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Rappel du contexte 

• Plan d'actions stratégique de la gestion des 

déchets 2007-2017 (objectif 1) 
 

• Appel à projet de l'ADEME pour des 

programmes locaux de prévention : 

– objectif de diminution de 7 % des ordures 

ménagères (- 23 kg/hab) 

– Accompagnement de la démarche jusqu’à  

 950 000 € par an sur 5 ans 

=> délibération du Grand Lyon du 15 juin 2009 
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…Rappel du contexte 

• 22 Mars 2010 : Délibération approuvant le 

plan communautaire de réduction des 

déchets 
 

• 4 juin 2010 : Signature de la convention de 

partenariat avec l'ADEME pour la 1ère année 

– Etablir un diagnostic du territoire, 

– Fixer les objectifs de réduction, 

– Etablir le programme de prévention, 

– Définir des indicateurs 
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Contenu du plan… 

3 Volets d’intervention : 

 

• Volet 1: le Grand Lyon exemplaire 

• Volet 2 : le Grand Lyon acteur auprès de la 

population 

• Volet 3 : le Grand Lyon incitateur sur son 

territoire 
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…Contenu du plan… 

• Volet 2 : le Grand Lyon acteur auprès de la 
population 

 

– Suivi de foyers témoins et campagne de 
communication générale 

 

 

– Poursuite de l’opération de compostage 
domestique, ciblé sur l'habitat vertical 
(Délibération du 25 octobre 2010) 

 

– Promotion du réemploi et des recycleries 
 

– Limitation des déchets dangereux des 
ménages… 
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…Contenu du plan… 

• Volet 3 : le Grand Lyon incitateur sur son 

territoire 
 

– Centre de ressource recensant les acteurs et 

actions de réduction sur le territoire 
 

– Déchets non ménagers (DMN): conseils sur la 

réduction lors de la limitation des gros 

producteurs de DNM, promotion de la charte 

d'utilisation du papier 
 

– Limiter les déchets des manifestations et 

marchés 
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…Contenu du plan… 

• Volet 1 : le Grand Lyon exemplaire 
 

– Des échanges et une réflexion commune pour 

permettre de : 

• Quantifier les types et quantités de déchets produits 

par chaque direction, 

• Identifier les actions de réduction déjà initiées, 

• Réfléchir à de nouvelles actions à intégrer au plan 

de réduction, 

• Formaliser les modalités pour mieux travailler 

ensemble 
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…Contenu du plan 

• Volet 1 : le Grand Lyon exemplaire (suite) 
 

– Des premières échéances : 

• 6 janvier 2011 : Présentation du plan de réduction et 

premiers échanges, 

• Janvier 2011 – Mars 2011 : 

– Quantification du gisement de déchets produits en interne, 

– Bilan des actions déjà réalisées, 

– Première hiérarchisation des actions proposées 

• 7 avril 2011 : Restitution de l’état des lieux et 

proposition d’un plan d’action pour le Grand Lyon 

 
 



Groupe de pilotage  - 060111 9 

Audit interne 

– Proposition d’un questionnaire en vue de 

satisfaire à la première étape du plan, a savoir 

l’état des lieux 

– Tour de table en vue, pour chaque direction de : 

• Recenser les actions déjà engagées, 

• Recenser les premiers projets envisagés, 

• Recueillir les attentes et suggestions. 

– Discussion autour de l’accompagnement 

proposé par la Direction de la propreté.  
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Merci de votre attention ! 


