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Lyon, le 20 décembre 2021 
 

 
LA METROPOLE DE LYON ENTRE AU CAPITAL DE 2 NOUVELLES SOCIÉTÉS 

COOPÉRATIVES D’INTÉRÊT COLLECTIF 
 
Après avoir réalisé sa première entrée au capital d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
en 2019 avec la société ILOÉ, plateforme de sur-tri de déchets, la Métropole de Lyon, dans le cadre 
de sa stratégie de développement économique, poursuit cette dynamique en entrant au capital de 
deux nouvelles SCIC. Elle acte ainsi, à l’occasion de leurs Assemblées Générales Extraordinaires, la 
prise de participation, aux côtés d’autres collectivités et acteurs socioéconomiques, au capital de 
« OYE distribution », coopérative de distribution de la presse, et de « Rebooteille », spécialisée dans 
la collecte et le réemploi de bouteilles et contenants en verre. 
 
L’objectif de cette prise de participation au capital est de renforcer les coopérations territoriales sur 
des filières à enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Les conditions pour que la Métropole 
de Lyon entre au capital d’une SCIC sont clairement définies : 
  

- que le champ des activités de la société corresponde aux compétences de la collectivité,  
- que son projet réponde à un ou des objectifs de ses politiques publiques, 
- qu’il apporte une réponse à une situation de défaillance sur le marché ou au sein d’une filière. 

 
La première prise de participation  dans la SCIC ILOÉ, plateforme de sur-tri de déchets implantée à 
Saint-Priest, est une réussite. La SCIC a, en effet, permis de collecter depuis 2019 près de 7000 tonnes 
de déchets et de passer de 20 à 80 % de valorisation tout en créant 9 emplois d’insertion. Aujourd’hui, 
la Métropole  investit 60 000 euros dans la SCIC OYE Distribution et 30 000 euros dans la SCIC 
Rebooteille. 
 
« La Métropole de Lyon s’engage à soutenir les entreprises innovantes qui répondent aux besoins 
quotidiens actuels ou futurs de nos habitants. En concrétisant ces prises de participation dans ces 
sociétés coopératives, nous accompagnons financièrement des projets ambitieux qui favorisent 
l’émergence d’une nouvelle filière d’économie circulaire et participent à la préservation de la liberté de 
la presse » souligne Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à 
l’Économie, l’Emploi, le Commerce, le Numérique et la Commande publique. 
 
Zoom sur les SCIC Rebooteille et OYE Distribution  
 
Rebooteille : Créé sous forme de SCIC en2021, Rebooteille met en place et coordonne une filière locale 
de réemploi des bouteilles en verre, dans une logique d’économie circulaire et de réduction des 
déchets. La société coopérative propose ainsi un modèle alternatif au « jetable », en privilégiant, 
partout où cela est possible, le réemploi et la réutilisation, plutôt que le recyclage. 
 
Pour concrétiser cela, Rebooteille, implanté sur le territoire de la Métropole et  qui emploi 
aujourd’hui3 personnes coordonne toutes les activités permettant le bon fonctionnement du circuit 
de réemploi des bouteilles, à travers : 
 

- l’accompagnement des producteurs de boissons dans l’adaptation de leurs bouteilles au 
réemploi, 
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- la mobilisation des commerces alimentaires pour en faire des lieux de collecte des bouteilles, 
- l’organisation des tournées de collecte, puis le tri et la massification de ces bouteilles, 
- le lavage et le reconditionnement pour ensuite remettre les bouteilles à disposition des 

producteurs, 
- la sensibilisation du grand public pour généraliser le geste de rapporter ses bouteilles. 

 
Aux côtés de la Métropole de Lyon, Saint-Etienne Métropole a annoncé également une prise de 
participation dans la SCIC Rebooteille à hauteur de 20 000 euros. D’autres partenaires financiers 
s’engagent également dans la démarche tels que la Brasserie du Pilat, la Microbrasserie Caribrew, de 
la Sarl Against Waste (Tout Part en Vrac), Biocoop Forez Bio, Lorge Imprimerie, Eco-SI, PassCigalère, 
Pauline Leclerc, Marc Bigot 
 
Ils viendront rejoindre les 15 sociétaires déjà engagés sur le projet à l’exemple du Ninkasi, du GRAP, 
d’Écosystème ou encore des salariés de la coopérative. 
 
OYE Distribution : Suite au dépôt de bilan de la société  de distribution de presse Presstalys en avril 
2020 et à la liquidation de toutes les antennes de distribution régionale à l’image de la SAD Vénissieux 
qui employait 110 salariés, la SCIC OYE Distribution a vu le jour en 2021.  Grâce à la mobilisation et 
l’engagement de 40 anciens salariés de la SAD Vénissieux et à l’accompagnement de l’Union Régionale 
des Société Coopératives (URSCOP), OYE Distribution permet de pérenniser la distribution de la presse 
en région lyonnaise auprès de 624 marchands de presse et environ 1 000 emplois 
 
À travers la création de cette société coopérative, plusieurs activités sont ainsi rendues possibles : la 
garantie d’une distribution de la presse équitable et pluraliste, l’accompagnement et le maintien des 
commerces de proximité que sont les diffuseurs de presse et le développement de solutions 
logistiques préservant l’environnement sur des filières courtes. 
 
Au regard de ces enjeux, la Métropole de Lyon, ainsi que les villes de Vénissieux, Saint-Priest et  Corbas 
ont décidé de rejoindre la SCIC  OYE Distribution et d’en devenir sociétaire au sein d’un collège dédié 
aux collectivités territoriales. 
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