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Pour un territoire propre et durable,
osons la coopération !
La propreté des rues, des lieux publics, des
quartiers et des espaces verts est l’une des
préoccupations majeures des habitants de Lyon
et de l’ensemble de notre Métropole. Il s’agit
non seulement d’un enjeu de qualité de vie mais
aussi d’environnement, de santé publique et
d’attractivité. La Métropole et la ville de Lyon
doivent pouvoir garantir à l’ensemble de leurs
habitants, quel que soit l’endroit concerné, un
cadre de vie sain, agréable et durable où les
déchets et les incivilités n’ont pas leur place.
Depuis quelques années, on observe sur notre
territoire une forte augmentation du nombre
d’habitants et des touristes, et par conséquent
de la fréquentation des espaces publics. C’est
le signe positif d’une Métropole dynamique, où
il fait bon vivre, travailler et se distraire. Mais
cela engendre un certain nombre de nuisances
auxquelles il faut répondre en apportant des
moyens tant humains que financiers pour
offrir à tous non concitoyens un territoire de
qualité, agréable à vivre et respectueux de
l’environnement.
Ce défi relève à la fois des compétences de la
Métropole et est en même temps un enjeu de
proximité, où la Métropole, les communes, les
arrondissements et les quartiers ont tous leur
rôle à jouer.
C’est pourquoi les équipes de Georges
Képénékian, candidat aux élections municipales
de Lyon, et celles de David Kimelfeld, candidat
aux élections métropolitaines, ont décidé de
présenter des propositions pensées ensemble
autour de la propreté et de la gestion des
déchets sur notre territoire. En effet, nos deux
candidats sont convaincus que pour obtenir
un résultat efficace et qui répond aux attentes
de nos concitoyens, il faut construire une

gouvernance mutualisée et décloisonnée autour
de ces sujets.
Dès lors, nous proposons une première série
de mesures communes qui visent à la fois à
maintenir le domaine public propre en toutes
circonstances et à encourager une gestion
responsable et durable de nos déchets.
1) Multiplier les poubelles de tri (verres,
cartons, mégots) pour recycler les déchets
directement dans la rue.
2) Déployer massivement des toilettes
publiques dans les rues et espaces publics
3) Multiplier les points de collecte de
déchets spécifiques et d’encombrants et
créer un service de collecte à la demande
pour les personnes ne pouvant pas se
déplacer
4) Encourager le compost en proposant
des solutions adaptées aux besoins de
chacun
5) Lutter contre le gaspillage alimentaire
6) Ambition territoire « zéro plastique »
7) Encourager et favoriser le don, la
réparation et le partage
8) Expérimenter la tarification incitative
pour réduire les déchets
Toutes ces propositions oeuvrent pour un
développement plus responsable de notre
territoire, pour une meilleure qualité de vie de
nos habitants et ne seront possibles que si la
Métropole, les communes et les arrondissements
travaillent de manière collaborative et conjointe.
Parce que ce n’est qu’ensemble que nous
dessinerons un territoire agréable et respirable !

David Kimelfeld
& Georges Képénékian
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Annonce 1
-

Offrir plus de
solutions pour mieux
gérer les déchets
dans les rues
Pour garantir une ville plus propre, il faut s’en donner les
moyens et donc mettre les moyens nécessaires à la disposition
des usagers.
Le premier d’entre eux c’est de multiplier les poubelles pour
recycler les déchets directement dans la rue. C’est pourquoi
nous allons :
Déployer des corbeilles de tri (plastiques/verres/) dans
toutes les rues et doubler ainsi systématiquement toutes
les corbeilles de propreté des rues, avec un affichage clair et
informatif.
Déployer des poubelles dédiées à la collecte et au recyclage
des mégots sur les trottoirs à proximité des endroits «
fumeurs », avec un affichage clair et informatif : sorties de
restaurants, de cafés, de bureaux, sorties de transport en
commun… Ces poubelles et leur enlèvement seront gérés
par des sociétés dédiées, qui garantissent le recyclage des
mégots.
Sensibiliser les acteurs locaux (commerçants, conseils de
quartiers) et les habitants (notamment écoliers, collégiens,
etc.) au bon geste de tri grâce à des ambassadeurs propreté.
Conduire une action particulière au sujet de la propreté des
marchés comme de la propreté devant certaines enseignes
de restauration grâce à un meilleur dialogue et à des actions
concertées avec les commerçants et forains.
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Annonce 2
Déployer
massivement
des toilettes
publiques

Pour limiter les « nuisances olfactives » dans
certaines rues et sur certaines places et surtout
pour « répondre à des envies pressantes », nous
allons installer des toilettes publiques en :
Maillant le territoire de toilettes publiques
fixes ou de structures légères et amovibles.
Installant ces toilettes dans les lieux
touristiques et attractifs (rue commerciales).
En concertation avec le Sytral, installer ce
type des toilettes dans toutes les stations de
métro.
Nous lancerons un appel à Manifestation
d’intérêt pour la conception innovante et
le design des structures amovibles. Faire en
sorte que ces dernières soient pleinement
intégrées au paysage urbain, faciles d’accès et
faciles à entretenir.
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Annonce 3
-

Multiplier les points
de collecte de
déchets spécifiques et
d’encombrants
Une meilleure gestion des déchets sur notre territoire passe
également par une multiplication des points de collecte de
déchets spécifiques et d’encombrants.
C’est pourquoi nous allons :
Renforcer le nombre de déchetteries fixes et de donneries :
tous les habitants de la Métropole doivent avoir accès facilement
à une déchetterie. Et toutes nos déchetteries seront équipées
d’une donnerie.
Renforcer le nombre et le maillage du territoire en silos (poubelle
verre / cartons et papiers / vêtements) pour apports de déchets
volontaires. Engagement : un trio de silos à 5 minutes de chez soi
Renforcer la fréquence et le maillage du territoire en points
de collecte spécifiques pour apports volontaires de déchets
particuliers
• Collecte des déchets verts
• Collecte des sapins
• Collecte d’équipements électriques
Renforcer la fréquence et les lieux d’implantation des
déchèteries mobiles.
Créer un nouveau service de « collecte à la demande » qui
accompagne systématiquement toute déchèterie mobile
déployée. Ce service de collecte à la demande, collectera à domicile
les déchets lourds et volumineux à destination de la déchèterie
mobile, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et/ou
dont les encombrants sont trop volumineux.
• Service payant (prix symbolique) pour éviter les abus et
pour responsabiliser les habitants vis-à-vis de la gestion de
leurs déchets.
• Pour des encombrants dépassant un certain volume et
poids
• Le service de collecte sera effectué par des véhicules
propres (VUL ou cyclo-cargos électriques)
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Annonce 4
-

Territoire Compost !
Objectif : Parce que nous voulons encourager le compost sur tout
notre territoire, nous allons proposer des solutions adaptées aux
besoins de chacun.
Pour les particuliers qui habitent en zone pavillonnaire / maison
individuelle
• Nous allons les encourager à s’équiper d’un composteur individuel.
• La Métropole organisera des formations / sensibilisations groupées :
des ambassadeurs initieront tous les habitants qui le souhaitent à la
pratique du compost individuel et les conseilleront également sur
l’éco-jardinage
Des composteurs partagés à l’échelle d’une copropriété et d’un
immeuble
• Les ambassadeurs iront initier les habitants à la pratique du compost
partagé.
• Dans ces cas précis, le compost sera réutilisé en circuit court sur
les espaces verts locaux : jardins partagés du quartier, espaces
verts des copropriétés, espaces verts et jardins éducatifs dans les
établissements scolaires ou recevant des personnes âgées.
Des composteurs partagés à l’échelle d’un quartier
• Chaque composteur sera installé à côté d’un jardin, parc ou espace
vert afin d’enrichir celui du compost. Si ce dernier ne se trouve pas
à proximité d’un espace vert, celui-ci sera amené à être créé. C’est
un moyen efficace pour encourager des circuits-courts vertueux du
compost à l’échelle des quartiers.
• Les ambassadeurs iront initier les habitants à la pratique du compost
partagé à l’échelle d’un quartier.
Des composteurs collectifs dans tous les lieux de la collectivité qui
s’y prêtent, crèche, école, collège, hôtel de la Métropole, EHPAD...
• Chaque composteur sera installé à côté d’un jardin, parc ou espace
vert afin d’enrichir celui-ci du compost. Si besoin, nous créerons
un espace vert ou un jardin partagé. C’est un moyen efficace pour
encourager des circuits-courts vertueux du compost à l’échelle des
quartiers.
• Les ambassadeurs iront initier les personnels de ces établissements
à la pratique du compost.
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Annonce 5
Lutter contre
le gaspillage
alimentaire

Parce que mieux gérer ces déchets, cela passe
également par mieux consommer, nous lancerons un
grand plan de lutte contre le gaspillage alimentaire
auprès des différents acteurs locaux : crèches, écoles,
collèges, EHPAD, restauration administrative, etc.
Nous sensibiliserons les personnels et les
personnes qui bénéficient des repas à la lutte
contre le gaspillage alimentaire en les informant
sur les bons gestes, proposant la co-élaboration
des menus, la pesée des aliments, le suivi des repas
servis et consommés etc.
Dans nos cantines, nous agirons pour que les enfants
mangent mieux et qu’ils gaspillent moins grâce à :
• Des repas équilibrés et diversifiés et des
menus confectionnés par une diététicienne
• L’adaptation du poids du repas à l’appétit
des enfants
• Des actions d’éducation à la santé sur le
thème de l’alimentation sur le temps scolaire
avec le personnel pour éduquer les enfants au
gaspillage.
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Annonce 6
-

Territoire « zéro
plastique » !
Nous voulons tendre vers un territoire « zéro plastique », en
commençant par être exemplaire.
C’est pourquoi, nous allons :
Interdire tous les contenants en plastique dans les restaurants de
la collectivité (barquettes, bouteille, etc.) : crèches, écoles, collèges,
EHPAD, restaurant administratif de la Métropole, etc...
Installer des points d’eau et des fontaines sur tout le territoire pour
lutter contre les bouteilles en plastique.
Donner des alternatives en amont pour anticiper les conséquences.
Sensibiliser les habitants et les associations de commerçants
au vrac et à la fin des emballages plastiques avec le soutien des
opérations/labels « mon commerce m’emballe durablement » initiée
par Zéro déchet).
Lancer une campagne de sensibilisation pour inciter les habiitants à
adopter les bons gestes propreté notamment dans les lieux festifs ou
lors des manifestations sportives comme les fêtes de quartiers.
Interdire l’usage de produits à usage unique dans les évènements
organisés par la Ville ou la Métropole, ou avec leur soutien.
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Annonce 7
-

Encourager et
favoriser le don,
la réparation et le
partage
Parce que mieux gérer ces déchets, cela passe également
par une nouvelle manière de consommer en donnant une
nouvelle vie à nos objets, nous allons encourager et favoriser
la réparation, le don et le partage.
Pour cela nous allons :
Aider les acteurs de la réparation à trouver des locaux
(stockage de matériel à réparer, ateliers de réparation, espaces
de vente…)
Soutenir les ateliers de réparation dans tous les domaines :
vélo, meubles, électroménager…
Favoriser le déploiement de lieux d’autoréparation et
d’échanges (repair’café) et soutenir l’animation de ces lieux
de réparation et d’échange.
Soutenir l’organisation d’ateliers de partage des savoirs.
Développer l’économie de la fonctionnalité : permettre
de louer des petits équipements et de l’électroménager par
exemple plutôt que de les acheter.
Initier chaque année deux appels à manifestation d’intérêt :
• L’un pour faire émerger des projets d’ateliers de réparation
• L’autre pour faire émerger des solutions et projets pour
favoriser la location et le partage des objets et matériels.
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Annonce 8
-

Expérimenter la
tarification incitative
pour trier mieux et
payer moins
Nous souhaitons expérimenter la tarification incitative à
l’échelle d’un quartier ou d’une commune, sur la base du
volontariat des communes. Cette mesure vise à payer
moins cher sa taxe d’ordure ménagère en fonction du poids
de ses déchets.
Après une année d’études préalables, nous démarrerons
les expérimentations en 2021 pour une durée de 3 à 5 ans
pour nous donner le temps d’évaluer les conditions de mise
en œuvre, les impacts en matière de coûts d’installation et
les retombées.
Nous évaluerons ces expérimentations en concertation
avec les communes et arrondissements concernés, ainsi
qu’avec les habitants et les associations associées.
C’est une mesure à laquelle nous sommes particulièrement
attachés
car
elle
prouve
combien
avancées
environnementales et sociales vont de pair, combien
relever le défi écologique ne se fait pas au détriment des
plus fragiles.
Au contraire, mieux gérer ses déchets, mieux consommer
est aussi et peut-être même avant tout un moyen de réaliser
des économies et d’augmenter son pouvoir d’achat.
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