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Quelques données chiffrés sur les déchets en France
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Évolution de la quantité de Déchets ménagers et ass imilés (DMA) collectés sur la 
Métropole 
Rapport annuel 2016 Métropole de Lyon sur le prix e t la qualité du service public de prévention et ges tion des déchets ménagers et assimilés

Sur la Métropole de Lyon, 29% de la poubelle grise correspond à des matières organiques 
fermentescibles
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Évolution de la quantité de Déchets ménagers et ass imilés (DMA) collectés sur la 
Métropole 
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Lois Grenelle 1 et 2 
Loi TECV : - 10% DMA/hab en 2020 p/r 2010

Lois sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
Décret sur l’interdiction des sacs plastiques

Programme national de prévention des déchets –
PNPD (2014-2020)

Influences réglementaires et imbrication avec les disposi tifs territoriaux

Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (+ dangereux et BTP)

(échelle régionale)

Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés

(échelle de la collectivité)

Autre lois pouvant influer sur la 
prévention des déchets : 
• loi consommation de 2014, 
• loi biodiversité de 2016
• …

Inspiré du guide des PLPDMA, décembre 2016, ADEME

Liens avec d’autres 
dispositifs de la 

collectivité : plan climat 
Plan éco-citoyen, 

démarche ECZG…

Directive-cadre de 2008
Paquet « économie circulaire » 
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3. Bilan qualitatif : la 
diversité des actions 
menées sur la prévention 
des déchets

Définition de la prévention des déchets

• Prévenir la production des déchets consiste en la mise en place des actions 
visant à réduire la quantité et/ou la nocivité de ces déchets, aux différents 
stades de la conception, de la production, de la distribution et de la 
consommation des biens et des produits => en amont de la gestion des déchets

• Le compostage in situ permet de gérer sur place une bonne partie de la fraction 
organique de nos poubelles grises. 



Pourquoi composter ?

Le compostage, un processus naturel qui permet la 
reconstitution d’un environnement favorable à la 
dégradation accélérée des matières organiques



Éléments de contexte
• 2005-2010, la Métropole de Lyon accompagne le développement du 

compostage domestique
• 2010-2015, premier PLPD et intensification de son action d’accompagnement 

du compostage, désormais orientée vers le compost partagé :
– Avec l’association Les Compostiers (Conventions annuelles) :

• Développement de sites de compost partagés en pied d’immeuble et dans les quartiers 
• Mise en place d’un réseau autour du lombricompostage 
• Formation de guide composteurs dans les 59 communes du Grand Lyon

– Avec l’association Trièves Compostage & Environnement (Marchés publics)
• Développement de sites de compostage au sein des cantines scolaires et sensibilisation 

à la lutte contre le gaspillage alimentaire

• Novembre 2015, retenue sur l’appel à projet gouvernemental « Territoires 
zéro déchet, zéro gaspillage (ZDZG), le ML se fixe des objectifs ambitieux en 
termes de réduction des déchets et de valorisation matière des déchets.

• Avril 2017 adoption d’un plan d’action économie circulaire
• 2019-2024 nouveau PLPDMA avec maintien d’un soutien fort à 

l’accompagnement du compostage – délibération prévue fin 2018 mise en 
œuvre 1er trimestre 2019



Depuis 2016, de nouvelles orientations
• Des objectifs ambitieux sur 4 ans :

– Une soixantaine de sites dans les quartiers et en pieds d’immeubles
– Une quarantaine de sites dans les cantines
– Une session annuelle de formation de guides composteurs

• Des objectifs revalorisés dans le cadre du budget 2018 avec l’ambition 
d’un accompagnement d’un projet/commune/an

Installation de 120 nouveaux sites en 2017-2018 dont 27 composteurs de quartier 
et 74 en pied d’immeuble 

• Partenariats (marché de deux ans fermes renouvelables une fois)  
avec :
– l’entreprise Pistyles et l’association Trièves Compostage & 

Environnement, s’agissant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
– Rhône Insertion Environnement pour le matériel

• 2018 Nouveau marché de compostage en cours de rédaction
• Développement en cours d’un outil numérique de référencement des 

sites de compostages installés par la Métropole



Bilan qualitatif : la diversité des actions menées sur la pré vention des déchets



La Métropole de Lyon

� Est l’interlocuteur privilégié des porteurs d’initiatives : 
compostage@grandlyon.com

� Veille à la complétude du dossier
� Organise les comités de sélection (2 à 3/an)
� Lors du comité de sélection, sélectionne les sites qui seront accompagnés, 

en fonction des critères définis, du budget disponible…
� Finalise la signature des conventions
� Met à disposition les outils de communication réalisés en partenariat avec 

l’AMO
� Commande le matériel
� Pilote les marchés



Critères de sélection des projets

– Portage collectif
– Nombre de foyers engagés dans le projet (maximum 60 foyers par site 

de quartier, contraintes à la fois techniques et d’animation de la 
dynamique collective)

– Nombre de référents volontaires, degré d’implication et motivation 
(capacité et volonté à tenir des permanences, à essaimer, à se former) 

– Maturité du projet
– Degré d’autonomie en matière sèche 
– Espace vert disponible (installation sur pleine terre, capacité de 

récupération des matières carbonées, utilisation du compost…)
– Débouchés pour le compost produit
– Projet associé, jardin par exemple…
– Allotissement et représentation géographique (lié au marché public)



Les grandes étapes du suivi
Lancement

Retournement

Récolte du compost



La fourniture de matériel

• Installation du matériel
• Intervention tout au long de la période de 

garantie



Modalités d’accompagnement

• En amont de la sélection des projets :
• Une adresse mail à disposition : compostage@grandlyon.com
• Sollicitation en ligne - Renseignement des formulaires de demande 

d’accompagnement :  https://www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-
dechets.html (Proposer un projet pour votre quartier ou Proposer un projet en 
pied d’immeuble s’il s’agit d’un compost en copropriété)

• Sélection des projets :
• Validation de la faisabilité et sélection des projets
• A minima deux comités de sélection par an

• Accompagnement des projets sélectionnés :
• Accompagnement financier sur « la totalité du matériel » (composteurs et 

accessoires) 
• Accompagnement et suivi « variable » assuré par l’assistant à maitrise d’ouvrage 

et pris en charge intégralement par le Grand Lyon



Pour toute question et précisions sur la thématique compostage :
compostage@grandlyon.com


