volonté
des partenaires de mener une opération
exemplaire sur le plan environnemental.
Ainsi, l’aménagement du parc du Puy
d’Or s’est inscrit dans un objectif de
valorisation du patrimoine naturel
existant et s’articule autour du ruisseau
Châlins-Bruyères, dont les abords sont
bordés d’une coulée verte et piétonne
qui forme un parcours pédagogique
autour de la faune et la flore existante.
La valorisation environnementale du
site se réalise également au travers
de différents critères d’aménagement,
comme l’orientation des bâtiments, la
gestion alternative des eaux pluviales
(noues paysagères), l’emploi de matériaux naturel (robinier, gabion, granit,…),
l’éclairage LED des chemins piétonniers,… Les bâtiments répondent à des
normes environnementales supérieures
à la réglementation en vigueur et
souhaitées par les collectivités ou
rajouter (isolation renforcée, amélioration
du confort d’usage, réduction des consommations,…). La cohérence économique
a été maintenue pour permettre un
rééquilibrage de l’offre entre l’est
et l’ouest de l’agglomération. Le
développement d’un secteur d’habitat
en lien avec le hameau existant,
intégrant un programme immobilier à
vocation sociale permet de consolider la
cohérence sociale et territoriale du site.

Le projet de requalification du site de
la caserne Sergent Blandan conjugue
traitement paysager et patrimonial pour
offrir aux promeneurs un lieu ouvert de
rencontre et de détente en plein cœur
de ville. Ouvert au grand public dans
le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2013, ce projet a fait
l’objet d’une démarche de concertation
spécifique et adaptée à l’histoire du site :
17 réunions (atelier de travail, conférence, réunion d’information et de
présentation…) qui ont mobilisé plus de
500 personnes de septembre 2008 à juin
2011.
Il s’appuie également sur une ap-proche
pluridisciplinaire répondant à des
enjeux environnementaux (gestion des
eaux pluviales alternatives, préservation
de la biodiversité, éclairage économe…),
sociaux (concertation, usages, accessibilité et qualité des espaces pour les
personnes à mobilité…) et économiques
(approche de réemploi et de recyclage
pour les travaux…) et ce dans une
logique globale de mise en valeur
patrimoniale. Retour sur trois leviers
durables du projet :
> Le traitement paysager a fait
l’objet d’une expertise qualitative
permettant ainsi une adaptation
des végétaux au site et aux sols
en privilégiant à la fois la diversité
et l’adaptation (prairies sèches,
végétation de milieux secs), avec
un apport raisonné de matériaux
fertiles pour aider à un amendement
des sols en place mais également en
conservant au maximum des plantations existantes et des structures
en place.

> La gestion économe et parcimonieuse des travaux en phase
chantier a été anticipée et a
permis d’intégrer le recyclage
des matériaux issus de l’entretien
paysager (utilisation en mise à
distance des branchages issus
de taille pour protéger les jeunes
plantations, ou en broya dans les
massifs, conservation de trognes
de peuplier et de troncs morts pour
les insectes xylophages...), issus
des démolitions (bétons réutilisés
en concassé dans les tranchées
drainantes, réhabilitation d’une partie
des remparts avec les pierres…) ou
des matériaux existants (les dalles
des hangars démolis conservées
pour servir de support aux aires
sportives… )
> Le projet prévoit des usages contemporains (un skate park unique
à l’échelle de l’agglomération, des
terrains de sport en accès libre…)
tout en conservant la dimension
patrimoniale emblématique du
site (remise en état des remparts,
conservation et restauration de la
structure du fort, conservations
des bâtiments du fort du début
du XIX, signalétique…)
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Inventer la mobilité durable
de demain OPTIMOD’LYON
Mobilité urbaine plus équilibrée, des déplacements
plus respectueux de l’environnement, véritable levier de
développement économique pour une meilleure qualité
de vie, une croissance économique et une qualité de ville
retrouvée, tels sont les objectifs poursuivis par le Grand
Lyon.
Dans un contexte de mobilité contrainte où le développement
de solutions durables devient urgent, des acteurs publics,
privés et universitaires de l’agglomération, sous l’impulsion
du Grand Lyon, ont décidé d’unir leurs expertises au sein du
projet Optimod’Lyon. L’information, levier stratégique pour
faire évoluer les comportements et optimiser la gestion des
réseaux, est au cœur du projet. L’ambition d’Optimod’Lyon
consiste à collecter, centraliser et traiter l’ensemble
des données de la mobilité urbaine sur une plateforme
unique et à créer des services innovants qui faciliteront les
déplacements et la vie des usagers.
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S’appuyant sur les technologies Intelligent Transport
System (ITS), ce projet va permettre de réduire la part
d’utilisation de la voiture personnelle en offrant des
alternatives crédibles et faciliter ainsi les déplacements
urbains des particuliers comme des professionnels du
fret. Ce programme à l’échelle d’une métropole constitue
une première mondiale et une opportunité unique pour les
entreprises partenaires de développer leurs expertises et
innovations technologiques et de générer des retombées
économiques fortes. Pour relever le défi de la mobilité
urbaine, Optimod’Lyon va loin dans l’innovation avec
deux grandes premières. L’une à l’échelle mondiale,
avec le navigateur multimodal sur téléphone mobile,
véritable compagnon de la mobilité urbaine offrant toute
l’information sur la mobilité en temps réel. L’autre à
l’échelle européenne, avec la prévision de trafic à 1 h en
contexte urbain.

Territoires intégrés

Des territoires d’expérimentation : les agendas 21
territoriaux Vallée de la Chimie et Val de Saône
Depuis 2004, ces deux démarches intercommunales et partenariales en matière
de développement durable font l’objet d’une programmation annuelle spécifique,
pour développer des actions, des expérimentations à l’échelle de chacun de ces
bassins de vie, dans le respect de leurs spécificités.

> Fruit d’un partenariat avec la
Bibliothèque municipale de la
Part-Dieu, un espace dédié à la
Vallée de la Chimie est accessible
dans le cadre de l’exposition sur
l’innovation industrielle en RhôneAlpes, intitulée «une fabrique de
l’innovation». Cette exposition évoque
les révolutions industrielles en
Rhône-Alpes à travers les domaines
des pôles de compétitivité : le textile
(Techtera), la chimie (Axelera), la
plasturgie (Plastipolis), l’automobile
et les transports (Lyon Urban Trucks
and Bus), les biotechnologies (Lyon
biopôle), et l’image-cinéma (Imaginove).
Expositions et rencontres sont
regroupées sous le label « Une
Fabrique de l’innovation ». L’espace
« Vallée de la Chimie » vise à sensibiliser les publics sur les capacités
d’innovation de ce territoire. En
effet, la vallée constitue notamment
le berceau de la chimie française.
Depuis l’installation des Frères
Perret en 1853, les industriels
en présence ont su faire de cet
espace un territoire permanent
d’innovation. Conçue comme
un espace ouvert et propice à la
rencontre et l’échange, l’exposition est
également l’occasion de découvrir
les différentes composantes de ce
territoire : vivre, travailler, réhabiliter et préserver et s’impliquer
dans la Vallée de la Chimie.

> En 2013, l’agenda 21 Val de Saône
a conforté sa logique de dialogue
avec le territoire et ses acteurs.
Début 2013, le premier Forum
citoyen du Val de Saône a été
organisé par un collectif d’habitants
afin de monter des projets citoyens
éco-responsables. Ainsi est né
un Système d’échange local ainsi
qu’une mutualisation d’achats
alimentaires bio. En septembre,
le forum éducation au DD a quant
à lui permis de remobiliser tous
les professionnels en charge de
l’éducation et des dynamiques
d’éducation populaire autour des
enjeux éducatifs. Une autre action
originale est la mise en place d’une
formation à l’éco-jardinage pour
les habitants, directement dans
les jardins de ces derniers, avec
binette à la main et bottes aux
pieds. De cette formation découle
tout un plan de communication qui
sera diffusé à l’ensemble des grand
lyonnais (exposition, films, guide
pratique, café citoyen).

> Cette année, un projet commun aux
deux agendas 21 territoriaux, a été
développé avec l’appui de la Mission
Coordination des Territoires. Ce
projet collaboratif vise à enrichir
la perception des habitants de
leur territoire et mettre en place
des parcours de découverte dans
une logique de tourisme de proximité.
Ces parcours présenteront les
territoires sous des angles inhabituels
et mettront en valeur toutes ses
composantes développement durable
(nature, économie, patrimoine, etc.).
Ils s’appuient sur un diagnostic des
territoires mais également sur un
inventaire des éléments susceptibles
d’être mis en valeur à partir d’une
enquête dans les communes et
d’une contribution d’un groupe de
travail composé d’acteurs locaux. Ils
seront accessibles au grand public
fin 2014.
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Mission
Entrée est - Lyon 8ème :
mutation et reconquête

Les missions territoriales : des démarches intégrées
durables en action
Elles ont été créées pour faciliter la mise en œuvre de projets sur les territoires
à enjeux stratégiques forts : du démarrage des projets jusqu’à la réalisation des
objectifs, elles assurent la prise en compte de l’ensemble des enjeux urbains, sociaux,
humains, économiques, environnementaux… Elles jouent un rôle d’impulsion
et de coordination entre les différents partenaires.
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À l’interface entre le 8ème arrondissement
de Lyon, les communes de Bron et
Vénissieux, la mission entrée est doit
relever plusieurs défis : mutation de
quartiers populaires en quartiers résidentiels, cohésion sociale, mobilité
durable… Projet partenarial emblématique, la destruction de l’autopont et
l’aménagement de l’avenue Mermoz,
sont le point de départ d’une évolution
en profondeur pour l’ensemble des
quartiers environnants. Le projet a
généré plusieurs opérations nouvelles,
qui toute ensemble constitue un pôle
associant mixité des logements,
activités, équipements et espaces
publics requalifiés (places, promenade
publique…). La présence de la mission
sur le quartier permet d’accompagner
ce développement, en regroupant
sur un même site les compétences
urbaines et sociales. Mais également
d’assurer la cohérence avec le projet
de relogement des familles, la mise
en place de projets culturels (Prenez
Racines pour accompagner le projet
de Mermoz nord…), le renforcement
des volets socioéducatifs, de la
formation, de l’insertion. Au sein
de l’équipe, un agent est dédié aux
démarches participatives liées au
cadre de vie. Il conduit des visites de
quartiers (un diagnostic a eu lieu en
avril 2012 pour la première fois avec
des enfants), mène avec les bailleurs
et partenaires socio-éducatifs de
nombreuses actions de sensibilisation
(opération « Bon débarras ! » sur les
Etats-Unis en 2012 avec la Direction
de la Propreté). Il s’attache à résoudre
l’ensemble des dysfonctionnements
repérés collectivement, en travaillant
avec les directions du Grand Lyon
et de la Ville pour améliorer la qualité
de vie des habitants.

Le projet Part-Dieu
prévoit :
> Une augmentation de la
part modal Vélo par 6
> + 2 500 logements
> Création de
35 000 emplois

L’ADN durable du projet
Part-Dieu
(www.lyonpart-dieu.com)
Le projet Lyon Part-Dieu intègre
les fondamentaux du Développement
Durable en proposant sur son territoire de nouveaux usages, de
nouvelles formes urbaines au service
de la qualité de vie. Le projet s’appuie
sur six piliers durables.
> Les conditions de la mobilité durable :
les concepts de « gare ouverte »
et de « sol facile » développés part
le projet proposent de renforcer la
capacité d’accueil des Transports
en Commun et des modes doux
pour permettre un accroissement
de leur usages par le plus grand
nombre.
> La mixité des fonctions urbaines :
bien que situé dans l’arrondissement de plus peuplé de Lyon,
le quartier reste un quartier
très fonctionnel où les fonctions
tertiaires, déplacements, commerciales, culturelles sont juxtaposées.
La stratégie logement propose
de doubler le nombre d’habitants.
Les concepts de « socles actifs »
et de « traverse culturelle » sont
des éléments qui contribueront
à affirmer le quartier Part Dieu
comme un quartier à vivre.
> La maîtrise de l’énergie à travers
le projet européen Transform, le
développement du réseau de chaleur
et froid urbain associé à la
production d’immeubles énergétiquement performants sont aussi
des engagements forts inclus dans
le plan de référence du projet.

> La forme urbaine s’inscrit dans une
recherche qui contient systématiquement les facteurs de qualité
(lumière, acoustique…) pour créer
des ambiances urbaines de grande
qualité. En matière d’espaces publics,
la programmation prévoit une part
importante laissée aux espaces
verts qu’ils soient naturels ou
artificiels. En matière de production
immobilière, la régénération des
immeubles est préférée et intègre
les consommations d’énergies grises.
> La coproduction entre les différents
niveaux d’acteurs et la concertation
avec les utilisateurs et habitants
du quartier sont encouragées pour
obtenir des consensus permettant
l’acceptabilité sociale des projets.
> L’attractivité économique et le
positionnement de la métropole
lyonnaise : le concept de « socle
actif » et sa traduction dans le PLU-H
ont pour ambition de permettre le
développement de plus de services
pour les entreprises, leurs salariés
et les habitants.

Plan stratégique
de Gerland : mieux habiter
en ville en alliant urbanité
et nature
(www.lyon-gerland.com)
Dans le cadre de l’élaboration du plan
stratégique, la prise en compte des
différents aspects environnementaux
mis en évidence dans le diagnostic
de territoire a permis d’élaborer une
armature verte structurante. Elle
s’appuie sur la mise en synergie du pôle
de biodiversité constitué par le parc
de Gerland, le Rhône et ses berges et
des principaux axes verts structurants
existants ou projetés. Dans cette
mise en synergie pour la création
d’une trame écologique au travers du
quartier de Gerland, les avenues Tony
Garnier et Leclerc assureront un rôle
particulier de mise en tension et de
jonction entre le patrimoine biologique
le plus important du quartier (fleuve
et ses berges, parc de Gerland et
parc associés des berges du Rhône)
et la trame verte principale du reste
du quartier. Cette armature verte
structurante permettra d’assurer :
> un maillage régulier du quartier en
lien notamment avec la structure
arborée des voiries secondaires
depuis les berges et les quais du
Rhône,
> une diffusion du végétal dans le
cadre des différents projets de
réaménagements en cours et projetés
sur le quartier, afin d’irriguer le
cœur du quartier résidentiel,
> une plus grande porosité entre
espaces publics et îlots privés et
une mise à distance du résidentiel
vis-à-vis de l’activité dans la frange
Est du quartier,
> une pénétration des secteurs les
plus fermés du quartier.
Ce maillage et cette diffusion du
végétal assureront une meilleure
irrigation du quartier en direction des
berges du Rhône et participeront à
limiter et mieux réguler les effets de
l’îlot de chaleur urbain.
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Quartiers anciens : proximité et cohésion sociale
La mission Quartiers Anciens a été créée en Juillet 2009 : elle rassemble
la mission « Pentes de la Croix-Rousse » et la mission « Moncey-Voltaire »
élargie au secteur Guillotière. À l’origine de ce rassemblement, un constat :
ces quartiers présentent des similitudes : historiques, à forte valeur patrimoniale,
ils ont un rôle d’hyper-centralité. Ils partagent, par ailleurs, un ensemble
de problématiques semblables : habitat dégradé, population en difficulté et
cadre de vie à améliorer. Un « guichet unique », qui regroupe l’ensemble des
ressources mises au service du projet de territoire pour deux projets spécifiques
mais inscrits dans une cohérence globale.
La mise en œuvre du projet de redynamisation économique du secteur Bas
des Pentes (Lyon 1er) a vu des résultats significatifs concernant le nombre et
la nature des activités implantées. Par ailleurs, l’Atelier Santé Ville des Pentes,
composé de partenaires associatifs et institutionnels du quartier anime depuis
2012 une coordination territoriale sur les droits en matière de santé afin de
faciliter l’accès aux soins des publics les plus en difficulté.
Sur le secteur Moncey Guillotière, une réflexion a été engagée sur le
« Cheminement des Berges aux Halles » (Lyon 3e), afin d’assurer une
revitalisation du secteur dans la dynamique créée par le projet Garibaldi et le
projet urbain de la Part-Dieu. 2013 est également marquée par la structuration
d’un réseau de partenaires en vue de faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes et l’élaboration d’un projet culturel de territoire (Lyon 1er / Lyon 3e -7e)
créé en 2012.

70

Le Carré de Soie ou l’adaptation de la ville de demain
aux enjeux environnementaux
Ce projet urbain à une échelle intercommunale (Vaulx-en-Velin, Villeurbanne),
situé en frange urbaine du Grand Lyon, pose les questions de l’adaptation de
la ville de demain aux enjeux environnementaux : climat, énergie, eau, sols,
biodiversité, précarité écologique… Par ses caractéristiques, le projet revêt de
nombreux enjeux environnementaux :
> ce projet couvre un territoire de plus de 500 hectares dont 150 mutables
(équivalent en termes d’emprise à Gerland),
> la part de bâtiments existants impacte les bilans environnementaux en
matière de gaz à effet de serre,
> il se situe à proximité du Canal de Jonage et en lien avec la nappe
phréatique alimentant les réservoirs communautaires,
> son passé industriel parfois lourd, en fait un territoire à fort impact
environnemental,
> situé à proximité immédiate du périphérique, il pose les questions larges
de renouvellement urbain auprès des grands axes de circulation, sources de
nuisances acoustiques et de qualité d’air.
> sa situation dans le grand Réservoir Écologique de l’Est Lyonnais en fait un
site d’enjeux forts en matière de biodiversité
Territoire transfert entre le corridor écologique du Canal et celui de l’est lyonnais,
le projet urbain place au centre de ses préoccupations la question sociale et
écologique de la nature en ville à travers le concept de parc habité et la création
d’une promenade jardinée. Il permet également de travailler sur les questions
majeures à l’échelle du Grand Lyon de l’effet d’îlot de chaleur et de biodiversité.
Il s’agit d’intégrer les enjeux de développement durable dans le cadre des
opérations d’aménagement d’ensemble comme dans le diffus et sur les grands
tènements privés. Dans cet objectif, le travail partenarial avec les différents
acteurs de la construction de la ville et notamment les acteurs privés impose
l’utilisation de différents outils : invariants posés par le projet urbain, Cahiers
de prescriptions architecturales urbaines, environnementales et paysagères,
référentiel bâtiments durables…
Enfin, on peut également mettre en exergue la démarche sans équivalent
intégrant en amont les habitants et acteurs du territoire « Esprit des Lieux », qui
plébiscite comme action prioritaire la mise en place d’une Charte Carré de Soie
Durable. Pour mettre en œuvre cette charte, des premiers ateliers de partage
des enjeux au sein de la Mission et du Grand Lyon ont été mis en place. Plusieurs
sujets bouillonnent aujourd’hui sur le territoire : la question d’un territoire fertile
selon tous les sens du terme (initiatives citoyennes, modes de vie et mode de
faire), la question de la réhabilitation écologique des bâtiments existants….
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En chiffres
14 communes
100 000 habitants
25 km du nord au sud
11 000 ha périmètre de réflexion
2 800 ha périmètre d’intervention
50 000 emplois cumulés dont :
33 000 emplois privés et
6 500 emplois directs chimie
pétrochimie

Vallée de la Chimie :
futur campus industriel
de l’agglomération
Le schéma directeur conçu avec
l’ensemble des partenaires offre
un cadre de réflexion propice au
développement et à l’aménagement
de ce territoire pour accompagner
sa nécessaire mutation industrielle
de la chimie à base de pétrole vers
la chimie énergie environnement, qui
mobiliserait davantage les matières
premières végétales et des matériaux
issus du recyclage. Cette mutation
économique s’accompagnera dans le
même temps d’une meilleure intégration du pôle industriel dans son
environnement, grâce à des actions
améliorant la mobilité et le cadre de
vie. Cette mutation passera par la
réorganisation du fret intermodal,
le développement de l’écologie
industrielle, la réappropriation du
fleuve et de ses abords, l’intégration
de ce territoire dans la dynamique
d’agglomération.
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Un écosystème énergie se dessine
sur la Vallée de la Chimie en prenant
appui sur une mouvance décarbonée
des professionnels du territoire
(unité de recyclage des terres rares,
IDEEL, plateforme collaborative
Axel’One…) et sur les infrastructures
industrielles de production d’énergie
(les trois stations d’épuration, l’usine
hydroélectrique de Pierre-Bénite et
Gaya - le projet de gazéification de
biomasse porté par GDF Suez). À cet
effet, Axelera, le pôle de compétitivité
Chimie-Environnement,
s’intéresse
tout particulièrement à la valorisation
des pertes énergétiques des industriels. L’énergie dite «fatale» ainsi
récupérée pourrait alimenter des
réseaux de chaleur urbains. L’étude
VALCHIM réalisée en 2012/2013 a
consisté à quantifier et qualifier le
gisement d’énergies fatales générées
par les process d’une quinzaine

d’industriels de la chimie. L’objectif
de cette démarche est d’étudier dans
quelle mesure les calories actuellement perdues pourraient être captées
et valorisées pour des usages
industriels et/ou urbains. De la même
façon, des terrains industriels très
pollués pourraient être confiés à
Axelera pour y tester des procédés
R&D de dépollution. D’autres friches
industrielles, restituées à la nature
pourraient encore soutenir la reconquête
de la biodiversité et la construction
d’un écosystème vert et bleu.

LE GRAND LYON,
INSTITUTION
EXEMPLAIRE

La Communauté Urbaine s’appuie sur des pratiques et des modes
de faire, destinés à l’interne comme à ses partenaires, en constante
évolution (mode projet, démarche processus, contrat d’objectifs,
dialogue de gestion, charte de la participation, communication,
guides et référentiels…). Ils visent à renforcer la transversalité
des politiques publiques, les partenariats et la co-responsabilité
avec les acteurs du territoire, à promouvoir la participation
citoyenne sous toutes ses formes mais également l’éco-responsabilité
de la collectivité.
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9

le Grand Lyon

l’écoute de
son territoire
à

Le Grand Lyon a développé des outils, des instances,
des démarches pour favoriser le dialogue et les échanges
avec les acteurs de son territoire (communes, habitants…).
Et ce pour améliorer la lisibilité de l’action publique par l’écoute
et la coordination, la participation citoyenne et l’efficacité
des services rendus à l’échelle de l’agglomération.
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Point d’étape 2013
Une gouvernance partagée
des territoires :
les Conférences Locales
des Maires

La gestion de proximité
en chiffres :

La Communauté Urbaine a mis en
place différents outils et dispositif
au service de son territoire pour
améliorer la lisibilité et la cohérence
d’action publique et consolider la
relation avec les usagers dans un
souci d’économie et d’efficience
des moyens mis en œuvre. En
2013, les Conférences Locales des
Maires ont poursuivi les mutations
engagées en 2012 pour développer
de nouvelles formes de dialogues
avec les territoires et s’approprier
de nouveaux rôles relevant d’une
gouvernance communautaire active
(co-décision, concertation…). Des
sujets transversaux ont été débattus
comme la révision du PLU-H, les silos
enterrés… tout comme des sujets
spécifiques à chaque conférence :
politique de réduction des déchets à
la source, échanges sur les pratiques
locales de gestion des espaces
verts… La création de conférences
locales des Directeurs Généraux et
le renforcement de l’extranet ont
permis en 2013 d’accompagner cette
démarche. Ces mutations seront
confortées dans le cadre du projet
de métropole dont les conférences
des maires préfigurent l’organisation
territoriale.

>6
 7 procédures de coordination
de travaux menées entre janvier
et mars 2013

>1
 3 000 chantiers et tranchées
réalisés chaque année par plus
de 200 intervenants actifs

Une gestion de proximité
co-construite
avec les communes
Plusieurs outils sont proposés aux
maires et aux services communautaires pour instituer des temps forts
d’échanges entre tous les acteurs
institutionnels intervenant sur une
commune. Ces outils ont pour objectif
une vision partagée du développement
local et la recherche d’une meilleure
efficacité de l’action publique territorialisée. Citons par exemple la
programmation des opérations de
proximité (POP), la coordination
annuelle des travaux sur le domaine
public, les réunions interservices ou
encore les rencontres territoriales. Le
processus de gestion des opérations
de proximité, mené en étroite collaboration avec les communes, les
services du Grand Lyon et certains
partenaires extérieurs, permet d’élaborer chaque année le programme

GRECO
un an après
Depuis l’ouverture de GRECO (centre
d’information et de contact du
Grand Lyon) en septembre 2012 :
35 000 réclamations ont été traitées,
soit 147 par jour en moyenne. Ces
données confortent la priorité donnée
par le Grand Lyon au dialogue avec
ses bénéficiaires (maires, habitants du
Grand Lyon, instances de participation
citoyenne…).
150 agents ont été formés en
communes et 54 communes sont
reliées au système. Le système de
gestion des réclamations de la ville
de Lyon est interfacé avec le système
GRECO, d’autres interfaces sont
également prévues : Bron, St Priest,
Villeurbanne… Au centre d’information
et de contact du Grand Lyon : 13 agents
répondent aux sollicitations des mairies
et des usagers, assurent la transmission
des réclamations vers les subdivisons
de travaux de la voirie, de l’eau et de la
propreté et informent les usagers de
l’avancement du traitement de leurs
demandes.

Le club Développement
Durable fête ses 8 ans !
2013 marque une étape particulière
pour le Club crée en 2006. Les cinq
rencontres qui se sont déroulées cette
année abordent des sujets stratégiques
pour le territoire et ont fait l’objet de
contributions co-produites : projet de
refonte de la stratégie développement
durable du Grand Lyon, changement
de comportement, vision territoriale et
communautaire dans le cadre du projet
de Métropole, avis construit sur les
orientations du PADD du PLU-H.
Aujourd’hui, le Club DD entend
confirmer son rôle d’espace de coconstruction, de transversalité et
d’ancrage territorial. Cette ambition
ne peut se dissocier de la mise en
place d’un outil partagé de suivi et
d’évaluation de son fonctionnement.
L’atelier permanent de suivi et

>P
 lus de 1 000 chantiers étudiés
et priorisés, principalement
dans les domaines de la voirie,
de l’eau potable
et de l’assainissement.
>1
 45 réunions interservices
tout au long de l’année pour
coordonner l’action des services
en communes.

de travail contenant plus de 3 500
chantiers de taille moyenne (inférieurs
à 200 0000 €), priorisés et ordonnancés sur l’ensemble du territoire
du Grand Lyon. Ces chantiers sont
ensuite coordonnés et suivis tout au
long de l’année. Cette programmation,
cohérente avec les projets de la
programmation communautaire pluriannuelle, sert de socle à la coordination
des chantiers réalisés chaque année
sur le territoire du Grand Lyon.

d’évaluation (APSE) expérimenté en
2013, a basé sa réflexion sur un projet
de bilan réalisé à partir d’une synthèse
des enquêtes de satisfaction réalisées
à l’issue de chaque séance du Club DD,
d’un bilan d’activité 2006-2012 et
d’une enquête réalisée en mai 2013
auprès des 58 communes. À l’issue
des 2 ateliers, un diagnostic partagé
a été établi, des priorités identifiées
et cinq préconisations transversales
proposées (avec des pistes d’actions) :
Faire du club un lieu de construction
d’une dynamique territoriale de
développement
durable
par
le
déploiement d’actions expérimentales
mutualisées ; un laboratoire d’idée,
espace convivial et partagé entre élus
et techniciens, en charge du DD ou
non ; un vecteur de propositions coconstruites avec les territoires pour
éclairer d’un regard développement
durable les politiques publiques ;
renforcer le Club par une gestion en
mode projet adapté pour réaliser les
trois préconisations précédentes ;
enfin améliorer le fonctionnement
opérationnel du Club.
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Du Rapprochement
au Réseau Ressources
et Territoires
Depuis 2011, le Grand Lyon et les
communes ont engagé une démarche
collective et collaborative de rapprochement. Elle a pour objectifs
de créer des synergies entre les
collectivités afin de produire un service
de meilleure qualité pour l’usager, tout
en maÎtrisant voire en optimisant le
coût du service rendu. La consultation
des services et des communes
a permis de définir des besoins
prioritaires en matière de coproduction
d’actions. Ces actions concernent soit
des actions entre le Grand Lyon et les
communes, soit entre communes.
Parmi les principaux besoins
identifiés, on peut citer l’instruction
des Autorisations du Droit des sols qui
a abouti à la refonte de l’application
qui gère ce processus et à la création
d’un service communautaire dédié
pour l’instruction des autorisations de
permis de construire pour le compte
des communes le souhaitant via des
conventions. Un autre besoin identifié
en matière d’achats a permis de
formaliser un réseau « Commande
publique » d’agglomération et de
développer de nouveaux groupements
d’achat. Des sujets inter-communes
ont également été identifiés (relevant
de compétences communales mais où
le Grand Lyon assure l’animation) : les
nouveaux partenariats concernant les
équipements sportifs, la petite enfance,
la restauration collective. Enfin, une

escales pour le futur
5 balades au cœur du Grand Lyon
avec le Conseil de développement

Explorez les bassins de vie du territoire
Découvrez les enjeux du futur PLU-H
Partagez les impressions des membres,
leurs idées, leurs propositions

Val de Saône

Rhône-Amont

Val d’Yzeron

plateforme de services à destination
des communes est en cours de mise
en œuvre.
Fort de ce contexte et dans la perspective
de la création de la Métropole de Lyon
en 2015, un nouveau projet dénommé «
Réseau Ressources et Territoires » est
né. Il structure et englobe les réseaux
existants (comme par exemple le club
DD) et/ou développés dans le cadre
du projet de rapprochement (comme
le réseau petite enfance, achat…).
Ce nouveau projet pour les communes
et le Grand Lyon vise :
>à
 promouvoir un nouveau mode
d’animation territoriale pour
développer toutes les formes de
coopérations et de mutualisation
entre le Grand Lyon et les communes ou les communes entre
elles,
> à permettre l’émergence d’une
culture commune, le renforcement
des liens entre les agents pour
créer un contexte favorable à la mise
en place des nouvelles politiques
publiques,
> à capitaliser sur les acquis de la
démarche de rapprochement et
poursuivre et amplifier la démarche
engagée.

Porte des Alpes

Lônes et Coteaux du Rhône

La participation citoyenne
revisitée
POCHETTE.indd 1
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Depuis 2009, le Grand Lyon est engagé
dans une démarche d’Acte II de la
politique de participation citoyenne.
Ambitieuse et pragmatique à la fois,
cette démarche managériale interne
pilotée par la Direction de la Prospective
et du Dialogue Public a pour objectif
non pas de faire différemment mais
de « faire mieux », à savoir franchir un
cap qualitatif dans la mise en œuvre
effective des principes de la Charte
de la participation adoptée en 2003. Il
s’agit de reconnaître les implications
de la concertation pour les agents
individuellement et pour l’organisation
collectivement, par des actions visant à
la fois la reconnaissance de cette activité
dans les métiers et missions des agents
du Grand Lyon, la professionnalisation
et la montée en compétence (réseau
interne de 300 agents concernés répartis
dans l’ensemble des directions) ainsi que
l’amélioration des processus de calibrage
des concertations sur les projets
d’aménagement et leur articulation à la
décision.
De façon complémentaire, il s’agit
d’améliorer l’inscription des instances
pérennes de concertation dans le
fonctionnement politico-administratif
du Grand Lyon. Cela se traduit par des
démarches de concertation approfondies
menées avec ces instances avec une
attention particulière portée à leur
articulation avec le processus décisionnel
de l’amont à l’aval, comme par exemples
en 2013 :
> la concertation sur la révision du
PLU-H à l’échelle des bassins de vie
pour le Conseil de développement
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L’implication active de la Mission
Participation citoyenne dans plusieurs
réseaux de réflexion et d’échanges
d’expériences à l’échelle nationale et
internationale (notamment coopération
bilatérale avec l’Office de Consultation
Publique de Montréal, et membre
actif de l’Institut de la concertation)
lui confère également un rôle de veille
stratégique et de force de proposition
en matière de formats innovants de
dialogue public.

> la concertation sur le prochain service
de l’eau potable avec la Commission
Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)
> la concertation sur la mise en
accessibilité des abords de l’Hôtel de
Communauté et du Centre d’échanges
Lyon Perrache avec la Commission
Intercommunale d’Accessibilité (CIA).

Faire
progresser

pratiques
internes
les

Le développement durable correspond avant tout à un processus :
véritable changement culturel, il implique, au sein de l’institution
de nouvelles méthodes de travail, plus collectives et plus transversales,
ainsi que la mise en place d’une nouvelle organisation qui rende
possible la coproduction, la mise en œuvre et l’évolution,
au cours du temps, d’une stratégie d’amélioration continue.
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Point d’étape 2013

Se préparer aujourd’hui
à demain
La direction de la Prospective et
du Dialogue Public (DPDP) intègre
par essence dans ses objectifs
stratégiques et ses questionnements
prospectifs les préoccupations en
matière de développement durable, afin
d’apporter à ce sujet des réponses de
qualité, de capitaliser des expertises
et des croisements de regards pour
atteindre les objectifs des politiques
publiques et participer à la réussite
des projets. Et ce grâce au réseau
de veilleurs et à la politique Métropole
des savoirs du pôle veille et recherche, ainsi qu’aux travaux du pôle
marketing public, dont la vocation est
d’accompagner l’évolution des services
publics en tenant mieux compte des
modes de vie, besoins et attentes des
usagers et la population grâce aux
méthodes et techniques du marketing,
à la mission temps et services
innovant qui conçoit, met en place et
anime de nouveaux services en phase
d’incubation et d’expérimentation,
au pôle édition au travers de ses
supports : centre de ressources,
Millénaire 3 (www.millenaire3.com),
brochures, ouvrages, vidéo, sites
internet et depuis 2012 : revue
périodique M3 et au pôle participation
citoyenne qui assure un rôle à la fois
de service ressource et de service
opérationnel sur le champ de la
concertation.

Une politique volontariste
en matière de ressources
humaines
Le Grand Lyon dans le cadre de la
gestion des ressources humaines et
du développement de l’emploi a su
traduire depuis de nombreuses années
les finalités du développement durable
en actions : charte de l’encadrement,
management de l’hygiène et de la
sécurité au travail, mobilité et
développement des compétences,
dialogue social, management de la
diversité (lutte contre les discrimination)… La politique fédérale fait
également l’objet de déclinaisons
spécifiques par direction en fonction
des métiers et des contextes. Cette
année, la DRH a passé un marché de
formation à la prévention des risques
routiers et à l’éco-conduite. Elles sont
réservées aux agents postés dans un
véhicule de service affecté qui ne roule
pas au GPL (à titre d’exemple : 20
agents de la Direction de la Propreté
sont formés à ce jour).

Contrat d’objectifs
Dans le cadre des contrats d’objectifs pilotés par la Direction de l’évaluation
et de la performance, un certain nombre d’actions mises en œuvre par les
directions sont suivies tout au long de l’année. L’un des objectifs, commun à
plusieurs directions, porte sur le Plan Climat. Les services du Grand Lyon
ont ainsi été encouragés à suivre et mesurer leurs actions contribuant
à l’amélioration du Bilan carbone de l’institution et celles liées à la mise
en œuvre du Plan Climat sur le territoire : réduction des consommations
d’énergie pour le patrimoine bâti de l’institution, subvention de la rénovation
thermique des logements sociaux et privés ou encore réduction des déchets
à la source.
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La participation citoyenne,
levier de mise en
mouvement des cultures
professionnelles
Dans le cadre de la démarche d’Acte II de
la politique de participation citoyenne,
la Direction de la Prospective et du
Dialogue Public a mis en place une
palette d’actions visant la mise en
mouvement des cultures professionnelles du Grand Lyon par la
prise en compte de la place des
citoyens-usagers dans l’élaboration
des projets et politiques publiques.
L’une des actions phares sont les
Concert’express : rendez-vous trimestriels conçus pour être un espace
d’échanges et de partage d’expériences
entre agents du Grand Lyon sur le
thème de la participation citoyenne.
L’objectif est d’inviter les participants
à s’interroger sur leurs propres
pratiques, afin de passer du stade de
l’expérience individuelle à celui de la
culture et de l’expertise communes. Ce
sont également des temps conviviaux
misant sur l’interconnaissance entre
collègues issus de différentes
directions du Grand Lyon. Ces
temps de rencontre sont l’occasion
de tisser des liens nouveaux et de
créer un réseau interne autour de
la participation citoyenne. Enfin, ce
dispositif vise aussi à illustrer et faire
tester aux agents des méthodes de
participation citoyenne. En 2013, 3
Concert’express ont été organisés
sur les thèmes suivants : « Informer
mieux pour concerter mieux ? », « Les
1000 temps de la concertation », « La
concertation : un contrat de confiance ! ».

La commande publique
levier du développement
durable
Au-delà du strict respect des obligations réglementaires, le Grand Lyon
a intégré ses propres exigences de
développement durable dans ses marchés
publics. L’indicateur de politique
achat en matière de développement
durable prévoit d’appliquer à 60%
du nombre et 75% du montant des
marchés formalisés. L’enjeu que
représente le développement durable
en matière de commande publique
est porté au niveau fédéral par la
Direction des Affaires Juridiques et
de la Commande Publique à travers
différentes missions :
> la certification du processus d’achat :
l’audit externe de début juin 2013 a
permis de maintenir la certification
ISO 9001 obtenue en 2012 et ce
toutes directions confondues. Une
nouvelle unité « pilotage et méthode »
a été constituée. Elle s’appuie sur
un réseau d’auditeurs internes pour
assurer le pilotage de la certification
et réalisera des audits «blancs»
dans chaque direction,
> l a capitalisation des pratiques qui
s’appuie notamment sur un bulletin
de la commande publique et du
développement durable publié régulièrement et prochainement sur un
guide de l’achat durable est en cours
d’élaboration,
> la participation à des réseaux comme
par exemple le «réseau des acheteurs
socialement responsables» animé
par la Maison De l’Emploi et de la
Formation (MDEF) ou le «Réseau
Régional Commande Publique Et
Développement Durable» (RREDD)
animé par Rhône Alpes Énergie
Environnement.

Maintien
de la certification QSE
à la Direction de l’Eau
en 2013
Ce certificat, valable 3 ans, nécessite
pour être maintenu, un audit de suivi
annuel. Il s’est déroulé du 17 au 21
juin 2013. L’auditrice d’AFNOR est
venue évaluer et confirmer que les
services étaient engagés dans une
démarche d’amélioration continue.
Elle a relevé de nombreux points forts
et des points de vigilance qui vont
nécessiter des actions sur lesquelles
la Direction de l’Eau va travailler.
Cette démarche permet au Grand
Lyon de garantir un service public
performant en diminuant les impacts
environnementaux et les risques pour
la santé et la sécurité des personnels.
L’audit de renouvellement aura lieu en
juin 2014.

La Cellule Conseil Qualité
Réactivée fin 2012, elle vise à fédérer
les moyens pour concevoir des outils
et consolider des méthodes afin
d’améliorer la conduite des projets
et la qualité des aménagements. La
cellule conseil qualité s’appuie sur
un outil opérationnel : les Ateliers
de l’aménagement. Ces groupes
d’échanges permettent de donner une
expertise et un regard croisé sur un
projet spécifique à la demande d’un
chef de projet. Parmi les membres
permanents est aujourd’hui associé
un expert « développement durable »
pour participer à l’analyse des projets.

La cellule expérimentation
Outil opérationnel de la stratégie « Lyon, Métropole intelligente et durable »,
la cellule expérimentation à la dimension transversale et inter-directions
affirmée, permet de regarder la cohérence entre les projets et sollicitations
portés par les entreprises et les priorités du Grand Lyon en matière d’innovation
sur le territoire. Elle doit faciliter la mise en place de projets d’expérimentations
de nouveaux services urbains mais également être en capacité de les initier
et de les suivre. Au-delà, de cette approche, la cellule doit être un véritable
support aux différents services internes et acteurs externes dans la réflexion,
le montage et la mise en place des expérimentations. Elle n’a donc pas vocation
à financer les expérimentations mais à appuyer des projets d’expérimentation
dans une phase R&D qui répondent très précisément aux stratégies du Grand
Lyon. Pour les sujets en lien direct avec les écotechnologies et les projets à «
plus-value environnementale », c’est le dispositif Innov’R qui prend le relais.
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Une cellule « Europe »
pour relayer la stratégie
Europe 2020
Le Service Relations Internationales
consolide progressivement depuis 2012
une cellule « Europe », afin d’assurer
une veille et du conseil auprès des
directions du Grand Lyon, pour leur
permettre de bénéficier de fonds
européens dans le cadre de projets
innovants. Les programmes européens
sont un facteur de transversalité entre
les différentes actions et politiques
publiques.
La stratégie « Europe 2020 » pilotée
par la Commission Européenne vise
en effet une croissance intelligente,
durable et inclusive. Cette stratégie
irrigue tous les programmes de
l’Union pour les années 2014 à 2020.
Plusieurs projets ont déjà fait l’objet
d’un soutien européen sur la période
2007-2013 dans le respect des principes
du développement durable, parmi lesquels le projet Aqua-add (programme
INTERREG IVC), qui permet un
échange de bonnes pratiques sur
la place de l’eau en milieu urbain,
ou encore le projet TRANSFORM
(programme FP7), qui vise à bâtir une
stratégie énergétique sur un projet
urbain et construire un processus de
transition énergétique sur les sites
concernés.
À partir de 2014, d’autres projets
vont être conduits et valorisés
conformément à la stratégie « Europe
2020 », que ce soit avec le soutien des
crédits européens régionaux (FEDER
et FSE), en coopération (INTERREG)
ou par le biais des appels à projets
directs lancés par la Commission
Européenne (Life +, Horizon 2020,…).
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VERS UNE actualisation
de la grille développement
durable

« Le Grand Lyon
et le développement
durable : synthèse
et enjeux »
Depuis les années 1990, le Grand
Lyon s’est doté d’outils d’observation,
consolidés dans le cadre de l’Agenda 21
avec l’élaboration de l’observation du
développement durable. Des évolutions
sont envisagées pour rendre l’outil
plus fédérateur et permettre
une analyse des dynamiques de
changements de comportements et la
comparaison avec d’autres territoires
équivalents. Le partenariat avec
l’INSEE Rhône-Alpes initié en 2011,
offre une opportunité d’expérimenter
ses évolutions. Première nationale à
l’échelle d’une agglomération, cette
coproduction innovante consiste en
un croisement des outils statistiques
de l’INSE et de l’expérience du Grand
Lyon en matière d’indicateurs environnementaux et sociaux, issus d’observatoires décentralisés thématiques.
Fruit d’un travail de 15 mois, cette
étude permet d’établir une description
de l’évolution du développement
durable sur l’agglomération lyonnaise
sur la dernière décennie. Des extraits
de cette production ont été insérés
dans le présent document.

Depuis plusieurs années, un suivi
des dossiers soumis au comité
d’engagement sous le prisme du
développement durable est assuré
grâce à une grille Développement
Durable. Elle comprend des critères
qui conditionneront les projets et
permettront de mieux les suivre. Elle a
fait l’objet de déclinaisons spécifiques
dans certaines directions (eau,
aménagement, espaces publics…).
La grille DD fédérale est une pièce
obligatoire et systématique du dossier
du comité d’engagement issue d’un
travail collaboratif des correspondants
développement durable de l’Agenda
21. Suite au séminaire des chefs de
projets en juillet 2013, une des pistes
d’amélioration du comité d’engagement proposée consiste à actualiser
la grille DD pour l’adapter aux
évolutions des métiers, des pratiques,
des comportements (coût global,
analyse du cycle de vie, suivi durable
à chaque étape…) mais également à
répondre aux enjeux de résilience et
d’efficacité des politiques publiques.
L’évolution de la grille DD sera
consolidée par une approche durable
de la programmation financière de
l’institution.

Un nouveau métier
«gestionnaire d’espace
complexe»
Crée au sein de la Direction de la
Propreté, le gestionnaire d’espace
complexe est l’interlocuteur unique
pour le bon fonctionnement d’un
site et pour l’ensemble des services,
des élus du Grand Lyon, des villes
et partenaires associés.
À l’issue du bilan de l’expérimentation
de gestion globale de la propreté à
Confluence, rendu début 2013, ce
mode de faire donnant entièrement
satisfaction, il sera reproduit sur
d’autres espaces publics, comme les
Rives de Saône en cours de livraison.
Les points forts de cette organisation
sont la non segmentation du travail
et la polyvalence sur le territoire qui
engendrent la réactivité des équipes.

La sociologie de l’énergie :
des enseignements clés
pour les Smart Grids
Déclinaison opérationnelle de la Stratégie Ville Intelligente, de nombreuses
expérimentations novatrices en matière de Smart Grids sont déployées sur
le territoire du Grand Lyon. La sociologie de l’énergie est un axe structurant
et novateur que la Mission Énergie avec l’appui de la Direction de la Prospective
et du Dialogue Public souhaite explorer, car il constitue un enjeu de réussite
de ces expérimentations. Il est important de comprendre la perception de
l’énergie par les citoyens, qui sont usagers de ces nouvelles technologies, pour
pouvoir co-construire les politiques publiques de maîtrise de la demande en
énergie. Cette réflexion sur le rapport des habitants aux Smart Grids émerge
dans de nombreux projets, tels que Watt&Moi et Lyon Smart Community, projets
menés en collaboration entre ERDF et l’ALE. Pour ce dernier, des compteurs
intelligents individuels seront testés afin de sensibiliser et de communiquer
avec les habitants sur l’impact et l’état de leurs consommations énergétiques
en direct dans leur quartier.
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Une gestion
durable et intégrée

du

patrimoine

communautaire
Le Grand Lyon agit et gère au quotidien des services essentiels
pour garantir le cadre de vie des habitants. Les actions développées
par les services urbains (Voirie, Propreté, Eau) et les services
supports (Direction de la Logistique et des Bâtiments…)
s’appuient sur des pratiques et des modalités de gestion intégrant
les principes du développement durable. Et ce dans un souci de
préservation de l’environnement mais également de bien-être
pour le quotidien de tous.
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Point d’étape 2013

Gérer durablement
le patrimoine de voirie
La gestion durable des aménagements
est pensée dès la conception ce qui
facilite les actions de chacun des
intervenants sur le domaine public. En
2013 afin de limiter l’entretien curatif,
la Direction de la Voirie a fait un choix
innovant en consacrant 25% du budget
des réparations de chaussées à de
l’entretien préventif pour retarder la
dégradation des chaussées par des
techniques économes en énergie et
matériaux.
Par ailleurs, les récentes évolutions
réglementaires concernant l’amiante
ont nécessité une forte adaptation
des procédures d’intervention sur le
domaine public routier afin de garantir
la sécurité des intervenants et du
public.
Un diagnostic amiante des enrobés
est systématiquement mené avant
toute intervention sur la chaussée.
Le laboratoire de la voirie et l’unité
géomatique assurent la vérification,
la consolidation et la saisie des
résultats de ces diagnostics qui
sont mis à disposition du plus grand
nombre au travers des applications
SIG Lyvia et PVO Web.

Expérimentation
en matière d’éco-enrobé
Une évaluation de cette action
réalisée dans le cadre du Bilan
Carbone montre que l’usage
à l’horizon 2020 de

Réduire l’impact
environnemental
des chantiers de voirie

Un entretien respectueux
de l’environnement

La Direction de la Voirie mène
depuis de nombreuses années des
expérimentations, des réflexions qui
s’intègrent progressivement dans les
pratiques quotidiennes. En 2013,
plusieurs actions traduisent cet
engagement :

Plusieurs directions (Propreté, Voirie,
Logistique et Bâtiments) ont engagé
des actions significatives pour limiter
l’usage des herbicides dans leurs
missions de désherbage des voiries
et favoriser le développement de
méthodes alternatives au désherbage
chimique.

> la publication d’un nouveau guide
technique régional sur les graves
chaulées (avec la participation du
laboratoire de la voirie),

Les services du Grand Lyon poursuivent
un plan d’actions de diminution de
l’usage des pesticides initié dans le
cadre de l’agenda 21.

> la valorisation des graves de
mâchefer dans plusieurs chantiers
(Tunnel Croix Rousse - 1200 m3 /
Chantier Place Salengro - St Priest
- 1550 m3)
> le recours systématique aux écoenrobés dès que les conditions
techniques de réalisation le permettent
> la réussite du principe de gestion
économe des terres expérimentée
en 2012, sera reproduite sur de
nouveaux chantiers, dont la réalisation
débute en 2013 (Chantier BUE Vaulx
en Velin La Soie - 11 500 m3 valorisés
en couche de forme par traitement
au liant hydraulique routier, 20 000m3
valorisés sur place (merlons
acoustiques, modelés), valorisation
de 14000 m3 de terre végétale en
merlon acoustique et fosses
d’arbres).
> la recherche d’économie d’énergie
dans le cadre de la rénovation du
tunnel Croix Rousse : la nouvelle
couche de roulement sera
constituée d’un enrobé clair, afin
de permettre une optimisation
de la puissance d’éclairage dans
le tunnel et réduire ainsi les
consommations d’énergie.

Traitement
chimique

Traitement
alternatif

2009

159 ha

18 ha

2010

153,20 ha

18 ha

2011

156 ha

18,5 ha

2012

145,4 ha

23,2 ha

En associant la diminution de matière
active employée, la réduction des
surfaces traitées et le développement
des techniques alternatives, le Grand
Lyon œuvre pour réduire de 50 %
l’utilisation des pesticides à l’horizon
2018, comme il s’y est engagé en
signant la charte ECPOHYTO 2018.
L’élaboration de plans de désherbages
communaux doit accentuer cette
démarche de réduction de l’usage des
phytocides.
La Direction de la Propreté a passé
un nouveau marché de prestations
de désherbage 2013 / 2017 au
printemps 2013. Les prestataires
utilisent un système de pompe
doseuse sans production de bouillie
(mélange produit et eau) réduisant
de près de 80% la quantité de produit
phytosanitaire utilisé.

> 50% d’éco-enrobés permettrait
de réduire à elle seule de
> 16% les émissions de CO2
de la direction de la voirie.
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Vers un fauchage
raisonné
Le fauchage des abords routiers
concerne actuellement 220 hectares
répartis sur le territoire du Grand Lyon.
La reconsidération des méthodes de
fauchage a permis des économies
budgétaires importantes et une diminution des surfaces fauchées de 38%
(depuis 2008) tout en préservant la
faune, la flore et la sécurité. Un nouveau
marché de prestations de fauchage a
été attribué fin 2012 pour 4 ans. Il prévoit
deux fauchages de sécurité et un
fauchage global par an. Le fauchage de
sécurité respecte ainsi la biodiversité
en permettant aux plantes de s’épanouir jusqu’à l’ensemencement, en
respectant les plantes fragiles, l’habitat
de certaines espèces animales et en
permettant une saine concurrence entre
les différentes espèces de plantes,
limitant ainsi l’implantation d’espèces
invasives telle que l’ambroisie. Ces
nouvelles pratiques ont permis
d’entamer des réflexions sur la
responsabilisation des propriétaires
riverains et des communes, dans
l’entretien des talus dans le cadre
de la construction de la coresponsabilité en matière de nettoiement de
l’espace.
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Grizzly en action
Après une saison de test les premiers
résultats techniques sont satisfaisants :
les 9 sites de capteurs fonctionnent,
les données de température et
d’humidité peuvent être récupérées
facilement. La comparaison de près de
2 880 mesures permet de constater
que les prévisions de Météo France
et les mesures suivent les mêmes
tendances et que les prévisions de
température, notamment pour la
chaussée, sont très fiables. L’écart
entre prévision et mesure est inférieur
à 1°C dans 59% des mesures,
(inférieur à 2°C dans 92 % des
mesures). L’humidité est plus difficile
à évaluer précisément, mais les
tendances sont globalement crédibles.
Si les prévisions de Météo France sont
justes, les capteurs permettraient,
sur certains points précis de l’agglomération, d’affiner localement la
prévision (phénomènes de verglas
localisé par exemple). Pour la saison
hivernale 2013-2014, l’enjeu principal
consiste à fiabiliser les données
des capteurs de chaussée, afin de
tenir compte de l’environnement
immédiat du capteur, en établissant
une corrélation entre température du
capteur et température de surface.
L’intégration de ces données dans
les modes de gestion de la viabilité
hivernale (sur l’organisation des
patrouilles par exemple) permettra de
vérifier l’adéquation et la pertinence
de ce système avec les besoins réels
des services. Ces données seront
utilisées plus particulièrement lors
des surveillances nocturnes, dans les
secteurs sensibles au gel.

La préservation de l’eau
potable par la Direction
de la Propreté
La Direction de la Propreté dispose
désormais d’une base de données
de son parc « bouches de lavage »
(10 600) qui a été consolidée avec
l’appui méthodologique de la Direction
de l’Eau à l’échelle des subdivisions
nettoiement. Elle a été complétée
par la pose et le calibrage de 500
compteurs sur les bouches de lavage,
ce qui permet de quantifier l’eau
réellement utilisée et d’évaluer la
consommation d’eau par agent grâce
à un modèle statistique. Les premiers
résultats indiquent que 89 % des 500
bouches de lavage n’excèdent pas 20
minutes d’ouverture quotidienne (71 %
sont ouvertes moins de 10 minutes).
De plus, les agents continuent à être
formés à l’utilisation raisonnable de
l’eau.
Par ailleurs, la Direction de la propreté a mis en place une expérimentation « marché propre », afin
notamment d’améliorer la gestion des
déchets, de remettre à disposition
les espaces dans des délais raisonnables en limitant au maximum la
consommation d’eau et diminuer
l’impact financier du nettoiement des
marchés sur le budget de la division
nettoiement (4,3 M€ en 2013).
Quatre expérimentations sont en cours
à Décines, Rillieux la Pape, Tassin la
Demi Lune et Vénissieux. Ces tests
donnant satisfaction, la démarche va
être étendue à d’autres communes.

La prise en compte
des problématiques
environnementales
dans les métiers
de la propreté
La Direction de la Propreté concourt à
cet enjeu majeur en développant différentes actions :
> la mise aux normes des usines d’incinération des ordures ménagères, afin
de diminuer les rejets d’oxyde d’azote
et des usines d’incinération des
boues d’épuration. En 2013, l’audit de
maintien de la certification ISO 14001
de l’UTVE Lyon Sud a été positif.
> le développement des modes de
déplacements alternatifs : l’utilisation
de bio-carburants pour les véhicules
de collecte des déchets et de nettoyage
des rues, l’utilisation de véhicules
électriques pour le nettoyage des
rues, le renouvellement des véhicules
de la collecte (14 nouveaux véhicules
à la norme Euro 5 et 4 Bennes à
Ordures Ménagères électriques, en
2013), 20 à 30 % par an des véhicules
remplacés sont reconditionnés pour
être livrés dans le cadre des missions
de coopération décentralisée aux
villes partenaires de l’Afrique de
l’ouest et 70 % vendus ou recyclés en
ferraille.
> l’utilisation du transport ferré pour
le transport des déchets (les papiers,
journaux et magazines collectés dans
les bacs verts sont acheminés par
wagons vers une usine de recyclage
située dans les Vosges) : ce
nouveau mode de transport permet
d’économiser 300 tonnes de CO2
par année pleine soit l’équivalent
de la quantité de CO2 émise par
un véhicule léger sur 2,3 millions
de kilomètres ou la circulation de
900 camions.
> l’optimisation du fonctionnement des
installations de collecte et de
traitement des déchets (une collecte
des déchets et moins consommatrice
de carburant, et le renouvellement
du matériel permettent une moindre
consommation de carburant, au sein
de 13 déchèteries, des solutions de
compactage des déchets ont été mis
en œuvre afin de réduire les volumes
de 20 à 100 selon le type de déchets
et ainsi de réduire les rotations de
camions).

Les engagements durables de la Direction
de la logistique et des bâtiments
Le plan d’actions durable de la DLB témoigne de la diversité des métiers, des
pratiques mais surtout de l’intégration au quotidien des enjeux du développement
durable : remplacement des opérations de démolition par des opérations de
déconstruction avec tri des déchets, approfondissement la démarche HQE pour
les opérations, nouvelles méthodes d’entretien respectueuses de l’environnement par une gestion différenciée des espaces…
En 2013 la DLB poursuivra son investissement et capitalisera le savoir faire acquis
notamment :
> en étendant le recours aux ESAT et EA pour la réalisation des paquetages
chaque fois que le secteur sera couvert par ce type d’établissement,
> en créant deux postes de formateurs à l’éco-conduite, installés au sein
du garage Clément Marot en lien avec la DRH
> en mettant en en place des formations sur une population de conducteurs
« repérés » comme gros consommateurs de carburant (économie espérée de
10% en volume pour les agents formés),
> en prévoyant la mise en place en 2014 au parc technologique d’une école
de pêche, pour laquelle un essai sera fait fin 2013 sur 1 à 2 groupes
(pêche « nokill » ou pêche avec remise à l’eau des poissons),
> en poursuivant le plan de rénovation
des chaufferies avec la rénovation
de la chaufferie du 117 rue de
Gerland et du centre de formation
de Saint-Fons (réduction de 20% des
consommations attendue),
> en mettant en service 10 nouveaux
véhicules électriques dans le pool
fédéral véhicules légers de l’Hôtel
de communauté, alimentés selon
le procédé Move In Pure de la
Compagnie Nationale du Rhône,
> en engageant des études en vue de définir le plan de rénovation énergétique
du patrimoine affecté du Grand Lyon. Cette étude concerne plus de
200 locaux utilisés par les services.
> La démarche de certification ISO 14001 du garage VL Clément Marot devrait aboutir
à la fin de cette année 2013.

Le pool véhicule en chiffres
La démarche de certification ISO 14001 du garage Véhicules
Légers Clément Marot devrait aboutir à la fin de cette année
2013.
> Accroissement du nombre de pool et du nombre
de véhicules en pool
> 67 véhicules en pool dans les subdivisions
> Mise en service de 9 véhicules électriques
dont 1 pour le service courrier
> Augmentation de 15.35% du nombre d’emprunts
de véhicules en pool avec une augmentation
de 12.6% du nombre de kms parcourus par le parc
de véhicules en pool.
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Une action foncière
durable
Activité support essentielle et capitale
pour la réalisation des projets qui
concourent aux enjeux de développement durable, la Direction du
Foncier et de l’Immobilier est un acteur
engagé. Au cours du 1er semestre
2013, la Direction du Foncier et de
l’Immobilier a procédé à 208 actions
foncières pour des projets d’habitat
social, d’opération de renouvellement
urbain, de développement économique, etc. Comme par exemple,
l’acquisition de foncier pour permettre
l’implantation d’une plate-forme de
R&D biomasse gaz « Gaya » au sein de
la Vallée de la Chimie ou l’acquisition
d’environ 5 hectares de terrain, dans
le but d’assurer la reconversion des
friches de la zone industrielle de
Collonges-au-Mont-d’Or, en développant
une zone artisanale. L’enjeu de ce
dossier résultait de l’importante
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pollution aux hydrocarbures, dont
notamment la pollution historique
datant de la seconde guerre
mondiale, suite au sabordage des
stocks du dépôt d’essence sur ordre
de la Gendarmerie dans la nuit du
18 juin 1940, dont le volume est
estimé à 16 000 m3 d’hydrocarbures
vidangés. Le Grand Lyon a entamé de
longues transactions et procédures
avec SHELL, l’ADEME et la société
Ardea pour le traitement de la
pollution industrielle, afin de définir
le process de dépollution et des coûts
lié aux responsabilités de chacun des
acteurs, quant à la « réutilisation »
de ce site. En se portant acquéreur
du foncier à dépolluer, le Grand Lyon
a permis le déblocage de cette
situation complexe. L’expertise «sites
et sols pollués», en interne au sein de la
Direction du Foncier et de l’Immobilier,

a été un fort facteur de réussite (et
de gains) dans l’aboutissement du
dossier. Par ailleurs, la DFI participe
avec la DREAL à la prise en compte
de la problématique « site et sols
pollués » dans le PLU-H suite aux
préconisations du grenelle II sur
l’environnement en intégrant la carte
de l’inventaire historique urbain
(IHU). Le Grand Lyon participe à la
réflexion devant conduire au décret
d’application issu de la loi du Grenelle
II. Le périmètre de la Communauté
urbaine est un des 3 territoires pilote
choisis par l’État, pour cette mission
avec un focus sur le territoire de
Villeurbanne en particulier.

Éco-agents
Éco-acteurs
Les agents du Grand Lyon sont les initiateurs et les acteurs
de l’éco-responsabilité de l’institution. Leurs initiatives, leurs
actions témoignent de leur engagement au service d’une culture
commune durable.
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Actions et expérimentations

Des actions
éco-responsables
récompensées en 2013
Pour la sixième année consécutive, les
trophées de la performance organisés
par la DEP en partenariat avec la
Direction de la Communication Interne
ont récompensé des démarches écoresponsables comme le projet GrizzLY
(expérimentation de capteurs de voirie
intelligents), le jardin potager de la
Porte des Alpes (culture d’espèces
potagères locales anciennes, presque
disparues ou en voie d’extinction avec
le concours de partenaires associatifs,
volet pédagogique d’animation auprès
du grand public) et un dispositif de
veille sous forme de lettre électronique
mis en place par la direction de la
propreté.

Un apprentissage carbone
L’étude carbone de la subdivision
Voirie Territoire de Proximité Est
(VTPE), réalisée dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage de 2 ans,
constitue une première à la Direction
de la Voirie. Le principal apport de
ce travail est la mesure de l’impact
carbone d’une subdivision de voirie
et notamment de ses principales
activités : la production de chantiers,
l’entretien et l’aménagement du
patrimoine de voirie. Plusieurs
exemples d’actions concrètes déjà
mises en œuvre au sein de VTPE
témoignent de l’engagement des
agents et de leur motivation : comme
par exemple une gestion appliquée de
l’éclairage des bureaux, la diminution
du grammage du papier de 80 g à 75 g
ou encore l’amplification du recyclage
des potelets.

Parc
technologique
de Saint-Priest
> 140 hectares
> 6 000 emplois
> 60 % d’espaces verts
et de cheminements piétons
> 30ha de lacs, jardins
humides forêt
> 2,6 ha de prairies

Un parc de centrales
photovoltaïques
performant
Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’actions Patrimoine et Services,
la DLB a ouvert une quatrième unité
de production cet automne. Désormais
le parc de centrales photovoltaïques
du Grand Lyon représente 1 300 m²,
dispose d’une puissance totale de
145.8 Kwc et produit 63 000 KWH.
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Le Grand Lyon acteur du
concept Move in Pure
La Direction de la Logistique et des
Bâtiments a signé, fin octobre 2012,
une convention de partenariat avec
la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) pour l’expérimentation de 12
prises de recharge communicantes
pour les véhicules électriques, en
remplacement des prises domestiques au sein du pool de l’Hôtel de
Communauté.
Ce « démonstrateur » permet de recharger les voitures, intelligemment,
en tenant compte de la consommation

Une restauration
collective durable
La reconfiguration du restaurant
communautaire, en 2012, a permis
l’adoption du tri sélectif avec pour
défi que seuls les déchets organiques
restent sur le plateau. Cette initiative
est complétée par une réflexion avec
la Direction de la Propreté, pour
développer la méthode de compostage
la mieux adaptée. Le restaurant
administratif, via ses fournisseurs,
intensifie les relations avec les petits
producteurs
locaux.
Aujourd’hui,
les salades et poireaux arrivent de
Rillieux-la-Pape, les fraises sont
estampillées Monts du lyonnais et les
petits pains biologiques sont fabriqués
par un artisan boulanger lyonnais. Par
ailleurs, un chantier sur la pause café
durable est porté par la Direction des
Ressources Humaines pour prévoir
à terme des gobelets intégralement
recyclables, des détecteurs de mugs
et systématiser le café équitable.

d’électricité sur le réseau et de l’état
de production par des sources intermittentes (hydraulique, éolien, photovoltaïque). La particularité de ce
dispositif provient notamment de la
production par la CNR d’une électricité
«décarbonée» et renouvelable, sans faire
appel au nucléaire ou aux centrales
à gaz ou à charbon.
Testé pendant 3 mois, ce dispositif
a donné entière satisfaction et va
être déployé sur les autres pools
communautaires (notamment Clip,
Triangle et Porte Sud où des véhicules
électriques seront prochainement
installés).
En 2012, 130 agents utilisateurs on
été formés à la conduite de véhicules
électriques, ils ont parcouru 16 000
km pour environ 1 000 emprunts.
En 2012 sur les 5 pools : 16 000
emprunts, 400 000 kms parcourus,
700 utilisateurs.

Des triporteurs utilitaires
électriques pour
les agents du nettoiement
(Projet FreeGONES)
Depuis octobre 2013, grâce à un
partenariat d’innovation les agents de
la division nettoiement de la Direction
de la Propreté, testeront un nouveau
mode de déplacement écologique et
inédit. Cette expérimentation, mise
en place dans le cadre du dispositif
régional de financement des projets
éco-innovants INNOV’R®, permettra
de tester pendant 1 an quatre triporteurs électriques utilitaires (classés
dans la catégorie des Vélos à
Assistance Électrique (VAE)). Ils
comportent l’avantage de pouvoir
être conduits sans permis (pas
d’immatriculation). L’innovation liée
à ce produit réside essentiellement
dans les caractéristiques techniques
du moteur, qui lui permettent de
porter de lourdes charges, en forte
pente, tout en respectant la norme du
VAE.

(www.buy-smart.info).
Rhône-Alpes Énergie Environnement,
partenaire français du projet européen
« Buysmart + » (qui s’achèvera en
septembre 2014), accompagne et assiste
à la fois les entreprises et les acteurs
publics du territoire pour les aider à
intégrer des critères de développement
durable dans leurs marchés d’énergie
(en matière d’achat de véhicules, de
systèmes d’énergie dans le bâtiment,
d’achat de bureautique, d’achat
d’électricité verte et d’achat de lampes
et systèmes d’éclairage). Cinq journées
de formation sont programmées en 2013
pour les agents du Grand Lyon : Achats
de matériaux de construction, Achats
de véhicules, Achats d’équipements de
bureau, Achats d’énergie verte, Achats
d’éclairage. Une vingtaine d’agents
bénéficiera à terme de cette formation

Des innovations réglementaires durables
> Deux expérimentations en matière d’intégration du volet social sont portées par
la DGDU, une clause sociale en matière de prestations intellectuelles pour un
diagnostic pré-opérationnel et un suivi d’animation d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et l’intégration d’un critère « performance en
matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » pour l’opération
d’aménagement du quai Gillet.
> Dans le cadre des achats de fournitures, la DLB, a mis en place une condition
d’exécution particulière couplée à un critère de choix des offres, qui se traduira
par un éco-partenariat. Un « plan de progrès » devra être proposé intégrant
notamment une gestion rationnelle des produits, une gestion optimisée des
commandes, des emballages, mais également la production d’un mini catalogue
de produits verts alternatifs aux produits traditionnels.
> Dans le cadre des achats de stands, la DGDEI a initié une démarche d’intégration
de clauses et critères environnementaux dans le marché de mission conception,
fabrication et gestion de deux stands pour les salons du MIPIM et de l’EXPOREAL
(faible toxicité des produits, stands faiblement consommateurs d’énergie,
réutilisation des matériaux…).

Thème 2013 :

« La nature en ville »
Conditions de participation :
3 photos maximum par agent
Date limite d’envoi des photos : le 18 octobre 2013
Dépôt des photos : concoursphoto@grandlyon.org
#083

Juillet 2013 - Grand Lyon - Directions des services urbains et de la Communication interne - Réalisation : Olivier Coët

Buysmart ou comment
intégrer la dimension
environnementale
dans ses marchés
(d’énergie) ?

Une communication interne
moteur des changements
de comportements
La Direction de la Communication Interne
participe activement à la sensibilisation
au développement durable grâce à des
actions, des manifestations, des
campagnes de communication dédiées :
concours photo 2013 « nature en ville
», recyclage des affiches, charte écoagents, café énergie…. Le magazine
interne Côté Cour Côté Jardin traduit
également l’engagement de la direction
(valorisation et capitalisation des
initiatives responsables et durables) et
conforte son rôle de facilitateur dans
l’accompagnement des changements
de comportements des agents.

Challenge mobilité
2013
> 4 960 kms parcourus
> 376 agents impliqués

En réunion,
j’y vais à Vélov !
Dans le cadre du PDE mis en place
depuis 2008, la DLB, pour favoriser et
promouvoir les modes de déplacements
alternatifs à la voiture, offre des
solutions toujours plus diversifiées.
Après les pools véhicules, les vélos
électriques, l’expérimentation de
véhicules électriques avec la CNR,
cette année, la DLB met à disposition
11 cartes vélo’v empruntables par les
agents situés dans les bâtiments du 3e
arrondissement.

> Dans le cadre des achats alimentaires, le service restaurant intègre désormais
de manière systématique dans les cahiers des charges l’interdiction de fournir
des produits contenant des OGM et une expérimentation de plateaux-repas
éco-responsables est en cours depuis le printemps 2013 (incluant le test d’une
calculette carbone dédiée aux marchés alimentaires).
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> Le mardi 11 juin de 12h30 à 13H30
en Salle du Conseil (Hôtel de Communauté)
#082

Mai 2013 - Grand Lyon - Communication interne - Conception graphique : Olivier Coët

Engageons le débat

La transition énergétique
expliquée à tous !
Initiative conjointe de la Mission
Énergie et la Communication Interne,
dans le cadre du Débat National
sur la Transition Énergétique, le
1er café énergie s’est tenu en juin 2013.
Il a réuni une soixantaine d’agents
qui a pu découvrir et débattre sur
la mesure l’énergie, la perception
et les représentations de l’énergie
en tant qu’usager. À cette occasion,
la Mission Énergie a présenté les
axes de travail et les actions mises
en œuvre dans la politique de la
réduction des énergies : à travers un
film « 300 années d’énergies fossiles
en 300 secondes », un débat sur
« l’Énergie et nous : Que représentent nos consommations ? », un
éclairage sur « L’énergie et l’usager :
quelles perceptions ? » et une présentation de « Transform : au cœur d’un
projet européen de planification énergétique ».
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Actions de sensibilisation des agents
dans le cadre du plan de prévention des déchets
Porté par un comité de pilotage inter-directions et animé par la Direction de
la Propreté, le volet Grand Lyon exemplaire, a donné naissance à différents
projets. À l’occasion de la semaine européenne des déchets, deux pauses café
ont permis de sensibiliser près de 350 agents aux éco-reflexes. Deux idées
fortes ont été largement partagées : le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas… et nos comportements doivent encore évoluer. La charte écogestes, lancée au printemps 2012, comptait en juillet 2013, 175 signataires.
Pour amplifier les adhésions, de nouvelles actions de sensibilisation seront
développées et une extension aux services urbains est engagée. Actuellement,
la Direction de la Propreté rencontre les agents de terrain pour identifier
quelques gestes, afin d’illustrer leur engagement éco-responsable. Une
campagne d’affichage «Faire bonne impression» : pour favoriser l’évolution
des comportements en matière d’impression papier, destinée à tous les agents
de bureau, a été lancée, afin d’inciter à modifier les pratiques individuelles et
collectives.

Grand lyon exemplaire
Le tableau de synthèse présente les principales actions développées par le Grand Lyon en matière de développement durable avec un focus
sur les actions ayant connu un avancement significatif en 2013. Les actions décrites dans les différents tableaux de synthèse témoignent de la
pérennisation de l’engagement de l’institution depuis l’Agenda 21 et de la continuité des politiques publiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.
Elles constituent le socle commun durable de l’institution, partagé et enrichi par les différentes directions au fil des années. En cohérence avec le
socle commun durable mais pour répondre à de nouveaux enjeux : de nouveaux leviers, de nouveaux étendards ont été identifiés et structurés par
l’institution. Ils préfigurent les défis de demain et seront enrichis par le travail de refonte de la stratégie de développement durable.
avancement significatif en 2013

objectifs et actions identifiés dans l’Agenda 21

nouveaux défis

Service /direction

Intitulé de l’action

Ojectifs et commentaires

Mettre en œuvre la
charte achat du Grand
Lyon

Conserver et maintenir la certification ISO 9001
—
Le processus achat du Grand Lyon a obtenu sa certification en 2012, et l’audit
de suivi (6, 7, 10 juin 2013) a permis de maintenir cette dernière toutes
directions confondues.

Prendre en compte le
développement durable
dans les marchés publics

Respect des indicateurs de politique achat : intégrer des clauses ou critères
sociaux, respect des indicateurs de politique achat : intégrer des clauses ou critères
environnementaux, participer à des projets partenariaux, élaborer un guide du
développement durable dans la commande publique
—
La clause sociale a été introduite dans pratiquement 1/4 de nos marchés formalisés en 2012. Avec 243 152 heures réalisées et 293 contrats de travail signés
en 2012, le Grand Lyon est le plus gros donneur d’ordre de l’agglomération en
la matière.
La prise en compte du développement durable dans les marchés concerne également le respect des indicateurs environnementaux ( 60% du nombre et 75%
du montant des marchés), le projet européen Buysmart : l’accompagnement de
la Direction de la Voirie dans le cadre de l’expérimentation du logiciel SEVE, la
participation à un nouveau réseau juridique de la commande publique (Ville de
Lyon, Grand Lyon, Région), l’animation d’un atelier lors des journées de l’achat
responsable en novembre 2013.

Mettre en application la
Certification ISO 14001
pour les usines et
services de
l’assainissement de l’eau

Conserver la certification de la station de St Fons, obtenir la certification de la station
d’épuration de Jonage et de Pierre Bénite
—
Triple certification obtenue en juin 2011 et reconduite en 2013

Mettre en lumière les
objectifs des Centres
de responsabilités des
Directions à l’aune du
développement durable

Intégrer le développement durable comme un critère d’objectif
—
En 2013, l’un des objectifs, commun à plusieurs directions, porte sur le Plan
Climat.

Développer des énergies
renouvelables sur le
patrimoine Bâti du Grand
Lyon

Maitriser les
consommations des
bâtiments Grand Lyon

Mieux prendre en compte la question énergétique dans le cadre de la gestion
patrimoniale des bâtiments communautaires
—
La DLB a créé une unité «énergie et développement durable» afin d’être
conducteur d’un programme de réduction des coûts énergétiques concernant
le parc des bâtiments et des parcs de véhicules. Le parc de centrale
photovoltaïque repésente 1300m² pour une puissance totale de 145.8Kwc
et 63 000 KWC. Expérimentation en cours au CLIP dans le cadre de Smart
Electric Lyon pour mieux maîtriser les consommations ...
Développer une plus grande maitrise de l’énergie en particulier dans les usages de
chauffage d’eau chaude et de climatisation
—
Engagement des études en vue de définir le plan de rénovation énergétique
du patrimoine affecté du grand lyon. Cette étude concerne plus de 200 locaux
utilisés par les services

DAJCP

DAJCP

DE

DEP

DLB

DLB
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Intitulé de l’action
Modifier la gestion des
chantiers en passant de
la démolition au principe
de déconstruction
Mettre en œuvre un
Plan de Déplacements
d’Entreprise du Grand
Lyon

Promouvoir un
désherbage raisonné
dans un souci de santé
publique et développer
la lutte biologique
favorisant la protection
des arbres et des milieux
naturels
Limiter la consommation
d’eau dans les opérations
de nettoiement

Limiter la consommation
de sel lors des opérations
de déneigement des voies

Réfléchir à des pratiques
partenariales de
nettoiement des marchés

Faire fonctionner le
Conseil de développement

Elaborer un bilan de la
Charte de la participation
et préparer l’acte 2 de la
Charte de la participation

Prendre en compte les
attentes et réclamations
des grands lyonnais vis
à-vis des services publics
communautaires
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Ojectifs et commentaires

Service /direction

Généraliser cette procédure sur l’ensemble des chantiers
—
Cette procédure est généralisée sur l’ensemble des travaux engagés par le
Grand Lyon
Faire vivre le PDE
—
Poursuite des actions pour favoriser les modes de déplacements alternatifs
à la voiture : après les pools de véhicules, les vélos électriques, les véhicules
électriques, la participation financière pour le titre de transport ... en 2013 sont
expérimentées des cartes vélo’v.
Poursuivre l’évolution des pratiques du désherbage sur le territoire Grand Lyon, limiter
l’utilisation des pesticides par le développement de la lutte biologique pour le traitement
des arbres, diffuser la connaissance des techniques alternatives pour faire évoluer les
pratiques de tous les acteurs du territoire
—
Actions significatives pour limiter l’usage des herbicides et développement de
méthodes alternatives au desherbage chimique, signature charte ECOPHYTO
2018, gestion différenciée du parc technologique
Améliorer et optimiser les pratiques de nettoiement pour une utilisation raisonnée de
l’eau, sensibiliser les agents pour une utilisation raisonnée de l’eau, optimiser la gestion
de sel dans les opérations de déneigement, sensibiiser nos agents au bon usage du sel
—
Elaboration d’une base de données des bouches de lavage, pose et calibrages
de 500 compteurs sur les bouches de lavage, quantification de l’eau réellement
utilisée par un modèle statistique
Optimiser la gestion du sel dans les opération de nettoiement, préserver les ressources
naturelles et sensibiliser les agents
—
Projet GrizzLy. Installation de capteurs de température de voirie afin d’optimiser
le déclenchement des opérations de traitement de voirie
Gérer les flux des déchets et maitriser les coûts de nettoiement des marchés, améliorer
la sécurité des clients, des vendeurs et des agents de nettoiement, permettre de
redonner rapidement à l’espace son activité initiale
—
Expérimentation marché propre
Faire en sorte que le Conseil de Développement devienne un opérateur du débat public
—
Saisine dans le cadre de la révision du PLU-H sur la notion de qualité urbaine,
contribution cohésion sociale et précarité …

Rédiger une nouvelle version de la Charte de la participation
—
Acte II de la charte de la participation engagée depuis 2009 avec deux axes
principaux : améliorer l’inscription de instances pérennes de concertation dans
le fonctionnement politico-administratif et développer une démarche manageriale interne (formation, appui aux chefs de projets, concert’express ...)
Commission intercommunale d’accessibilité, élargir le champ d’action de la Commission
consultative des services publics locaux
—
Concertation sur les abords de l’Hôtel de communauté et du centre
d’échnages Lyon Perrache (CIA), Concertation sur le prochain service de l’eau
potable (CCSPL)

DLB

DLB

DLB-DPDV

DP

DP

DP

DPDP

DPDP

DPDP

Intitulé de l’action
Faire évoluer le dispositif
des Conférence des maires

Prendre en compte les
attentes et réclamations
des grands lyonnais vis
à-vis des services publics
communautaires
Utiliser internet comme
un véritable outil
d’information auprès
du grand public et de
partage des contenus

Animer le Club pour le
développement durable

Suivi du tableau de bord
développement durable

Intégrer une rubrique
transversale sur le
développement durable
dans le rapport annuel
du Grand Lyon
Favoriser des
comportements éco
responsables

Développer une politique
RH durable

Ojectifs et commentaires

Service /direction

Elaborer une évaluation du dispositif et exprimer des propositions
—
Poursuite des mutations engagées en 2012 : conférence des directeurs généraux, nouvelles formes de dialogue avec les territoires > blogs.grandlyon.com/
plan-climat et blogs.grandlyon.com/pedibus
Finaliser et mettre en œuvre le projet GRECO (Gestion des demandes d’information et des
réclamations)
—
Ouvert depuis septembre 2012, 35 000 réclamations traitées soit 147 par jour
en moyenne
Actuliser les sites internet Grand Lyon, développement du site extranet Grand
Lyon Territoires crée pour l’échange d’information à destination unqiue des élus
communautaires et communaux
—
Refonte de l’extranet dédié aux communes Grand Lyon territoire en cours,
mise en ligne d’un blog dédié au Développement Durable Aimons l’avenir
Identifier les communes engagées dans les démarches de développement duable et
agenda 21, proposer des modalités d’animation et de travail
—
Mise en place d’un Atelier Permanent de Suivi et d’Évaluation du club développement durable, 6 séances prévues en 2013
Disposer d’un outil de gestion de base de données couplé à un infocentre
—
Expérimentation d’un partenariat avec INSEE pour élaborer un portrait développement durable du territoire, refonte de l’observatoire du Développement
Durable en cours ...
Produire un compte rendu sur les activités du Grand Lyon en matière de développement
durable
—
Elaboration d’un rapport annuel développement durable depuis 2011
Sensibiliser au développement durable, promouvoir une culture communes et des
pratiques responsables
—
Actions de sensibilisation de la communication interne : reclyclage des affiches,
charte éco-agents …
Répondre aux enjeux de reconnaissance du travail et de l’investissement, développement et renouvellement des compétences, lutte contre les discriminations, déclinaison
de la politique fédérale au sein des directions en fonction des spécificités métiers ...
—
Charte de l’encadrement, Dialogue social, Emploi mobilité et développement
des compétences, développement et renouvellement des compétences, management de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ...

MCT

MCT

MCTSSA

MCTSSA

OVD

SSA

CI

DRH
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Intitulé de l’action
Connaître son patrimoine
et l’entretenir

Réduire l’impact
environnemental des
chantiers en utilisant des
matériaux et techniques
plus respectueuses de
l’environnement

GL animateur de son
territoire
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Ojectifs et commentaires

Service /direction

Se doter des outils nécessaires à la connaissance du patrimoine, développer une
stratégie d’entretien des chaussées, préserver son patrimoine en établissant des règles
d’usage
—
Nouvelle stratégie d’entretien favorisant le développement de techniques
d’entretien préventif, outil de gestion de son patrimoine (PVO - Patrimoine
de Voirie), application du nouveau du règlement de voirie qui intègre des
engagements de développement durable (recyclage des déchets de chantier,
acceptation des remblais recyclés, limitation des mouvements de déblais/remblais…), intégration du protocole «Chantiers propres» dans le Règlement de
Voirie, rendant obligatoire ses dispositions : limiter les nuisances de chantier, la
gêne aux usagers et assurer la sécurité

Rechercher les économies d’énergie, utiliser des matériaux recyclés en structure routière, utiliser des matériaux économes en énergie et ressources, utiliser des matériaux
plus sains, avoir une gestion économe des terres
—
En 2012 et 2013 plusieurs chantiers ont permis de valoriser des graves de
mâchefers (entrée tunnel Croix Rousse, St Priest Place Salengro) et d’autres
sont en projet. La Direction de la Voirie s’est fixée comme objectif 2011-2012,
l’usage de 20% d’éco-enrobés sur la totalité de ses chantiers. En 2013, le
marché d’enrobés est relancé avec comme axe stratégique le recours privilégié
aux éco-enrobés et la mise en place d’un critère d’analyse basé sur l’évaluation
environnementale des offres à l’aide du logiciel écocomparateur SEVE. Pour les
travaux de marquage au sol, la DV exige de ses fournisseurs et prestataires de
travaux l’usage de produits respectant le plus possible l’environnement comme
l’absence de solvants nocifs, l’absence de chromate de plomb, l’utilisation de
contenants réduisant la production de déchets
Promouvoir une démarche de rapprochement communes / Grand Lyon
—
Réseau Ressources et Territoires

DV

DV

MCT

conclusion
Le rapport 2013 témoigne de l’intégration du développement durable dans les politiques
publiques menées par l’institution depuis l’approbation de l’Agenda 21 en 2005.
> En effet, le Grand Lyon a su depuis plus d’une décennie : réinterroger ses pratiques et faire
évoluer ses interventions pour faire du développement durable l’axe qui sous-tend toutes
ses actions.
> Le présent rapport conforte également l’émergence de nouvelles dynamiques : transition
énergétique, stratégie ville intelligente, mobilité durable… qui viennent consolider le socle
commun fondé sur les actions de l’Agenda 21.
L’institution dans un contexte réglementaire évolutif, dans un paysage local et mondial en
mutation (raréfaction des ressources, accélération des inégalités sociales, crise profonde
de l’industrie, difficultés à créer des emplois), doit revisiter les objectifs de sa démarche
d’intégration du développement durable initiée dans le cadre de l’Agenda 21 pour proposer une
vision prospective, stratégique et fédératrice du territoire.
La stratégie de développement durable reformulée permettra d’accompagner la transition du
territoire pour apporter des réponses aux nouveaux enjeux qui se posent aujourd’hui :
> Optimiser les ressources
> Préserver l’environnement
> Garantir un développement équilibré et non excluant
> Favoriser le bien-être et la qualité de vie
> Créer de nouveaux emplois …
En cohérence avec le projet de Métropole, elle permettra ainsi à l’institution de réorienter ses
politiques publiques pour relever les défis de la co-responsabilité, de l’ancrage territorial, du
dialogue avec les acteurs du territoire, de la dimension éco-citoyenne et de la mobilisation de
la population.
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remerciements
Le rapport Développement Durable est un travail collectif qui mobilise plus d’une quarantaine de
personnes tous directions et services confondus. Il est élaboré sous le pilotage des deux élus référents
au développement durable Michel Reppelin et Bruno Charles. Un comité de projet transversal a été
mis en place pour suivre l’avancement du rapport et un comité d’expert interne est chargé de la
relecture globale. La mobilisation, la qualité des contributions, la disponibilité sont autant d’atouts
mis au service d’un bilan durable partagé et consolidé chaque année.
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DIRECTIONS ET SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE LYON
CI

Communication Interne

DPDP

DA

Direction de l’Aménagement

DPPA	Direction de la Planification et des Politiques
d’Agglomération

DAJCP	Direction des Affaires Juridiques
et de la Commande Publique
DARI	Direction de l’Attractivité et des Relations
Internationales

Direction de la prospective et du dialogue public

DRH

Direction des Ressources Humaines

DSE

Direction des Services aux Entreprises

DE

Direction de l’Eau

DSIT	Direction des Systèmes d’Informations
et de Télécommunications

DEP

Direction de l’Évaluation et de la Performance

DV

Direction de la Voirie

DG

Direction Générale

MCT

Mission Coordination Territoriale

ME

Mission Énergie

OVD

Service Observation et Valorisation des Données

SD

Service Déplacements

SE

Service Ecologie

SRH

Service Ressources Humaines

SRI

Service des Relations Internationales

SSA 	

Service Stratégies d’Agglomération

DGDEI	Délégation Générale au Développement
Économique et International
DGDU

Délégation Générale au Développement Urbain

DGR

Délégation Générale aux Ressources

DHDSU	Direction de l’Habitat et du Développement
Solidaire Urbain
DIC	Direction de l’Information
et de la Communication
DLB

Direction de la Logistique et des Bâtiments

TEP 	

Service Territoire et Planification

DP

Direction de la Propreté

VMU 	

Service Voirie Mobilité Urbaine
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glossaire
autres
ACUF	Association des Communautés
Urbaines de France
ADEME	Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie

DAC

Document d’Aménagement Commercial

DDCT	Direction du Développement
et de la Coopération Technique

AFNOR

Association Française de Normalisation

DDSC	Direction de la Défense
et de la Sécurité Civile

ALE

Agence Locale de l’Energie

DDT

AMO

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

ANRU

Agence Nationale de la Rénovation Urbaine

DNTE	Débat National pour la Transition
Énergétique

APSE

Atelier Permanent de Suivi et d’Evaluation

BBC

Bâtiment Basse Consommation

BHNS

Bus à Haut Niveau de Service

BRT

Bus Rapid Transport

BTP

Bâtiment et Travaux Publics

CAPI	Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère
CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CCSPL	Commission Consultative
des Services Publics Locaux
CdD

Conseil de Développement

CEC

Conférence Énergie Climat

CEFREPADE	Centre Francophone de Recherche
Partenariale sur l’Assainissement,
les Déchets et l’Environnement
Certu	Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques l’Environnement
CGCT	Code Général des Collectivités Territoriales
CI

Comité Interministériel

Direction Départementale des Territoires

DREAL	Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
DRM	Digital Right Management
(gestion des droits numériques (GDN)
DTA

Directive Territoriale d’Aménagement

DSP

Délégation de Service Public

EA

Entreprise Adaptée

ELU

Espace Logistique Urbain Loi

ENE	Loi Engagement National
pour l’Environnement
ERDF

Électricité Réseau Distribution France

ESAT	Établissement et Service d’Aide
par le Travail
ESS

Économie Sociale et Solidaire

FRAPNA	Fédération Régionale
de Protection de la Nature
FUI

Fond Unique Interministériel

GES

Gaz à Effet de Serre

GIE

Groupement d’Intérêt Économique

GRECO	Gestion des demandes et des Réclamations
Communautaires

CIA	Commission Intercommunale d’Accessibilité

GSUP

Gestion Sociale et Urbaine de Proximité

CLLAJ	Comités Locaux pour le Logement Autonome
des Jeunes

HLM

Habitation à Loyer Modéré

HQE

Haute Qualité Environnementale

CLM

Conférence Locale des Maires

IDEEL	Institut d’Excellence Énergie Décarbonée

CMA

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

IHU

Inventaire Historique Urbain

CNR

Compagnie Nationale du Rhône

IMU

Institut des Mondes Urbains

COSI

Comité de Secours Internationaux

CO2

dioxyde de carbone

INSEE	Institut National de la Statistique
et des Études Économiques

COVADE	Charte de Coopération pour la Valorisation
des Déchets

ISO	Organisation Internationale
de Normalisation

CPAEUP	Cahier de prescriptions architecturales,
environnementales, urbaines et paysagères

ITS

JEP	Journées Européennes du Patrimoine

CRITER	Commande de Régulation et d’Information
du Trafic et des Événements Routiers

KWc

Kilowatt crête

LPO

Ligue de Protection des Oiseaux

CUCS

LUTB

Lyon Urban Truck & Bus
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Contrat Urbain de Cohésion Sociale

Intelligent Transport System

glossaire
MIPIM	Marché International des Professionnels de
l’Immobilier.

QSE

Qualité Sécurité Environnement

RAEE

Rhônalpenergie Environnement

MRV

Mesurables, Reportables, Vérifiables

R&D

Recherche et Développement

MWH

Megawattheure

RIRES

Rejet Individuel dans le Réseau

NEDO	New Energy and Industrial Technology
Development Organization

RNSA	Réseau National de Surveillance
Aérobiologique

NFC

Near Field Communication

OGM

Organisme Génétiquement Modifié

SAFER	Sociétés d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural

OHSAS	Certification sur la santé et la sécurité au
travail
OIF	Organisation internationale
de la Francophonie
ONU

Organisation des Nations Unies

OPH

Office Public de l’Habitat

OSM

Open Street Map

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE	Schéma d’Aménagement de Gestion
de l’Eau
SEPAL	Syndicat mixte d’Etudes
et de Programmation
de l’Agglomération Lyonnaise
SHON

Surface Hors Œuvre Nette

PADD	Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

SIG

Système d’Information Géographique

SMS

Secteur de Mixité Sociale

PCET

Plan Climat Énergie Territorial

SMT

Syndicat Mixte des Transports

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

SPL

Société Publique Locale

PDE

Plan de Déplacements Entreprises

SST

Sauveteur Secouriste du Travail

PDIE

Plan de Déplacements Inter-Entreprises

STRS

Société du Tramway de Rabat Salé

PEDD	Plan d’Éducation au Développement Durable
PENAP	Protection des Espaces Naturels et Agricoles
Périurbains

SYTRAL	Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise
TC

Transport en commun

PDU

Plan de Déplacements Urbains

TCSP

Transport en Commun en Site Propre

Plan 3A

Plan Accession A prix Abordable

THPE

Très Haute Performance Energétique

PLH

Plan Local de l’Habitat

PLU

Plan Local d’Urbanisme

TIC	Technologies de l’Information
et de la Communication

PLU-H

Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat

PME

Petite et Moyenne Entreprise

PN

Projet Nature

TMD

Transport de Marchandises Dangereuses

TP

Travaux Publics

VNF

Voies Navigables de France

PNRU	Programme National pour la Rénovation
Urbaine

UTVE	Unité de Traitement et de Valorisation
Energétique

POP	Programmation des Opérations
de Proximité

VL

Véhicule Léger

ZAC

Zone d’Aménagement Concertée

PPA

ZACOM

Zone d’Aménagement Commerciale

ZAPA

Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air

ZUS

Zone Urbaine Sensible

Plan de Protection de l’Atmosphère

PPI	Programmation Pluri-annuelle
d’Investissements
PRSE

Plan Régional Santé Environnement

PSA

Peugeot Société Anonyme

PSADER	Projet Stratégique Agricole
et de Développement Rural
PTZ

Prêt à Taux Zéro

PVO

Patrimoine de Voirie
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