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L'association MOUVEMENT DE PALIER

Depuis 2015, Mouvement de palier propose à celles et ceux qui le
souhaitent de s'engager pour la réduction des déchets en leur proposant de
devenir « Ambassadeur·drices ». Il s'agit alors de « se former et de s'outiller
pour agir comme personne relais dans son immeuble, son quartier ou son
lieu de travail ».
Ces Ambassadeur·drices du tri et de la réduction des déchets ont pour
mission de diffuser les informations liées aux enjeux de ce thème. Pour
Mouvement de palier, le tri des déchets constitue une porte d'entrée vers la
question plus globale des déchets. À travers ses interventions, l'association
cultive une forme de convivialité considérée comme le meilleur moteur de
l'action collective. L'association regroupe environ 350 Ambassadeur·drices
et une trentaine de bénévoles, formant ou accompagnant ses ambassadeurs. 

L'association organise également des visites d'équipements de gestion des
déchets (centre de tri, plateforme de compostage, ...)  ou encore son grand
défi, « Mets ta poubelle au régime », qui encourage chaque année plus de
120 personnes à changer leurs habitudes pour réduire les déchets dans
leurs foyers et/ou lieux de travail.

Pour en savoir plus :   www.mouvementdepalier.fr
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L'association ZÉRO DÉCHET LYON

Créée en 2015, Zéro Déchet Lyon est une association citoyenne et
indépendante qui agit pour la réduction des déchets à la source afin de
préserver les ressources naturelles, diminuer les pollutions, et relocaliser
l’économie sur le territoire de la métropole de Lyon. Nous agissons à
l’échelle du citoyen·ne, des acteurs·rices privé·e·s et des collectivités
publiques avec des ateliers, du plaidoyer local, des conférences, des
stands, des animations collectives, un groupe d'entrepreneur·es du zéro
déchet etc.

Nous sommes très attachés à la réduction des inégalités et à la co-
construction de solutions réalistes et ambitieuses avec tous·toutes les
acteurs·rices du domaine.

L’association  a été le premier groupe local de Zero Waste France et
compte plus d'un trentaine de bénévoles actifs, plus de 300 adhérent·e·s et
11000 sympathisant·e·s sur les réseaux sociaux.

Zéro Déchet Lyon a installé son local de travail dans le quartier de Valmy
depuis septembre 2019. 

Pour en savoir plus: http://zerodechetlyon.org
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INTRODUCTION

L’aventure est née lors de temps conviviaux entre les salariées de nos deux associations que
nous organisions régulièrement pour garder un lien fort entre nos deux structures - très
complémentaires dans leurs actions. Un projet de rue zéro déchet menée par la Ville de Paris
qui commençait à peine et avait attiré l’attention de Zéro Déchet Lyon qui s’était rendue sur
place. En racontant ses observations de terrain aux deux équipes, nous avons commencé à
rêver en commun d’un projet plus lyonnais et plus grand ... c’était fin 2019...

Le "Quartier Zéro Déchet Valmy - Lyon 9" est
ainsi la première expérimentation de cet
projet global sur le territoire avec la Ville de
Lyon.

Depuis, les deux associations ont conçu une idée
globale de projet "Quartier Zéro Déchet" applicable à
l'échelle d'une commune ou d'un quartier. 

Projet Quartier Zéro Déchet

Mouvement de palier
&

Zéro Déchet Lyon

Mouvement de palier & Zéro Déchet Lyon
avec la Ville de Lyon, la Mairie du 9e
arrondissement et l'ADEME

prochaine expérimentation ?
nouveau territoire ?
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Nous voulions, pour première expérimentation, une zone à fort potentiel d'évolution, ne pas choisir
la facilité et pouvoir s'adresser à tout type de public, y compris les personnes les moins au fait des
enjeux ou des moyens d'agir liés la réduction des déchets et plus largement à la transition
écologique. 

Zéro Déchet Lyon s'étant installé fraîchement près des quais de Saône à l'été 2019, l'association a
commencé rapidement à tisser des liens avec les structures locales, notamment le Centre Social
Pierrette Augier tout proche et très engagé sur la question des déchets dans ses programmations
jeunesse, l'association de compostage Idées9, le permalab d'Ostara etc. Ces structures étaient
aussi demandeuses de plus d'actions collectives sur le quartier sur la question des déchets et plus
largement de la transition écologique. Au moment de nos recherches fin 2O19, le Conseil de
Quartier Vaise-Rochecardon-Industrie, incluant le quartier Valmy, est venu demander à Zéro Déchet
Lyon de les accompagner sur un projet collectif de réduction des déchets à l'échelle de leur
quartier. Il s'avérait aussi qu'au même moment, l'équipe municipale élue en 2020 à la mairie du 9e
arrondissement de Lyon portait une volonté similaire dans son programme électoral. Le quartier de
Valmy et plus globalement le 9e arrondissement de Lyon ont une histoire industrielle et populaire,.
Bien que connaissant depuis quelques années une gentrification progressive, ce quartier garde
encore un esprit de village très présent. La diversité des commerces implantés et l'implication déjà
forte d'associations œuvrant en local pour la transition écologique ont convaincu les partenaires
financeurs comprenant la Ville de Lyon et l'ADEME* et les partenaires techniques dont la
Métropole de Lyon. 

Notre choix était alors fait : nous avions la volonté forte issue des habitants, le soutien politique
local et de la Ville de Lyon, l'avantage d'être déjà implanté sur le secteur avec le local de Zéro
Déchet Lyon ainsi que les ambassadeurs du réseau de Mouvement de palier.
<< Par notre implication dans cette expérimentation, nous voulons réunir les habitants autour de
thèmes concernant leur quartier et travailler avec les élus pour améliorer le cadre de vie.   >>

Valmy - Lyon 9 : le choix du premier quartier

PRÉSENTATION DE
L'EXPÉRIMENTATION

VALMY 

Danielle Pastureau, représentante de la Commission Développement Durable du
Conseil de Quartier Vaise-Rochecardon-Industrie

*Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie
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Valmy - Lyon 9 : le choix du premier quartier

La zone violette, limites  du
périmètre dans lequel seront
conduites en priorité des actions
sur la voie publique par la
programmation d'expérimentations
collectives
En bleu, la zone d'influence
prévisionnelle dans laquelle la
programmation « Professionnel·les,
commerces, entreprises » pourra
initier des actions, changements,
engagements individuels, collectifs
ou professionnels. 
La zone rouge,  les surfaces
concernées par de nombreuses
habitations, principalement
collectives, dans laquelle la
programmation « grand public » et
la programmation «
accompagnement citoyen·nes »
pourront atteindre le plus de
personnes.
Ces zones restent prévisionnelles
et perméables, il est envisagé de
pouvoir atteindre les personnes de
ces différentes zones par plusieurs
programmations selon leurs
rapports et usages à ce territoire :
habitat, lieu de travail, lieu de
transit, lieu de restauration, lieu de
loisirs et de culture, lieu de
consommation et d'achats divers.

PRÉSENTATION DE
L'EXPÉRIMENTATION

VALMY 
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Vision générale de
l’expérimentation et prises de
décisions sur des sujets
stratégiques (recherche de
financements, méthodologie de
déploiement en fonction du
territoire, choix des
partenariats…)

L'organisation projet de l'expérimentation Quartier Zéro Déchet Valmy 

 Comité de suivi

 GT Grand Public

 GT Professionnels

 GT Structures du quartier

Mouvement de palier
Zéro Déchet Lyon

Ville de Lyon
Mairie du 9e

 GT Expérimentations
collectives

Partenaires & Acteurs locaux

Construire collectivement et
avancer sur des sujets
opérationnels. Une passation des
responsabilités et de
l’opérationnel est prévue entre
les co-porteurs associatifs et les
acteur·rices locaux·les en vue
d’une autonomie totale en fin
d’expérimentation en faveur d’un
maintien d’une dynamique sur le
territoire.

PRÉSENTATION DE
L'EXPÉRIMENTATION

VALMY 

à venir
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Un soutien institutionnel indispensable

<< Je suis heureuse et fière de voir émerger aujourd’hui cette expérimentation
innovante, projet phare de notre plan de mandat. Le quartier zéro déchet

créé une dynamique inédite qui rend désirable la réduction des déchets tout
en renforçant les liens entre les acteurs économiques du quartier et les

habitants, leur pouvoir d’achat et leur cadre de vie. C’est un premier pas
pour faire de Lyon un territoire zéro-déchet, zéro gaspillage. >>

Le 9e arrondissement est riche d'une densité d'initiatives en faveur de la réduction
des déchets et d'une grande diversité d'acteurs (associatifs, économiques, publics et
habitants) . La qualité des espaces publics permet aux participant·e·s de se rencontrer
et de rendre visibles les projets zéro déchet autour d'événements conviviaux. 
Ces atouts font de Valmy le territoire idéal pour cette expérimentation innovante dans
sa manière d'accompagner l'évolution des comportements.
Le Quartier Zéro Déchet fera du 9e une vitrine des engagements citoyens et sera
vecteur de lien social.

<< J'invite les habitant·e·s et le monde économique du 9e à rejoindre dans
cette dynamique collective inédite, porteuse d'espoir pour notre

environnement commun et résolument pragmatique.  >>
 

Anne Braibant, Maire du 9e arrondissement

PRÉSENTATION DE
L'EXPÉRIMENTATION

VALMY 

Camille Augey, Adjointe au Maire de Lyon en charge de l’Emploi et de l’Economie durable
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+ DE 300
PERSONNES & 

+ DE 570KG DE
DÉCHETS ÉVITÉS

lors de la journée de la Réparation organisée le 27 avril dernier
place Valmy par les deux associations, la Ville de Lyon et la
Mairie du 9e arrondissement de Lyon à l'occasion du Repair
Tour de l'ADEME et Spareka, avec le soutien de la Métropole
de Lyon.

+ DE 400
PERSONNES

VENUES & 
 + DE 7000
PERSONNES
TOUCHÉES

lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets en
novembre 2021 lors des animations journalières coordonnées
par Mouvement de palier, Zéro Déchet Lyon, la Mairie du 9e
arrondissement, les écoles et les structures locales

Un quartier en évolution et des personnes demandeuses :

+ DE 21
COMMERCES

DÉJÀ
ENGAGÉS

à accepter les contenants réutilisables amenés par leur clientèle
et/ou à mettre en place des pratiques au quotidien pour réduire
leurs déchets sur le quartier zéro déchet Valmy. Ils font partie des
500 commerces impliqués et référencés par le projet "Mon
commerce zéro déchet" de Zéro Déchet Lyon.

+ DE 28
AMBASSADEUR

·DRICES

formé·es par Mouvement de palier habitant sur le 9e
arrondissement de Lyon qui agissent dans leur quotidien, leur
immeuble ou leur bureau pour informer sur le tri et la réduction
des déchets
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Multi-partenarial : co-construit entre les collectivités, associations et
acteur·rices locaux
Inclusif : mettant au centre les habitant·e·s et les acteur·rice·s du quartier
Reproductible : sur d'autres quartiers ou communes

Avec pour philosophie en 3 mots d'être : 

Choisir l'échelle d'un quartier c'est bénéficier d'une plus large mixité sociale,
de plus de profils et cultures, d'usages différents des habitant·e·s, plus de
diversité dans les commerces et activités professionnelles et plus de structures
publiques en partenaires potentiels. 

LE PROJET GLOBAL
EN QUELQUES MOTS

<< Réduire les déchets à travers un programme
territorial d'expérimentation à petite échelle >>

Notre idée du projet global "Quartier zéro déchet" imaginée par
nos deux associations Mouvement de palier et Zéro Déchet Lyon
c'est d'essayer de



DOSSIER DE

PRESSE

LANCEMENT DE
L’EXPÉRIMENTATION DU
QUARTIER ZÉRO DÉCHET DE
VALMY, LYON 9 

Faire connaître les enjeux de la réduction des déchets à
travers la règle des 5R simplifiée en 3R: 

Réduction

Réutilisation

"Recyclage"

apprentissage du "faire soi-même"
et du "faire ensemble", éviter les emballages,
questionnement des besoins et consommation
responsable etc.

système de consigne, points de collectes (vêtements,
jouets...)  réparation, collecte et
partage des invendus, don, seconde-main, etc.

collecte appareils hors-service, emballages,
compostage etc. 

" l'urgence est à la réduction du gaspillage de nos
ressources naturelles" et de nos besoins superflus"

déchet évités ! 

non déchet

LE PROJET GLOBAL
EN QUELQUES MOTS



Nous sommes parties d’un constat simple : notre territoire de la métropole de Lyon est très riche
en associations, en entreprises et en projets d’entreprenariat œuvrant pour la réduction des
déchets et plus largement pour la transition écologique, mais ils et elles agissent séparément et
ponctuellement sur le territoire métropolitain. 

Nous voulions passer à un changement d’échelle, montrer ce que cela signifie dans le paysage
quotidien de chacun et chacune de manière condensée et pas juste dans les actions
individuelles des ménages. 
De plus, pour démontrer le vrai pouvoir dans le quotidien de chaque personne et permettre à
chacun et chacune d’adopter des changements de comportement il faut du temps. Pour que ces
changements s’ancrent dans les habitudes de toute personne, l’acceptation sociale est très
importante, cela passe notamment par des comportements de groupes et une dynamique
collective. 

Ainsi le projet de quartier zéro déchet global prend en compte ces faits et besoins. Il a été
pensé pour toute personne selon sa sensibilité et ses besoins et il veut s’ancrer dans le temps,
avec environ trois ans d’actions collectives et individuelles impliquant nos deux structures mais
se veut pérenne et autonome ensuite. 
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PRÉSENTATION DU
PROJET GLOBAL



Démarchage 
Création comité de suivi

Etat des lieux initial

Déploiement des actions

Phase d'envol

Programmation locale,
pérenne et autonome
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Les phases du projet

Enquête 
finale

- mettre en place les éléments
de suivi
- poursuite des dynamiques en
autonomie

Dernière année de programmation, la différence
résidera dans la structuration et le choix des
animations, qui seront laissés aux mains du
collectif local défini à partir des groupes de
travail et comité stratégique. Les deux co-
porteurs associatifs Mouvement de palier et
Zéro Déchet Lyon, auront alors le rôle
d’accompagnant. 

Il s'agit du cœur du dispositif
d'expérimentation. Les enjeux de
changement de comportement
sur la réduction des déchets
sont complexes et nécessitent
donc de ne pas miser sur un seul
public, un seul outil ou une seule
approche afin d'optimiser les
chances d'évolution des
pratiques individuelles et
collectives. C’est également une
phase qui se déploie dans le
temps pour permettre à chacun
d’avancer à son rythme. Ainsi la
programmation globale
envisagée est multi-cibles : -
Grand public, -
Ambassadeur·rices, -
Professionnel·les et
- Structures publiques

- sensibiliser, informer,
accompagner, former, mobiliser

PRÉSENTATION DU
PROJET GLOBAL
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Les programmations par cibles Afin d'expérimenter les effets et
changements présentés en objectifs
attendus de cette expérimentation, un
ensemble de programmations est
envisagé, proposant des temps variés,
individuels et collectifs : de
sensibilisation, d'informations, de
formations, de montée en compétences,
d'accompagnement vers des
engagements collectifs, d'évènements
publics (ateliers, table-ronde,
webinaires, expositions, visites
groupées de centres de tris
emballages- textiles- incinérateurs etc.)
ou encore des temps animés sur le
quartier par des balades commentées
ou par un jeu de piste. En combinant
des dispositifs simultanés dans les
programmations envisagées,
l'expérimentation veut agir à la fois sur
l'environnement matériel,
l'environnement économique et
l'environnement social. Ainsi, nous
espérons pouvoir toucher le plus large
public possible, en proposant des
animations adaptées aux niveaux de
chacun et chacune selon leur avancées
personnelles dans leur cheminement
vers la réduction des déchets, le tout
en mobilisant plusieurs leviers.

Programmation 
Grand public

Programmation 
Professionnels

Programmation 
Structures du

quartier

Programmation 
Ambassadeur

Cette programmation a été pensée de manière à
proposer des temps d'animations variés dans leur
approche afin de pouvoir correspondre aux différentes
étapes de transition des personnes : information,
sensibilisation, formations, accompagnements,
mobilisation de collectifs.

Cette programmation pour les professionnel·les
consistera principalement à de la mise en relation
avec les nombreux dispositifs existant financés sur
le territoire de la métropole de Lyon et de la région
permettant aux professionnel·les d'être informé·es,
d’avoir accès à une sensibilisation, de réaliser des
diagnostics et de se faire accompagner dans des
changements de pratique. Plusieurs partenaires et
dispositifs sont déjà identifiés pour mener à bien
cette programmation comme indiqué dans le visuel
ci-dessous. 

Avec cette même volonté de toucher l’ensemble
de la population du quartier, une programmation a
été pensée à destination des structures publiques,
notamment grâce à la constitution d’un groupe de
travail et à la mise en lien de ces structures
publiques pour favoriser l'échange de pratique, la
mutualisation de services, la création de projets
communs etc.

Cette programmation permettra aux personnes
rencontrées sur d’autres programmations d’être
formées et accompagnées pour agir auprès de
leurs entourages (voisin·es de palier, voisin·es de
quartier, collègues de travail, ami·es, famille…) pour
un meilleur tri, la réduction des déchets mais
également plus de lien de social et de
convivialité.

PRÉSENTATION DU
PROJET GLOBAL
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La création de signalétiques, pérennes ou
ponctuelles- indiquant les lieux incontournables
pour tendre vers la réduction des déchets dans
le quartier (boîtes à livres etc.)
la mise en place de cendriers de vote dans le
quartier sur des lieux stratégiques (proche des
transports en commun, devant les banques, sortie
de bureaux...)  etc. 

Le volet de cette programmation consistera en
l'encouragement, le soutien et l'accompagnement à la
création de dispositifs collectifs innovants portés par
et pour des citoyens (d’habitant·es, de
commerçant·es, d’entreprises…).

Les dispositifs peuvent être divers, comme par
exemple, des projets basés sur la théorie du « nudge »,
dit « du coup de pouce », théorie développée par
Richard Thaler, prix Nobel d'économie en 2017. Cette
approche, issue de l'économie comportementale,
tente par des dispositifs simples, d'influencer les
comportements des personnes dans leur propre intérêt
comme par exemple : 

Ce dispositif pourra également permettre la création
d'infrastructures innovantes et collectives comme la
création d'un local de mutualisation des cartons ou
des stickers pour partage  d'outils.

PRÉSENTATION DU
PROJET GLOBAL
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Tout au long de chaque expérimentation, une passation des responsabilités et de l’opérationnel est
prévue entre les co-porteurs associatifs et les acteur·rices locaux·les en vue d’une autonomie totale
en fin d’expérimentation en faveur d’un maintien d’une dynamique sur le territoire.

La gouvernance et la pérennité espérée du projet

 Comité de suivi
 GT Thématique

 GT Thématique

Mouvement de palier
Zéro Déchet Lyon
collectivités
financeurs

Partenaires 
& Acteurs locaux

Effets attendus 

Déchets
• Baisse des quantités de déchets
générés & réduction des refus de tri
• Détournement de déchets en
faveur du réemploi et seconde main
Lien social
• Augmentation des liens entre
habitant·e·s, création de collectifs
d'habitant·e·s
• Création de liens entre habitant·e·s
et acteur·rice·s du quartier

Changements de comportement
• Meilleure connaissance et appropriation
des solutions locales
• Appropriation d'une démarche globale
d'écologie
Économie de proximité
• Évolution des modes de consommation en
faveur des commerçants locaux
Cadre de vie
• Valorisation de l'image du quartier en
faveur des habitant·e·s

à construire différemment selon les territoires

PRÉSENTATION DU
PROJET GLOBAL

 Commission QZD...
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RÉDUIRE NOS DÉCHETS
QUELQUES CHIFFRES

1000€
D'ÉCONOMIE /

AN / FOYER *

Des enjeux sociaux, économiques & sanitaires :

DOSSIER DE

PRESSE

mesurés à Roubaix dans les familles participants aux défis "famille zéro
déchet" organisés par la municipalité depuis 2014

*https://www.roubaixzerodechet.fr

peuvent être dépensés par un commerce dans des emballages clients
jetables à usage unique pour un usage de quelques minutes. 

JUSQU'A 4%
DE CHIFFRE
D'AFFAIRE*

*source: Chambre de Métiers et d'Artisannat Rhône

sont émis chaque année pour les deux incinérateurs métropolitains pour
traiter les ordures ménagères résiduelles produites par les habitant·es et
entreprises 
produisant moins de 840 litres/semaine

350 000
TONNES DE 

 C02 & 216
TONNES

D'AUTRES
POLLUANTS

des actions rapides et immédiates permettent de réduire le volume de ses
déchets. En compostant ses biodéchets,  représentant environ 30% du
contenu de nos poubelles grises (ordures résiduelles), en pensant à réparer
ou à donner plutôt que de jeter, en achetant de seconde-main etc. 

JUSQU’À 47%*
EN MOINS DE

SA POUBELLE 

*https://www.roubaixzerodechet.fr

SOURCE: RAPPORT BARNIER 2016
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PROCHAINES 
DATES

SAMEDI 
21 MAI

DOSSIER DE

PRESSE

La voie est libre !  Les rues Grande rue de Vaise et
Rue Tissot fermées à la circulation des véhicules au
profit des piétons. Un atelier de graf sur bombe de
peinture sera proposé. 
+ d'infos: mairie9.lyon.fr/

Depuis le 20 avril et jusqu’au 21 mai, 17 coiffeurs de
Lyon 9 relèvent le défi d’une collecte de vos
cheveux, ils seront transformés en boudins de
dépollution des eaux ! Organisé par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône en partenariat
avec l'association Coiffeurs Justes et Ecofhair avec
la Ville de Lyon
Stand de collecte - place Valmy - 12h à 18h30
www.cma-lyon.fr/

"Voie est libre" : à l'occasion de la piétonisation de la Grande rue de Vaise, plusieurs
animations et temps conviviaux seront prévus sur cette journée sur l'espace public autour
de la place Valmy. 
"Valmy emboîte le plat": une tablée commune sera installée pour un repas partagé
collectif, avec pour objectif : venir avec son repas ou utiliser un contenant personnel
pour les repas proposés par les restaurateurs partenaires. 
"Le don, solidarité & zéro déchet": la réduction des déchets c'est aussi réduire le
gaspillage et s'ouvrir aux autres et à la solidarité. Pour illustrer ses pratiques,  une
gratiferia sera installée sur la place Valmy avec l'association CIE. 
(+ d'infos prochainement)

24 SEPTEMBRE

Une semaine d'animations, d'ateliers et de défis entre les structures publiques
partenaires. 
(+ d'infos prochainement)

SEMAINE
EUROPEENNE DE
REDUCTION DES

DECHETS 6-
NOVEMBRE 2022

http://www.cma-lyon.fr/?fbclid=IwAR0vB3UUp0EkMy5mCaIydpwd1j9lIa1_jL24GEQ8JgPPUxQDM2rdczEuvRI


NOS
PARTENAIRES
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DOSSIER DE

PRESSE

A travers toutes ces actions et évènements conviviaux en cours, déjà menés et à venir, c'est
tout un réseau d'associations et de structures partenaires du territoire embarqués avec nous
dans cette première aventure, que ce soit dans les groupes de travail, du prêt de matériel à du
temps d'animation et de stand, un grand merci à eux et elles :

Un immense merci à nos bénévoles, administrateur·rices, équipes salariées

ainsi que Le café cantine Belle Lurette,  les Mairies du 9e et 7e arrondissements, L'Odyssée des coccinelles, 
 Pôle 9 Saint-Rambert, la Ville de Lyon, pour le prêt de matériel et le soutien logistique ainsi que la Chambre de
Commerce et de l'Industrie, les écoles Chapeau Rouge et Audrey Hepburn, le collège Jean de Verrazane, le
Théâtre Nouvelle Génération pour leur engagement dans les groupes de travail
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CONTACTSDOSSIER DE

PRESSE

Pour en savoir plus :

contacts presse : Claire Dulière 
claire.duliere@versunquartierzerodechet.fr
06.33.78.45.01

contacts presse : Sarah Desmurs 
sarah.desmurs@versunquartierzerodechet.fr
07.70.10.75.15

Suivez l'actualité du projet sur : 

versunquartierzerodechet.fr

Vers un Quartier Zéro Déchet - Valmy

@vers.un.quartier.zerodechet

contact@versunquartierzerodechet.fr

Flashez le QR-Code ou copier le lien suivant :
https://framaforms.org/newsletter-quartier-zero-dechet-
1647333228


