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 Rapport n° 2
Rapport pour information. Rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

L’article L 2311-1-1 du Code général des Collectivités Territoriales impose aux collectivités de plus de 50 000
habitants de présenter un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable
préalablement aux débats d’orientation budgétaire.

Notre collectivité engagée depuis de nombreuses années dans des politiques relevant du développement
durable met en œuvre son nouvel Agenda 21, Vénissieux 2030, Humaine et Durable, Solidaire et Citoyenne,
élaboré avec des actions planifiées par la commune pour 2017-2022.

Il fait suite au premier agenda 21 élaboré par plus de 100 Vénissians en 2009-2010 et dont les 107 actions
ont permis une véritable accélération des efforts de la ville pour la maitrise de l'énergie, le développement de
la biodiversité, une autre approche des déplacements, de la gestion des déchets, s’appuyant sur les traditions
vénissianes de citoyenneté, de solidarité et du cadre de vie. Une évaluation participative citoyenne de ce
premier  agenda  en  2015  a  conduit  à  mettre  l'accent  sur  les  dimensions  solidaires  et  citoyennes  du
développement  durable  pour  mieux  associer  les  habitants  aux  actions  conduites,  et  favoriser  la
complémentarité entre les actions de la ville et celles de tous les acteurs du territoire.

L'action pour le climat est une part importante de cet agenda 21 qui devient le plan climat air énergie de la
collectivité. Ce plan est intégré dans le plan de la métropole de Lyon. Il est reconnu par le label Citergie, label
européen obtenu par la ville en 2016 et confirmé en 2019. Ce label est la reconnaissance par des auditeurs
indépendants de la qualité de notre politique climat-air-énergie, et nous permet de mesurer nos progrès.

Le principe de gouvernance est assuré par la concertation citoyenne avec le Conseil Citoyen Développement
Humain Durable. Ce conseil créé pour l’écriture du premier agenda, réunit des délégués de quartiers, des
associations, des acteurs de la vie économique, et des élus de chaque groupe politique du conseil municipal.
Il est en cours de constitution pour ce mandat avec l'objectif de mieux associer les partenaires de la ville, la
métropole, et l'ensemble des acteurs de l'enseignement de la ville.

La mise en œuvre transversale de l’Agenda 21 se fait en interne par des agents référents Développement
Humain  Durable  dans  chaque  Direction,  et  un  comité  de  pilotage  associant  l'ensemble  des  adjoints
concernés. Il s'appuie sur un suivi détaillé de toutes les actions engagées et de leur bilan.

En 2020, des actions concrètes ont été réalisées à travers des travaux, des études. Elles sont présentées en
annexe 1. Cependant du fait des contraintes liées à la crise sanitaire, peu d’animations ont pu être assurées.
Ainsi la semaine de la propreté, la semaine du Développement durable, la convergence Vélo le challenge
mobilité ont été annulés.

Pour aider à l'appropriation citoyenne des enjeux du développement durable, la ville a mis à disposition des
citoyens plusieurs outils
-  l'appel  annuel  à  éco-projets  qui  permet  de  soutenir  chaque  année  plus  de  10  actions  de  collectifs
d'habitants, de conseils de quartier, d'associations
- la carte interactive des initiatives de développement durable dans la ville sur le site internet
- les forums du conseil citoyen du développement humain durable pour aider au débat public sur les enjeux
auxquels nous sommes tous confrontés
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Ce rapport est un aussi un outil à la disposition des élus et citoyens pour suivre les résultats des actions
engagées par la ville avec un tableau de 91 indicateurs suivis depuis 2010. Ce bilan chiffré de la situation
interne et territoriale en matière de développement durable de Vénissieux via des indicateurs consolidés de
l’année 2019 est consultable dans l’annexe 2. Il est un choix de transparence fort d'une ville qui veut associer
l'ensemble de ses acteurs aux actions nécessaires pour une ville humaine et durable, solidaire et citoyenne. 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 23 novembre 2020 après en avoir délibéré,

Prend acte

- de la présente information.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Annexe 1 

Rapport Développement Durable : opérations 2020 
 

 

Actions de maîtrise de l’énergie menées en 2020 sur le patrimoine  

 

Développer les Energies renouvelables produites par la commune  : 

En 2020, la ville poursuit son engagement de développement des EnR pour le chauffage et 

mène plusieurs études de raccordement au réseau de chaleur (Stade Laurent Gérin, Office 

Municipal du Sport et sites communaux du quartier Moulin à Vent). 

L’engagement de ne plus utiliser de fioul domestique pour le chauffage de ses bâtiments 

communaux sur le territoire est tenu avec le passage au gaz des chaudières du GS Georges 

Lévy, de la maternelle annexe Gabriel Péri et de la MJC Le cadran. 

Des études pour des projets de production photovoltaïque en autoconsommation collective ont 

été menées sur plusieurs sites (école de musique, cinéma, résidences pour personnes âgées,...). 

 

Augmenter l’efficacité énergétique du patrimoine municipal : 

- des travaux de rénovation des installations d’Eau Chaude Sanitaire des chalets du Centre de 

Vacances Elsa Triolet permettent d’améliorer l’efficacité énergétique de la production d’eau 

chaude mais aussi le confort des utilisateurs.  

- des travaux de rénovation des installations de production de chauffage et eau chaude et de 

réseaux ont été réalisés dans les GS Gabriel Péri et Jean Moulin. 

- la ville poursuit l’installation de destratificateurs et le passage en LEDS des installations 

sportives permettant de diminuer sensiblement les consommations énergétiques et d’améliorer 

le confort des usagers. Les gymnases Elsa Triolet et Jacques Anquetil ont été équipés. 

- le passage en LEDS de l’ensemble des éclairages de la médiathèque permet un gain 

énergétique important, un gain en confort lumineux et une diminution des opérations de 

maintenance. 

- la modernisation des installations de gestion technique centralisée (GTC) se poursuit avec 

des travaux de migration à la résidence Ludovic Bonin, l’Hôtel de Ville, le GS Gabriel Péri, le 

foyer Marcel Sembat. 

- les travaux  de rénovation de la toiture de la maternelle Max Barel et de remplacement des 

menuiseries à la Maison du Peuple ont intégré la dimension énergétique ; 

 

 

Actions de production et de consommation responsables :  

 

Proposer une restauration scolaire responsable 

La Régie de restauration de Vénissieux a procédé au remplacement de la vaisselle plastique 

par de la vaisselle bio-dégradable depuis le 1er septembre 2019. Et, depuis la rentrée scolaire 

2019, il est proposé des menus diversifiés dans les cantines scolaires, dont 2 menus 

végétariens par semaine : l'un obligatoire, l'autre facultatif, en application de la loi « pour 

l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 

alimentation saine, durable et accessible à tous » dite loi Egalim. 

 

Développer les composteurs dans les écoles 

Deux nouvelles écoles de la Ville de Vénissieux mettent en place le compostage des restes de 

repas de la restauration, avec un accompagnement de la Métropole de Lyon sur la valorisation 

des biodéchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les équipes éducatives et les 

services municipaux (animateurs du temps méridiens, personnels de la restauration, gardiens 

et agents du Cadre de Vie) de l’école du Centre et de l’école Georges Lévy, sont mobilisés 

pour mener à bien ces actions. 
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Développement des actions de solidarité et d’unité sociale :  

 

Le BIJ soutient les projets des habitants 

Le Bureau Information Jeunesse de Vénissieux, équipement municipal offrant un accueil 

quotidien des jeunes et de leurs familles, a obtenu par arrêté préfectoral un nouveau label 

« Information Jeunesse », plus exigeant,  pour 3 ans, en juin 2020. 

 « Information Jeunesse » (IJ) est la marque de qualité accordée par l’Etat à la structure 

d’information des jeunes de proximité, capable de proposer à chaque usager une réponse à la 

fois individualisée et adaptée au contexte local. Ce label traduit l’ambition d’être au service 

des jeunes, partout sur le territoire, dans une dynamique collective d’amélioration continue 

entre la structure labellisée et celles qui délivrent de l’information spécialisée. 

Un diagnostic partagé sur les besoins des jeunes vénissians a été réalisé en 2019 dégageant 3 

champs d’intervention prioritaires :  

- renforcer les liens des jeunes avec le monde professionnel : découvrir des métiers, faciliter 

l’accès aux stages et aux premières expériences de travail ;  

- faciliter l’accès aux droits, éduquer à l’information et au numérique : mieux faire connaitre 

les dispositifs mais aussi apprendre aux jeunes à décoder leur environnement institutionnel et 

à s’informer ; 

- accompagner vers l’autonomie et l’engagement citoyen : lever les freins aux parcours 

individuels, développer des espaces de sociabilité, accompagner les collectifs de jeunes 

porteurs de projets. 

En articulation avec l’Education nationale, et notamment les lycées inscrits dans une 

démarche de labellisation E3D, les projets citoyens des élèves sont encouragés, soutenus et 

mis en lien avec les services municipaux conduisant des actions dans le champ de la 

prévention et du développement durable. 

 

Le CCAS accompagne les habitants les plus fragiles financièrement 

Depuis de nombreuses années, le CCAS développe un panel d’aides et de prestations sociales 

en direction des Vénissians rencontrant des difficultés financières. 

Le CCAS propose, depuis 2019, une aide pour l’adhésion à un club sportif. Il s’agit 

d’encourager la pratique sportive, source d’épanouissement personnel physique et psychique 

et de cohésion sociale.  

Dès cette 1
ère

 année de mise en place, 181 personnes ont bénéficié de cette aide.  

Lors de la crise sanitaire de 2020, le CCAS est resté aux côté des Vénissians les plus en 

difficulté, avec l’appui des associations locales partenaires. Ainsi, des distributions de 

chèques alimentaires, de colis ont été organisées. Lors du confinement, la cellule de veille a 

maintenu un contact régulier avec les personnes isolées afin d’éviter une rupture totale de lien 

social.   

Face à la crise sanitaire, la Ville a multiplié les actions pour rester au plus près des Vénissians 

et limiter les inégalités sur le territoire, avec notamment  la vente directe de fruits et légumes 

en 4 points du territoire,  et la mise en place d’un  réseau de couture solidaire : 15 000 

masques solidaires en tissu ont été distribués aux personnes les plus fragiles, grâce au réseau 

de plus de 270 couturier(e)s Vénissians bénévoles qui les ont confectionnés avec le matériel 

fourni par la ville pendant le confinement du printemps 2020.  

 

Une plateforme des Habitants Solidaires de Vénissieux a également été constituée pour mettre 

en relation des bénévoles volontaires prêts à aider et des personnes en difficulté et parfois 

isolées à l’échelle de leur quartier pour des courses de première nécessité, des impression 

d’attestations, des conversations à distance, des aides informatiques, administratives ou aux 

devoirs.  
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Etudes 2020 
 

Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre du patrimoine et des services  
Ce bilan permet de comparer l’évolution des émissions de GES par rapport à 2010 et 2014. 

Pour autant, les résultats de la comparaison doivent être analysés avec recul dans la mesure où 

les consommations énergétiques sont des consommations réelles (non « corrigées » par les 

degrés jours unifiés) et que le nombre d’agents, d’habitants et de repas servis a évolué. En ce 

sens, le bilan carbone doit être considéré comme une photographie. En 2018, l’estimation des 

émissions est de 10 000 TeqCO2 . En ramenant ces émissions à la population, elles continuent 

à décroitre. En effet, malgré une croissance de 4% des émissions depuis 2014, celles-ci restent 

dans l’objectif d’une baisse de 20% depuis 2010. Les postes principaux sont l’énergie et les 

déplacements (agents, usagers et visiteurs).  

 

Consolidation du Plan climat de la ville et adhésion au Plan Climat Air Energie 

métropolitain  
La ville de Vénissieux contribue aux objectifs fixés par la Métropole à l’horizon 2030, en 

confirmant son adhésion au Plan Climat Air Energie métropolitain en novembre 2019. 

 
 

Intégration de la dimension énergétique dans les projets de construction ou rénovation 

Dans le cadre des études de l’extension du GS Jules Guesde et de la construction de la maison 

de l’enfance Max Barrel, le volet énergétique a été intégré dans les prescriptions sur le bâti 

ainsi que la rénovation des installations de production de chauffage et régulation. 

 
 

Actions qui se poursuivent en 2021 

 

- Mise en œuvre de la phase 2 de la zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire pour 

améliorer la qualité de l’air avec limitation  des véhicules de transport de marchandises munis 

d’étiquette crit’air 3, 4 et non classé sur cette zone. La ville accélérera le renouvellement de sa 

flotte de véhicules et sollicitera la Métropole et l’ADEME pour obtenir des aides à ce 

renouvellement.  

 

- Poursuite de la rénovation du patrimoine et du développement des énergies renouvelables 

avec les travaux de raccordement au réseau de chaleur du stade Laurent Gérin, les travaux de 

modernisation des installations de production de chauffage et régulation du stade Laurent 

Gérin, des Groupes Scolaires Paul Langevin et Max Barel. 

Les travaux de rénovation de la toiture du GS Paul Langevin (élémentaire A) intégreront de 

l’isolation. Un passage en LEDS de plusieurs bâtiments permettra de diminuer les 

consommations électriques. 

 

- Poursuite de la sensibilisation aux économies d’énergie dans le cadre de la convention 

pluriannuelle avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat. Des ateliers à destination de 

publics ciblés : locataires, propriétaires et copropriétaires ayant fait des rénovations, seront 

menés. 

 

- Un document de communication pour les utilisateurs de la nouvelle maternelle du groupe 

scolaire Charréard sera diffusé afin d’expliquer les modalités de fonctionnement du bâtiment : 

chauffage, ventilation et éco-gestes, participant ainsi aux bons usages du site. 



ANNEXE 2  : Suivi des indicateurs "développement du rable" de Vénissieux
                                  au regard des 5 f inalités du référentiel national

Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Emissions de GES Patrimoine et 

services (Bilan Carbone® en teq CO2) 
12 000 9 700 10 000  calculé tous 

les 4 ans

Emissions de GES Patrimoine et 

services en teq CO2 par habitant
0,200 0,154 0,152

Emissions de GES Patrimoine et 

Eclairage Public (en teq CO2) 

6 150 4 650 5 360 5 075 3 280 3 315 3 874 3 788 3 574 3 447

Emissions de GES du réseau de 

chaleur urbain (en teq CO2) 
49 000 27 500 25 200 21 230 18 100 20 720 20 875 22 710 21 914 21 914

 Consommations d'eau du 

patrimoine bâti (pourcentage de 

baisse par rapport à une base 2010)

116815 m
3 -10,1 -18 4,4 -7,9 -23,9 -3 -0,6 -10,3 -26,6

Economies d'énergie dans les bâtiments communaux

 Consommations d'énergie pour 

le chauffage du  patrimoine, 

corrigées des variations saisonnières 

(pourcentage de baisse par rapport à une 

base 2010)

23 508 128 

kWh
-8,2 -0,73 -3,8 -10,5 -19 -17 -13 -13 -18,2

Consommation d'électricité du 

patrimoine(pourcentage de baisse par 

rapport à 2010)

8 725 874 

kWh
-5,3 -1,9 -1,3 -4,4 -0,6 -5,8 -7 -11,3 -6,9

Nombre de bâtiments municipaux 

ayant fait l'objet d'un Diagnostic de 

Performance Energétique (DPE)

41 41 41 41 41 68 68 68 68 68

Nombre de bâtiments  classés 

D, E ou F selon diagnostic de 

performance énergétique    

33 33 30 24 13 26 29 31 31 23

Part du Programme Pluriannuel 

d'Investissement consacrée aux 

économies d'énergie y compris PIG 

Energie, en pourcentage

( à noter que des travaux de 

maintenance et opérations de 

développement inscrits à la PPI  

concourent aux économies d'énergie)

1,8 2,5 1 0,8 2,4 5,5 3,4 3,4 9,7 en cours

Nombre d'opérations de travaux 

et maintenance en maîtrise de 

l'énergie (par an)

13 12 8 9 19 16 15 13 15 18

Economies  d'eau dans les bâtiments communaux

 calculé tous les 4 ans calculé tous les 4 ans

Finalité 1: Lutte contre le changement climatique e t protection de l'atmosphère

Maîtrise des émissions de gaz à effet de serre  
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Economies d'énergie en éclairage public

Consommations d'électricité de  

l'éclairage public (pourcentage de 

baisse par rapport à 2010)

5240874 kWh + 0,2 - 1,8 - 5,1 - 6,9 -10,1 -12,1 -13,8 -18 -20,2

Nombre d'économiseurs 

installés pour l'éclairage public 
(cumulés)

30 33 40 45 46 48 52 56 63 64

Nombre de luminaires Leds 

installés pour l'éclairage public 
(cumulés)

0 15 77 158 228 317 475 664 979 1159

Part des énergies renouvelables 

dans la production d’énergie du 

réseau de chaleur urbain (en 

pourcentage)

13 37,6 39,2 44,3 45 50,4 50,3 50 50 53,7

Part des énergies renouvelables 

dans la consommation de 

chauffage du patrimoine de la 

ville (en pourcentage)

6 17 18 21 26 29 32 33 32 39

Production annuelle d'électricité 

renouvelable sur le patrimoine 

de la ville (en MWh)

10,23 25,59 

Transports en commun :Nombre 

d'agents  ayant bénéficié au moins 

sur un mois de la participation 

employeur

246 221 241 255 272

Nombre de vélos avec ou sans 

assistance électrique disponibles 

pour les déplacements 

professionnels

0 5 5 5 5 7 8 10 11 11

Nombre de km effectués en vélo à 

assistance électrique pour trajets 

professionnels des agents (cumulés)

0 2 220 5 766 8 418 10 323 13 767 18 766 24 260 29 305 34 762

Nombre de véhicules "propres" 

dans le parc automobile de la Ville 

(véhicules élect et GPL)

7 9 10 10 13 17 20 22 28 32

Part de véhicules "propres" dans le 

total du parc automobile de la Ville, 

en pourcentage (véh élect et GPL)

4,4 5,4 5,8 5,8 7,9 9,6 12,34 14,6 18,6 21,3

Nombre de kilomètres de "zone 30" 2,55 2,55 2,65 3,24 3,9 5,27 6,9 7,2 7,2 7,2

Nombre de kilomètres de pistes 

cyclables
_ _ 26,7 27,4 30,1 30,6 33,4 38,5 41,6 42

Développement des énergies renouvelables

Changements des habitudes de déplacements

Déplacements, transports et infrastructures
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Surface d'espaces verts gérée 

par la Ville (en hectares)
165 165 165 165 166 166 166 166 166 166

Nombre de ruches gérées par la 

Ville 
0 0 5 5 5 5 5 7 7 7

Consommation d'eau des espaces 

verts de la Ville (en m3)
47 245  45 703  22 257  19 730  24 816  27 701  17 491  20 826  19 099  23 584  

Nombre de forages captant les 

eaux de nappe pour l'arrosage 
15 16 17 17 17 17 18 18 18 18

Evolution de la quantité de déchets 

collectée à Vénissieux :

 - kg de déchets ménagers / habitant / an

269 264 258 248 254 242 251 244 247

 - kg de déchets triés par habitant / an 32 32 28 29 31 29 29 29 29

 - kg de déchets triés et valorisés/ 

habitant / an         (collecte sélective) 
23,5 24 20,7 21,2 20,7 20,6 20,3 19,3 18,4

 - kg de verre triés/ habitant /an 10 9,5 8,8 8,8 8,7 8,8 9 8,7 8,6

Gestion durable des déchets

Nombre d’installations de 

compostage collectif soutenues (en 

cumulé)

1 1 2 2 3 4 6 7 8 9

Part des déchets triés dans le total 

des déchets produits par la Ville, 

(hors collecte Métropole, en 

pourcentage)

45 47 57 76 75 76 79 92 93 93

Quantité de papier trié et valorisé      

( hors  collecte Métropole, en tonnes)
3,5 5,3 11,6 8 9,3 6,3 4,4 3,4 8 8,4

Nombre de dons de mobilier des 

services municipaux
2 1 1 1 1 2 4 3 2 1

Nombre de jours dépassant le 

niveau de vigilance de pollution 

atmosphérique

17 89 46 43 26 42 22 28 18 23

Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, prote ction des milieux et des ressources

Gestion des espaces verts

Gestion de l'eau

Gestion durable des ordures ménagères ( données Métropole de Lyon)

en attente 

des 

données 

métropole

Pollution atmosphérique 
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'opérations du 

Programme d'Intérêt Général 

contribuant à lutter contre la 

précarité énergétique

0 0 0 0 0 0

Nombre de réunions d'information 

aux propriétaires sur le Programme 

d'Intérêt Général  énergétique

0 0 0 3 23 34 72 23 141 121

Nombre d'enfants ayant participé 

aux activités des centres de loisirs 

Ezin Pinet et de vacances au Noyer 

et à Champagneux* (*depuis 2015), 

pôles d'éducation au 

développement humain durable

_ _ _ _ _ 1553 2051 3637 4941 3491

Nombre de forums                        

"Paroles d'enfants"
4 4 3 3 3 3 3

2  forums 

et 1 ciné-

débat

2  forums 

et 1 ciné-

débat

2  forums 

et 1 ciné-

débat

Nombre de participants 160 180 150 160 150 140 142 195 210 223

Conseil Municipal d'enfants                                

Nbre séances & commissions                             

Nbre d'enfants

non créé non créé

                             

4                        

149

                             

13                        

390

                             

16                        

434

                        

9                    

210

                       

11                   

319

                       

14                   

392

                

12

244

                

21           

523

Nombre de "chantiers jeunes" 

spécifiques Développement 

Humain Durable 

0 0
3

4 8 44 

Nombre de jeunes  ayant participé 

à des"chantiers jeunes"
- - - - - - 270 270 270 280

Nombre de jeunes ayant participé à 

des chantiers jeunes spécifiques 

Environnement 

- - - - - - 60 72 90 111

Nombre de projets labellisés 

Jeunes et aussi Citoyens, 

favorisant l'accès des jeunes à une 

citoyenneté active

- - - - - - 8 13 13 15

Nombre d'événements "Sports et 

développement humain durable" 
0 2 2 2 7 7 7 7 7 6

Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humai ns par l’accès à une bonne qualité de vie

Lutte contre la précarité énergétique

4 copro. (588 logements.)                                   

33 maisons indiv.

Accès à l'éducation et à la formation pour tous

ci-dessous nouvel indicateur

Education à l'environnement

4



Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mixité du public :  % de femmes 

dans les associations sportives
45 45 40 43 44 45 46 46 47 46

Nombre de filles inscrites dans les 

cycles sportifs des Equipements 

Polyvalents Jeunes
90 60 85 103 132 150 153 181 195 193

Nombre de  personnes en situation 

de handicap inscrites dans des 

clubs sportifs

32 32 56 60 71 73 78 77 85 103

Nombre de structures sportives 

accueillant des personnes en 

situation de handicap

6 6 10 10 11 11 13 14 14 17

Nombre de structures proposant 

des  «handisports» ou sports 

adaptés

4 4 7 7 9 9 10 10 10 10

Nombre d'actions et évènements 

visant à favoriser l'accès des 

enfants éloignés du sport

8 8 8 10 11 10 11 10 11 10

Nombre de sportifs profitant du 

centre Médico Sportif et d'un suivi 

médical gratuit
911 724 982 1 082 1 135 1 225 1 177 1 077 916 1 011

Nombre de projets menés dans le 

cadre de l'"Atelier Santé Ville" 
5 7 4 5 9 12 17 22 17 20

Nombre de personnes touchées via 

le dispositif "Atelier Santé Ville"
50 58 382 683 921 1 680 1 760 2 240 2 011 3111

Réseau de lecture publique 

(médiathèque et bibliothèques de 

quartier)                                                                                                                                                                 

- nombre d'inscrits actifs

- entrées dans les structures

     7 556                        

non calculé

    7 406                               

183 614

    7 124                        

165 549

    7 200                        

171 475

    7 669      

185 397

   6 939          

182 000

    6 557   

183 030

  6 555    

164 603

   8 619    

171 036

   8 642      

179 454

Théâtre (saison sept à juin)                                                                                                                                                                                                         

- nombre de spectacles                                                                                                                                                                                                                                    

- nombre de représentations

- nombre de spectateurs

    

   23

   52

 13 814

    

   21

   48

  11 242

    

   22

   48

  13 686

    

   22

   54

  12 616

23                  

50                            

12 150

24             

64                                  

11 970

25             

51           

11 614 

24                   

71                  

14 915

23               

51            

11 193              

24              

64                

14 865

Bizarre !                                        

nombre de concerts              

nombre de spectateurs 

- - - - - - - 23                 

4 247

17                      

3 634                

21               

3 251

 Cinéma G Philipe :         

Nombre d'entrée payantes
84 340 91 768 88 703 87 239 87 892 91 823 100 167 92 727 87 892 95 806

Nombre d'inscrits à l'école de 

musique : sept à juin
557 554 550 595 550 555 495 513 496 546

Nombre d'inscrits aux ateliers d'arts 

plastiques Henri Matisse:  sept à 

juin

262 268 307 278 279 239 250 220 211 266

Nombre de visiteurs aux expositions 

de l'Espace arts plastiques 

Madeleine Lambert 1 514 1 551 2 735 2 625 2 779 2 470 3 382 3 218 3 150 3 099 

Public du festival Fêtes Escales 15 000 13 500 14 000 13 000 9 000 7 000 7 000 6 600 4 500 4 500

Accès à la pratique sportive pour tous

Accès égal à la santé et action sur les déterminant s de santé

Accès à la culture et aux loisirs
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rapport entre le salaire le plus 

important et le plus faible des 

fonctionnaires en activité

5,41 3,96 4,22 4,85 4,06 4,33 4,31 4,57 4,29 4,68

Parité hommes femmes

Part des femmes, en 

pourcentage, parmi les :

 - élus

 - postes de direction

 - cadres A

 - agents

  51

  54 

  58 

  65 

51

39

55

66

51

42

60

64

51

48

63

65

49

44

68

64

49

49

66

66

49

29

66

65

49            

29            

67          

67

49                

39           

67          

66

49

50

72

65

Insertion dans les 
marchés

Nombre de marchés publics 

comportant une clause 

d'insertion 

6 6 6 8 8 8 3 12 17 11

Nombre de marchés privés 

comportant une clause 

d'insertion, suivis par la ville 

1 4 6 14 16 21

Emploi

Nombre de saisonniers embauchés 

pendant les vacances scolaires 
116 128 122 118 109 94 97 80 74 75

Nombre d'apprentis au sein de 

la collectivité 
9 9 11 13 15 10 9 9 13 10

Nombre d'emplois sur le 

territoire vénissian 28 476 28 149 27 826 27 729 271 891 28 781 26 818 26 640

Nombre d'emplois sur la ville 

vénissian occupés par des 

vénissians (en pourcentage de l'emploi 

total)

             

23,5 31,4 31,7 31,6 31,4 31,5  30,1 33

Nombre d'entreprises créées 472 446 457 479 549 498 496 623 628 450

Economie sociale et solidaire

Nombre d'entreprises de 

l'économie sociale et solidaire 

identifiées sur le territoire 

vénissian  

2 2 2 2 2 7 8 8 7 7

Nombre d'entreprises de 

l'économie sociale & solidaire 

subventionnées par la Ville

0 0 0 0 3 4 5 5 4 4

Nombre d'actions du Grand 

Projet de Ville axées sur la 

sensibilisation au respect du 

cadre de vie

2 2 2 2 2 1 1 2 3 5

Nombre de "points noirs" 

d'accessibilité résorbés (en 

cumulés)

30 45 66 91 130 152 170 186 201 213

Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations

Rémunération équitable des agents

Dernières données 

Insee disponibles 2017

Accès à un cadre de vie de qualité
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de délégués de quartier 86 86 115 115 115 115 115 105 103 103

Nombre d'éco-projets soutenus 

par la Ville
2 6 6 10 11 7 10 9 13 10

Nombre d'éco-projets menés 

avec des classes techniques, 

collèges, lycées de Vénissieux

1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

Nombre de points de distribution 

produits locaux sur le territoire 
2 2 2 2 2 2 4 4 4 6

Nombre d'AMAP soutenues par 

la Ville 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Nombre d'entreprises 

signataires de la Charte de 

coopération (créée en 2015)

/ / / / / 25 33 100 108 125

Nombre d'entretiens organisés 

avec des entreprises du 

territoire 

100 100 50 100 130 176 213 235 266 287

Part des achats de produits bio  

pour les menus des écoles                      

(en pourcentage)

15 17 20 20 20 20,4 19,6 22,1 22,2 24,5

Nombre de marchés publics 

comportant une clause 

environnementale 

1 3 4 7 7 19 28 27 16 25

Quantité de papier acheté 

(tonnes)
20 16 16 16 15,9 16 15 13,6 14 13,2

Nombre d'agents formés à des 

pratiques durables (cumulés)
123 216 364 627 757 889 902 920 934 940

Nombre d'articles (revues, 

internet) sur le Développement 

Humain Durable

29 30 36 38 22 28 33 26 31 27

Nombre de campagnes/journées 

de sensibilisation organisées 
3 5 5 6 8 8 9 9 18 13

Nombre de fiches sur le DHD (éco-

gestes, construction durable, 

énergie,...) réalisées chaque année

0 0 3 2 0 2 3 2 2
Guide éco 

agent

Participation de tous à la démarche de Développemen t Humain Durable

Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des  modes de production et de consommation responsable

Production et consommation responsable

Développement économique durable

Politique d'achats responsables de la Ville

Modification des pratiques des agents

Communication et sensibilisation au développement h umain durable
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