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 Rapport n° 1
CADRE DE VIE - INFORMATION. Rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement 
durable.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

L’article L2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales impose aux collectivités de plus de 50 000
habitants, préalablement aux débats d’orientation budgétaire, de présenter un rapport sur la situation interne
et territoriale en matière de développement durable. Le contenu de ce rapport doit englober le fonctionnement
de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer  cette  situation  et  à  contribuer  à  l'atteinte  des  objectifs  de  développement  durable  inscrits  au
programme de  développement  durable  à  l'horizon  2030,  adopté  le  25  septembre  2015  par  l'Assemblée
générale des Nations unies.  

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

Le  principe  de  gouvernance  est  toujours  assuré  par  la  concertation  citoyenne  avec  le  Conseil  Citoyen
Développement Humain Durable (CCDHD). Ce conseil créé pour l’écriture du premier agenda et réélu en
2021, réunit des délégués de quartiers, des associations, des représentants du milieu éducatif, des habitants
des acteurs de la vie économique et des élus de chaque groupe politique du conseil municipal. Cette instance
a été réorganisée en 2022, afin de renforcer son rôle. Quatre groupes de travail ont ainsi été créés sur des
thématiques priorisées  par  le  CCDHD  (énergie,  alimentation/déchets,  mobilité  et
eau/biodiversité/végétalisation) afin de faire des propositions d’actions sur le territoire.

En 2022, de nombreuses actions concrètes ont été réalisées par la Ville au travers de travaux, études et
expérimentations.  Après  deux  années  de  ralentissement  dû  au  contexte  sanitaire,  les  animations  et
évènements structurants  de la  démarche de Développement  Humain Durable  ont  pu reprendre,  telles la
convergence Vélo, le challenge mobilité, le festival Essenti’Elles, la semaine du Développement Humain ou
encore  le  forum « Rendez-vous avec ma santé ».  Les  actions phares de la  Ville  en 2022 ainsi  que les
perspectives 2023 sont présentées en annexe 1. 

La crise énergétique accélérée subie en 2022 et dont personne ne peut prédire l’évolution future  conforte la
Ville  dans  l’importance  de  toutes  ses  actions  de  maîtrise  des  consommations  énergétiques,  comme de
l’adaptation aux changements climatiques.

Concernant l’énergie, en 2022, pour la première fois, les efforts de réduction de consommation de la Ville ne
compensent pas la hausse des prix. Les dépenses totales vont fortement augmenter, tirées notamment par la
hausse de la part gaz du réseau de chaleur, évoluant selon des indices mensuels marqués par les cours de
marché.

Vénissieux résiste mieux que d’autres grâce à des contrats d’achat de long terme avec le SIGERLY (pour
2023 : pas de hausse du prix pour l’électricité, hausse limitée à 14 % pour le gaz) et des contrats de long
terme avec des prix fixes sur 3 ans signés pour le chauffage des bâtiments non raccordés au réseau de
chaleur.
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Mais la Ville souhaite encore accélérer ses efforts, autant dans son plan d’investissement sur son patrimoine
que dans la gestion des équipements avec les usagers.  A cette  fin,  deux plans d’actions sont  en cours
d’élaboration :

- un plan de long terme dans le cadre du décret tertiaire pour réduire fortement les consommations des
principaux sites, dont l’Hôtel de ville

- un plan adapté au cas par cas en lien étroit avec les usagers, pour les écoles, gymnases et autres
bâtiments pour tenir compte de la diversité des situations et des usages, notamment dans la définition
des températures de consigne.

Concernant l’adaptation au changement climatique, la Ville accélère également ses efforts pour proposer une
ville verte, agréable à vivre, avec des lieux de fraîcheur. La Ville travaille avec la Métropole pour adapter le
réseau  d’eau  et  d’assainissement  aux  évènements  extrêmes  et  assurer  la  capacité  à  apporter  l’eau
nécessaire à la végétation,  notamment pour la préservation des arbres.  La Ville  renforce sa politique en
faveur de la biodiversité dans l’évolution des pratiques agricoles de tous les acteurs, de ses espaces verts
aux jardiniers individuels ou collectifs et développe des projets de ferme urbaine et de mise en réseau des
acteurs, en lien avec une alimentation saine. 

Ce rapport est aussi un outil à la disposition des élus et citoyens pour suivre dans le temps les résultats des
actions engagées par la ville avec un tableau de 91 indicateurs suivis depuis 2010. Pour cette édition 2022 du
rapport, certains indicateurs sont présentés sous forme graphique en annexe 2, afin d’améliorer la lisibilité de
leur évolution.  Le bilan chiffré complet  de la situation interne et  territoriale en matière de développement
durable  de  Vénissieux  via  les  indicateurs  consolidés  de  l’année  2021  est  consultable  dans  l’annexe  3.
Plusieurs de ces indicateurs restent encore, en 2021, sous l’influence de la crise sanitaire et sont de ce fait
incomplètement représentatifs de la continuité et de la constance des efforts et de la dynamique de la Ville
depuis de nombreuses années en matière de Développement Humain et Durable. 
A noter que la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 a modifié l’article L.2311-1-1 du Code général des
collectivités territoriales en intégrant un bilan annuel de la stratégie numérique responsable que l’on devra
intégrer dans ce rapport.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-1-1 et D.2311-15-1 ;
Vu le décret 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation
d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire dit « décret tertiaire » ;
Considérant  l’obligation  de  présenter  chaque année à l’assemblée délibérante le  rapport  sur  la  situation
interne et territoriale en matière de développement durable, 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,

Prend acte

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 : actions phares 2022  

 
 
Actions de maîtrise de l’énergie menées en 2022 sur  le patrimoine  
 

- Développer les énergies renouvelables produites p ar la commune : 
En 2022, la ville poursuit son engagement de développement des EnR pour le chauffage en 
raccordant au réseau de chaleur l’office municipale des sports, bénéficiant ainsi de la production 
biomasse de la chaufferie urbaine de Vénissieux. L’extension de ce réseau vers la ville de Saint-Fons 
est un développement notable en 2022. Ce développement est accompagné de la création d’une 
nouvelle chaufferie 100 % biomasse qui sera mise en service au premier semestre 2023. Grâce à 
cette nouvelle chaufferie, le mix énergétique passera à 63 %, contre 55 % prévu en 2022.  
En 2023, groupe scolaire Ernest RENAN sera le premier bâtiment de la collectivité à être raccordé au 
réseau de chaleur de Lyon Centre Métropole. Ce réseau bénéficie d’un mix énergétique de 65 % 
d’énergie renouvelable. 
Les études pour des nouveaux raccordements en 2023 et 2024 sont en cours (GS Moulin à Vent avec 
le gymnase Tola Vologe et le Centre Social Moulin à Vent / GS Pasteur).  
Le projet de réalisation d’une installation photovoltaïque en autoconsommation à la résidence Henri 
Raynaud s’est concrétisé. La finalisation du raccordement de la centrale solaire photovoltaïque est en 
cours. La puissance installée va passer de 34kWc à 75 kWc, soit une augmentation de 120 %. Une 
convention d’autoconsommation collective en partenariat avec ENEDIS a été signée. Cela va 
permettre de mutualiser la production photovoltaïque sur plusieurs sites communaux et de le 
redistribuer sur des sites consommateurs. Les services techniques étudient la possibilité de réaliser 
de nouvelles centrales solaires photovoltaïques en 2023. 
 
- Augmenter l’efficacité énergétique du patrimoine municipal : 
Dans le cadre des opérations de construction de la Maison De l’Enfance Max BAREL et de l’extension 
du Groupe Scolaire Jules GUESDE, les chaufferies ont été entièrement réhabilitées pour accueillir les 
nouveaux circuits de chauffage. Le pilotage du système de filtration de la piscine Auguste DELAUNE 
a été revu. Il permettra une meilleure gestion de l’eau et de l’énergie de chauffage du bassin. 
La ville de Vénissieux poursuit son désengagement de la dépendance aux énergies fossiles. En effet, 
le centre de vacances Elsa TRIOLET situé à LE NOYER (05 500), site historiquement au fioul, est en 
cours de conversion au bois granulés. La réception de cette installation est prévue pour la fin 
décembre 2022. 
La collectivité a poursuivi le passage en LEDS de ses installations sportives dans le Gymnases 
Jacques BREL, permettant ainsi de diminuer les consommations d’électricité et d’améliorer le confort 
des usagers. Le centre Social Moulin à Vent a lui aussi été entièrement équipé de luminaires LED.  
Les travaux  de rénovation du bâti avec isolation des toitures ou des murs ont été réalisés au Groupe 
Scolaire Paul LANGEVIN. 
 
- Réduire l’empreinte carbone et maîtriser l’énergi e dans une nouvelle construction :  
A l’occasion de la construction de l’extension du GS Jules Guesde (travaux 2021/2023), dont les 
fondations et la structure sont en béton, la ville a décidé de s’inscrire dans la démarche de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de favoriser des matériaux de construction moins carbonés 
(dite construction bas carbone). 
En effet, pour un bâtiment courant, le matériau béton représente environ 30 à 50 % de l’indicateur 
d’Émissions de Gaz à Effet de Serre liées aux produits de construction et équipements (EGES PCE), 
soit en moyenne 18 % des émissions globales, plaçant ainsi le béton au cœur des enjeux d’impact 
carbone. 
L’entreprise PEIX, retenue pour le lot Gros Œuvre (GO) a proposé l’utilisation d’un béton moins 
carboné fabriqué par CEMEX à Lyon grâce à l’utilisation de laitier qui provient des usines Arcelor à 
Marseille. Le béton utilisé pour la structure est à – 30 % de carbone et pour les fondations à – 60 %. 
Le bilan réalisé en de fin de chantier a permis d'estimer l'impact à 43 700 kg eq CO2 d'émissions de 
CO2 évitées, pour près de 200 m3 de béton bas carbone soit 18% du volume total de béton utilisé 
pour la construction. 
Par ailleurs le bâtiment sera chauffé 100 % par une énergie renouvelable car raccordé sur la 
chaufferie biomasse existante du groupe scolaire. Ses équipements techniques sont également 
performants et économes (ventilation double flux, éclairages LEDs, protections solaires et brasseurs 
d'air). 
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- Autres études concernant l’énergie :  
Les études dans le cadre des obligations du décret tertiaire sont finalisées (réduction des 
consommations énergétiques de 40% à l’horizon 2030, 50% à l’horizon 2040 
et 60% à l’horizon 2050). Elles portent sur tous les bâtiments et ensemble de plus de 1 000 m² soit 
plus de 50 sites représentant plus 80 % de la surface bâti du patrimoine communal. La déclaration du 
patrimoine et des consommations sur la plateforme OPERAT de l’ADEME va être faite d’ici le 31 
décembre 2022.  
Une étude d’opportunité de changement d’énergie sur le groupe scolaire Moulin à Vent (avec le 
Gymnase Tola VOLOGE et le Centre Social Moulin à Vent) a été réalisée.  La collectivité a choisi de 
se diriger vers le réseau de chauffage urbain Lyon Centre Métropole.  
Le gymnase GUIMMIER a fait l’objet d’une étude complète pour le relamping LED ainsi que la mise 
en place de destratificateurs dans la grande salle de sport. Les travaux devraient être réalisés pour 
l’été 2023. 
Le plan d’amélioration du confort dans les lieux d’accueil de l’enfance et la petite enfance a été étudié. 
Le dossier de consultation pour le déploiement des premiers brasseurs d’air dans les dortoirs des 
maternelles est prêt et sera lancé d’ici la fin 2022 pour des travaux début 2023. Il en est de même 
pour la finalisation du déploiement des brasseurs d’air dans les crèches.  
 
 
Actions en faveur de la réduction, du tri et de la valorisation des déchets  
 
- Opération de sensibilisation au tri des déchets e n porte à porte  
Depuis le 1/01/2020, de nouvelles consignes de tri élargies des déchets ont été mises en place par la 
Métropole de Lyon, afin de simplifier le geste de tri et d’améliorer le recyclage. Les enjeux sur le tri 
des déchets, à la fois sur la qualité et la quantité de la collecte sélective, sont importants à l’échelle de 
la Métropole et encore plus marqués à Vénissieux.  
Pour accompagner ce changement et mobiliser les habitants, la Métropole a proposé à la ville de 
Vénissieux de bénéficier d’une campagne de sensibilisation en porte à porte des habitants aux 
consignes de tri. Cette campagne, confiée à Voix Publique, prestataire de la Métropole, s’est déroulée 
sur l’ensemble de la ville entre mars et mai 2022. 
Cette opération de grande ampleur, menée sur le terrain en plusieurs phases par une équipe de 13 
messagers du tri, a permis de rencontrer 54 % des foyers ciblés (environ 14000). L’accueil sur le 
terrain a été très positif : 97 % des foyers rencontrés ont été sensibilisés grâce à des outils et 
méthodes ciblées, simples et ludiques et la très grande majorité (91%) s’est engagée sur un nouveau 
geste de tri (par exemple : ne plus imbriquer les déchets, mettre tous les sacs en plastique ou les 
blisters de médicaments dans le bac de tri). 
 
- Installation d’un nouveau composteur de quartier  
En complément des 4 sites de compostage collectifs déjà gérés par la ville (avenue Jules Guesde, 
avenue Marcel Paul, rue Aristide Bruant et square Aulagne), un nouveau site de compostage de 
quartier a été inauguré en septembre à l’angle de la rue Gambetta et de l’avenue Marcel Houël. Ces 
sites visent à apporter une solution de proximité pour le tri et la valorisation des biodéchets et 
s’inscrivent en complément du dispositif de fourniture et d’accompagnement au compostage des 
habitants et collectifs proposés par la Métropole. 
 
 
Actions face au changement climatique :  
 
- Végétalisation et désimperméabilisation de la cou r des Groupes Scolaires Centre et Parilly  
La Ville a engagé en 2021 avec la cour élémentaire du Groupe scolaire Moulin à vent, un programme 
de désimperméabilisation des cours d’écoles afin de créer des zones de fraîcheur et d’améliorer le 
confort et le cadre de vie pour les élèves, enseignants et personnels. 
Durant l’été 2022, deux autres cours d’école particulièrement imperméabilisées et minéralisées ont  
fait l’objet de travaux de végétalisation et désimperméabilisation. 
Dans la cour élémentaire du Groupe scolaire du Centre, d’une surface de 1910 m² et fréquentée par 
330 élèves, l’enrobé noir a été remplacé par 1210 m² d’enrobé clair, agrémenté de tracés de jeux au 
sol et d’une zone d’activité en stabilisé. Un revêtement drainant a été posé au niveau altimétrique le 
plus bas de la cour permettant d’infiltrer les eaux de ruissellement et les eaux de toiture. Des arbres et 
arbustes ont également été plantés. 
La désimperméabilisation de la cour élémentaire du Groupe scolaire Parilly a fait l’objet d’un projet 
construit avec les enseignants et les enfants, sollicités pour imaginer leur cour idéale. La surface 
d’enrobé noir (1210 m²) a été réduite pour permettre l’infiltration de l’eau dans le sol et remplacée par 
de l’enrobé clair. Des noues végétalisées ont été créées pour assurer l’infiltration de l’eau de 
ruissellement des sols et des toitures. La cour a été largement végétalisée grâce à la mise en place 
de noues paysagères, de massifs d’arbustes, d’arbres d’ombrage et de fruitiers. L’espace central de la 
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cour a été recouvert d’un broyat de bois très apprécié des enfants et perméable à l’eau et des troncs 
d’arbres ont été installés au sol pour permettre aux enseignants de faire classe dehors. Un potager 
pédagogique sera également aménagé dans la cour. 
 
- Rafraîchissement des cours d’écoles et des crèche s  
En 2022, les cours de trois groupes scolaires ont été équipées de brumisateurs (GS Max Barel, GS 
Georges Lévy, GS Anatole France). 
Trois crèches ont été équipées en climatisation dans les pièces de vie des enfants (Crèche Berlingot / 
Crèche Sac de Billes / Crèche Moulin à Malice). Pour rappel, les parties administratives sont équipées 
de brasseurs d’air. 
 
- Boisement urbain et Micro-implantations florales 
En février 2022, la ville et 130 bénévoles, habitants et enfants de la Maison de l’Enfance Joliot-Curie, 
accompagnés par l’association Boomforest, ont réalisé le temps d’un week-end, la plantation d’un 
boisement urbain dans le quartier Moulin à Vent, face au parc Francis de Pressensé. 900 jeunes 
arbres ont ainsi été plantés, permettant d’accroître la végétalisation du quartier et de lutter contre le 
phénomène des îlots de chaleur. Face au succès de cette opération, d’autres implantations sont en 
projet pour 2023. 
Les micro-implantations florales (MIF) sont des dispositifs de végétalisation, dont le principe est de 
percer la couche d'enrobé d'un trottoir ou de laisser libre un espace sur trottoir pour rendre le sol 
perméable et permettre de planter des végétaux en pleine terre. Ces MIF contribuent à embellir les 
rues, désimperméabiliser les trottoirs et lutter contre les îlots de chaleur urbains. La Ville a acté en 
septembre 2022 le développement de ces MIF afin de donner la possibilité à des habitants ou 
collectifs de participer et s’engager dans la gestion et l’entretien de ces implantations (désherbage, 
arrosage...). Le dispositif sera déployé en 2023. 
 
 
Action en faveur de la solidarité, de la santé et d e la pratique sportive pour tous 
 
- Inclusion numérique  
Depuis janvier 2022, quatre conseillers numériques recrutés par la Ville interviennent dans différents 
sites (Médiathèque, CCAS, Maison de quartier...), pour aider les vénissians dans leurs usages 
quotidiens du numérique dans le cadre d’accompagnements individuels ou lors d’ateliers collectifs. 
 
- Signature de la Charte Villes et Territoires sans  perturbateurs endocriniens  
La Ville, ainsi que et la Métropole et 13 autres communes de la Métropole, a signé fin 2021 la Charte 
Ville et Territoires sans perturbateurs endocriniens. 
Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques ayant des conséquences négatives sur la 
santé et qui se trouvent aussi bien dans les produits de soin corporel, les emballages, les aliments, 
que dans les meubles et les matériaux de construction. Ils constituent un enjeu sanitaire et 
environnemental de première importance, notamment pour les plus jeunes.  
Par cette charte, la Ville s’engage à mettre en place un programme d’actions visant à restreindre 
l’usage des produits et matériaux concernés, réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans 
l’alimentation, favoriser l’information de la population et des professionnels de santé et mettre en 
place des critères spécifiques dans la commande publique. 
 
- Signature du Contrat Local de Santé  
Afin d’améliorer l’offre de santé sur le territoire, la Ville, l’Agence Régionale de Santé, la Métropole, la 
fondation ARHM (Association Rhône pour l’Hygiène Mentale) et la Préfecture ont conclu, en juillet 
2022, un Contrat Local de Santé sur Vénissieux pour une durée de 5 ans. Ce Contrat décline les 
priorités du Projet Régional de Santé au niveau local en tenant compte des besoins identifiés sur le 
territoire : réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, donner une plus grande cohérence 
entre les priorités de santé de chaque signataire et concentrer les moyens d’intervention sur des 
actions ciblées et partagées. Le programme d’actions a éte construit dans une démarche partenariale 
autour de 4 axes (prévention et promotion de la santé, santé mentale, santé environnement, accès 
aux droits et aux soins) et se décline en 17 fiches actions. 
 
- Ville active et sportive  
La Ville de Vénissieux a obtenu en août 2022, le renouvellement des 3 lauriers (sur 4) du Label Ville 
active & sportive pour la période 2022-2024. Ce label récompense et valorise la promotion des 
activités physiques et sportives accessibles au plus grand nombre, et tout au long de la vie.  
La ville de Vénissieux est ainsi reconnue de par son offre d’activités physiques et sportives diversifiée 
et ouverte à tous, ses événements sportifs structurants pour le territoire et son parc d’équipements 
sportifs en adéquation avec l’offre de pratique sportive proposée. En 2022, un nouvel espace de 
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remise en forme accessible à tous près de la médiathèque, ainsi qu’un terrain de futsal sur le 
complexe sportif Delaune sont venus renforcer l’offre d’équipements sportifs de la ville. 

 
Promotion d’une mobilité douce  
 
- Contribution à la concertation préalable sur le T 10 
La nouvelle ligne de tramway T10, portée par le SYTRAL et prévue pour 2026, reliera la Gare de 
Vénissieux et le secteur de Gerland en passant par Saint-Fons. L’objectif de cette nouvelle ligne est 
de répondre aux besoins de mobilité du Sud-Est lyonnais en offrant une réelle alternative à la voiture 
individuelle pour relier des villes périphériques sans passer par le centre-ville de Lyon. Ce projet 
contribuera également à la transformation des quartiers et à l’amélioration du cadre de vie, avec un 
programme de requalification des espaces publics et de végétalisation et le doublement de la ligne 
par un itinéraire continu pour les modes doux (piétons et cyclistes). 

En 2022, la Ville a poursuivi sa contribution à la concertation publique dans ce projet de grande 
ampleur, afin d’encourager la participation de tous et de recueillir les attentes et observations pour 
alimenter les études techniques et la décision politique. En complément d’une grande campagne de 
communication déployée par la Ville, plusieurs interventions ont été organisées dans les 
permanences des conseils de quartier et une nouvelle réunion publique dédiée s’est également tenue 
le 20 septembre à la salle Joliot-Curie. 

- Déplacement des agents de la ville  
En 2021 et 2022, 16 nouveaux vélos à assistance électrique, ainsi que leurs équipements de sécurité, 
ont été mis à disposition des agents et des ASVP sur plusieurs sites de la ville pour les trajets en 
journée sur le territoire. Ces vélos ont été achetés d’occasion et remis en état par la Direction du 
Patrimoine. Le parc de VAE est ainsi passé de 11 en 2020 à 27 en 2022. 
 
- Contribution à la concertation sur la Zone à Faib les Emissions (ZFE)  
Afin d’agir sur la qualité de l’air, la Métropole de Lyon a mis en place depuis le 1er janvier 2020 une 
(ZFE) interdisant les poids lourds et les véhicules utilitaires légers classés Crit’air 4 et 5 et non classés 
dans la zone de Vénissieux située à l’intérieur du Boulevard périphérique. Cette interdiction a été 
étendue au 1er janvier 2021 aux véhicules professionnels classés Crit’air 3. 
La Métropole a voté un nouveau renforcement de cette ZFE en 2022, interdisant à la circulation et au 
stationnement les véhicules particuliers classés Crit’air 5 et non classés au 1er septembre 2022 avec 
une phase pédagogique de 4 mois.  Ce projet d’amplification de la ZFE a fait l’objet d’une rencontre 
publique à l’Hôtel de Ville le 24 février 2022, dans le cadre de la grande concertation citoyenne à ce 
sujet. 
D’autres échéances d’interdiction sont annoncées et feront l’objet d’une consultation des vénissians 
en début d’année 2023. 
 
 
Actions qui se poursuivront en 2023  
 
Les études sur le raccordement des bâtiments de la ville au réseau de chauffage urbain vont se 
poursuivre. Il est prévu d’étudier précisément le GS Moulin à Vent et le GS Louis PASTEUR. 
Les études dans le cadre du décret tertiaire vont se poursuivre afin de définir un plan d’actions, avec 
notamment la réalisation d’audits énergétiques de certains bâtiments.  
La mise en œuvre du plan d’amélioration du confort d’été dans les équipements enfance et éducation 
va se poursuivre, à terme des brasseurs d’air dans les dortoirs maternelles, une installation de 
brumisation minimum par groupe scolaire.  
La végétalisation des cours d’écoles va également se poursuivre en 2023 : la cour élémentaire des 
GS Max Barel, Georges Lévy et Jules Guesde sont programmées. 
Le renouvellement du contrat d’exploitation des installations de chauffage et de ventilation de la ville 
de Vénissieux sera étudié pour être effectif au 1er janvier 2024. 
Pour faire face aux différentes augmentations du prix de l’énergie, un plan d’actions de court terme est 
en cours d’élaboration.   



Annexe 2

Evolution de certains indicateurs du Développement Humain Durable
entre 2010 et 2021

Afin de rendre plus lisible l’évolution des indicateurs de développement humain durable pilotés par la Ville

depuis 2010, une illustration graphique de certains indicateurs représentatifs de chaque finalité de l’Agenda

21 est proposée ci-dessous.

Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

La  part  renouvelable  (biomasse)  dans  la  production  d’énergie  du  réseau  de  chaleur  urbain  a  presque

quadruplé depuis 2010 et est majoritaire depuis 2015. 

La part  des énergies  renouvelables dans la  consommation du patrimoine de la  Ville  a quant  à elle  été

multipliée par 5 depuis 2010 grâce au raccordement progressif de différents équipements et établissements

au  réseau  de  chaleur  urbain,  au  déploiement  de  chaufferies  biomasse  dans  certains  établissements

scolaires  et  à  la  création  d’installations  de  production  photovoltaïque  en  autoconsommation  collective

(Centre technique municipal, résidence Henri Raynaud).
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Les véhicules « propres » (véhicules produisant peu ou pas d’émissions lors de l’utilisation) représentent en

2021 plus d’un quart du parc automobile de la ville, après 10 ans de déploiement de la stratégie de la Ville

en faveur de véhicules plus vertueux.  

Cette stratégie va permettre à la Ville d’anticiper et d’intégrer dans de bonnes conditions la mise en œuvre

de la Zone à Faibles Emissions dans les années à venir.

La mise à disposition d’une flotte de vélos pour les agents de la Ville a connu une phase d’accélération en

2021 grâce à l’acquisition de 6 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) dont 3 vélos d’occasions et 3

VTT pour les agents de surveillance de la voie publique. 10 VAE d’occasion répartis sur différents sites de la

Ville sont venus renforcer encore cette flotte durant l’été 2022.
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Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Les résultats concernant les déchets ne sont pas satisfaisants à Vénissieux tant sur la quantité de déchets

produits que sur la qualité du tri qui ont régressé ces 5 dernières années malgré les efforts de la Ville et de la

Métropole. L’opération de grande ampleur de sensibilisation au tri en porte à porte menée en 2022 devrait

permettre de remobiliser les citoyens pour améliorer la situation.

Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne 

qualité de vie

Le dispositif Atelier Santé Ville touche un nombre croissant de personnes, jeunes et moins jeunes, et de

familles depuis 2010 sur 3 axes : santé mentale, nutrition/rythmes de vie et accès aux soins. En 2020, ces

ateliers ont été fortement impactés par la crise sanitaire de même qu’en 2021, dans une moindre mesure.
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Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

La clause sociale d’insertion est un outil juridique mobilisable dans la commande publique. Elle est utilisée

de manière croissante dans les marchés publics de la Ville pour obliger les entreprises répondant à l’appel

d’offre à faire appel à des personnes en insertion professionnelle et donner ainsi un emploi à des personnes

en difficulté.

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

consommation responsables

La cuisine centrale de la Ville est engagée de puis plusieurs années dans une démarche vertueuse visant à

augmenter la part des produits bio dans les menus des écoles mais également à approvisionner avec des
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productions maraîchères (fruits et légumes) de la région Rhône-Alpes qui représentent 2/3 du total de ces

approvisionnements au premier semestre 2022.
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ANNEXE 3 BILAN SUIVI DES INDICATEURS DD 2010 – 2021

Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Finalité 1: Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère

Maîtrise des émissions de gaz à effet de serre  

 calculé tous les 4 ans  calculé tous les 4 ans  calculé tous les 4 ans

0,200 0,154 0,152

Economies  d'eau dans les bâtiments communaux

-10,1 -18 4,4 -7,9 -23,9 -3 -0,6 -10,3 -26,6 -25,5 -18,3

Economies d'énergie dans les bâtiments communaux

-8,2 -0,73 -3,8 -10,5 -19 -17 -13 -13 -18,2 -18,52 -20,6

-5,3 -1,9 -1,3 -4,4 -0,6 -5,8 -7 -11,3 -6,9 -18,94 -16,3

41 41 41 41 41 68 68 68 68 68 68 68

33 33 30 24 13 26 29 31 31 23 3 23

1,8 2,5 1 0,8 2,4 5,5 3,4 3,4 9,7 8,16 10,2 12,2

13 12 8 9 19 16 15 13 15 18 20 19

Economies d'énergie en éclairage public

+ 0,2 - 1,8 - 5,1 - 6,9 -10,1 -12,1 -13,8 -18 -20,2 -24,2 -28,5

30 33 40 45 46 48 52 56 63 64 64 64

Emissions de GES Patrimoine et 
services (Bilan Carbone® en teq CO2) 

12 000 9 700 10 000

Emissions de GES Patrimoine et 
services en teq CO2 par habitant

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 3 013 3 287

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 21 672 17 992

 Consommations d'eau du 
patrimoine bâti (pourcentage de 
baisse par rapport à une base 2010)

116815 m3

 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

Consommation d'électricité du 
patrimoine(pourcentage de baisse par 

rapport à 2010)

8 725 874 
kWh

Nombre de bâtiments municipaux 
ayant fait l'objet d'un Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE)

Nombre de bâtiments  classés 
D, E ou F selon diagnostic de 

performance énergétique    

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)

Nombre d'opérations de travaux 
et maintenance en maîtrise de 

l'énergie (par an)

Consommations d'électricité de  
l'éclairage public (pourcentage de 

baisse par rapport à 2010)
5240874 kWh

Nombre d'économiseurs 
installés pour l'éclairage public 

(cumulés)
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 15 77 158 228 317 475 664 979 1159 1690 1842

Développement des énergies renouvelables

13 37,6 39,2 44,3 45 50,4 50,3 50 50 53,7 50 50,1

6 17 18 21 26 29 32 33 32 39 40 38,5

10,23 25,59 29,1 16,38

Changements des habitudes de déplacements

246 221 241 255 272 266 213

0 5 5 5 5 7 8 10 11 11 11 17

0

7 9 10 10 13 17 20 22 28 32 35 40

4,4 5,4 5,8 5,8 7,9 9,6 12,34 14,6 18,6 21,3 23,3 26,7

Déplacements, transports et infrastructures

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 7,2 8,2

_ _ 26,7 27,4 30,1 30,6 33,4 38,5 41,6 42 42,9 44,7

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

Gestion des espaces verts

165 165 165 165 166 166 166 166 166 166 167,5 168

0 0 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7

Gestion de l'eau

15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

Nombre de luminaires Leds 
installés pour l'éclairage public 

(cumulés)

Part des énergies renouvelables 
dans la production d’énergie du 

réseau de chaleur urbain (en 
pourcentage)

Part des énergies renouvelables 
dans la consommation de 

chauffage du patrimoine de la 
ville (en pourcentage)

Production annuelle d'électricité 
renouvelable sur le patrimoine 

de la ville (en MWh)

Transports en commun :Nombre 
d'agents  ayant bénéficié au moins 

sur un mois de la participation 
employeur

Nombre de vélos avec ou sans 
assistance électrique disponibles 

pour les déplacements 
professionnels

Nombre de km effectués en vélo à 
assistance électrique pour trajets 

professionnels des agents (cumulés)
2 220 5 766 8 418 10 323 13 767 18 766 24 260 29 305 34 762 37 844 41 000

Nombre de véhicules "propres" 
dans le parc automobile de la Ville 

(véhicules élect et GPL)

Part de véhicules "propres" dans le 
total du parc automobile de la Ville, 

en pourcentage (véh élect et GPL)

Nombre de kilomètres de pistes 
cyclables

Surface d'espaces verts gérée 
par la Ville (en hectares)

Nombre de ruches gérées par la 
Ville 

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   20 451   14 766   

Nombre de forages captant les eaux 
de nappe pour l'arrosage 
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

269 264 258 248 254 242 251 244 247 261 276

 - kg de déchets triés par habitant / an 32 32 28 29 31 29 29 29 29 29,4 26,6

23,5 24 20,7 21,2 20,7 20,6 20,3 19,3 18,4 18,1 17,4

 - kg de verre triés/ habitant /an 10 9,5 8,8 8,8 8,7 8,8 9 8,7 8,6 8,32 8,5

Gestion durable des déchets

1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 9 9

45 47 57 76 75 76 79 92 93 93 93 93

3,5 5,3 11,6 8 9,3 6,3 4,4 3,4 8 8,4 9,5 9,32

2 1 1 1 1 2 4 3 2 1 0 0

Pollution atmosphérique 

17 89 46 43 26 42 22 28 18 23 24 26

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

Lutte contre la précarité énergétique

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 23 34 72 23 141 121 71

Accès à l'éducation et à la formation pour tous

_ _ _ _ _ 1553 2051 3637 4941 3491 1106 1274

4 4 3 3 3 3 3 1

Nombre de participants 160 180 150 160 150 140 142 195 210 223 0 688

Gestion durable des ordures ménagères (données Métropole de Lyon)

Evolution de la quantité de déchets 
collectée à Vénissieux :
 - kg de déchets ménagers / habitant / an

En attente 
des chiffres 

de la 
métropole

 - kg de déchets triés et valorisés/ 
habitant / an         (collecte sélective) 

Nombre d’installations de 
compostage collectif soutenues (en 

cumulé)

Part des déchets triés dans le total 
des déchets produits par la Ville, 

(hors collecte Métropole, en 
pourcentage)

Quantité de papier trié et valorisé      
( hors  collecte Métropole, en tonnes)

Nombre de dons de mobilier des 
services municipaux

Nombre de jours dépassant le 
niveau de vigilance de pollution 

atmosphérique

Nombre d'opérations du Programme 
d'Intérêt Général contribuant à lutter 

contre la précarité énergétique

4 copro. (588 logements.)                              
     33 maisons indiv.

48 
dossiers

Nombre de réunions d'information 
aux propriétaires sur le Programme 

d'Intérêt Général  énergétique

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

Nombre de forums                       
 "Paroles d'enfants"

2  forums 
et 1 ciné-

débat

2  forums 
et 1 ciné-

débat

2  forums 
et 1 ciné-

débat

0 forum 
compte 

tenu de la 
crise 

sanitaire
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

non créé non créé

0 0 3 4 8 44 ci-dessous nouvel indicateur

- - - - - - 270 270 270 280 300 361

- - - - - - 60 72 90 111 100 180

- - - - - - 8 13 13 15 10 6

Education à l'environnement

0 2 2 2 7 7 7 7 7 6 0 4

Accès à la pratique sportive pour tous

45 45 40 43 44 45 46 46 47 46 48 54

90 60 85 103 132 150 153 181 195 193 190 170

32 32 56 60 71 73 78 77 85 103 70 182

6 6 10 10 11 11 13 14 14 17 18 14

4 4 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10

8 8 8 10 11 10 11 10 11 10 3 8

Accès égal à la santé et action sur les déterminants de santé

911 724 982 916 840 889

5 7 4 5 9 12 17 22 17 20 13 14

50 58 382 683 921 1 680 1 760 2 240 2 011 3111 1631 2743

Accès à la culture et aux loisirs

Conseil Municipal d'enfants         
   Nbre séances & commissions     
Nbre d'enfants

                
             4 

   149

                
             
13           

390

                
             

16            
434

                 
       9       

210

                 
          11   
        319

                
       14     

    392

                
12

244

                  
          21    

    523

                 
           3    

        90

20
380

Nombre de "chantiers jeunes" 
spécifiques Développement 

Humain Durable 

Nombre de jeunes  ayant participé à 
des"chantiers jeunes"

Nombre de jeunes ayant participé à 
des chantiers jeunes spécifiques 

Environnement 

Nombre de projets labellisés Jeunes 
et aussi Citoyens, favorisant l'accès 
des jeunes à une citoyenneté active

Nombre d'événements "Sports et 
développement humain durable" 

Mixité du public :  % de femmes 
dans les associations sportives

Nombre de filles inscrites dans les 
cycles sportifs des Equipements 

Polyvalents Jeunes

Nombre de  personnes en situation 
de handicap inscrites dans des 

clubs sportifs

Nombre de structures sportives 
accueillant des personnes en 

situation de handicap

Nombre de structures proposant 
des  «handisports» ou sports 

adaptés

Nombre d'actions et évènements 
visant à favoriser l'accès des 

enfants éloignés du sport

Nombre de sportifs profitant du 
centre Médico Sportif et d'un suivi 

médical gratuit
1 082 1 135 1 225 1 177 1 077 1 011

Nombre de projets menés dans le 
cadre de l'"Atelier Santé Ville" 

Nombre de personnes touchées via 
le dispositif "Atelier Santé Ville"

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

7 605
49 682

6315 
50525

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      

12150

                 
                 
        24     
         64    
       
11970

      25       
       51      
     11 614 

     24       
      71      
    14915

     23       
      51      
   11 193

       24       
        64      
    14 865

Covid : arrêt 
en mars       
      17       
       40      

   8 460

       10         
       14         

4331 
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - - - - - -

557 554 550 595 550 555 495 513 496 546 445 515

262 268 307 278 279 239 250 220 211 266 264 238

Public du festival Fêtes Escales 0

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

Rémunération équitable des agents

5,41 3,96 4,22 4,85 4,06 4,33 4,31 4,57 4,29 4,68 4,65 4,44

Parité hommes femmes

Insertion dans les marchés

6 6 6 8 8 8 3 12 17 11 12 2

1 4 6 14 16 21 11 NC

Emploi

116 128 122 118 109 94 97 80 74 75 75 86

9 9 11 13 15 10 9 9 13 10 16 25

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

Nombre d'entreprises créées 472 446 457 479 549 498 496 623 628 450 1225 1377

Economie sociale et solidaire

2 2 2 2 2 7 8 8 7 7 120 120

0 0 0 0 3 4 5 5 4 4 13 13

Bizarre !                                       
 nombre de concerts              
nombre de spectateurs 

         23   
    4 247

                
            

17        3 
634 

                  
         21     
     3 251

Covid : arrêt 
en mars       
        12     
      3 750

       12         
 1228   

 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 26 370 32 195

Nombre d'inscrits à l'école de 
musique : sept à juin
Nombre d'inscrits aux ateliers 
d'arts plastiques Henri Matisse:  
sept à juin
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   1 174   1 719   

15 000 13 500 14 000 13 000 9 000 7 000 7 000 6 600 4 500 4 500 450 (1 jour)

Rapport entre le salaire le plus 
important et le plus faible des 

fonctionnaires en activité

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

48
43
76
69

47
35
72
69

Nombre de marchés publics 
comportant une clause 

d'insertion 

Nombre de marchés privés 
comportant une clause 

d'insertion, suivis par la ville 

Nombre de saisonniers embauchés 
pendant les vacances scolaires 

Nombre d'apprentis au sein de 
la collectivité 

Nombre d'emplois sur le 
territoire vénissian 28 476 28 149 27 826 27 729 271 891 28 781 26 818 26 640

Dernières données 
Insee disponibles 

2017

26 658 
(chiffres 
INSEE 
2018)

26 658 
(chiffres 
INSEE 
2018)

Nombre d'emplois sur la ville 
vénissian occupés par des 

vénissians (en pourcentage de l'emploi 
total)

             
23,5 31,5  

27,5 
(chiffres 
INSEE 
2018)

27,5 
(chiffres 
INSEE 
2018)

Nombre d'entreprises de 
l'économie sociale et solidaire 

identifiées sur le territoire 
vénissian  

Nombre d'entreprises de 
l'économie sociale & solidaire 

subventionnées par la Ville
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Actions / Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Accès à un cadre de vie de qualité

2 2 2 2 2 1 1 2 3 5 8 8

30 45 66 91 130 152 170 186 201 213 224 232

Participation de tous à la démarche de Développement Humain Durable

Nombre de délégués de quartier 86 86 115 115 115 115 115 105 103 103 103 137

2 6 6 10 11 7 10 9 13 10 13 13

1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0

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

Production et consommation responsable

2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Développement économique durable

/ / / / / 25 33 100 108 125 128 134

100 100 50 100 130 176 213 235 266 287 140 110

Politique d'achats responsables de la Ville

15 17 20 20 20 20,4 19,6 22,1 22,2 24,5 22,8 22,49

1 3 4 7 7 19 28 27 16 25 13 42

20 16 16 16 15,9 16 15 13,6 14 13,2 13 16

Modification des pratiques des agents

123 216 364 627 757 889 902 920 934 940 940 940

Communication et sensibilisation au développement humain durable

29 30 36 38 22 28 33 26 31 27 9

3 5 5 6 8 8 9 9 18 13 0 12

0 0 3 2 0 2 3 2 2 0 0

Nombre d'actions du Grand 
Projet de Ville axées sur la 

sensibilisation au respect du 
cadre de vie

Nombre de "points noirs" 
d'accessibilité résorbés (en 

cumulés)

Nombre d'éco-projets soutenus 
par la Ville

Nombre d'éco-projets menés 
avec des classes techniques, 

collèges, lycées de Vénissieux

Nombre de points de distribution 
produits locaux sur le territoire 

Nombre d'AMAP soutenues par 
la Ville 

Nombre d'entreprises 
signataires de la Charte de 

coopération (créée en 2015)

Nombre d'entretiens organisés 
avec des entreprises du 

territoire 

Part des achats de produits bio  
pour les menus des écoles                

      (en pourcentage)

Nombre de marchés publics 
comportant une clause 

environnementale 

Quantité de papier acheté 
(tonnes)

Nombre d'agents formés à des 
pratiques durables (cumulés)

Nombre d'articles (revues, 
internet) sur le Développement 

Humain Durable

Non suivi en 
2021

Nombre de campagnes/journées 
de sensibilisation organisées par 

la Ville

Nombre de fiches sur le DHD (éco-
gestes, construction durable, 
énergie,...) réalisées chaque année

Guide éco 
agent


