Communiqué de presse
Lyon, le 17 mai 2018

« SMART CITIES – LES PRIX DE L’INNOVATION » – LE MONDE

La Métropole de Lyon distinguée
par le Prix « Innovation Urbaine » avec River’tri
La 3ème édition du Forum « Smart Cities - Les Prix de l’innovation » organisée par Le Monde en
partenariat avec la Métropole de Lyon vient de récompenser les projets urbains les plus innovants en
matière de smart-city. Sous la thématique « Les villes intelligentes réduiront-elles les inégalités ? », le
jury international a sélectionné 8 projets actuellement expérimentés et se distinguant pour ses atouts
selon différentes catégories : mobilité, habitat et urbanisme, innovation urbaine, énergie, action
culturelle participation citoyenne etc. (Palmarès complet en pièce jointe)
Déjà récompensée lors des deux premières éditions avec notamment les projets Lyon Living Lab
Confluence, Récipro-Cité et ForCity, la collectivité est une nouvelle fois distinguée cette année dans la
catégorie « Prix Innovation Urbaine » avec River’tri, l’expérimentation de déchèterie fluviale menée
depuis décembre 2016 et exploitée par Suez.
« Engagée dans une transformation urbaine qui préfigure la ville de demain, la
Métropole de Lyon favorise et soutient les projets innovants dans l’espace
urbain. Elle est devenue un terrain d’expérimentations hors-pair pour tester des
solutions novatrices, mesurer leur impact sur les usagers et rendre le territoire
plus inclusif, durable et agréable à vivre. Avec plus de 100 expérimentations en
déploiement sur le territoire, notre volonté est d’accélérer la transition
économique, énergétique, sociale, sociétale au profit de tous. À travers ce
concept novateur de déchèterie fluviale, River’tri illustre concrètement cette
démarche en offrant une solution de proximité pour les habitants du centre » se
réjouit David Kimefeld, Président de la Métropole de Lyon.
Une première européenne aux résultats prometteurs
Avec près de 130 000 tonnes de déchets accueillis par an dans les déchèteries du territoire et 15 000
tonnes de dépôts sauvages, la Métropole de Lyon a souhaité imaginer une solution novatrice pour
offrir aux habitants du centre-ville une solution adaptée à leurs modes de vie. Après avoir été un projet
de recherche industrielle financé en grande partie par l’Europe, la Métropole de Lyon, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ademe et Voies Navigables de France, RIVER’TRI est depuis décembre 2016
la 1ère déchèterie fluviale d’Europe à offrir un tel service de proximité.
Ainsi, tous les samedis, une barge de 65 mètres aménagée comme une véritable déchèterie accoste
sur les quais de Saône, en plein cœur de la ville. Dès l’ouverture, un dispositif d’accueil éphémère du
public est déployé et des agents dédiés encadrent les opérations de transfert des déchets vers les
bennes implantées dans la barge. Acceptant presque tous les types d’encombrants, elle dispose de 5
bennes de 20 m3 et 3 conteneurs spéciaux pour accueillir bois, métaux, cartons, mobilier, déchets
d’équipements électriques et électroniques, déchets spéciaux et textile.
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En fin de journée, le dispositif est replié et le pousseur retourne amarrer la barge au Port de Lyon, sur
un quai spécifique de déchargement. Les déchets collectés rejoignent ensuite les filières de traitement
et de valorisation habituelles.

Avec près de 3 000 tonnes de déchets recueillies par an, RIVER’TRI est un service innovant éprouvé,
permettant de réduire les apports dans les déchèteries intramuros et ouvrant la voie à de nouveaux
modes de gestion et de tri des déchets plus vertueux. D’après un premier bilan effectué, elle permet
d’éviter la circulation de 16 camions en centre urbain (équivalents à 400 tonnes d’encombrants), mais
aussi les effets de congestion, les nuisances sonores et les émissions de CO2.
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