Lyon Bio Ressources est une association ayant pour
objectif de co-construire un système de gestion des
ressources alimentaires basé sur les principes de
l’économie circulaire et de la gouvernance participative.
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Lyon Bio Ressources est un projet de territoire inédit
qui porte sur la totalité du cycle de vie des ressources alimentaires

World Trade Center Lyon - Tour Oxygène
10-12 boulevard Vivier Merle, 69393 Lyon cedex 03

contact@lyonbioressources.org
+33 (0)6 49 80 86 22

Actions pilotes
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 Mobilisation des restaurateurs au Sirha Green et ailleurs
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Commerce
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Système
de gestion
collective
des ressources

Sur la Métropole de Lyon :
 Restauration collective : 8 900 T de biodéchets / an, soit 18 000 000€ de pertes
 Restauration commerciale : 3 800 T de biodéchets / an, soit 7 800 000€ de pertes

 Expérimentation du tri, de la collecte sélective et de la valorisation
locale des biodéchets des professionnels de la restauration

Restauration

 Réduction des pertes et gaspillages de 10% / an,
soit 8 tonnes en 2019 (10 participants) et 15 tonnes en 2020 (30 participants)
 Mise en place d’une collecte séparative optimisée des biodéchets,
soit 72 tonnes en 2019 et 127 tonnes en 2020
 Economies visées : 20 000€ pour les participants, 15 600€ pour la Métropole

BIODÉCHETS

Valoristes

BIOGAZ

Collecteurs
debiodéchets

 Projet collaboratif et territorial de méthanisation
Travailler sur quatre niveaux d’acceptabilité
 Environnementale : complémentarité des traitements
 Politique : concertation avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriale
 Économique : sécurisation des gisements de biodéchets
 Gouvernance participative : adhésion des riverains et des associations locales

Energéticiens

1ères Assises Territoriales de la Ressource Alimentaire
- Près de 200 acteurs du territoire, dont agriculteurs et industries agro-alimentaires ; restaurations collective et commerciale ;
collecteurs, mondes du biogaz et du compostage ; associations de protection de l’environnement, de solidarité et de dons ;
établissements professionnels et supérieurs ; grands groupes, PME et structures de l’ESS ; startups et pôles de compétitivité ;
chambres consulaires ; les villes de Lyon et Villeurbanne, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME.
- Plus de 40 signataires de la Déclaration finale des 1ères Assises Territoriales de la Ressource Alimentaire pour une Transition
Écologique, Économique et Sociale.

