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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Métropole ouvre un parcours pédagogique sur le traitement et la 

valorisation des déchets. 
 

La Métropole dispose de 2 Unités de Traitement et de Valorisation Énergétique des déchets (l’une à 
Gerland, l’autre à Rillieux-la-Pape). Les UTVE de la Métropole de Lyon sont des outils industriels qui 
gèrent les 400 000 tonnes de déchets émis chaque année. Le dispositif utilisé permet de capter de 
l’énergie issue du traitement de ces déchets, laquelle est ensuite redistribuée sous forme d’énergie. 

Un parcours pédagogique permet de sensibiliser les visiteurs sur la nécessité de réduire nos 
émissions de déchets et d’améliorer la valorisation qui en est faite.  

 
Chaque année, les deux usines permettent de fournir de l’électricité pour 24 000 foyers et du 
chauffage pour 40 000 logements. 
L’Unité de Rillieux-la-Pape vient d’être modernisée. Désormais, elle met à disposition du réseau de 
chauffage urbain 30% de chaleur supplémentaire en traitant la même quantité de déchets, réduisant 
ainsi encore davantage l’empreinte carbone du territoire. 
 
A partir du 7 octobre prochain, la Métropole de Lyon ouvre les portes de son nouveau parcours 
pédagogique de gestion et valorisation des déchets aux scolaires à partir de 8 ans. Situé à l’usine de 

Rillieux-la-Pape, il permet de mieux comprendre le cycle de vie des déchets et la nécessité de 
les intégrer à l’économie circulaire. De manière ludique et pédagogique, ce parcours immersif d’une 
durée de 2 heures, permet de découvrir les différents modes de traitement des déchets, et la façon 
dont la Métropole s’emploie à leur valorisation en répondant à 4 questions : 

 

 1. Qu’est-ce qu’un déchet ?  
 2. Comment puis-je éviter d’en produire ?  
 3. Où va-t-il ?  
 4. À quoi peut-il servir ?  

 
Le parcours permet de comprendre le fonctionnement global du site industriel grâce à un espace 
pédagogique dédié et une visite de la salle de commande. 
 
Les visites sont proposées un jeudi après-midi par mois. Pour s’inscrire :  
 

www.portesouvertes.suez.com 
 
 
  
 
 
 


