POUR EN SAVOIR PLUS
POUR CANDIDATER

Une dynamique collective pour progresser ensemble
Aujourd’hui de nombreux consommateurs considèrent chaque
achat comme une forme d’engagement. En réponse à la crise
économique, ils préfèrent consommer local, soutenir l’emploi
de leur région, obtenir des garanties de traçabilité et de qualité,
protéger l’environnement, et donner du sens à leur porte-monnaie…
Le label "Lyon, Ville Équitable et Durable" est devenu, en seulement

CONTACTEZ
LA VILLE DE LYON
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Mairie de Lyon - 69205 Lyon cedex 01
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lved@mairie-lyon.fr
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Lyon en direct 04 72 10 30 30

cinq ans, une référence incontournable en matière de consommation
responsable. Il s’inscrit pleinement dans la longue tradition lyonnaise
de l’économie sociale et solidaire. Ce label territorial unique en
France se développe grâce à l’action quotidienne des professionnels
lyonnais engagés dans une démarche de progrès continu.
Pour vous, le label "Lyon, Ville Équitable et Durable", c’est un
réseau de plus de 200 partenaires potentiels, travaillant dans des
structures et des secteurs très variés, qui partagent vos valeurs et
travaillent à tisser des partenariats innovants et des coopérations
efficaces au sein du club des labellisés.
Pour toutes vos parties prenantes, ce label est un repère qualitatif

Photos : Muriel Chaulet, Alice Dufour, Morgan Clément. Imprimé sur du papier 100% recyclé.

ÉDITO

différenciant, qui indique que la municipalité reconnaît officiellement
la valeur de vos engagements durables, grâce à un référentiel qui
conseil

grimpe en exigence au fil du temps.
Si nous sommes légitimes pour vous labelliser, c’est parce que ce
label s’inscrit dans une politique globale de progrès continu qui fait de
Lyon une ville plus verte, plus sobre, plus solidaire et plus inclusive.

DOUNIA
BESSON
LÉGUÉE
RE DE LYON, DÉ
AI
M
AU
TE
IN
JO
AD
IRE ET
CIALE ET SOLIDA
À L’ÉCONOMIE SO
ENT DURABLE.
AU DÉVELOPPEM

WWW.LYON.FR
Rejoignez le label

PLUS DE 200 COMMERCES, SERVICES, ÉVÉNEMENTS…
LABELLISÉS PAR VOTRE VILLE.
La ville comme on l’aime, responsable

,

DES CRITÈRES EXIGEANTS

QU’EST-CE QUE LE LABEL

"LYON, VILLE ÉQUITABLE
ET DURABLE" ?

GAGE DE QUALITÉ POUR
LES CONSOMMATEURS LYONNAIS

"Lyon, Ville Équitable et Durable" est un label local unique en France
créé par la Ville de Lyon, qui fédère plus de 200 structures volontaristes
provenant d’horizons très variés. Les labellisés agissent au quotidien
pour le développement durable et partagent les mêmes valeurs : innovation sociale, conscience environnementale,

LE C LUB D E S LA B E LLISÉ S

engagement sociétal et volonté de progresser ensemble. Attribué à partir d’un référentiel exigeant, le label est un

UN ATOUT MAJEUR

repère fiable et qualitatif pour les lyonnais qui souhaitent consommer responsable. Le label c’est aussi un réseau
d’acteurs animé par la Ville, qui leur permet de se rencontrer, d’échanger et de créer ensemble de nouveaux projets.

+ DE 200 LABELLISÉS

RÉUNIS AUTOUR DES
MÊMES VALEURS

INNOVATION SOCIALE

PROGRESSER ENSEMBLE

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE

Les labellisés "Lyon, Ville Équitable et Durable"
agissent pour le développement durable de notre
territoire, en plaçant l’humain et l’environnement au
cœur de leurs activités et de leur démarche.

POUR LES LABELLISÉS
DONNER DE LA VISIBILITÉ À SA STRUCTURE EN VALORISANT
SON ENGAGEMENT :

« Notre labellisation à 3 feuilles
nous permet de mettre en avant
notre engagement fort en terme
de développement durable.
Le renouvellement de candidature
tous les 3 ans nous incite à prendre
du recul et à progresser. »
Sophie DOMMANGE,
SOLINE
Restaurant et traiteur
responsable.

Le label permet aux consommateurs d’identifier les labellisés et de disposer
d’un repère pour consommer de façon responsable. La labellisation LVED est
ainsi un moyen gratuit et ouvert à tous, pour valoriser auprès des lyonnais
l’engagement d’une structure, sa valeur ajoutée pour le territoire et ses
innovations. De nombreux outils permettent d’informer les consommateurs :
• un "kit signalétique" permettant de rendre visible son engagement dans
sa structure,

Obtenir le label "Lyon, Ville Équitable et Durable"
est une démarche volontariste et exigeante.

• Gestion environnementale : adopter un management et une gestion visant
à préserver les ressources et maîtriser l’énergie.

Qu’ils soient commerçants, artisans, entrepreneurs, associatifs, ils proposent
aux citoyens, aux consommateurs mais également au public professionnel :
• des produits écoresponsables répondant à de nombreux besoins du quotidien,
• des services à faible impact environnemental et à forte utilité sociale,
• des offres culturelles et de loisir,
• des activités de formation, de sensibilisation ou d’engagement citoyen,
• des prestations intellectuelles exemplaires en matière de développement
durable (architectes, cabinets conseil, etc.).
Restauration, alimentation, mode, cosmétiques, transports, artisanat, énergie,
tourisme, services à la personne, finances, lieux, événements... plus de 200
structures ont déjà été labellisées par la Ville de Lyon dans plus de 20 secteurs
d’activité différents !
Les labellisés sont tous implantés à Lyon et dans la Métropole.

Cécile GUINAMARD,
AGDS
Association spécialisée
dans l’accueil de la petite
enfance, de l’enfance et
de la jeunesse.

• Gestion sociale : valoriser le capital humain de l’organisation, adopter
un fonctionnement démocratique et transparent, gérer l’organisation de
manière éthique et équitable, associer les parties prenantes et travailler en
synergie.
• Achat et consommation responsable : privilégier des produits et
des services à forte valeur sociale et environnementale, limiter les
consommations.

« Le référentiel du label est très
complet et ne se limite pas à des
critères environnementaux.
La gouvernance de sa structure, la
prise en compte et l’intérêt porté
à ses salariés, sont également des
critères évalués. »
Thomas GENTILLEAU
et Jean-Charles
MESPOULHÉ, PISTYLES
Jardiniers-animateurs
de quartier.

• Une dizaine de rencontres sont organisées
chaque année : ateliers, formations,
rencontres informelles, etc.
• Une plateforme web privée est mise à
disposition pour permettre une communication
directe entre les membres et un échange plus
facile d’informations, d’idées, de documents…
• Des groupes de travail se réunissent
régulièrement pour échanger sur les bonnes
pratiques des uns et des autres ou pour
réfléchir à une problématique particulière
soulevée par un labellisé.

• une page dédiée au label sur www.lyon.fr avec notamment une cartographie
interactive des labellisés,
• un guide des labellisés disponible dans différentes structures (labellisés,
mairies, office du tourisme, lieux culturels…) et également sur le site de la Ville,
• une présence sur les réseaux sociaux,

LES CANDIDATS DOIVENT DÉMONTRER UN ENGAGEMENT
EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RÉPONDRE AUX 5 CRITÈRES DE NOTRE RÉFÉRENTIEL :

« Notre projet associatif s’inscrit
pleinement dans une démarche
durable et responsable : charte
alimentaire, gestion des déchets,
formation des équipes, sensibilisation
des parents et enfants aux bonnes
pratiques, achats responsables...
Nous nous approvisionnons d’ailleurs
auprès de labellisés. Rejoindre le
label nous a ainsi permis de créer du
lien avec ces structures qui partagent
nos valeurs. »

Le Club des labellisés, lancé en juin 2012,
a vocation à créer du lien et développer une
dynamique de réseau entre tous les labellisés :

• Engagement citoyen : promouvoir le Développement Durable et l’Économie
Sociale et Solidaire, soutenir et participer à des initiatives solidaires locales,
rendre ses produits et services accessibles au plus grand nombre.

• des actions de communication grand public s’appuyant sur tous les moyens
à disposition de la Ville,
• une présence sur des événements liés à la consommation responsable et
au Développement Durable (Salon Primevère, Semaine du Développement
Durable…).
De nombreuses autres actions pourront être déployées dans les années à venir
en concertation avec les labellisés.
CRÉER UNE DYNAMIQUE DE PROGRÈS :
Le niveau d’engagement dans le Développement Durable permet d’accéder à
plusieurs "niveaux de maturité", matérialisés par une, deux ou trois feuilles
sur le label.
L’analyse délivrée par le Comité de labellisation permet ainsi à la structure
labellisée d’identifier ses points forts et de l’aider à définir ses axes de progrès.

• Innovation : innover en prenant en compte l’impact social et
environnemental.
Chaque dossier est instruit par la mission "Économie Sociale et Solidaire"
de la Ville de Lyon. Les pratiques des candidats sont évaluées sur la base du
questionnaire "Lyon, Ville Équitable et Durable". Des pièces justificatives
sont également demandées pour attester des réponses données.
Un Comité de Labellisation, composé de structures externes et de
représentants de la Ville de Lyon, reçoit ensuite les candidats pour mieux
évaluer la valeur de leur engagement.
Au terme de leur labellisation (3 ans), les structures labellisées sont invitées
à renouveler leur demande et à déposer un nouveau dossier de candidature.

PROFITER D’UN RÉSEAU :
Rejoindre le label "Lyon, Ville Équitable et Durable" permet naturellement
d’accéder à un réseau d’acteurs qui sont engagés dans une démarche de
Développement Durable. C’est l’opportunité de confronter les expériences et les
parcours, d’échanger des informations, de faire naître de nouveaux projets et
d’entretenir un esprit de solidarité.

« Nous étions à l’étroit dans nos
murs... après avoir trouvé un grand
local avec un fort potentiel, l’équipe
d’Origeen a pensé à Kulteco, une autre
structure labellisée rencontrée dans
le cadre du Club. C’est lors de la soirée
annuelle du label que nous avons
évoqué une collaboration : le projet
coopératif Les Curieux était né ! »
Nicolas ASBOTH,
LES CURIEUX

Pôle multi-activité dédié à un mode de vie
éco-responsable et éthique : mode, coiffure,
soin, déco, salon de thé.

