Lyon, le 19 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MÉTROPOLE DE LYON, RONALPIA ET SUEZ LANCENT UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE
Avec un équivalent de 19 tonnes par an et par habitant, la consommation de matières premières dans
la Métropole de Lyon doit être divisée par 4 pour devenir soutenable. Afin de réduire la consommation
de ces ressources et donner une seconde vie aux déchets produits sur le territoire, la Métropole de
Lyon lance un nouveau programme d’accompagnement aux projets d’économie circulaire intitulé
« Les Boucles », aux côtés de Ronalpia, association qui permet aux entreprises d’utilité sociale de
réaliser leurs projets, et du Groupe SUEZ, expert des métiers de l’eau, du recyclage et de la valorisation
et des déchets.
Ce nouveau programme partenarial doté d’un budget de 92 000 euros pour 2021-2022, cofinancé par
la collectivité et par SUEZ, poursuit deux objectifs :
-

identifier et faire émerger des solutions d’économie circulaire innovantes sur le territoire ;
accompagner ces initiatives et accélérer leur changement d’échelle en favorisant la mise en
réseau des acteurs de cette filière.

« Les Boucles » dispensera aux 15 entrepreneurs sélectionnés 10 mois d’accompagnement gratuit et
sur-mesure autour de 3 domaines de compétences - entrepreneuriat, économie circulaire, et
économie sociale & solidaire - afin qu’ils puissent se doter d’un modèle économique viable et d’un
impact maximum sur la préservation des ressources.
Animé par Ronalpia et SUEZ, le parcours inclut à la fois des temps collectifs de formation et de codéveloppement, des visites de sites, des témoignages inspirants, du mentoring, et du coaching
d’experts.
En combinant leurs expertises et leurs réseaux, la Métropole de Lyon, Ronalpia et SUEZ mobiliseront
les acteurs socioéconomiques métropolitains pour aider les entrepreneurs à concrétiser leurs solutions
et les accompagner dans le développement de leurs projets. Consciente de l’enjeu que représente le
besoin pour les entrepreneurs de disposer de locaux et d’espaces de stockage pour la transformation
des matières premières à proximité de leurs clientèles, la Métropole de Lyon se mobilisera également,
aux côtés des communes partenaires, pour accueillir leurs activités.
5 projets en croissance et 10 projets en création ont été sélectionnés pour cette première édition :
Parcours Croissance :
Maltivor : transformation de la drêche, résidu de brassage des céréales, non valorisée mais riche en
fibres, protéines et saveurs, en une matière première innovante : la farine de drêche de brasserie.
https://maltivor.com/
OuiCompost : collecte à vélo des biodéchets de la métropole lyonnaise pour les valoriser en cœur de
ville en un fertilisant 100% naturel et local.
Rebooteille : collecte et lavage des bouteilles (vins, bières, huiles et jus) consommées et
redistribution aux producteurs. Avec 11 producteurs adhérents, plus de 20 points de distribution, des
liens forts avec les brasseries Ninkasi, Rebooteille a collecté 2 800 bouteilles en 2021 et s’apprête à
créer leur propre centre de lavage. https://www.rebooteille.fr/
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Tizu : fabrication de mobilier à partir de matériaux de réemploi : bois & tissu principalement.
https://www.tizu.fr/
Unisoap : collecte et recycle les savons des établissements hôteliers et facilite l’accès à l’hygiène aux
plus démunis. https://www.unisoap.org/
Parcours Création :
Atelier Culture : accueil d’ateliers de création artistique et rénovation d’objet auprès d’un public en
situation de handicap.
Clitty : marque spécialisée dans les produits pour personnes menstruées et les personnes en
recherche de bien-être. https://clitty.fr/
Clothes2Me : création et développement d’un service d'achat et revente de vêtements et
accessoires de seconde main contemporaine pour toute la famille.
Collectif Fringué : conception, confection et vente de vêtements fabriqués en France, en atelier
d’insertion, en matières naturelles et issues de stocks dormants et chutes de production.
https://www.collectiffringue.fr/
Ensème : transformation des déchets végétaux d'aujourd'hui en soins d'hygiène de demain, en
créant des filières de revalorisation de déchets dans la région (pépins de pommes, noyaux de fruits)
en actifs. https://fr.ulule.com/enseme/
FrogLoc : location de twingos upcyclées et retrofités https://www.frogloc.com
Jumie : marque de lingerie upcyclée pour apporter une réponse au réemploi de textiles déjà produits
La Ressourcerie Créative de Lyon : association engagée pour la réduction des déchets par la
sensibilisation du public et la promotion de modes de vie plus respectueux d’autrui et de
l’environnement. https://ressourcerielyon.fr/
Les Biens en Commun : location de petits électroménagers grâce à des casiers connectés installés
dans les halls d'entrées d'immeubles. Les habitants accèdent au service via une interface numérique.
(https://lesbiensencommun.com/)
Société Protectrice des Végétaux : pépinière urbaine qui revalorise le travail des producteurs locaux
en luttant contre le gaspillage végétal via des « broplantes » et ateliers.
https://www.societeprotectricedesvegetaux.com/
Retour sur des projets circulaires et solidaires déjà accompagnés
Lauréates des Appels à Manifestation d’intérêt « Économie circulaire, zéro gaspillage » mené par la
Métropole de Lyon en 2017 et 2019, les entreprises Mineka et Atelier Emmaüs sont aujourd’hui des
exemples concrets de la réussite de projets circulaires et solidaires accompagnés sur le territoire.
Implantés au 182, Rue de la Poudrette à Villeurbanne dans des locaux métropolitains, en cohérence
avec la politique d’urbanisme transitoire impulsée par la collectivité et la dynamique du projet
urbain Carré de Soie, ces entreprises qui emploient 13 salariés (Atelier Emmaüs) et 5 salariés (Mineka)
travaillent pour de grands acteurs économiques du territoire :
-

Mineka démocratise le réemploi dans le secteur de la construction en collectant et redistribuant
des matériaux et produits jetés, issus de chantiers de la Métropole, alors qu’ils sont encore viables.
À ce jour ce sont plus de 250 tonnes qui ont été détournées de la benne. Mineka collabore avec
de grands maîtres d’ouvrage comme Est Métropole Habitat, Linkcity, la SERL, Crédit Agricole
Centre Est, Cogedim, Poste Immo et une soixantaine de maîtres d’œuvre afin de les accompagner
dans leur démarche d’économie circulaire.
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-

Atelier Emmaüs, association engagée pour l’insertion par le design et l’artisanat fabrique et
commercialise des meubles, agencements et objets de décoration issus de matériaux de
récupération. La structure a noué des partenariats avec des grands comptes (Accor, Paris 2024) et
distributeurs (Printemps). Sa clientèle est diversifiée comptant à la fois les structures de
l’Économie sociale et solidaire, les TPE et PME et les grands groupes avec une politique RSE.

D’autres projets d’économie circulaire et solidaire sont aujourd’hui de belles réussites :
Les Alchimistes Lyon : propose un service inédit à tous les producteurs urbains de biodéchets en les
compostant en proximité et en favorisant l’insertion professionnelle. Ils disposent depuis 2018 d’une
friche mise à disposition par la Métropole pour compostage à Villeurbanne et, depuis 2020 sur le site
USIN à Vénissieux, d’une installation pouvant accueillir 1000 tonnes par an.
Envie Autonomie : installé depuis novembre 2019 à Villeurbanne, dans un local mise à disposition par
la mairie où elle a remis à neuf et commercialisé plus de 300 aides techniques (fauteuils roulants, lits
médicalisés, etc.)
Enjoué : collecte, reconditionne et revend des jeux et jouets par l’emploi et la mobilisation des
compétences de femmes et d’hommes éloignés de l’emploi.
Maison Peaux neuves : marque lyonnaise de maroquinerie, éco-responsable et élaborée en matières
innovantes cuir de raisin.
Fricots : labellisée Lyon ville durable et équitable, propose une offre de repas dans la salle de pause
des entreprises grâce à une vitrine intelligente. En plus d'avoir du goût, les produits sont issus de
circuits courts et servis dans des bocaux réutilisés.
Depuis 2017, la Métropole a accompagné directement la réussite de 11 projets, générant la création
de plus de 40 emplois locaux porteurs de sens et l’évitement de 3 000 tonnes de déchets. Elle
s’engage également indirectement dans l’économie classique, comme fournisseurs prestataires ou
sources d’innovation pour les grands groupes.
À propos de Ronalpia : Ronalpia est une association qui permet aux entreprises d’utilité sociale de faire de leurs
projets des réalités. Nous appuyons la création et le développement des entreprises sociales pérennes pour
répondre aux besoins sociaux et environnementaux non couverts des territoires. Nous les ancrons dans les
écosystèmes locaux et les entourons d’expertises. Depuis 2013, Ronalpia a accompagné plus de 350 entreprises
sociales à travers de l’accompagnement stratégique individuel, des formations collectives, la mise à disposition
d’espace de co-working, une mise en réseau...
À propos de Suez : Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes
à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement
économique. Partenaire engagé auprès des collectivités, des industriels et des citoyens, SUEZ mobilise les
parties-prenantes pour réussir la transition environnementale, en développant des modèles d’économie
circulaire et en innovant pour anticiper les exigences du futur. Fières de leurs métiers et fortes de leurs valeurs,
les équipes de SUEZ ancrées sur tous les territoires façonnent un environnement durable, dès maintenant.
À propos de Carré de Soie : Le projet urbain Carré de Soie, piloté par la Métropole de Lyon, se développe depuis
2003 sur près de 500 hectares à cheval sur Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Par son foncier disponible, héritage
d’un passé industriel fort, et grâce à un terreau associatif local foisonnant, Carré de Soie se positionne aujourd’hui
comme un territoire fertile pour l’accueil, l’expérimentation et l’accompagnement de projets d’économie sociale
et solidaire (immeuble Woopa, l’Autre Soie…) et d’économie circulaire (valorisation de déchets de chantier par
exemple).
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