GUIDE DES ACTEURS DE

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

PRÉAMBULE

Cette seconde édition du guide des acteurs de l’économie
circulaire de la Métropole de Lyon vise à présenter des solutions
concrètes répondant aux 4 R « Réduire, Réparer, Réemployer,
Recycler ». Il présente les projets ayant été retenus dans le
cadre d’un des deux appels à manifestation d’intérêt « économie
circulaire, zéro gaspillage » lancé par la Métropole de Lyon en
2017 et 2018.
Ces solutions sont adressées tant aux particuliers qu’aux
professionnels, et traitent de l’économie circulaire dans sa
globalité, allant de l’allongement de la durée de vie au recyclage
et valorisation, en passant par la consommation responsable, le
changement de comportement ou encore la mutualisation.
Vous trouverez à l’intérieur de ce guide, une présentation de
projets traitant d’alimentation, de BTP, de mobilité, d’ameublement,
de gestion des biodéchets, de culture ou de textile, ainsi que les
contacts des différentes structures.
Pour aller plus loin et connaître les autres acteurs de
l’économie circulaire présents sur le territoire de la Métropole
ou faire inscrire votre propre structure, rendez-vous sur
www.data.grandlyon.com, avec le mot-clé « économie circulaire ».

L’ÉDITO

Face l’urgence des enjeux
écologiques et climatiques, la
Métropole de Lyon a fait le
choix d’un avenir durable.
L’engagement dans le
développement d’une économie
circulaire est au cœur de ce
changement de modèle. Plus sobre
en consommation de ressources
et moins productrice de déchets,
elle permet en effet de réduire les
émissions de CO2 et de polluants
des activités économiques.
L’économie circulaire permet
également de développer de
nouveaux modes de productions
et de consommations
générateurs d’emplois durables
et non délocalisables.
C’est donc un cercle vertueux que
nous devons encourager. Depuis
2017, dans le cadre de l’Appel à

Manifestation d’intérêt « Economie
circulaire – zéro gaspillage »,
la Métropole de Lyon apporte
son soutien aux initiatives du
territoire : 75 projets qui présentent
des solutions adaptées à tous,
professionnels et particuliers, et
traitant des thématiques variées :
alimentation, ameublement,
biodéchets, mobilité, matériaux
du bâtiment, textile, etc.
La Métropole souhaite à travers
ce guide rendre visibles ces
initiatives, et donner envie à
tous de se lancer dans l’aventure
de l’économie circulaire, pour
un territoire engagé dans sa
transition environnementale,
innovant et créateur d’emplois.

Président de la
Métropole de Lyon

Limiter l’impact des
activités humaines sur la
nature est incontournable si
nous voulons maintenir des
écosystèmes vivants et vivables
partout et pour chacun·e !
Notre territoire, lui, est riche
d’hommes et de femmes qui
proposent des solutions entre
autres pour consommer mieux
et jeter moins. Depuis fin 2015
la Métropole de Lyon avec une
politique publique d’« Économie
circulaire, zéro gaspillage »
souhaite amplifier ces
dynamiques entrepreneuriales
non délocalisables, intenses
en activités et en liens.
Que ce soit pour des organisations
(entreprises, bailleurs sociaux,
collectivités…) ou des particuliers,
vous découvrirez dans ce guide
(non exhaustif) des acteurs

engagé-e-s pour un usage
sobre de ressources matérielles
limitées et pour une circularité
(physique et temporelle)
des biens manufacturés.
Il faut désormais pérenniser
ces solutions et accompagner
le changement d’échelle, en
favorisant la coopération entre
acteurs, en particulier pour les
secteurs d’activité économique
les plus lourds en impact carbone
(BTP, alimentaire, textile).
Belle découverte pour certain·e·s !
Merci à tous de votre adhésion à
cette économie utile socialement
et environnementalement.

Conseillère déléguée de la
Métropole de Lyon en charge
de l’économie circulaire et la
prévention des déchets
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CHIFFRES
CLÉS
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE C'EST :

14 t
EMPREINTE MATÉRIELLE 1
DES IMPORTATIONS
DESTINÉES AUX
MÉNAGES LYONNAIS
(par habitant)

10 t

8t

CONSOMMATION
MONDIALE
(par habitant)

SEUIL DE
SOUTENABILITÉ 2
(par habitant)

La consommation d’un Grand Lyonnais nécessite la mobilisation de

14 t

de matières /an
Près de 2 fois plus que le seuil de soutenabilité
qui est évalué à 8 t/hab/an.

Cette « empreinte matérielle1 » est constituée de

2/3

d’énergies fossiles et de minerais métalliques
C’est-à-dire des ressources épuisables et non disponibles
en France.

(1) empreinte matérielle : « Ensemble des ressources naturelles consommées tout au long de la chaine
de production des importations (biens et services) de l’économie » (B.Chabanel et A.Florentin, 2017)
(2) seuil de soutenabilité : limite de capacité de la Terre à renouveler les ressources naturelles
consommées

En France la production de déchets a augmenté de

+ de

200 %

entre 1960 et 2002.

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
de la Métropole de Lyon fixe un objectif de réduction de la production
de déchets de

4,3 kg

par habitant /an

entre 2014 et 2024.

L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
« ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ZÉRO GASPILLAGE » C’EST :
75 projets retenus sur le territoire
330 000 € de subventions
33 entreprises et 47 associations accompagnées

3

RÉSULTATS ATTENDUS :
Plus de 4 400 tonnes de déchets évités ou détournés
Plus de 380 emplois créés
Des économies pour les entreprises et les ménages

(3) À horizon 3 ans, et selon les estimations faites par les porteurs de projet.

ÉCONOMIE
LINÉAIRE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Écoconception

Ressources
naturelles

Rec y c l age

Ref abr i c at i on
Rénov at i on

Usine

Réem pl oi
Réut i l i s at i on

Magasin
Répar at i on
Ent r et i en

Maison

Élimination
(avec ou sans
valorisation)

LÉGENDE
CATÉGORIES
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ALYNEA
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Depuis plus de 40 ans, sur la Métropole de Lyon,
ALYNEA accompagne, avec bienveillance et exigence,
toute personne en situation de fragilité, qu’elle qu’en
soit la cause, pour qu’elle gagne en autonomie et
retrouve une place dans notre société. Notre approche
pluridisciplinaire (hébergement, formation, intégration
professionnelle, accompagnement médical et psychologique, culture et loisirs, etc.) permet de proposer à
chacun un accompagnement global, personnalisé et
adapté à sa situation.
PROJET
Lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en
permettant à des personnes en situation de fragilité
d’exercer leurs compétences, telle est la promesse du
projet que l’on porte à ALYNEA.
Notre objectif est de détourner un maximum de
produits encore consommables d’une fin absurde,
afin de les transformer en conserves et plats savoureux.
Nous les mettrons à disposition du grand public au sein
d’un bout de ville inclusive – l’Autre Soie – en janvier
2020. Nous fournirons aussi de cette manière nos
propres Centres d’Hébergement.
Ce nouveau modèle économique, cette nouvelle boucle
d'économie circulaire et cette insertion sociale par
le travail (Atelier d’Adaptation à la Vie Active) seront
une nouvelle étape du Développement Durable pour
ALYNEA et les personnes qu’elle accompagne au
quotidien.

C O N TA C T

Laurent TRONTIN
06 42 67 42 19
l.trontin@alynea.org
www.alynea.org
ALYNEA
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L’ATELIER DES
NOUVEAUX DESIGNS
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
L’équipe projet de l’Atelier des Nouveaux Designs a
fondé une association loi 1901 pour mettre en œuvre
cette initiative. L’association a été créé en novembre
2018 et porte le nom du futur lieu : l’Atelier des
Nouveaux Designs.
PROJET
L’Atelier des Nouveaux Designs est un espace
collaboratif dédié au réemploi et au faire soi-même,
ouvert aux particuliers ainsi qu’aux professionnels
engagés dans une démarche de réemploi.

Notre objectif est de permettre
à des petites structures
engagées dans le réemploi
de mutualiser leurs moyens,
matériels et immatériels, afin
de développer et pérenniser
leurs activités. En parallèle,
nous proposons au grand
public des événements et des
ateliers manuels pour apprendre à réaliser soi-même des
objets à partir de matériaux
destinés à être jetés.

Dans ce lieu, on retrouve des ateliers partagés
permettant aux créateurs d’avoir un poste de travail
ponctuel ou permanent ; une matériauthèque pour
stocker des matériaux issus de la récupération et
destinés à être revalorisés ; ainsi qu’une boutique de
créateurs.

C O N TA C T

Jesse WELLARD
06 83 03 73 46
jwellard.workshop@gmail.com

L’ATELIER DES NOUVEAUX DESIGNS
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L’ATELIER
EMMAÜS
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Depuis 2017, l’Atelier Emmaüs fabrique à Lyon des
meubles et objets de décoration. Pensés spécialement
par des designers engagés, ces objets sont les supports d’apprentissage des élèves de la menuiserieécole : les artisans-apprenants. Ceux-ci entament
ainsi la construction de leur parcours professionnel
dans des conditions réelles de production artisanale.
Ressource noble et précieuse, le bois utilisé provient
de chutes artisanales et industrielles et des rebuts
mobiliers d'Emmaüs.
PROJET
L’Atelier Emmaüs est une association créée en 2017
à Lyon, adhérente au Mouvement Emmaüs, dont
l’objectif est la lutte contre l’exclusion et l’économie
des ressources naturelles. Elle mène une activité de
menuiserie-école, dont la branche principale est la production d’agencements sur mesure pour particuliers et
professionnels. L’Atelier Emmaüs développe également
deux autres activités : l’édition d’objets de décoration
de design contemporain et l’activité de fabrication
collaborative. C’est cette production qui sert de support
à la formation des artisans-apprenants, orientés vers
l’Atelier Emmaüs par des structures de l’action sociale
(Chantiers d’Insertion, CADA, ASE, Mission Locale,
Communautés Emmaüs…) pour des parcours d’initiation individualisée de 30 journées.

C O N TA C T

Guillaume POIGNON, Directeur
06 95 25 40 29
contact@atelier-emmaus.org
www.atelier-emmaus.org
L’ATELIER EMMAÜS
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BOÎTES
À PARTAGE
PARTICULIERS

PORTEUR
Le Réseau des Boîtes à Partage est une initiative
citoyenne née en 2014 et devenue association lyonnaise
en 2016. Elle a pour objet d'accompagner, expérimenter, promouvoir et mettre en lien les initiatives sur
les thèmes de la gratuité, la solidarité, le partage, la
création de lien social, la réduction des déchets et
le réemploi.
PROJET
Les Boîtes à Partage se déclinent autour de plusieurs
initiatives :

∙∙ Mise en valeur d’initiatives et
d’activités liées à la gratuité, au
partage et à la solidarité
∙∙ Pérennisation d’un réseau
entre les initiatives liées à
la gratuité, la solidarité et le
partage
∙∙ Pour apprendre à réaliser
soi-même des objets à partir
de matériaux destinés à être
jetés.

∙∙ Accompagnement des projets de Boîtes à Partage
dans les villes, quartiers et villages via les demandes de
citoyens
∙∙ Développement d’autres activités liées à la gratuité, au
partage et à la solidarité : frigos du partage, magasins
gratuits, systèmes de prêt d’objets entre voisins, partage
de services et de connaissances, etc…

C O N TA C T
contact@boitesapartage.fr
www.boitesapartage.fr

BOÎTES À PARTAGE
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LA
BRICOLERIE
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
L’association La Bricolerie, créée en 2016, a pour objet
la valorisation de matières récupérées, via l’animation
d’une mercerie de seconde main à la Maison de
l’économie circulaire (Lyon 1er) et d’ateliers collectifs
de création, menés en partenariat, dans la métropole de
Lyon. Cette démarche de conscientisation des enjeux
socio-économiques liés à la production de nos déchets
s’incarne notamment dans la conception de paquetages
nomades et uniques, dont la sacoche vélo fabriquée en
bâche publicitaire.
PROJET
L’objectif du projet intitulé « Les sacoches qui tiennent
la route » réside dans le développement des ateliers
de fabrication de sacoches vélo en bâche, que La
Bricolerie anime depuis sa création. Le succès de ces
ateliers tient à la participation active du public qui contribue à l’amélioration continue du design. Les bâches,
en PVC, sont récupérées et voient ainsi leur destruction
et la pollution liée, évitées. La fabrication de sacoches
valorise cette matière durable et permet à des
citoyen·ne·s d’être créateur·rices de leur consommation.
Les partenariats solides actuels : ateliers de réparation
vélos, boutiques… permettent de créer une offre
d’ateliers pour les entreprises, de développer et de
diversifier la vente de sacoches et ainsi d’augmenter
l’impact socio-environnemental de l’action.

C O N TA C T

Anne-Laure LETOURNEUX
06 66 40 64 17
bricolerie.ateliers@gmail.com
www.labricolerie.fr
La Bricolerie Lyon

LA BRICOLERIE

-17-

BRICOLOGIS
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Bricologis est un espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie avec les objectifs suivants :
∙∙ Valoriser et renforcer les compétences,
∙∙ Améliorer le cadre de vie individuel, collectif et
l’environnement,
∙∙ Lutter contre la précarité économique et l’isolement,
∙∙ Accompagner les dynamiques de quartiers.
∙∙ Les moyens pour atteindre ces objectifs prennent
la forme de partis pris multiples et transversaux
(mutualisation, hybridité, liens et échanges pluriels,
pouvoir d’Agir, pérennité et évolutivité).
PROJET
Bricologis met donc en place des ressources en faveur
de la transition écologique et solidaire et d’un système
économique circulaire et non linéaire :
∙∙ Un atelier de bricolage bois accompagné, un dispositif
de prêt d’outils et des espaces partagés de travail qui
répondent aux 4R (réduire, réutiliser, recycler … et
réemployer).
∙∙ Des ateliers d’apprentissage thématiques et des
ateliers à prendre en main par tous afin de valoriser
et transmettre, et un projet d’Accompagnement à
l’Auto-rénovation (avec le partage et la valorisation des
techniques de constructions réversibles).
∙∙ Des lieux et des espaces propices à l’échange, au
partenariat, des projets qui prônent systématiquement
les circuits courts, la valorisation des compétences, les
éco-conceptions.

C O N TA C T

Tamara YAZIGI ou Anne-Cécile DELINOTTE
07 69 02 52 90
contact@bricologis.com
www.bricologis.com
BRICOLOGIS
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CAGIBIG
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Cagibig est le résultat d’une conception collective
du secteur événementiel local et porte les valeurs de
l'économie sociale et solidaire. Forte de son expérience,
elle a su créer des prestations logistiques innovantes
en soutien au développement culturel des festivals.
L'épanouissement de cette communauté à permis d'observer un manque : l'échange des ressources. Grâce
à ce constat et au travail de ses partenaires, nous avons
pu mettre en place un système d'échange local basé sur
la mutualisation.
PROJET
Le partage des ressources étant un sujet actuel, la
mutualisation arrive comme une des réponses de notre
temps. Les organisateurs d'événements de la région ont
besoin de matériel pour se développer et créer, mais
également pour répondre aux enjeux majeurs de notre
société, comme l’environnement et l'accessibilité. Nous
amorçons cette année notre projet en vue de réduire
leurs difficultés de gestion et de stockage, qui nécessitent des compétences spécifiques. Nous proposons
une plate-forme de mutualisation de matériel avec
un lieu de stockage unique, sain et sécurisé, destiné
à optimiser le temps et le budget des organisateurs
d’événements. Ainsi, l’objectif est de mettre en commun
ce qui était jusqu’alors réfléchi individuellement, en
proposant des investissements collectifs.

C O N TA C T

Maxime COMTE
06 87 24 54 69
maxime.comte@cagibig.com
www.cagibig.com ou www.mutualisation.cagibig.com
CAGIBIG
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CFPH
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Ce projet collaboratif est porté par :
∙∙ Le CFPH (centre de formation et de promotion
horticole de Lyon-Écully) et le centre constitutif de
l'EPLEFPA de Lyon-Dardilly-Écully
∙∙ l'association Eisenia qui monte depuis 2013 des
projets de vermicompostage collectif ou agricole sur le
territoire de la métropole, en lien avec des agriculteurs,
des collectivités et des organismes sociaux
∙∙ l'entreprise d'insertion AIDEN services qui gère
le site de maraîchage sur la ferme de l'abbé Rozier
(Écully).

PROJET
Les marchés forains produisent en très grande
quantités des biodéchets (fruits et légumes, cartons,
cagettes) totalement valorisables via la technique du
vermicompostage ou par compostage. L’initiative
consiste donc à trier et collecter les biodéchets produits
sur l'un des nombreux marchés de la métropole, de
les valoriser sur les plateformes de compostage et de
vermicompostage de la ferme de l'abbé Rozier et de
se servir des composts et vermicomposts produits sur
les parcelles de maraîchage, pour un projet mêlant
économie circulaire, agriculture et insertion sociale.

C O N TA C T C F P H

C O N TA C T E I S E N I A

Alain GRENET

Pierre ULRICH

06 66 95 05 35

06 07 03 21 59

alain.grenet@educagri.fr

eisenia.asso@gmail.com

C O N TA C T A I D E N
www.aiden-solidaire.com

www.eisenia.org
CFPH
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CLEANCUP
PROFESSIONNELS

PORTEUR
CleanCup® est le premier produit de la société CED’IN.
L’équipe de 6 personnes a pour ambition de développer
des innovations à impacts positives pour l’environnement. L’ambition avec ce projet est également de
redorer l’image de l’industrie française et locale avec un
produit 100% fabriqué en France. Plusieurs partenaires
industriels dont les Compagnons du Devoir et du
Tour de France, IMECA (filiale innovation MICHELIN)
mais également un accompagnement du Réseau
Entreprendre et de l’éco-organisme CITEO.
PROJET
La CleanCup vise à améliorer la façon de boire dans
les organisations de manière écologique, en supprimant l'usage des gobelets jetables, mais aussi pour
plus de bien-être grâce à une solution qualitative et
personnalisable.
La solution CleanCup ne se restreint pas à la simple
fourniture d'un matériel, mais également à la mise à
disposition d'une plateforme de monitoring en temps
réel à laquelle le Chargé(e) Services Généraux pourra
avoir accès pour suivre les actions de maintenance réalisées et les utilisations/consommations des CleanCup.
Cette plateforme sert également de mise à disposition
d'outils de communication pour le Chargé(e) RSE, qui
aura accès tout au long de l'année à des animations
et outils variés pour sensibiliser les utilisateurs au
Développement Durable.
Early Adopters 2018 :
SNCF ; DECATHLON ; Métropole de Lyon

C O N TA C T

Éléonore BLONDEAU

CleanCup

07 89 94 00 59

@CupClean

eleonore@clean-cup.com

CleanCup

www.clean-cup.com

CleanCup
CLEANCUP
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COLLABFUT
PROFESSIONNELS

PORTEUR
COLLABFUT est une création d’activité. Il s’agit de
travailler le thème de la consigne pour réutilisation
en associant l’ensemble de la chaine de valeur. Le
développement d’agences facilitera les coopérations
entre acteurs locaux.
PROJET
COLLABFUT répond aux besoins des brasseurs
artisanaux avec 4 services :
∙∙ location de fûts inox avec service retour (collecte des
fûts vides et lavage),
∙∙ location de fûts inox longue durée (saisonnière ou
annuelle),
∙∙ messagerie de bière (bouteilles et fûts),

COLLABFUT acquiert un parc
de fûts inox, propose, dans
une approche collaborative,
de le louer aux brasseurs et
de les faire laver dans les
installations de lavage déjà
existante chez des brasseurs.
Le service sera déployé en
France à partir d’agences
réparties sur le territoire.
COLLABFUT permet ainsi
aux brasseurs artisanaux de
réduire leurs impacts environnementaux liés à l’usage
d’emballages de grande
capacité (30l).

∙∙ collecte des fûts à usage unique pour la préparation
au recyclage.

C O N TA C T

Léon-Christophe ETILE
06 14 63 16 51
contact@collabfut.org
www.collabfut.org
collabfut

COLLABFUT
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CONSILYON
PROFESSIONNELS

PORTEUR
L’idée est née au sein de l’association ONDINE en
2010 et s’est concrétisée en 2013 par une pré-étude
de viabilité économique, environnementale et humaine
(financée en grande partie par le PSADER-PENAP),
puis en 2015 par une étude de faisabilité technique.
C’est ainsi qu’en 2016 la structure CONSILYON a été
créée sous forme d’association loi 1901. Dans l’esprit
d’une économie circulaire, il s’agit de mettre en place
une coopération conviviale et solidaire avec
plusieurs structures, et notamment dans les zones
populaires, en créant des liens entre ville et campagne.
PROJET
Réutiliser avant de recycler, c’est d’abord une question
de bon sens et d’urgence face au dérèglement
climatique. En poids, la moitié des déchets ménagers
est composée de verre dont 81% de bouteilles.

∙∙ L’objectif du projet :
Développer une filière de collecte, de lavage et de séchage
(grâce à un déshumidificateur)
des bouteilles en verre avec
pour objectifs la réduction des
impacts environnementaux,
économiques et sociaux. L’idée
est de diminuer le gaspillage,
Réduire l’impact énergétique,
Relocaliser l’économie, Créer
des emplois, pour la plupart en
réinsertion, Faire économiser
les producteurs. Ce projet
pilote en milieu urbain, rôle
pilote pour des futurs projets
similaires Il est en attente de
financement pour passer à la
phase d’expérimentation dans
son tout premier atelier de
lavage à Villeurbanne.

C O N TA C T

Michel GONTIER
06 98 86 26 25
consilyon@riseup.net
www.consilyon.airlab.fr
CONSILYON
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LES
DÉTRITIVORES
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Il s’agit d’une création d’entreprise agréée ESUS, fruit
de la rencontre de 4 acteurs :
∙∙ Gaétan Lepoutre, président co-fondateur, également
fondateur et dirigeant d’ELISE Lyon (entreprise adaptée
de recyclage de déchets de bureau créée en 2011);
∙∙ Vincent Dujardin, directeur général co-fondateur;
∙∙ L’expérimentation « Territoire 0 Chômeur » sur le
quartier de Villeurbanne Saint-Jean, partenaire emploi
du projet;
∙∙ LES DÉTRITIVORES Bordeaux, modèle et concept
inspirant de l’initiative lyonnaise.

PROJET
LES DÉTRITIVORES est une solution innovante de
compostage des biodéchets des restaurants collectifs et traditionnels, pour un usage du compost en
maraîchage urbain, périurbain ou en espaces verts. En
formant et alertant les professionnels de l’alimentation
ainsi que leurs convives à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, nous œuvrons également pour la réduction
des déchets.

Véritable projet d’économie
“sociale et solidaire” & “locale
et circulaire”, reposant sur 4
piliers :
∙∙ LOCAL :
traitement au plus proche des
producteurs de biodéchets sur
du foncier disponible
∙∙ SOCIAL :
créer de l’emploi durable pour
les personnes qui en sont
éloignées
∙∙ ENVIRONNEMENTAL :
retour à la terre des
biodéchets sous forme de
compost
∙∙ LÉGAL :
la législation évolue dans le
sens d’un traitement séparé
des biodéchets

C O N TA C T

Andréa FERRY
06 16 96 95 18
lyon@les-detritivores.org
www.les-detritivores.org
LES DÉTRITIVORES
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ÉCO
COUTURE
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
BOUDOT Navbakhor : Fondatrice de ÉCO COUTURE.
PROJET
ÉCO COUTURE est une association créée en 2018
dont le but est de récupérer des chutes industrielles
textiles pour fabriquer des accessoires et des
vêtements. Ses produits sont vendus sous la marque
BAHOR et se distinguent par l’utilisation de soie et de
dentelle. ÉCO COUTURE travaille dans une logique
d’insertion professionnelle avec des femmes et des
hommes souvent issus de l’immigration et possédant
des compétences en couture. ÉCO COUTURE répond
à un enjeu environnemental et social tout en se
différenciant par son 100% made in Lyon.

C O N TA C T

Navbakhor BOUDOT
contact@bahor.fr
@BAHOR

ÉCO COUTURE
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ÉCOMÉGOT
PROFESSIONNELS

PORTEUR
ÉcoMégot souhaite dépolluer les villes et milieux
naturels des mégots de cigarettes afin de limiter
leur pollution chimique et visuelle. En accompagnant
les structures privées et publiques dans la création
d’espace zéro mégot, ÉcoMégot transforme le schéma
linéaire actuel du mégot de cigarette pour l’inscrire
dans une logique d’économie circulaire. Ainsi, le mégot
devient une ressource, tout en créant de l’emploi local
pour les personnes éloignées du monde du travail.
PROJET
Le projet ÉcoMégot consiste à accompagner tout type
de structure grâce à une solution qui comprend en
premier lieu la sensibilisation des fumeurs et non-fumeurs aux dangers du mégot sur l’environnement, via
des stands animés par nos ambassadeurs ÉcoMégot ou
grâce à des outils de communication digitale.

Nous mettons en place
également des bornes pour
collecter les mégots, créées
par un chantier d’insertion
local ou une PME française et
en assurons la collecte, à vélo,
ou alors avec nos partenaires
de l’insertion et du handicap.
Finalement, nous faisons
des mégots collectés de la
valorisation semi-énergétique
et sommes en train de mettre
au point un outil pour faire une
valorisation matière des trois
flux du mégot.
ÉcoMégot est né en 2016 à
Bordeaux et a ouvert l’antenne
lyonnaise fin 2018.

C O N TA C T

Lisa DUVILLARD
06 95 14 63 47
ara@ecomegot.com
www.ecomegot.com
ÉCOMEGOT
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ENVIE
AUTONOMIE
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
ENVIE Rhône-Alpes est un groupe d’entreprises sociales présent à Lyon, Saint-Étienne et Roanne depuis
25 ans. Nos structures rassemblent 185 collaborateurs
dont 2/3 sont accompagnés dans le cadre de leur
parcours vers l’emploi durable. Les activités supports
de notre métier d’insertion socio-professionnelle sont la
logistique de proximité et le traitement de déchets,
ainsi que le réemploi des équipements électriques
et électroniques et désormais des aides techniques
avec ENVIE Autonomie.
PROJET
ENVIE Autonomie est une Offre Solidaire pour l’Autonomie à Lyon. Elle s’attache à appliquer les principes
de l’ESS et de l’Économie Circulaire au matériel.
Concrètement il s’agit de collecter, trier, rénover (ou
recycler), aseptiser et de louer ou vendre le matériel à
petit prix (jusqu’à 70% moins cher que le matériel neuf)
avec une garanti de deux ans. Déjà en place à SaintÉtienne, ce projet sera implanté dans l’agglomération
lyonnaise au 1er novembre 2019.

LES OBJECTIFS :
∙∙ Développer une filière
d’économie circulaire des
aides techniques à l’autonomie
∙∙ Proposer une offre
complémentaire au système
de santé, financièrement
accessible à tous
∙∙ Faciliter l’accessibilité
à l’acquisition du
matériel médical et plus
particulièrement aux aides
techniques à l’autonomie
∙∙ Agir pour l'allongement de
la durée de vie du matériel
médical
∙∙ Créer des emplois
qualifiants et d'insertion
∙∙ Développer des dynamiques
territoriales avec tous les
acteurs (santé, handicap...)

C O N TA C T E N V I E A U T O N O M I E R H Ô N E - A L P E S

Cécile DUPRE, Cheffe de projet développement / Ergothérapeute
06 17 24 01 45
cecile.dupre@envie.org
www.envieautonomie.org/42/
ENVIE AUTONOMIE
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ÉPI
C'EST BON !
PARTICULIERS

PORTEUR
Lieu de création de lien social autour de la consommation éco-responsable, pour et par tous et toutes !
Il accueille en son sein une épicerie, une cantine antigaspi et un lieu d’animation. Les produits proposés
proviennent de l’agriculture bio ou raisonnée tout en
privilégiant le circuit court et le vrac. Implanté au 107,
rue Laennec à Lyon 8e (arrêt métro), épi c’est bon ! est
ouvert depuis le 31 mars. Il vient enrichir le territoire par
sa forme innovante en associant une épicerie et cantine.

Un objectif simple ; pas
pionnier mais innovant sur un
quartier pour (re-)créer du lien.
Une épicerie et une cantine
solidaire zéro-déchet en se
basant sur ces principes :

PROJET

∙∙ Consommer responsable,
en vrac, dans des contenants
réutilisables

C’est « un coup de gueule » à une société consumériste
qui nous « consomme » et nous consume et dire
qu’ensemble on peut faire du bien et du bon !

∙∙ Sensibiliser par des
temps d’animation
intergénérationnelle sur
l’alimentation

∙∙ Éviter les invendus en collant
au plus près des besoins réels
« Epi s’il en reste ??… Bon…
tout le monde en cuisine !! » car
à épi c’est bon ! rien ne se perd
tout se transforme en cuisine ;
le lieu de tant de convivialité, de
l’idée du menu à la préparation
et au partage d’un repas cuisiné
par tou·te·s !

C O N TA C T

Tania VENET
04 78 00 63 43
contact@epicestbon.fr
www.epicestbon.fr
ÉPI C’EST BON !
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ÉQUILIBRES
CAFÉ
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Équilibres Café est un lieu gourmand, solidaire et écoresponsable en plein cœur de Lyon, à quelques minutes
de la place des Terreaux. Ce café propose, dans un
cadre chaleureux, des boissons, brunchs, déjeuners tout
au long de la journée, ainsi que des privatisations pour
vos événements, avec une offre traiteur. Les clients
peuvent participer au financement de repas solidaires
pour les bénéficiaires de nos associations partenaires,
et tout est cuisiné sur place avec des produits 100%
éthiques !
PROJET
Équilibres s’engage pour l’environnement : nous
cuisinons tout maison, avec des produits de saison,
locaux et issus d'une agriculture respectueuse de
l’environnement. Notre organisation en cuisine (carte
réduite, préparations à la minute...) nous permet de
n'avoir aucune perte. Nous veillons également à utiliser
nos aliments dans leur intégralité : les fanes de carotte
dans des soupes, les blancs d’œufs non utilisés dans
nos pâtes à tarte maison pour un gâteau au chocolat très
fondant… Nous utilisons un maximum de vrac, et nos
contenants sont réutilisés par nos fournisseurs. Nous
avons également un espace qui accueille entreprises
et associations sur un mode de financement solidaire.
Nous prêtons ainsi cette salle aux Eco-Charlie, qui
distribuent gratuitement des invendus alimentaires Bio.

C O N TA C T

Mathilde CORTINOVIS
04 37 40 20 04
hello@equilibres-cafe.fr
www.equilibres-cafe.fr
ÉQUILIBRES CAFÉ
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LA FABULEUSE
CANTINE
PARTICULIERS

PORTEUR
La Fabuleuse Cantine a développé un projet de
restauration inédit à la croisée de trois ambitions :
mettre en œuvre un modèle d’économie circulaire,
favoriser la rencontre et faire émerger un nouveau
modèle économique et social. Elle s’inscrit comme
un tiers lieu s’attachant à créer un écrin de sociabilité
et de solidarité autour de l’art culinaire. Elle ne cherche
pas à s’adresser à un public spécifique, qu’il soit dit «
vulnérable » ou autre, mais organise une manière de
travailler et une grille tarifaire suffisamment inclusives
pour être accessible à tous.

Engagement soutenable
grâce à la valorisation des
invendus, l’implication d’une
communauté de bénévoles, le
déploiement de l’activité de
traiteur et l’organisation de
workshops culinaires.

PROJET
La première Fabuleuse Cantine installée à SaintEtienne dans le quartier créatif de la Cité du Design est
devenue en quelques mois un acteur incontournable.
Elle essaime dans d’autres villes en valorisant 4 axes de
développement :
∙∙ un principe de Blue economy : l’équipe collecte
des invendus après de partenaires (Biocoop, etc.),
considérant les « déchets » produits par la ville comme
une ressource ;
∙∙ une cuisine ouverte : tout le monde peut enfiler le
tablier et accompagner le chef dans la réalisation des
repas ;
∙∙ un accompagnement à la professionnalisation :
pour des personnes souhaitant développer leur propre
projet de restauration ou se réorienter ;
∙∙ une politique tarifaire attractive : accessible aux
budgets du plus grand nombre

C O N TA C T

Éric PETROTTO
06 13 42 30 36
eric.petrotto@lafabuleusecantine.fr
www.lafabuleusecantine.fr
FABCantine

LA FABULEUSE CANTINE
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FENOTTE VÉLO BOULOT BOCAUX
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
FENOTTE est un service traiteur ayant à cœur de
fournir différents services traiteur, beaux et délicieux,
tout en réduisant autant que possible leur impact
environnemental. Les 4 associés fondateurs de
FENOTTE s’appuient sur l’expérience entrepreneuriale
GOMARZ, activité intégrée au GRAP (grap.coop).
La société coopérative FENOTTE inaugurera sa
boutique restaurant début 2020 au 32 quai Arloing,
69009 à Lyon.

Produits sains et locaux, zéro
déchet / gaspi… Notre ambition
est de maximiser la cohérence
entre nos convictions et les
services que nous proposons.
FENOTTE – Traiteur Militant !

PROJET
Le projet est né de l’implication de 4 personnes animées
par le plaisir de bien manger, mais aussi par de fortes
valeurs environnementales et sociales ainsi que par
le besoin d’être acteur d’un changement nécessaire.
FENOTTE propose différent services :
∙∙ Traiteur événementiel, services destinés aux
professionnels et aux particuliers
∙∙ Fournisseur de produits fraîchement préparés en
semi-gros, destinés aux professionnels revendeurs
∙∙ Plateaux repas et restauration en entreprise, plusieurs
solutions de services destinées aux professionnels et /
ou aux particuliers
∙∙ Boutique traiteur / restaurant / café (début 2020)

C O N TA C T

Caroline HEYNDRICKX
06 76 60 81 11

Livia LATESTAIRE
07 86 12 31 66

Margaux HEYNDRICKX
06 77 21 35 56

Romain PEYRACHE
06 03 02 51 27

www.fenotte.coop
VÉLO BOULOT BOCAUX
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FITRANATURE
PARTICULIERS

PORTEUR
FitraNature est une association loi 1901 qui œuvre
principalement dans les quartiers du Grand Lyon Est :
à Décines et Vaulx-en-Velin, afin de sensibiliser les
habitants à prendre soin de soi et préserver la planète
(l’un ne va pas sans l’autre) notamment aux produits
fait maison (alimentaires, cosmétiques, ménagers…)
version zéro gaspillage.
PROJET
FitraNature organise des rencontres et des ateliers
faire soi-même à Décines (maison des sociétés) et à
Vaulx en Velin (quartier des Noirettes) à raison d’une
fois par semaine grâce au soutien de la mairie de
Décines et à l’association Anciela.

Les habitants des quartiers
populaires redécouvrent
comment valoriser par
exemple le pain sec, les
fruits trop mûrs, les fanes de
légumes…qui auraient fini à
la poubelle en les cuisinant.
Idem pour la fabrication des
produits ménagers, réutiliser
les épluchures d’agrumes pour
en faire un assouplissant linge
maison au vinaigre.
Grâce à un partenariat depuis
un an avec le magasin bio
La Vie Claire de Décines,
des fruits et légumes sont
récupérés, revalorisés et
distribués aux personnes dans
le besoin et lors des rencontres festives et éducatives.

C O N TA C T

Yamina HACHEMI, Présidente
07 83 75 01 30
fitranature@gmail.com
www.fitranature.fr
Fitranature

FITRANATURE
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FNDSA

(ATELIER DE RÉPARATION DE VAE)

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
L’atelier Vélo du FNDSA a ouvert en mars 2016 sous
la forme d’un Atelier d’Adaptation à la Vie Active.
Il propose à des personnes hébergées dans nos
structures un travail rémunéré pour leur permettre
une réinsertion sociale par l'apprentissage ou le
réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice
d'une activité professionnelle. Dédié à la remise en
état de cycles d’occasion, il accueille quotidiennement
seize stagiaires placés sous la responsabilité d’un
Encadrant Technique d’Insertion.
PROJET
Fort du succès rencontré par l’atelier, le projet consiste
à développer une nouvelle boucle d’économie circulaire
autour des Vélos à Assistance Electrique (VAE).
Cette nouvelle activité représente un support particulièrement valorisant pour la montée en compétences
des stagiaires, ainsi qu’une réponse à une demande
croissante des clients solidaires du territoire. Le
renforcement de l’équipe encadrante, en nombre et en
compétences, ainsi que l’équipement et l’aménagement
de l’atelier vont permettre de développer l’activité
dès fin 2019 et ambitionne de remettre sur le marché
jusqu’à 200 VAE par an d’ici à 3 ans. Il est aussi prévu
de développer nos activités de prestations auprès de
particuliers et de professionnels ainsi que la vente en
direct de vélos et de produits upcyclés.

C O N TA C T

Patrick FONTANEL
04 72 16 16 47
Patrick.fontanel@fndsa.org
www.fndsa.org
FNDSA
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LE
FRICH’MARKET
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Le Frich’Market est un acteur de l’économie circulaire
spécialisé dans le réemploi et l’upcycling. Il s’est donné
pour mission de valoriser les chutes de production
provenant de l’activité industrielle de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et d’encourager l’utilisation
de ces matières par les créateurs et les professionnels
du spectacle, mais aussi les créatifs passionnés de
transformation. Sa position d’intermédiaire dans ce
marché innovant et alternatif lui a permis de développer
un cœur de métier centré sur le diagnostic matière et
le conseil technique en transformation. Le Frich’Market
travaille au quotidien ses compétences et ses réseaux
professionnels afin de répondre aux aspirations de
transition écologique des entreprises.
PROJET
Le Frich’Market donne une seconde vie à des matières
pour qu'elles soient re-valorisées par ses usagers
et participer au développement de la responsabilité
sociétale des entreprises.

OBJECTIFS :
∙∙ Créer un réseau local de
ré-emploi
∙∙ Sensibiliser les parties
prenantes à la revalorisation
des matières et matériaux
abandonnés
∙∙ Proposer une passerelle
entre les milieux artistiques,
culturels, solidaires, sociaux et
entreprises de proximités
∙∙ Soutenir les initiatives,
l'innovation et les formes
de productions alternatives,
responsables, artistiques,
solidaires et écologiques
∙∙ Lutter contre le gaspillage
de matières et d'énergies afin
de préserver les ressources
naturelles
∙∙ Collaborer avec des
institutions d'insertions
sociales, solidaires et
éducatives au travers des
missions de l'association.

C O N TA C T
07 71 75 67 85 (du lundi au mercredi de 10h à 18h)
assofrichmarket@gmail.com
www.frichmarket.org
LE FRICH’MARKET
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GEIM L’ÉCO MOBILIER REED
PROFESSIONNELS

PORTEUR
REED agit pour mettre en place des solutions d’emploi
auprès des publics de la métropole de Lyon et propose
des parcours d’insertion professionnelle en
Association Intermédiaire ou en Atelier et Chantier
d’Insertion. En 2016, la création d’une Recyclerie a
positionné REED sur le réemploi des objets. Afin de
recycler les déchets bois, un atelier bois a vu le jour en
2017. En 2018, dans l’objectif de poursuivre la structuration de sa filière verte, REED a obtenu l’agrément
Entreprise d’Insertion.
PROJET
De partenariats développés par REED avec l’écoorganisme VALDELIA1, et avec l’INSA-laboratoire
IMP2, est née l’idée d’utiliser les matières premières
issues de DEA et plus globalement des déchets
plastiques, pour concevoir et fabriquer de nouveaux
meubles ou objets.
Le procédé de démantèlement des déchets de
l’ameublement a pour objectif une standardisation de
la matière première recyclée, permettant d’envisager
une gamme de produits. Le mobilier professionnel
réutilisable en l’état pourra également être proposé à
prix raisonnables à des entreprises et aux particuliers
de la métropole.
(1) éco-organisme organisant la filière de collecte et de recyclage des
déchets d’éléments d’Ameublement professionnels (DEA) usagé
(2) acteur de la recherche des méthodes d’identification des polymères et
de leurs débouchés

C O N TA C T

Christophe DIAZ, Directeur de REED
04 78 47 11 23
c.diaz@groupe-geim.fr
www.groupe-geim.fr
GEIM L’ÉCO MOBILIER - REED
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LE GRENIER
DE LAHSO
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Le Grenier de Lahso est un atelier-chantier d’insertion en menuiserie et couture qui propose des créations
éthiques et solidaires. Ethique car tous les matériaux
sont issus de la récupération, solidaire parce que tous
les salariés sont des personnes éloignées de l’emploi,
qui retrouvent au travers d’un métier valorisant l’estime
de soi. Cette approche par le beau est un facteur de
développement personnel et professionnel. L’insertion
est notre vocation, le réemploi notre conviction.
PROJET
Le Grenier souhaite regrouper ses ateliers et créer de
nouvelles pistes de croissance économique par
∙∙ l’ouverture d’une matériauthèque du réemploi
(ressources collectées, identifiées et sélectionnées et
mises à disposition sous forme de magasin pour des
créateurs ou utilisateurs - matériaux qu’ils peuvent
utiliser dans leur réalisation),
∙∙ la mise en place d’un débarras circulant (volonté de
créer du lien dans le flux de réemploi des déchets –
partenariat avec d’autres acteurs du réemploi),
∙∙ l’ouverture d’un tiers lieu du réemploi, lieu ouvert et
multiple : ateliers de production , espaces de travail
partagés (privatisables ou accompagnés), une boutique
de créateurs.

C O N TA C T

Cathy Laude-BOUSQUET, Cheffe de service à Lahso
06 79 71 56 87
laudebousquet.cathy@lahso.org
www.lahso.org
LE GRENIER DE LAHSO
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KUFU
PARTICULIERS

PORTEUR
KUFU, jeune entreprise lyonnaise qui confectionne
artisanalement des produits Zéro Déchet, notamment à partir de textiles revalorisés, collectés dans la
région et de tissus biologiques.
PROJET
LES OBJECTIFS DE KUFU
∙∙ diminuer les « déchets » des professionnels du textiles
et des particuliers,
∙∙ promouvoir un mode de vie moins producteur de
déchets et accessible à tous.

Depuis sa création, la marque
ne cesse de chercher à
améliorer son impact en ne le
limitant pas à la protection de
l’environnement, et défend une
conception pleine et entière du
développement durable. C’est
en vertu de ces aspirations
que KUFU s’est engagé aux
côtés d’EmerJean et du Foyer
Notre Dame des Sans-Abri,
deux acteurs majeurs de la
réinsertion professionnelle
dans la Métropole lyonnaise.

C O N TA C T

Sabrina GRASSO
hello@kufu.fr
www.kufu.fr

KUFU

-37-

LA LIGNE
VERTUOSE
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
La Ligne Vertuose, ligne de mobilier premium écosolidaire est née de la rencontre de Guillaume
BOURDON (designer), Laurent PILLOT (co-fondateurs
de la société Ergon’homme) et de Thierry RUEDA
(dirigeant de la menuiserie Les Ateliers d’Agencement
Garnier).
L’association (Loi 1901), après 2 ans d’expérimentation,
voit le jour en décembre 2018.
PROJET
Des jeunes adultes éloignés de l’emploi sont
accueillis en stage et contribuent à la fabrication
de mobiliers. Ces créations sont conçues à partir de
matières destinées au rebut. 25 % du prix de vente de
chaque meuble est redistribué pour financer directement une formation pour le stagiaire.
La ligne de mobilier premium est destinée aux particuliers et entreprises, pour l’aménagement d’espaces
intérieurs et l’agencement de bureaux et points de vente.
Ce modèle d’économie sociale et solidaire porté par des
entrepreneurs est unique en Région AURA. Créateur
de valeur (en valorisant les déchets des entreprises
partenaires), pérenne et économiquement viable, il
pourra être dupliqué dans d’autres régions et sur
d’autres secteurs d’activités.

C O N TA C T

Laurent PILLOT, Président
ou Raphaële RUEDA, Responsable développement
06 62 50 97 86
contact@lalignevertuose.com
www.lalignevertuose.com

LA LIGNE VERTUOSE
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LOMBRIPLANÈTE
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Lombriplanète (Eirl Cyril Borron) est une entreprise
existant depuis 2011. Paysagiste à sa création,
Lombriplanète pratique le lombricompostage depuis
une dizaine année. Cette pratique de valorisation des
biodéchets se décline à différentes échelles, du lombricomposteur particulier à la plateforme agricole en
passant par l'installation de lombricomposteur collectif chez les producteurs de biodéchets (restaurateurs,
traiteurs, marchés alimentaires, paysagistes, etc.).
PROJET
Proposer aux producteurs de biodéchets de la
métropole un service de valorisation de ces déchets
(lombricompostage : collecte ou retraitement sur place).
Le lombricompostage est un processus de décomposition de la matière organique produisant un engrais
permettant d’augmenter la fertilité du sol. La différence
avec le compostage est l’ajout de vers de terre pour
aider et accélérer leur compostage.

CETTE TECHNIQUE
PROCURE DE NOMBREUX
AVANTAGES :
∙∙ Réduction des déchets
∙∙ Solution clef en main :
possibilité de retraitement sur
site
∙∙ Valorisation locale en
partenariat avec des
agriculteurs
∙∙ Efficace en milieu urbain et
agricole
∙∙ Production d’un engrais de
qualité (7 fois plus riche que le
compost)
∙∙ Diminution des émissions
de GES liés au transport et au
mode de compostage
∙∙ Moins d’utilisation de produits
phytosanitaires dans en les
espaces verts et agricoles

Partenariat avec l’association
Eisenia pour la formation (org.
agréé) et la sensibilisation des
professionnels et usagers.

C O N TA C T

Lombriplanète : Cyril BORRON

Eisenia : Pierre ULRICH

06 07 03 21 59

06 68 30 13 58

www.lombriplanete.fr

www.eisenia.org

LOMBRIPLANÈTE
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LYON
BIO RESSOURCES
PROFESSIONNELS

PORTEUR
L’association Lyon Bio Ressources rassemble 25
acteurs emblématiques des différentes utilisations
professionnelles de la ressource alimentaire. Son projet
porte sur la totalité du cycle de vie de la ressource
alimentaire, du champ à l’assiette et de l’assiette au
champ. Il vise une meilleure utilisation collective des
ressources par les professionnels et une forte création
de valeur en termes d’économies réalisées, d’emplois
créés et d’externalités positives, au bénéfice du territoire
et de ses habitants.
PROJET
Expérimentation de réduction du gaspillage alimentaire,
de tri, de collecte sélective et de valorisation locale des
biodéchets de restauration du plateau de la CroixRousse et du Nord de la Métropole de Lyon

OBJECTIFS À L’ÉCHELLE
DU TERRITOIRE :
∙∙Transition vers une gestion
territorialisée des ressources
alimentaires
∙∙ Mise en place d’une logistique
bas carbone
∙∙ Création de valeur générée
par les dynamiques de territoire
Gisement de ressources
organiques valorisables du territoire : 10 000 t. (biodéchets de
restauration, pertes agricoles,
déchets verts, FFOM)
CALENDRIER DE
L’EXPÉRIMENTATION :
Travaux préparatoires en cours
depuis le 1er trimestre 2018 :
∙∙ Enquêtes auprès des
producteurs de biodéchets,
opérations de sensibilisation
et de mobilisation, rencontres
avec les collectivités
∙∙ Lancement de
l’expérimentation prévue
au 1er trimestre 2020

C O N TA C T

Florence MARDIROSSIAN
06 49 80 86 22
contact@lyonbioressources.org
lyonbioressources
lyon-bio-ressources

LYON BIO RESSOURCES
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LA MAISON
UPCYCLING
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
La Maison upcycling (faire du neuf à partir de vieux)
est une association qui existe depuis 2016, elle a pour
but de sensibiliser à l’environnement, au tri et à la
création artistique à travers des ateliers upcycling.
PROJET
Avec des méthodes artisanales d’ici et d’ailleurs, des
activités ludiques, nous informons et responsabilisons à
la démarche de l’upcycling. Nous nous adressons aux
enfants, femmes et hommes de tous âges et de toutes
origines socioculturelles en proposant des ateliers
upcycling.

∙∙ ATELIERS ENFANTS :
CRÉATION LUDIQUE
AUTOUR DE LA RÉCUP’
Transformation des matériaux
de récupération du quotidien
(bouteilles en plastique,
bouchons, carton…) en
jeux ludiques. Les enfants
repartent avec leur propre
création écolo et surtout en
ayant une nouvelle approche
du respect de l’environnement.
∙∙ ATELIERS ADULTES :
CRÉATION D’OBJETS
ARTISANAUX
A travers des méthodes
spécifiques, nous donnons
une seconde vie aux
matériaux de récup’
Des vieux vêtements, chutes
de tissu, sacs en plastique
se transforment en coussins,
tapis, paniers.

C O N TA C T

Sabrina ALLA
06 49 70 54 60
lamaisonupcycling@gmal.com
sabrinatammaria
LA MAISON UPCYCLING
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MEAL
CANTEEN
PARTICULIERS

PORTEUR
MEAL CANTEEN, start-up locale créée en janvier 2016,
propose une application web/mobile visant à réduire
le gaspillage alimentaire dans la restauration collective.

anti-gaspi’ dans une amélioration continue du service à
l’usager !

L’OBJECTIF EST DOUBLE :

Pour le convive, MEAL
CANTEEN, c’est la possibilité
de commander son repas,
s’assurer de l’avoir à toute
heure du service, obtenir des
informations sur les menus,
donner son avis, s’engager
dans une action concrète de
réduction du gaspillage !

∙∙ offrir un outil de prédiction permettant aux
cuisines d’ajuster les quantités à préparer (limiter la
surproduction en cuisine)
∙∙ instaurer un dialogue entre cuisine et usagers pour
sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
MEAL CANTEEN est un outil numérique innovant, inédit
en France.

MEAL CANTEEN est déjà
déployée dans divers sites à
travers la région !

PROJET
L’application MEAL CANTEEN fournit des outils
permettant aux cuisines de prévoir au plus juste le
nombre de convives et les quantités à préparer (module
de réservation et prédiction), d’évaluer la satisfaction
de leurs usagers (module de notation et commentaires),
de communiquer et valoriser les plats, les recettes
(menu personnalisable, informations sur les produits
etc…), d’obtenir des données dans un but : réduire
le gaspillage alimentaire et réinvestir les économies

C O N TA C T

Magalie GRETTEAU
07 69 02 08 43
magalie@mealcanteen.com
www.mealcanteen.com
MEAL CANTEEN
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MINÉKA
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Minéka est une association loi 1901 fondée par des
architectes, qui a pour but de démocratiser la pratique
du réemploi de matériaux dans la construction, en
collectant et redistribuant à prix solidaires des matériaux
destinés à être jetés, afin de leur donner une seconde
vie, par leur réemploi. Cette action est réalisée dans un
souci de préservation des ressources, de valorisation
des savoir-faire artisanaux et d’éducation populaire à la
réduction des déchets.
PROJET
Minéka a été fondée suite au constat que le BTP est
le plus gros émetteur de déchets en France. Sur la
métropole de Lyon, les déchets de la construction sont
estimés à 850 000 tonnes par an.

Pourtant, une partie de ces
déchets sont des matériaux
encore utilisables. Ce sont ces
matériaux que Minéka sauve
de la benne en démocratisant
le réemploi. Le réemploi c’est
la réutilisation pour le même
usage d’un matériau destiné à
être jeté alors qu’il est encore
viable.
Minéka fait le lien entre
un gisement ayant un fort
potentiel de réemploi et des
réutilisateurs, professionnels et/ou particuliers, afin
de leur offrir une seconde
vie. Ces matériaux issus de
la construction sont collectés
uniquement auprès de
partenaires professionnels
et divers gisements : les fins
de chantiers, les erreurs et
surplus de commande, les
chutes, les fins de stock, les
rebuts non-utilisés, la déconstruction, l'évènementiel... Ils
sont ensuite redistribués à prix
solidaires à tous les publics.

C O N TA C T

Joanne BOACHON
06 47 02 64 88
j.boachon@mineka.fr
www.mineka.fr
MINEKA
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MOUVEMENT
DE PALIER
PARTICULIERS

PORTEUR
Mouvement de palier agit au quotidien pour donner
des solutions et des idées à tous les citoyens de la
métropole qui souhaitent agir sur les enjeux de tri et de
réduction des déchets. L’association forme et accompagne bénévolement depuis 2015 les personnes qui
désirent sensibiliser leurs voisins et/ou leurs collègues
à ces problématiques, ce sont les « Ambassadeurs
Mouvement de palier ». Depuis 2016, ce sont déjà 450
Ambassadeurs formés et ainsi plus de 5 000 personnes
auprès de qui la démarche a pu rayonner !
PROJET
Après deux ans de formations et d’accompagnement
d’Ambassadeurs dans leurs immeubles, Mouvement
de palier souhaite aujourd’hui s’engager pour proposer
un nouveau type « d’espace » de déploiement des
Ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets :
leurs lieux de travail.

Ce projet répond à la fois à une
demande des Ambassadeurs
déjà formés, qui agissent dans
leurs immeubles et qui
souhaitent trouver des idées
d’actions pour agir, cette fois,
avec leurs collègues dans leurs
entreprises, établissements, etc.,
mais aussi à de nombreuses
sollicitations d’entreprises et
collectivités qui viennent à nous
pour trouver des idées d’actions
en interne.
Mouvement de palier propose
déjà chaque mois des
form’actions ouvertes à tous
pour devenir Ambassadeur
du tri dans son immeuble.
L’association propose depuis
septembre 2018, de nouvelles
form’actions « Ambassadeurs
du tri et de la réduction des
déchets… au travail ! ».
Après la form’action, les
futurs Ambassadeurs peuvent
bénéficier des outils conçus pour
les aider à agir dans leurs lieux
de travail. Les Ambassadeurs
peuvent aussi profiter de temps
d’accompagnement par l’équipe
d’Ambassadeurs expérimentés
de Mouvement de palier :
permanences, rencontres
ambassadeurs mensuelles,
visites de structures de tri et de
recyclage…

C O N TA C T

Pauline VEILLEROT
07 70 10 75 15
pauline.veillerot@mouvementdepalier.fr
www.mouvementdepalier.fr
MOUVEMENT DE PALIER
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OUICOMPOST
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Depuis de nombreuses années nous brûlons nos
déchets alimentaires alors qu’ils devraient être valorisés
pour retourner à la terre. Pour éviter ce gâchis écologique, le tri des biodéchets doit devenir une évidence
pour tous. À commencer par les professionnels !
OuiCompost, société de l’ESS, transforme les
biodéchets des professionnels en compost de
qualité qui va nourrir les sols des agriculteurs urbains et
participer au développement de la végétalisation de la
métropole.

La 1ère unité de compostage
OuiCompost est installée aux
Halles du Faubourg, Lyon 7.
Vente de compost en circuit
court : toute la chaine de la
collecte à la vente dans un
rayon de 5 km. Ainsi, notre
solution innovante de collecte
de biodéchets, de production
et vente de compost peut
s'installer en cœur de ville !

PROJET
Collecte de biodéchets auprès des professionnels en
vélos triporteurs électriques vs camions polluants et
encombrants.
Valorisation dans des petites unités de compostage
électromécaniques en cœur de métropole vs implantations périphériques car :
∙∙ aucune nuisance (olfactive, nuisibles),
∙∙ faible emprise foncière,
∙∙ transformation rapide des biodéchets,
∙∙ gros volume de traitement,
∙∙ tous types de biodéchets acceptés (y compris viandes,
poissons).

C O N TA C T

Marc FERRIEUX
06 62 07 56 31
marc@ouicompost.fr
www.ouicompost.fr
OUICOMPOST
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LES PETITES
CANTINES
PARTICULIERS

PORTEUR
En 2016, les Petites Cantines ont ouvert une cantine
de quartier pilote pour permettre aux habitants de se
rencontrer entre différentes générations et parcours
de vie, tout en expérimentant l’alimentation durable :
circuit court, local, autant de bio que possible, vrac,
moins de protéines animales et collecte des invendus bios. Fort de cette expérimentation, « Les Petites
Cantines » souhaitent multiplier les cantines de quartier
sur toute la France avec 20 Petites Cantines d’ici 2022,
soit 40 emplois durables créés autour du projet. Les
Petites Cantines s’adressent à tous : professionnels
comme particuliers.

Elles collectent déjà des
invendus bios, notamment
auprès de la Vie Claire et,
demain peut-être, auprès des
collèges de Lyon à Métropole.
Cette organisation a des
conséquences sur l’organisation des repas et sur la collecte
et doit donc être expérimentée
et consolidée.

PROJET
Afin de concilier notre exigence d’alimentation
durable et celle d’un tarif inclusif, ainsi que de réduire
au maximum notre impact carbone, les Petites Cantines
souhaitent optimiser leur stratégie d’approvisionnement
dans une logique d’économie circulaire.

C O N TA C T

Diane DUPRÉ LA TOUR, Déléguée générale
06 31 07 37 02
diane@lespetitescantines.org
www.lespetitescantines.org
LES PETITES CANTINES
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PHENIX
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
PHENIX est une entreprise sociale engagée dans la
lutte contre toutes les formes de gaspillage. PHENIX
aide les professionnels dans leur transition à l’économie
circulaire en réveillant le potentiel de leurs déchets.
Créée en mars 2014, PHENIX connait depuis une
croissance continue. Elle regroupe aujourd’hui plus de
130 collaborateurs répartis dans 26 antennes régionales,
5 pays en Europe et depuis peu à La Réunion.
PROJET
Notre activité historique consiste à favoriser la revalorisation de produits, alimentaires et non alimentaires,
dans l’espace et dans le temps, à destination notamment des acteurs associatifs. Notre implication s’étend
également aux dynamiques de réemploi et de recyclage.
L’application antigaspi PHENIX a été lancé à Lyon
en avril 2019 et a pour but d’accompagner les commerçants de proximité dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire : les commerçants proposent leurs produits
moches ou à date de péremption proche sur l’application et les citoyens les achètent à environ -50% du prix
initial.
1000 commerces partenaires, dont 70 à Lyon, et 50 000
citoyens engagés sur l’application au national.

C O N TA C T

Claire DARDENNE, Responsable développement Lyon
06 84 26 32 14
claire.d@wearephenix.com

PHENIX
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PISTYLES
PARTICULIERS

PORTEUR
Pistyles est une société coopérative d’intérêt collectif
qui œuvre pour le retour de jardinièr·es de quartier.
Engagé·es dans la sensibilisation et la préservation
de la biodiversité elles/ils sont là pour accompagner
nos clients à agir de manière simple et concrète pour
l’amélioration des lieux de vie.
PROJET
Quartier fertile vise à expérimenter sur trois ans un
cercle vertueux autour du compostage de proximité des
biodéchets des particuliers et du jardinage au naturel
grâce au broyat produit avec les déchets du jardin.

CETTE EXPÉRIMENTATION
A PERMIS DE TESTER LE
CONCEPT SUR 2 SITES :
∙∙ A Village 0 (207, rue Francis
de Pressensé, Villeurbanne,
Gratte-ciel)
∙∙ Sur le quartier de la Tase en
partenariat avec « le potager
en soie » (Vaulx-en-Velin).
CETTE EXPÉRIMENTATION
COMPREND :
∙∙ La mise ne place d’un
composteur collectif de
quartier
∙∙ La mise à disposition d’un
broyeur électrique
∙∙ L’accompagnement à la
gestion des déchets verts et
au jardinage au naturel

Pour accompagner les habitants et les rendre autonomes
dans la durée, l'entreprise
proposera des ateliers
collectifs et un coaching
personnalisé.

C O N TA C T

Thomas GENTILLEAU
06 74 67 28 80
tgentilleau@pistyles.eu
www.pistyles.eu
PISTYLES
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POUSS’CAFÉ
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
ECOVALIM est une entreprise lyonnaise spécialisée
dans la collecte, le traitement et la valorisation des
déchets alimentaires des Cafés-Hôtels-Restaurants de
l’agglomération :
∙∙ Les biodéchets sont valorisés en biogaz
(méthanisation)
∙∙ Les huiles alimentaires usagées sont valorisées en
biocarburant

Les sachets Pouss’Café sont
produits sur notre site. Ils sont
en vente chez les fleuristes,
les jardineries et les boutiques
d’éthique éco-responsable.
Pouss’Café est la preuve que
le retour à la terre est possible.
La boucle est bouclée !

∙∙ Le marc de café est valorisé en combustibles pour
cheminée, en produits biosourcés et en fertilisant.
Nous avons pour valeurs : l’économie circulaire, la
territorialité, le circuit-court et la RSE.

PROJET
Ecovalim propose aux lyonnais un fertilisant en granulés
pour leurs plantes, appelé Pouss’Café. Il contient
100% de marc de café, issu des bars et des restaurants
lyonnais.
Chaque année dans l’agglomération, 4 700 tonnes de
marc de café sont jetées à la poubelle, autrement dit
incinérées, émettant des gaz à effet de serre. Notre
action est de détourner ce déchet pour le valoriser en
amendement organique. En effet, le marc de café est un
accélérateur de croissance végétal de 20% : il favorise
la pousse des feuilles et des fleurs. C’est aussi un très
bon répulsif pour les nuisibles (limaces, pucerons et
fourmis).

C O N TA C T

Romain PAPILLON
04 78 57 32 48
r.papillon@ecovalim.eu

POUSS’CAFÉ
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LA P'TITE
RUSTINE
PARTICULIERS

PORTEUR
La P'tite Rustine est une association d’utilisateur·trice·s créée en 2013. Cet atelier d’autoréparation de vélo
vise à l'optimisation des déplacements des personnes
habitant dans l'Est Lyonnais et ainsi à l'amélioration de
leur cadre de vie. La P’tite Rustine est affiliée au réseau
des ateliers vélo participatifs et solidaires de France :
l’Heureux Cyclage depuis 2014 et à la Fédération des
Usagers de la Bicyclette depuis 2018.

PROJET
Le vélo enfant par sa capacité limitée à s’adapter à la
taille de l’enfant est susceptible d’avoir une durée de vie
courte. Une pré-étude de l’ « Heureux Cyclage » (association fédérant les ateliers vélo participatifs et solidaire)
en 2013 a constaté le gaspillage de vélo enfant.
Le projet « Mon vélo pour 10 ans » propose aux familles
intéressées, un programme d’échange de vélo enfant.
Par le règlement d’une adhésion (25 euros par an + frais
d’entretien), les enfants des familles adhérentes peuvent
choisir un vélo adapté à leur taille dès que cela s'avère
nécessaire, de la draisienne au vélo « 24 pouces ». Un
programme pour faciliter la vie des familles, diminuer
leur dépense et lutter contre le gaspillage.

C O N TA C T

Rémi REBOUR
remi.rebour@laptiterustine.fr
www.laptiterustine.fr
laptiterustine
LA P'TITE RUSTINE
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REBOOTEILLE
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Rebooteille, c’est le retour de la consigne des bouteilles en verre.
La vocation du projet Rebooteille est de soutenir la
transition écologique, en favorisant la sortie du modèle
du tout jetable et de l’usage unique des emballages.
Pour cela, nous mettons en place une filière de réemploi
des bouteilles sur la région lyonnaise.

OBJECTIF À 3-4 ANS :
∙∙ laver et remettre en
circulation plus de
2 millions de bouteilles/an.

Nous sommes actuellement structurés en association
de préfiguration, qui sera à terme transformée en
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).
PROJET
Le projet Rebooteille vise à mettre en lien des acteurs
existants et à créer les chaînons manquants pour organiser la nouvelle boucle du réemploi des bouteilles :
organisation d’un réseau de points de collecte, création
d’un centre de lavage et vente de bouteilles réutilisées
aux producteurs. Les consommateurs seront invités
à déposer leurs bouteilles vides à un point de collecte.
Elles sont récupérées, lavées et redistribuées au
producteur de boissons, prêtes pour un nouveau cycle !
Dans un premier temps, Rebooteille s’adressera
principalement aux brasseurs artisanaux, avant d’élargir
ses offres à d’autres producteurs locaux de boisson.

C O N TA C T

Nils SVAHNSTRÖM
07 70 16 41 65

Stéphane ROBERT
07 69 61 00 59
contac@rebooteille.fr
www.rebooteille.fr
REBOOTEILLE
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RE.SOURCE
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Re.Source a été fondée depuis plus d’un an par Célia
Auzou, architecte. Durant ses années d’exercice, elle
constate le gaspillage réalisé dans le secteur du BTP,
représentant à lui seul 41% des déchets français
annuels. Né alors RE.SOURCE, une entreprise à
dimension environnementale et sociale, faisant le
lien entre ces matériaux de construction destinés à la
benne, et des repreneurs (particuliers ou professionnels) pouvant leur offrir une seconde vie: une solution
gagnante pour le vendeur, l’acheteur et l’environnement.
PROJET
Re.Source met à votre disposition les stocks
dormants des professionnels de la construction
du département du Rhône en inventoriant tous les
matériaux de qualité destinés à être jetés et en les
proposant à l’achat sur son site internet à prix cassés.
Ces matériaux (bois, parquet, carrelage, sol PVC,
faïence, lavabos, terrasses …), sont les surplus de
chantier, ainsi que les éléments issus de déconstruction.
Ces matériaux sont identifiés, inventoriés, négociés et
digitalisés par nos soins, avec l’aide de nos partenaires
professionnels du bâtiment. Nous avons choisi de ne
pas stocker ces matériaux qui restent entreposés chez
nos partenaires. Depuis le début de Re.Source nous
avons, avec votre aide, pu valoriser 31 Tonnes de
matériaux. En réduisant le gaspillage, réduisez aussi
vos dépenses !

C O N TA C T

Célia AUZOU
07 60 22 55 80
contact@rs-resource.fr
www.rs-resource.fr
RE.SOURCE
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REVIVONS
PLUS
PARTICULIERS

PORTEUR
Revivons Plus est le résultat de quinze années de
réflexion. L’association contribue à la protection de
l'environnement par la réduction des déchets pour la
revalorisation et une seconde vie donnée aux objets.
Elle détourne de la benne de centaines d’objets tout en
préservant le capital déchet pour en faire de nouvelles
ressources.
Elle sensibilise sur le gaspillage, encourage les
bonnes pratiques et créée des activités créatrices.
PROJET
Protéger l'environnement par la réduction des déchets
et autres encombrants à travers :
∙∙ La collecte : Revivons Plus est partenaire d’un réseau
fort de collecte locale. Elle reçoit chaque semaine entre
50Kg et 200kg d’objets divers depuis 2 ans.
∙∙ Le tri : Permet de diagnostiquer pour évaluer les
potentielles ressources.
∙∙ Revalorisation d’objets divers : des ateliers
participatifs fixes et mobiles, individuels et collectifs,
sont proposés en s'engageant dans une démarche
d’économie sociale, solidaire et circulaire.

A travers ce service de
sensibilisation et de prévention
civique de proximité des
populations et des habitants
de quartier, nous participons
à la réduction du gaspillage
des ressources. Nous
développons ces activités en
synergie avec d'autres acteurs
sociaux, locaux et territoriaux.
L’ouverture d’un magasin
mobile ouvert à toutes les
couches de la population
contribue également un
développement social et à la
vie des quartiers.
Les principaux capteurs
passent par l'accueil du
public, la création d’activités
et d’emplois, ce qui favorise
l'insertion professionnelle à
court, moyen et long terme,
préviendra la précarité et la
pauvreté sociale.

Revivons Plus propose des ateliers de revalorisation
et de seconde vie aux objets utiles à la vie quotidienne
et des créations artistiques pour détourner des milliers
d’objets de la benne.

C O N TA C T

Aurélie AZEMARD
06 49 05 85 79
revivonsplus@yahoo.com

REVIVONS PLUS
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SOLIDATIRÉ
AFRIQUE
PARTICULIERS

PORTEUR
Solidarité Afrique est une association d'éducation
populaire créée en 1992 visant à mobiliser la jeunesse
16 - 25 ans de la métropole de Lyon sur des actions
d'écocitoyenneté et de solidarité locale et internationale.
L'objectif de Solidarité Afrique est de transmettre au
jeune public les notions d'entraide, d'engagement, de
développement durable, mais aussi de valoriser leur
capacité d'agir et par ailleurs favoriser l'inclusion sociale
des jeunes avec le moins d'opportunités.
PROJET
Solidarité Afrique, labellisée Lyon Ville Equitable et
Durable, porte une Ressourcerie solidaire qui a un triple
objectif :

∙∙ Sensibiliser le grand public
à la réduction des déchets et
au gaspillage, transformer de
potentiels déchets en dons
réutilisables ou valorisables.
∙∙ Proposer à la jeunesse,
public cible de Solidarité
Afrique, des activités et
ateliers autour du don
/ réemploi dans un but
d'appropriation des gestes
éco-responsables.
∙∙ Véhiculer les valeurs de
solidarité en proposant du
matériel du quotidien à des
prix accessibles aux plus
démunis et à prix libres, et
soutenir des projets de
coopération internationale en
Afrique de l'Ouest.

C O N TA C T

Sandrine DELACOUR, Coordinatrice de l'association
06 89 87 21 97

Facebook : association Solidarité Afrique

solidafrique@gmail.com

Instagram : Solidarité Afrique

www.solidarité-afrique.com
SOLIDARITÉ AFRIQUE
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TECHTERA

PROFESSIONNELS

PORTEUR
Créé en 2005, le pôle TECHTERA vise à développer
l’innovation collaborative dans le secteur des textiles et
matériaux souples.

3 LAURÉATS ET UN
COUP DE CŒUR ONT ÉTÉ
RÉCOMPENSÉS :

TECHTERA a créé le club RECIT : Recyclage et
Economie Circulaire dans l’Industrie Textile. Il a
pour vocation de contribuer à la structuration d’une
filière de valorisation des déchets de production textiles
et de développer des solutions de recyclage des textiles
au travers d’initiatives collaboratives. Il rassemble
industriels, designers, centres techniques, recycleurs.

∙∙ Prix Solution
écoresponsable :
La Bricolerie

PROJET
L’évènement Chutes, on recycle ! organisé par
Techtera le 13 novembre 2018 dans les locaux de la
Métropole a réuni plus de 100 industriels et upcycleurs.

∙∙ Prix Démarche
entrepreneuriale : KUFU
∙∙ Prix Ressource :
Frich’Market
∙∙ Coup de cœur du Jury :
Jeanne Goutelle avec le projet
Re-Weave

L’objectif de la journée était de mettre en relation les
industriels du textile et les acteurs de l’upcycling dans
l’objectif de valoriser les chutes de production. Le
recensement réalisé auprès de 15 industriels participants à l’évènement a en effet permis d’identifier 800 t
de déchets industriels annuels, ce qui met en lumière
l’importance des solutions de valorisation de ce
gisement.
Les 200 rendez-vous organisés au cours de la journée
ont permis aux participants de poser les premières
pierres pour de futures collaborations. La journée fut
également un lieu d’échange et de partage au travers
de conférences, d’une exposition des créations et de la
remise des prix du concours des initiatives d’upcycling.

C O N TA C T

Clara POTTON
04 20 30 28 80
cpotton@techtera.org
www.techtera.org
TECHTERA
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TERENVIE
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Dans le cadre de la 1ère édition de « l’Appel des 30 ! »,
lancée par la Métropole de Lyon, Serpol s’est associé
à VICAT pour créer « TERENVIE ». Cette nouvelle
entité axée sur la valorisation des terres polluées
s’inscrit dans la « loi de transition énergétique » qui
fixe à 70% l’objectif de recyclage des déchets du BTP
à l’horizon 2020. TERENVIE vise à promouvoir une
logique d’économie circulaire ainsi qu’à réduire le bilan
carbone de la construction.

LES MATÉRIAUX ADMIS
SUR LA PLATEFORME
SERONT DES MATÉRIAUX
CONTENANT DIFFÉRENTS
COMPOSÉS, MÉTAUX,
HYDROCARBURES
ET LEURS DÉRIVÉS.
ILS PROVIENDRONT
PRINCIPALEMENT DE :

Serpol apporte son expérience en Sites et Sols Pollués
et VICAT intègre et valorise les matériaux issus de
la plateforme en substitution partielle aux ressources
naturelles pour la fabrication des ciments.

∙∙ Chantiers de dépollution et
d’aménagements immobiliers
∙∙ Réhabilitation d’ICPE, de
friches industrielles

PROJET
Le projet consiste plus précisément dans le développement d’une activité de tri, transit, regroupement de
matériaux inertes et non inertes et d’une activité de
traitement par phytoremédiation (traitement biologique
assisté par les plantes).

NOS OBJECTIFS :
∙∙ Économiser les ressources
naturelles classiquement
utilisées dans les
aménagements urbains et la
fabrication de matériaux de
construction
∙∙ Recycler les déchets
produits par les collectivités,
les industriels, les entreprises
du BTP, …

C O N TA C T

Vincent DESROCHES
06 47 44 79 71
vincent.desroches@terenvie.fr
www.terenvie.fr
TERENVIE
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LA TOURNÉE
DES CHEFS
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Annie Gauthier a expérimenté durant une année le
projet de La Tournée des Chefs sous son statut d'autoentrepreneur, à côté de ses autres activités relatives
à la prévention des déchets : formation, animation,
caractérisation d'ordures ménagères, accompagnement
de projets de compostage de proximité. En 2019 elle
rejoint le projet OuiCompost et devient co-fondatrice
de cette nouvelle société.
PROJET
Collecte ultra-locale à vélo-remorque des
bio-déchets auprès des professionnels de l'alimentation (restaurants, traiteurs, épiciers) et des fleuristes,
et compostage sur micro-plateforme en ville, puis
distribution du compost produit. Actuellement les
établissements collectés se trouvent sur Lyon (1°, 2°, 3°,
6° et 7° arrondissements) et Villeurbanne. De nouvelles
tournées et de nouveaux sites de compostage seront
mis en œuvre en 2020.

C O N TA C T

Annie GAUTHIER
06 70 10 50 08
latriporteuse@ntymail.com
Facebook : La-tournée-des-chefs
LA TOURNÉE DES CHEFS
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TOUT PART
EN VRAC
PARTICULIERS

PORTEUR
2 sœurs : déjà associées dans un magasin de produits
diététiques, Béatrice BACON, au parcours professionnel dans la protection de l’environnement (master pro
environnement 2005 et 10 ans dans le recyclage des
déchets) et Emilie LAURO, diététicienne, répondent à
une demande récurrente de produits biologiques dans
ce commerce au nom évocateur, Tout part en Vrac. La
sensibilité accrue de Béatrice et Emilie aux problématiques environnementales actuelles, au Zéro déchet et
au minimalisme les ont conduites à ouvrir cette épicerie
en vrac à Saint Genis Laval.
PROJET
Une épicerie en vrac et zéro déchet, biologique.
Ouvert depuis le 8 janvier 2019. Produits alimentaires
(sucré, salé, épices, cafés, thés, produits frais) et non
alimentaires (droguerie écologique, produits d’entretien,
produits cosmétiques, accessoires zéro déchet).
Et ateliers DIY. Le concept de base est de réutiliser ce
qu’on a chez soi comme contenant. Ils sont tarés avant
leur remplissage. Les clients peuvent se servir seuls. Le
but est de sensibiliser au gaspillage alimentaire et aux
emballages alimentaires à usage unique. Le public est
varié (tout âge et tout horizon).

C O N TA C T

Béatrice BACON
04 37 22 39 62
toutpartenvrac@gmail.com
ToutpartenVrac
TOUT PART EN VRAC
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LA TRICYCLERIE
DE L'ANNEAU BLEU
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Créée en 1988, MSD est une association d’insertion par
l’activité économique, proposant un accompagnement
socio-professionnel aux demandeurs d’emploi pour
dynamiser leur parcours et les ramener vers l’emploi
durable.
MSD S’APPUIE SUR LA MISE À L’EMPLOI VIA :
∙∙ l’Association Intermédiaire (AI) qui met à disposition
de ses clients des personnes pour des missions
ponctuelles ou récurrentes ;
∙∙ les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) qui gèrent
des chantiers ou proposent des prestations à la
demande.

PROJET

La Tricyclerie de l’Anneau
Bleu assure :
∙∙ La collecte des déchets
organiques, à vélo-remorque à
assistance électrique, auprès
des restaurateurs, petits
commerces et professionnels
de Lyon et Est Lyonnais ;
∙∙ La valorisation de ces biodéchets par la production de
compost ;
∙∙ La distribution du compost
via un réseau local.
Tout est parti d’un constat :
les bio-déchets représentent
30% de nos poubelles. Ils
sont majoritairement incinérés.
Or, ces déchets organiques
peuvent se transformer en une
formidable source de fertilité
pour les sols : le compost.
La Tricyclerie de l’Anneau
Bleu permet à la collectivité
et ses habitants de traiter
ses déchets organiques sans
impacter l’environnement et
d’utiliser en bout de cycle
un compost local pour ses
cultures et plantations.

C O N TA C T

Céline MONMEJA, Responsable de production
celine.monmeja@msd69.fr

Caroline GUERIN, Directrice
caroline.guerin@msd69.fr
04 72 93 39 12
www.msd69.fr
LA TRICYCLERIE DE L'ANNEAU BLEU
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LA
TRUCOTHÈQUE
PARTICULIERS

PORTEUR
La Trucothèque est une association créée en septembre 2017. Son projet est d’ouvrir un tiers-lieu dans le
centre de Lyon qui permettra à tous d'apprendre à bricoler, réparer, surcycler et de transmettre ces savoir-faire.
On y trouvera aussi une objethèque pour emprunter
ces objets du quotidien que l’on ne possède pas mais
qui nous sont parfois très utiles, ainsi que des matériaux
de seconde main pour que chacun puisse mener ses
projets de bricolage, de création et de réparation. Avant
tout, ce sera un lieu pour se rencontrer et partager ses
pratiques du « faire écocitoyen ».
PROJET

La première phase du projet
est en cours. Elle vise à identifier les besoins, expérimenter
dans différents lieux et avec
différents publics (Trucothèque
sans les murs, Trucothèque
mobile, ateliers de bricolage
pour habitants et associations),
faire connaître le projet, le
financer et bâtir une communauté autour de lui. Passée
cette phase d’expérimentation,
nous pensons pouvoir ouvrir la
première Trucothèque.

CE PROJET A PLUSIEURS OBJECTIFS :
∙∙ accompagner la transition d’une société de production
de masse d’objets dont l’obsolescence est programmée
vers un nouveau modèle d’économie circulaire, zéro
déchet et de partage ;
∙∙ créer des lieux au plus proche des citoyens ;
∙∙ redonner de l’autonomie aux habitants en les formant
et en leur donnant les moyens de bricoler, réparer et
donner une seconde vie aux objets/matériaux qui les
entourent.

C O N TA C T

Romain ORFEUVRE, Président
06 33 61 36 40
latrucotheque@gmail.com
www.latrucotheque.jimdo.fr
latrucotheque

LA TRUCOTHÈQUE
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UTILE
ICI
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Utile Ici est une association de loi 1901, créée en
janvier 2018. Une transformation en Scop est en cours,
en appui de l’URSCOP Hauts de France.
Utile Ici est porté par 2 personnes ayant déjà une
activité :
∙∙ Olivier POURCHAU, Consultant et Gérant de
VIAREP, Société indépendante autour du conseils et
développement de nouveaux services liés aux déchets.
∙∙ Michael POUCHELET, Gérant de LAREKLAM,
Agence publicitaire et nouveaux services de
communication digitale.

PROJET
Avec un système standard de consigne, il y a un risque
potentiel de perte de recettes et soutiens des filières
REP (Responsabilité élargie du producteur). Utile Ici est
un outil de collecte innovant qui permet de les conserver
et sans fragiliser l'équilibre budgétaire du service public
de prévention et gestion des Déchets Ménagers et
Assimilés.

L’INNOVATION
EST TRIPLE :
∙∙ Elle réside dans le fait
d’imaginer la mise en place
d’un canal de collecte
supplémentaire en prenant en
compte le contexte français
(réglementation, compétences
des collectivités et REP) et
toutes les parties prenantes.
∙∙ Elle réside aussi dans le fait
de ne jamais collecter, mais
d’en être le facilitateur.
∙∙ Elle vise enfin à lier le
geste de tri au geste de
consommation en ciblant des
communautés d’habitants
très liées à leur territoire, ces
mêmes territoires étant ceux
où les performances de tri
sont les plus faibles.

Ce concept est basé sur le geste d’apport volontaire.
Il s’agit de créer des « magasins inversés » ou points
d’apport, permettant de faciliter le geste de tri, d’optimiser les performances de la collectivité locale, et
d’encourager la consommation de bien et de services
locaux via un programme de fidélité (Gratification)

C O N TA C T

Olivier POURCHAU
06 19 16 67 40
olivier.pourchau@viarep.fr

UTILE ICI
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VRAC
PARTICULIERS

PORTEUR
L’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en
Commun) favorise le développement de groupements
d’achats de produits de qualité (biologiques, locaux
et écologiques) dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville de l’agglomération lyonnaise. Son
projet est orienté vers l’accès du plus grand nombre
à des produits de consommation courante de qualité.
VRAC permet aux habitants des quartiers populaires
de s’inscrire ainsi dans un mode de consommation
durable et responsable, reposant sur le collectif et les
dynamiques locales.
PROJET

Durant une semaine, les
adhérents passent leurs
commandes auprès de
l’association par mail ou lors
de permanences physiques
qui se tiennent dans les
centres sociaux ou dans les
locaux en pied d’immeubles
mis à disposition par les
bailleurs. Il n’y a ni minimum
d’achat requis, ni engagement
mensuel, ils sont donc libres
de commander quand et
combien ils souhaitent.

Au sein des groupements VRAC, les prix sont
raisonnables, grâce à : l’achat en grandes quantités, la
réduction des coûts intermédiaires via la priorité donnée
aux circuits-courts, la réduction des coûts superflus
par la limitation des emballages, la vente à prix coûtant
(sans marge).
L’association coordonne le fonctionnement de
13 groupements d’achat sur le territoire de l’Agglomération Lyonnaise.

C O N TA C T

Lorana VINCENT
06 11 80 80 39
lorana@vrac-asso.org
www.lyon.vrac-asso.org
VRAC
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WASTE
MARKET PLACE
PROFESSIONNELS

PORTEUR
Waste Marketplace est une filiale du groupe VINCI
créée fin 2018 à Lyon. Issue du programme d’intrapreneuriat du groupe, elle a pour vocation de simplifier
la gestion des déchets sur les chantiers de construction et les sites industriels via une application. En
quelques clics le site ou chantier demande un enlèvement de benne ou un pompage de déchets liquides
et Waste Marketplace trouve la meilleure solution
environnementale disponible (réemploi, recyclage ou
valorisation) au meilleur coût.
PROJET
Après 9 mois d’activité, Waste Marketplace est déjà
apte à répondre à tout type de demande, quelle que
soit la nature du déchet, sur la région centre-Est mais
aussi sur tout le territoire national via des partenariats
noués avec des acteurs du déchet mais aussi avec des
industriels utilisateurs de matière première secondaire.
Waste Marketplace, en tant que contractant général du
déchet s’occupe de tout et le site producteur du déchet
n’a qu’un seul interlocuteur, un contrat, une facture et un
reporting environnemental unique permettant de tracer
les déchets et déterminer le taux de valorisation pour
chaque contenant évacué.
Le bénéfice : du temps gagné, des économies et une
amélioration du taux de valorisation par une sélection
rigoureuse de partenaires préalablement audités sur le
plan environnemental.

C O N TA C T

Jérôme DE TOMASI
06 30 96 25 78
jerome.detomasi@wastemarketplace.fr
www.wastemarketplace.fr
WASTE MARKET PLACE
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ZÉRO DÉCHET
LYON
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

PORTEUR
Zéro Déchet Lyon est une association citoyenne qui
œuvre pour la réduction des déchets et du gaspillage.
Elle informe et sensibilise sur la problématique des
déchets, et participe à la diffusion du mouvement
Zéro Déchet Zéro Gaspillage sur le territoire.
PROJET
NOTRE OBJECTIF :
Réduire les déchets à la source par la prévention et
le changement des comportements de consommation
afin de préserver les ressources naturelles, diminuer
les pollutions, et, par nos préconisations, relocaliser
l’économie.

NOS PROJETS SONT
DIVERSIFIÉS :
∙∙ Sensibilisation (par des
ateliers faire soi-même, des
apéro zéro déchet, projection
débats, etc.),
∙∙ Campagne de
référencement de
commerçants dans la
démarche d’acception des
emballages réutilisables,
∙∙ Animation d’un réseau
d’entrepreneurs,
∙∙ Édition d’un livre « Objectif
zéro déchet »,
∙∙ Animations sur les couches
lavables ou encore plaidoyer
pour une réduction des
déchets à échelle de la
métropole.

C O N TA C T

Emma CHANU
06 89 55 49 09
contact@zerodechetlyon.org

ZÉRO DÉCHET LYON

NOTES

NOTES
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Chargé de mission Économie Circulaire

04 78 63 49 45

04 78 63 49 48

lbourit@grandlyon.com
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