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 Rapport n° 9
Rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable
Direction du Cadre de vie
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
Le décret n° 2011 – 687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de la loi n° 2010 – 788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement impose aux collectivités de plus de 50 000
habitants de présenter un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement
durable lors du débat d’orientation budgétaire.
 
Notre collectivité s’est engagée depuis de nombreuses années dans des politiques relevant du
développement durable :
 
- La démocratie participative avec les conseils de quartiers
 
- L’urbanisme avec Vénissieux 2030
 
- Les déplacements avec l’arrivée du TRAM ou le PDA (Plan de Déplacement d’Administration)
 
- La maîtrise de l’énergie avec l’audit énergétique global sur le patrimoine de la ville et le travail sur le
réseau de chaleur
 
- La propreté et la gestion des déchets en collaboration avec le Grand Lyon
 
- Les actions pour l’emploi et contre l’exclusion avec la commission pour la lutte contre la grande
pauvreté, ainsi que le projet éducatif local.
 
- Les actions pour la santé avec le travail pour améliorer la qualité de l’air ou le rôle de la restauration
scolaire.
 
Ces grandes politiques de la ville ont fait l’objet des 7 enjeux de l’agenda 21 : Vénissieux 2030 Humaine
et Durable (publié en 2011). Dans les documents joints, sont identifiées les actions conduites ainsi que
des indicateurs d’avancement.
 
Notre agenda 21 décliné en 15 orientations, 44 objectifs et 107 actions concrètes est désormais un
carnet de route, collectif et partagé, pour guider notre travail dans le développement durable et contribuer
à adapter au changement climatique et à atteindre les objectifs fixés à Kyoto de 20 % de réduction de
gaz à effet de serre, de 20 % de réduction de consommation d’énergie et de 20 % d’augmentation des
énergies renouvelables.
 
Le principe de gouvernance est assuré par la concertation citoyenne et par un pilotage identifié et la
mise en œuvre transversale se fait par des agents référents Développement Humain Durable.
 
Pour l’année 2012, de nombreuses actions concrètes identifiées dans l’agenda 21 vont s’engager.
Notre conseil municipal aura d’ailleurs à examiner le Plan de Déplacement d’Administration dont les
études s’achèvent ainsi que le Plan Climat, volet énergétique de l’agenda 21.
 
Nous pouvons aussi indiquer que la semaine de la propreté se déroulera du 21 au 24 mai 2012 et les
appels à éco-projets (soutiens financier et technique) annuels vont être lancés prochainement.
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De nombreux programmes de la ville intègrent désormais les principes du développement humain
durable dans la gestion du patrimoine et lors des initiatives de la ville (les fêtes escales, la fête des
Minguettes ou la foulée vénissiane).
 
Enfin, le travail sur la modernisation et les travaux d’extension de notre réseau de chaleur vers le centre
ville se poursuit avec la mise en service de la chaudière gaz (2012).
 
En annexes : Une synthèse des actions de l’agenda 21 intégrant le diagnostic développement durable de
2010, le tableau de correspondances entre les 7 enjeux de Vénissieux 2030, Humaine et Durable et les 5
finalités du référentiel national et un bilan chiffré via des indicateurs 2010 (périmètre interne et externe).
 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 16/01/12,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,
décide de :

 
- valider les documents en annexe
 

 
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



Tableau de correspondance entre les finalités natio nales et les enjeux locaux de développement durable

Finalités du cadre de 
référence national

Thématiques identifiées par le cadre de référence
Enjeux de l'Agenda 21 de la 

Ville de Vénissieux

Finalité 1

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 
l'atmosphère

 - Maîtrise des consommations et de la demande en énergie
 - Promotion des énergies renouvelables
 - Prise en compte des impacts atmosphériques des choix d’aménagement et d’infrastructures
 - Priorité à des modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre
 - Prise en compte de l’objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans l’urbanisme et 
la construction
 - Encouragement à des modes de production les moins émetteurs de gaz à effet de serre
 - Limitation des émissions agricoles de gaz à effet de serre
 - Stratégies d’adaptation aux changements climatiques prévisibles dans les différents domaines 
impactés (bâtiments, réseaux et infrastructures, santé, gestion de l’eau, tourisme, services d’urgence 
…)

Enjeu 3 : Répondre 
autrement aux besoins de 
déplacements 

Enjeu 4 : Maîtriser les 
consommations d’énergie et 
d’eau

Finalité 2

Préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources

 - Protection de la diversité génétique
 - Préservation de la diversité des habitats écologiques et des paysages
 - Lutte contre les pollutions des milieux (eau, air, sols)
 - Gestion écologiquement rationnelle des déchets et des eaux usées
 - Gestion rationnelle des ressources naturelles
 - Approche multi-fonctionnelle des territoires ruraux
 - Méthodes agronomiques et systèmes de production durables
 - Accès pour tous à un environnement de qualité

Enjeu 2 : Trouver l’équilibre 
entre ville dense et ville verte

Enjeu 5  : Agir pour une 
gestion durable des déchets 

Finalité 3

Epanouissement de tous 
les êtres humains par 
l'accès à une bonne qualité 
de vie

 - Satisfaction des besoins essentiels pour tous : logement, eau potable, santé, environnement sain
 - Éducation et formation tout au long de la vie
 - Lutte contre la pauvreté
 - Lutte contre toute forme d’exclusion
 - Vigilance au regard de la santé des populations (contre les expositions aux risques, pollutions, 
épidémies …)
 - Accès de chacun à une éducation de qualité
 - Parité et égalité professionnelle
 - Accès et participation de chacun à une production culturelle de qualité
 - Accès à des pratiques sportives et de loisirs adaptées à tous les publics
 - Accueil individualisé sur le territoire et administration de proximité
 - Sécurité et prévention des risques (naturels, technologiques)
 - Prévention de l’incivilité et de l’insécurité sociale
 - Participation de tous aux décisions collectives
 - Solidarité intercommunale
 - Coopération décentralisée

Enjeu 1  : Faire du 
developpement humain 
durable un des socles du 
contrat social

Enjeu 2  : Trouver l’équilibre 
entre ville dense et ville verte

Enjeu 6 : Agir pour l’emploi 
et contre l’exclusion 

Enjeu 7  : Agir pour la santé 
des Vénissians
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Finalités du cadre de 
référence national

Thématiques identifiées par le cadre de référence
Enjeux de l'Agenda 21 de la 

Ville de Vénissieux

Finalité 4

Cohésion sociale et 
solidarité entre territoires 
et entre générations

Inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous
Réduction des inégalités d’accès aux soins de santé
Logement et politique foncière
Accès égal à la justice
Urbanisme et cadre de vie
Accès égal au territoire et aux services urbains
Rénovation urbaine et revitalisation rurale

Enjeu 1  : Faire du 
developpement humain 
durable un des socles du 
contrat social

Enjeu 2  : Trouver l’équilibre 
entre ville dense et ville verte

Enjeu 6  : Agir pour l’emploi 
et contre l’exclusion 

Enjeu 7  : Agir pour la santé 
des Vénissians

Finalité 5

Dynamique de 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsable

 - Coopération inter-territoriale en matière de développement économique
 - Organisation territoriale rationnelle des espaces de production et de distribution et des flux induits
 - Actions favorisant le recours à l’emploi local
 - Promotion des systèmes productifs locaux et de l’écologie industrielle
 - Promotion de l’économie solidaire
 - Diversification des producteurs et des activités
 - Adoption de systèmes de management environnemental
 - Réduction des déchets à la source
 - Recours aux éco-labels et à la certification environnementale
 - Développement de la responsabilité environnementale et sociale des organisations
 - Ecoresponsabilité des services publics
 - Développement d’une politique d’achats responsables
 - Adéquation entre ressources humaines locales et activités
 - Fiscalité
 - Actions visant la modification des comportements de consommation (pédagogie, information …)
 - Organisation des transports d’usagers, de personnels et de marchandises

Enjeu 1  : Faire du 
developpement humain 
durable un des socles du 
contrat social

Enjeu 3 : Répondre 
autrement aux besoins de 
déplacements 

Enjeu 5  : Agir pour une 
gestion durable des déchets

Enjeu 6  : Agir pour l’emploi 
et contre l’exclusion 
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Préambule 
 
La ville de Vénissieux s’est engagée dans la mise en oeuvre d’une politique de développement 
humain durable volontaire qui s’est concrétisée par un diagnostic territoire en 2008-2009, sur la 
base d’une concertation citoyenne et d’un accompagnement par un bureau d’études spécialisé. 
Ce diagnostic développement durable territoire mis à la disposition des habitants en 2010 (synthèse 
ou rapport complet), a permis d’élaborer l’agenda 21 de la ville, délibéré au premier semestre 2011. 
 
L’agenda 21 de la ville «Vénissieux 2030, Humaine et Durable» présenté et publié lors du Grand 
Rendez-vous de la ville en septembre 2011, recense plus d’une centaine d’actions concrètes et 
mesurable dans le temps que les élus municipaux  ont actés ainsi que les modalités de suivi des 
actions développement durable engagées. 
De plus, la ville a lancé un programme de communication afin d’apporter de l’information et de la 
transparence aux citoyens sur ses actions développement durable. 
 
Le présent rapport développement durable 2010 permet de répondre aux exigences du décret 
N°2011-687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement qui soumet notre collectivité à présenter 
un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de Développement durable, lors du 
projet de budget 2012. 
 
 
 
Pour ce premier rapport, il s’agit davantage d’un état des lieux que d’une présentation de 
l’évolution des actions.  
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Introduction 
 
Ce rapport présente une synthèse du diagnostic de développement durable réalisé en 2009 qui est un 
état des lieux du contexte local et des actions de la ville jusqu’à fin 2009 (partie A) puis les 
modalités de la mise en œuvre de la politique développement humain durable de la ville à travers 
l’agenda 21 de Vénissieux défini au 1er semestre 2011 (partie B) et enfin les indicateurs 2010 
retenus pour ce premier rapport développement durable en annexe 2 et 3. 
Un tableau de correspondance entre les 7 enjeux de l’agenda 21 local de Vénissieux et les 5 finalités 
du référentiel national est présenté en annexe 1 de ce présent rapport. 
 
 
A- Contexte local de Vénissieux - Diagnostic de développement durable (2008-
2009) en 10 points : 
 

1. Développement urbain  
Vénissieux, 3ème ville du département du Rhône, d’une superficie de 1 533 hectares, dont 443 de 
surface d’activités économiques, fait partie de la Communauté urbaine de Lyon. 
La population est de 57 754 habitants dont 51% de femmes.  
Le diagnostic réalisé permet de mettre en valeur une mosaïque de quartiers, une mixité 
fonctionnelle partielle (zones d’habitat / zones d’activité) nécessitant une cohérence urbaine à 
renforcer. 
Les Minguettes (quartiers Saint-Exupéry, Jean Moulin- Henri Wallon, Perrault, Léo-Lagrange, 
Anatole- France), au sud-ouest, est le quartier le plus haut (différence de 40 m d'altitude) et le plus 
peuplé de Vénissieux (environ 20 000 habitants), typique des "Grands ensembles" tels qu'on les 
concevait dans les années 60 … 
Le territoire est bien desservi par un réseau de transport en commun important, avec un maillage de 
grands axes routiers et autoroutiers dense.  
Le potentiel d’urbanisation est fort avec notamment de nombreux tènements libres, le projet urbain 
global est défini et cohérent : reconstruire la ville sur elle-même, dynamiser le centre élargi et 
renforcer son attractivité (projet coeur de ville), dynamiser le tissu économique local et enfin 
renforcer l’offre de logement, notamment social.  
La prise en compte du fonctionnement écologique et de sa cohérence sur tout le territoire, dans le 
cadre de l’urbanisation future (notamment sur le Puisoz et Façade Sud) et le renforcement de 
Vénissieux dans l'agglomération comme pôle d'équilibre d'une future agglomération multipolaire 
sont des enjeux importants. 
 

2. Fonctionnement économique et réalités sociales  
La ville montre un dynamisme économique certain mais confronté à une crise et à des difficultés 
sectorielles. 
En 1999, la ville compte  24 485 actifs dont 6 387 travaillent à Vénissieux, 15 830 jeunes de moins 
de 20 ans (28,2 %) et 8 095 étrangers (14,5 %).  
La réalité sociale de Vénissieux est marquée par deux éléments fondamentaux : 

- un nombre important d'emplois sur Vénissieux, qui ne sont  occupés par les Vénissians que 
pour seulement un petit tiers.  

- C’est une ville de tradition industrielle, marquée par une sociologie particulière. On compte  
moins de cadres mais plus d'employés et d'ouvriers qu'au niveau national ou régional. 

La politique économique est orientée sur la lutte contre le chômage, la création d'entreprises et 
l'attractivité du centre-ville. 
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 Les deux enjeux majeurs pour l’économie de la ville sont la ré-industrialisation et l'adéquation 
entre  qualification et  besoins des entreprises. 
 

3. Insertion et accès à l’emploi 
L’indice de Développement Humain (IDH) de Vénissieux est situé entre 0,45 et 0,55 (données 
Grand Lyon 2005-2007 basées sur la longévité et la santé, les savoirs et le niveau de vie de la 
population). Il est un des plus faible de l’agglomération lyonnaise. 
L’insertion professionnelle est une mission prioritaire pour la ville. Elle la traite par le biais du 
PLIE, mais aussi d’un plan d’actions locales porté par la mission Economie. La qualification des 
habitants de Vénissieux n’est que peu en adéquation avec les emplois disponibles sur la commune. 
 

4. Déplacements 
Un réseau de transports en commun dense (métro / tram / bus / train) dont une nouvelle ligne de 
tram, T4, contribue à intégrer la ville dans l’agglomération. 
Des carences perdurent dans les liaisons entre quartiers et la desserte soir / week-end. Vénissieux 
est favorable au CFAL mais s’oppose au décalage entre la réalisation de la phase nord et de la phase 
sud du contournement. En effet, une fois la partie nord construite, et en attendant la partie sud, les 
trains fret traverseraient Vénissieux. 
La gare de Vénissieux est un pôle multimodal important à l’échelle de l’agglomération, mais les 
liaisons TER sont à développer. La ville affiche l’objectif d’en faire la 3e gare de l’agglomération 
avec même une desserte TGV. 
Les déplacements doux (piétons / cycles) constituent un potentiel important. Ces moyens de 
déplacement pourraient être utilisés pour connecter les quartiers entre eux, complétant ainsi une 
desserte parfois insuffisante des transports en commun à ce niveau. Il faut oser une réelle politique 
dans le but de favoriser les modes doux (plan de stationnement, sens interdits, nombreuses pistes 
cyclables etc.) 
 

5. Énergies 
- Une démarche OPATB forte (rénovation + audit technique énergétique) a été initiée… limitée au 
Grand Projet de Ville élargi (Minguettes + Charréard – Max Barel)  couvert par le réseau de 
chaleur; 
- La réalisation d’ un plan climat énergie territorial  en 2012(en liaison avec le Grand Lyon) ; 
- Une économie potentielle de 5052 tonnes de CO2 par an ; 
- Un travail remarquable de certains bailleurs sociaux : opérations de rénovation, actions au plus 
près des gens (sensibilisation, aide à l’utilisation du chauffage ou de l’eau). 
 

6. Gestion Urbaine des déchets  
- Collecte et  tri sélectif des déchets : des résultats qui doivent être améliorés en volume et en 
qualité. 
- Propreté urbaine : nombreux comportements de vandalisme et d’incivisme 
 

7. Les milieux naturels et les Grandes Terres  
Vénissieux présente une vraie richesse en espaces verts et en biodiversité qui mériterait une 
meilleure valorisation éducative, économique et sociale (exemples : jardins d’insertion, jardins 
familiaux, jardins collectifs…) 
Des actions restent à mener pour renforcer la trame verte et conforter la biodiversité en intégrant les 
jardins privés. 
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Le secteur des grandes Terres constitue une expérience remarquable : espace agricole périurbain 
très bien intégré à son environnement, dont les exploitants ont démontré une véritable prise de 
conscience des enjeux écologiques de ce territoire (réserve de biodiversité de première importance, 
fonction pédagogique déjà réelle et un accès en mode doux à mettre en place).  

8. Santé environnementale 
La question de la pollution de l’air est largement traitée par la ville (surveillance de la qualité de 
l’air et diffusion des alertes pollution). La ville est très odorante mais le système de mesure est assez 
peu précis. 
La qualité de l’eau du robinet distribuée est bonne, ainsi que l’état général des réseaux.  

8. Dialogue avec les citoyens et partenaires / Sensibilisation  
D’après le diagnostic développement durable établi en 2009, il y a une réelle pratique de la 
concertation qui doit évoluer pour dépasser le recueil des plaintes et des attentes pour construire des 
échanges qui fassent réellement évoluer les projets. Dès 1989, la ville a mis en place des conseils de 
quartier, lieux d’échanges et de concertation entre les citoyens et la collectivité. 
Sur le territoire du GPV, la concertation est traitée avec des moyens importants :dialogue avec les 
partenaires extérieurs, diagnostics en marchant, etc.…  
 
Des actions de sensibilisation ont été conduites en direction de la population et plus 
particulièrement des jeunes avec la première édition de la  semaine de la propreté.  

9. Fonctionnement et exemplarité de l’institution Ville. 
Sur les thèmes de la transversalité, de la communication entre les services, de la formation des 
agents aux pratiques durables, des actions sont engagées. 
Des axes de travail ont été définis et mis en chantier : 

- Le tri des déchets dans l’ensemble des équipements municipaux, 
- La mise en place d’ éco-gestes pour réduire les consommations d’énergie, 
- Le plan de déplacement d’administration et l’incitation à l’utilisation des modes doux et des 

transports en commun 
- Un audit énergétique global et des travaux d’économie d’énergie. 
- Un groupe de travail sur une politique d’achat durable, 
-  …… 

 
 
B- L’Agenda 21 : Vénissieux 2030, Humaine et Durable 
 
La stratégie et les actions de la collectivité en matière de développement durable se sont 
concrétisées à travers l’élaboration de l’Agenda 21 validé au 1er semestre 2011. 
 
Cet agenda 21 a  été élaboré par des comités techniques et de pilotage, le Conseil Citoyen 
Développement Humain Durable ainsi que par un groupe de référents dans les services municipaux, 
sur la base d’un diagnostic réalisé par un prestataire externe. 
Le 28 septembre 2011, la Ville de Vénissieux a lancé son agenda 21(politique de développement 
durable intégrant le plan climat de la ville) auprès des habitants et des institutionnels lors du Grand 
Rendez-vous de la ville. 

Une démarche participative au sein même de la commune  

Les services de la ville de Vénissieux intègrent les enjeux de développement humain durable dans 
l’ensemble de leurs actions en direction des usagers (patrimoine, achats,  pratiques de concertation, 
sport et nature, culture et environnement, alimentation,….)  
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Un comité de pilotage, piloté par l’adjoint au cadre de vie, composé d’élus municipaux et de 
membres de la direction générale a été créé pour suivre la question du développement durable,  
impulser une dynamique dans la ville et au sein des services. 
Un réseau de correspondants Développement Humain Durable représentant toutes les directions des 
services municipaux  se réunit régulièrement pour le suivi des actions prévues à l’Agenda 21. 
Le dispositif de suivi et d’amélioration continus de l’Agenda 21 a été organisé et s’appuie sur les 
comités de pilotage, le CCDHD, le groupe référents DHD des services ,le tableau de bord, l’ 
évaluation tous les deux ans, …..)  
 
 

Enjeu 1 : Faire du développement humain durable un des socles du contrat social 

Construire une ville durable est un objectif qui nécessite une implication autant de la Ville que des 
citoyens. A travers cet objectif, la Ville scelle un contrat de coresponsabilité avec ses habitants,  
plaçant le citoyen dans son rôle d’acteur de la ville. Cette implication s’est déjà concrétisée lors du 
diagnostic partagé, première phase de dialogue et de construction de la politique de développement 
humain durable de Vénissieux. 
Le développement humain durable doit permettre de redéfinir les conditions du vivre ensemble, et 
de fait, susciter de nouvelles rencontres pour devenir une préoccupation autour de laquelle les 
habitants se rassemblent.  
L’ambition de Vénissieux est de renouveler la citoyenneté par le geste et l’action pour conforter la 
démocratie participative et sortir de la simple consommation de ville et d’espace.  
Le développement humain durable est un engagement qui s ‘inscrit dans la nécessité de préserver 
les ressources planétaires et de rééquilibrer les « richesses » dans le monde. C’est une opportunité 
de surmonter les clivages sociaux qui donne du sens à la participation citoyenne, dans une ville 
marquée par les fortes inégalités de nos sociétés.  

ORIENTATION 1 : Sensibiliser massivement les citoyens, usagers et partenaires au développement 
humain durable :  

Communiquer massivement sur le Développement Humain Durable et le Plan Climat, en s'adaptant au public 
visé, valoriser les bonnes pratiques, impliquer les citoyens et les partenaires sur l'énergie et l'eau  
Communiquer sur les déchets de façon adaptée aux publics visés (écoles, habitants, commerçants...), 
sensibiliser le grand public aux milieux naturels,  

Mener une campagne à destination des "jardiniers du dimanche" ² 

Promouvoir une consommation plus durable et moins émettrice de Gaz à Effets de Serre (Plan Climat 
Energie Territorial) 

ORIENTATION 2 : Mobiliser un public plus nombreux et plus diversifié pour favoriser la 
participation : inventer de nouveaux modes d'échanges, toucher toutes les tranches d'âge, soutenir les 
initiatives citoyennes (appel à éco-projets), impliquer les Conseils de Quartier 

ORIENTATION 3 : Bâtir une culture commune autour du développement durable au sein des services 
de la ville, instaurer un éco-management de la ville, communiquer sur l'engagement de la ville en interne, 
sensibiliser les agents aux écogestes, intégrer le Développement Durable dans les actions de coopérations 
décentralisées, développer une politique d'achat responsable, cohérente et commune, réduire les émissions de 
Gaz à Effets de Serre de la Ville (Plan Climat Energie Territorial) 
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Enjeu 2 : Trouver l’équilibre entre ville dense et ville verte 
 

La ville est aujourd’hui au cœur des réflexions car, du fait de sa croissance continue, elle cristallise 
les principales problématiques à traiter pour réussir la mutation vers la ville durable : émissions 
importantes de gaz à effet de serre, pollution atmosphérique, place de l’entreprise, étalement urbain 
producteur de mobilité et de gaspillage de ressources collectives, ségrégation sociale et urbaine. 
Une ville durable, dans sa réalité économique et sociale, c'est une ville qui favorise un 
développement producteur de richesse et d’emploi, mais pas à n'importe quel prix. Une ville 
durable favorise des conditions de vie satisfaisantes, de justice sociale et de meilleure qualité de vie 
pour tous les habitants. 
  
Le développement urbain vénissian actuel repose déjà sur 
 des bases durables 

 

Le projet urbain  de Vénissieux porte de grands principes du 
développement durable : 
- Reconstruire la ville sur elle-même, 
- Dynamiser le centre élargi et renforcer son attractivité, 

avec le projet « Cœur de ville » en lien avec le pôle 
multimodal, 

- Dynamiser le tissu économique local et renforcer une offre 
de logements diversifiée permettant d’assurer la trajectoire 
résidentielle des Vénissians. 

 
La mixité fonctionnelle entre zones d’habitats et zones 
d’activités est déjà présente à Vénissieux (cf. carte ci-contre). 
 
 
Si la ville de Vénissieux a été marquée par une urbanisation accélérée dans les années 60 à 70 sous 
forme de grands ensembles et par le développement industriel et logistique jusqu’aux années 80, 
elle l’a peu été par l’étalement urbain des lotissements et zones commerciales des années suivantes. 
De ce fait, Vénissieux possède aujourd’hui des réserves foncières et d’espaces verts à aménager 
de manière durable.  
Les perspectives de développement offrent à Vénissieux une opportunité de renforcer son identité 
en tant que ville de première couronne à travers : le confortement d’un centre-ville attractif , le 
développement d’un réseau de transports en commun structurant qui reliera Vénissieux à la Part-
Dieu en novembre 2013, le maintien de l’industrie et d’un volume d’emplois importants sur le 
territoire (Vénissieux compte aujourd’hui autant d’actifs que d’emplois), le confortement du pôle 
multimodal de la gare de Vénissieux et le développement du quartier Gare, la rénovation urbaine 
des grands ensembles de la ville, le renforcement d’une qualité de vie et d’un cadre de vie (espaces 
verts, parcs et jardins, gestion des déchets, maîtrise des pollutions…) autour d’espaces publics 
aménagés qualitativement.  

 
ORIENTATION 4 : Densifier la ville tout en préservant la qualité de vie : fédérer les Vénissians autour 
d'un projet de territoire   

ORIENTATION 5 : Pérénniser et promouvoir : utiliser l'urbanisme pour placer la continuité des 
écosystèmes au cœur du développement urbain, prendre en compte l'environnement et la biodiversité dans 
toutes les actions techniques de la Ville : travaux, constructions, planification urbaine…, développer et 
mutualiser les connaissances sur les milieux naturels pour mettre en œuvre les mesures appropriées. 
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Enjeu 3 : Répondre autrement aux besoins de déplacements (PCET) 

 
La compétence transport en commun de l’agglomération lyonnaise, est exercée par le SYTRAL, 
autorité organisatrice des transports en commun. La ville de Vénissieux est représentée au sein de 
SYTRAL qui définit la politique de transports en commun de l’agglomération.  
Le réseau de transports en commun de l’agglomération est en fort développement : prolongement de 
la ligne de tramway (T4) jusqu’au quartier de la Part-Dieu, prolongement de la ligne A de métro, 
réorganisation du réseau de bus… 
Face au poids des transports dans les émissions de gaz à effet de serre en France, les transports en 
commun et les modes doux doivent devenir les moyens les plus naturels pour se déplacer, et la 
voiture individuelle, un second voire un troisième choix. 
De plus, les alternatives à la voiture individuelle en elle-même doivent être crédibles et 
intéressantes pour les usagers. Elles doivent être des réponses de qualité à des besoins de 
déplacements, pour que le report modal soit effectif.  
Pour atteindre les objectifs de réduction de la place de la voiture en ville et de développement de 
l’usage des transports en commun, il est essentiel de développer des actions de sensibilisation et 
d’éducation en direction des usagers de la ville pour une perception différente des modes de 
transport doux, d’une part et en direction des entreprises qui ont un rôle important à jouer dans le 
changement d’habitudes de déplacement des salariés en les incitant fortement à mettre en œuvre des 
Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) d’autre part. 
Par ailleurs, un travail est à conduire   sur le secteur de la distribution, en innovant dans les modes 
de livraisons à domicile. 
Enfin, la question des aménagements urbains est traitée pour réduire la place de la voiture : 
aménagements modes doux, maîtrise du stationnement en centre ville… 

ORIENTATION 6 : Maîtriser les déplacements motorisés sur le territoire : Réduire la place du véhicule 
particulier, tout en respectant les libertés individuelles, améliorer l’offre de transport en commun (agir avec 
le Grand Lyon).           

ORIENTATION 7 : Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle : Favoriser l'intermodalité, et 
faciliter l’usage des modes doux. 

  

 

Enjeu 4 : Maîtriser les consommations d’énergie et d’eau (Plan Climat Energie Territorial) 

 
Pour diminuer l’impact écologique de ses activités, la ville doit diminuer ses consommations en 
énergie et en eau. La ville réduit sa part d’énergies fossiles et développe celle des énergies 
renouvelables, notamment via le développement du réseau de chaleur urbain en tant qu’outil 
d’équité sociale, de droit à la chaleur, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de 
contrôle des émissions potentiellement polluantes. 
Elle sensibilise et mobilise autour de son Plan Climat Energie territorial  (PCET) les acteurs de la 
ville, développe des outils d’évaluation partagés, de communication et de transparence avec les 
entreprises, les partenaires, les citoyens. 

ORIENTATION 8 : Augmenter l’efficacité énergétique et réduire les consommations d'énergie et 
d’eau : élaborer des stratégies générales et de long terme sur le développement durable et l'énergie, réduire 
les consommations d’énergie sur le patrimoine ville, réduire les consommations d'eau sur le patrimoine ville 
et mieux gérer la ressource eau, améliorer les connaissances des performances énergétiques pour 
communiquer et agir sur l’efficacité, aménager les quartiers durables.     
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ORIENTATION 9 : Augmenter la part des énergies renouvelables : favoriser les énergies renouvelables
   

 

Enjeu 5 : Agir pour une gestion durable des déchets (Plan Climat Energie Territorial) 

 
La propreté de la ville est un élément fondamental du bien vivre ensemble. Les partenaires sociaux 
et économiques poursuivent leurs actions visant à gérer les ordures ménagères, sensibiliser à la 
propreté dans les espaces publics, supprimer les dépôts sauvages, améliorer le niveau de propreté 
des marchés forains, lutter contre les tags et les incivilités, etc.  
Un travail sur les déchets, déjà initié, doit également se poursuivre avec le principal partenaire 
qu’est le Grand Lyon. Des installations techniques permettant une bonne qualité de tri devront être 
systématisées comme les containers operculés ou les conteneurs de proximité (aériens ou enterrés).  
Ce travail sur les déchets se justifie à la fois par la nécessité de développer le recyclage afin de 
limiter les gaspillages énergétiques et par la nécessité économique et environnementale de limiter 
les équipements de traitement et d’enfouissement des déchets. Cette gestion, fortement 
partenariale, est une affaire de proximité, de sensibilisation et d’éducation, pour que la gestion des 
déchets devienne l’affaire de chacun. 

ORIENTATION 10 : réduire le volume des déchets et améliorer leur valorisation : favoriser 
techniquement le tri et la réduction des déchets ménagers, intervenir auprès des producteurs de déchets non 
ménagers, réduire les déchets des activités des services municipaux.    

ORIENTATION 11 : Améliorer la propreté de notre cadre de vie 

 

Enjeu 6 : Agir pour l’emploi et contre l’exclusion  
 
Le droit au travail, inscrit dans notre bloc constitutionnel, repose principalement sur le partage 
équitable des richesses créées. Dans le contexte actuel où la question des inégalités est mise en 
exergue, la politique de développement humain durable de Vénissieux doit alerter, rassembler, 
innover contre les préoccupations liées à la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Il s’agit de rapprocher l’emploi et les vénissians et de les faire bénéficier du dynamisme 
économique de la ville et de l’agglomération, tout en prenant en compte les difficultés économiques 
actuelles, ainsi que les caractéristiques territoriales. Pour se faire, Vénissieux va chercher à :  
Favoriser le développement économique dans le contexte des bouleversements technologiques et 
économiques, et agir pour la défense de son patrimoine industriel. 
Contribuer au développement de l’insertion par la qualification , l’accès à la formation, y compris 
supérieure,  
Faire mieux connaître la diversité des métiers de l’industrie et des services pour rapprocher 
vénissians et activités économiques.  

ORIENTATION 12 : Faire de Vénissieux une ville industrielle et durable : mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires à la réindustrialisation et à la pérennisation des emplois industriels présents, 
encourager les pratiques durables de la part des entreprises vénissianes déjà présentes 

ORIENTATION 13 : Développer et soutenir l’emploi local : Favoriser directement l’emploi local      

ORIENTATION 14 : Agir contre les exclusions, aider les jeunes à s'orienter,  lutter contre la précarité 
énergétique (PCET) 
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Enjeu 7 : Agir pour la santé des Vénissians 

Plaçant l’humain au cœur de notre projet de développement durable, la santé est un enjeu crucial. 
Ainsi, il est important de préserver l’environnement des vénissians, et notamment la qualité de 
l’air, de façon à préserver leur santé. De plus, celle-ci peut être menacée par des aléas climatiques 
de plus en plus fréquents, comme les canicules ou les pics de pollution atmosphériques. Les risques 
engendrés par ces aléas nécessitent des actions de prévention et des plans de gestion. Des 
établissements comme les maisons de retraite ou les crèches qui accueillent les vénissians les plus 
fragiles sont particulièrement concernés.  
D’ailleurs, le fonctionnement des établissements de santé a un impact important sur 
l’environnement. Les efforts que les établissements feront pour réduire les émissions de Gaz à 
Effets de Serre auront un double impact : sur le climat, d'une part, mais aussi, dans la mesure où ils 
impliquent les patients, résidants et usagers, sur l'apprentissage de nouveaux comportements plus 
citoyens  d’autre part.  
La ville sensibilise ses habitants aux comportements qui permettent de rester en bonne santé. Elle 
peut à cette occasion, promouvoir des équipements comme ses espaces verts, ses pistes cyclables, et 
inciter ses habitants à les utiliser, en leur présentant les bénéfices de l’activité physique et sportive : 
marche, vélo… 

ORIENTATION 15 : Prendre en compte les liens entre santé et l’environnement : Préserver la qualité 
de l'air,  

Inciter les maisons de retraites à réduire leur impact et à s'adapter au climat (PCET),  

Mener une campagne mettant en évidence les bénéfices de la marche à pied et du vélo au niveau physique, 
Sensibiliser contre l’obésité 

 
 
Conclusion 
 
Le dispositif de suivi et d’amélioration continu de l’Agenda 21 a été mis en place et s’appuie sur les 
comités pilotage, le CCDHD, le groupe référents DHD des services municipaux, le tableau de bord 
de suivi des actions des services, une évaluation tous les deux ans. 
 
Une demande de reconnaissance nationale de notre Agenda 21 (selon le référentiel national) a été 
faite en 2011. 
 
Le projet d’évaluation stratégique plus fine avec le soutien de la DREAL est prévu début 2013. 
 
 
 
« Bibliographie » : Mallette PCT ALE, Diagnostic DD Lamy, diagnostic climat-énergie 
Vénissieux, décret DD, liste des indicateurs territoriaux du DD (SNDD), rapport DD du CR du 
Nord-Pas-de-Calais, liste des indicateurs des rapports DD des grandes entreprises privées, 
documents GPV etc. 



Bilan 2010 des actions "développement durable" de l a Ville de Vénissieux
Périmètre externe

Finalité/enjeu

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

Communication et 
sensibilisation au 
développement humain 
durable

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

Humain Durable
29

Nombre de campagnes/journées de sensibilisation organisées 3

Nombre de fiches sur le Développement Humain Durable (éco-

gestes, conseils construction durable, économies d'énergie etc) 

diffusées et/ou téléchargées par an

0

Gaz à effet de serre
Emissions de CO2 sur le territoire vénissian (teq CO2 /an) 41

Energies renouvelables
Nombre de bâtiments municipaux diagnostiqués classés "C" ou 

au delà (D, etc) en terme de DPE
41

Part des énergies renouvelables dans la production d’énergie 

du réseau de chaleur urbain

40% (à partir de 

nov 2010)
Déplacements, transports et 
infrastructures

Nombre d'opérations de travaux et maintenance en maîtrise de 

l'énergie(par an)
13

nombre d' équipements optimisés en terme énergétiques 7

Nombre de kilomètres de "zone 30" 0

Gestion durable des déchets 
Nombre d’expérimentations de compostage collectif soutenues 

par an
1

Evolution de la quantité de déchets collectés sur le territoire 

vénissian :

 - quantité de déchets ménagers par habitant, par an

 - quantité de déchets triés par habitant, par an

 - quantité de verre triée par habitant par an

                                                                                        

269 kg/h/an           

32 kg/h/an          

10 kg/h/an

Nombre de visites de centre de tri ou autres (compostage, 

incinération, etc)
2

Biodiversité et espaces verts 

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

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

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

Nombre de formations "jardinage et environnement" par an 

-

Nombre de participants

0

Nombre de ruches dans la ville (cumulées) 0

Opération « composteurs » : nombre de composteurs vendus 146

Pollution atmosphérique 
Evolution de la qualité de l’air (indicateurs nombre de jour 

dépassant le niveau d'information ou d'alerte de pollution 

atmosphérique)

17

Indice de Développement Humain (IDH) 0,55 (2007)

Droit à la chaleur

Nombre d'équivalents-logements couverts par le réseau de 

chaleur urbain (cumulées) 

-

Part de la population couverte par le réseau de chaleur urbain

14 000

-

40%

Education à l'environnement

Nombre de structures impliquées dans le programme 

d'éducation à l'environnement (cumulées)
15

Nombre d'événements "Sports et développement humain 

durable" 
0

Accès à l'éducation et à la 
formation pour tous

Nombre de centres de loisirs et de structures APASEV 15

Nombre d'enfants ayant participé aux activités des centres de 

loisirs Ezin Pinet et de vacances au Noyer, pôles d'éducation 

au développement humain durable

300

Nombre de forums "Paroles d'enfants" 4

Nombre de participants 160
Nombre de "chantiers jeunes" spécifiques Développement 

Humain Durable  

 -

Part des "chantiers jeunes Développement Humain Durable" 

dans l'offre "chantiers jeunes" globale

0

Accès à la pratique sportive 
pour tous

Mixité du public sportif 45%

Nombre de filles inscrites dans les cylces sportifs des EPJ 90

part du public féminin aux manifestations jeunesse sportives et 

culturelles
40%

Nombre d’handicapés inscrits dans des clubs sportifs 32

Nombre de structures sportives accueillant des handicapés 6
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Finalité/enjeu

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

Nombre de structures proposant des « handisports » ou sports 

adaptés
4

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

enfants éloignés du sport
8

Lutter contre la précarité 
énergétique

Nombre d'opérations du Programme d'Intérêt Général (PIG) 

contribuant à lutter contre la précarité énergétique
0

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

Nombre de clubs sportifs profitant du centre Médico Sportif et 

d'un suivi médical gratuit
40

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

Ville" (ASV) (cumulés)
5

Nombre de personnes touchées via le dispositif "Atelier Santé 

Ville"
50

Culture et développement 
humain durable

15

Nombre d'actions culturelles en faveur d'un public particulier Non communiqué

Emploi et inclusion sociale
Nombre d'emplois sur le territoire vénissian

29300 (en 2006)

Nombre d'emplois sur le territoire vénissian occupés par des 

vénissians 

33%

Nombre d'entreprises créées 304 (en 2008)

Accès à un cadre de vie de 
qualité

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

sensibilisation au respect du cadre de vie
2

Nombre de "points noirs" d'accessibilité résorbés 30 (cumulés)

Participation de tous à la 
démarche de Développement 
Humain Durable

Nombre de délégués de quartier 86

Nombre d'éco-projets soutenus par la Ville 2

Nombre d'éco-projets menés avec des classes techniques 

vénissianes
1

Production et consommation 
responsable

Nombre d'entreprises sensibilisées au Plan Climat et à 

l'Agenda 21 de la Ville
2

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

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

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

Nombre d'entreprises innovantes identifiées sur le territoire 

vénissian  -
10

Nombre d'entreprises innovantes sur le territoire vénissian 

valorisées par la Ville (Responsabilité Sociétales des 

Entreprises, écologie industrielle etc)

6

Nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire 

identifiées sur le territoire vénissian  
0

Nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire 

soutenues par la Ville
0

Part de l’alimentation biologique dans les menus des écoles 15%

Nombre d'Associations pour le Maintien d'une Agriculture de 

Proximité (AMAP) présentes sur le territoire vénissians  
2

Nombre d'AMAP soutenues par la Ville 0

Nombre de systèmes solidaires d'échanges de services 

soutenus par la Ville sur le territoire vénissian
0

Développement économique 
durable

Nombre de rencontres organisées avec les entreprises du 

territoire vénissian
100

Nombre d'entreprises "industrielles" valorisées pour leur 

présence durable à Vénissieux
6
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Bilan 2010 des actions "développement durable" de l a Ville de Vénissieux
Périmètre interne

Finalité/enjeu

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

Maîtrise des émissions de gaz 
à effet de serre

Résultats du Bilan Carbone 2012 : émissions de GES par 

direction, bâtiments, secteur etc 
NC

Economies d'énergie et d'eau 
dans les bâtiments communaux

Suivi des consommations d'énergie du patrimoine: pourcentage 

de baisse par rapport à 2010
 --

Nombre de bâtiments municipaux ayant fait l'objet d'un 

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
41

Nombre de bâtiments municipaux diagnostiqués classés "C" ou 

au delà (D, etc) en terme de DPE
41

Part de bâtiments municipaux classés "C" ou plus parmi les 

bâtiments diagnostiqués
100%

Part du Programme Pluriannuel d'Investissement consacrée 

spécifiquement aux économies d'énergie 

(mais d'autres travaux peuvent y concourir)

2,14%

Nombre d'opérations de travaux et maintenance en maîtrise de 

l'énergie(par an)
13

nombre d' équipements optimisés en terme énergétiques 7

Consommations annuelles d'énergie de l'éclairage public (kWh) 0

Nombre d'économiseurs installés pour l'éclairage public 

(cumulés)
30

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

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

Développement des énergies 
renouvelables

Part des énergies renouvelables dans les consommations 

d'énergie de la Ville

1 site équipé 
chaufferie 
biomasse 

300kW et 1 site 
raccordé au 

RCU

Changements des habitudes de 
déplacements

Chiffres du Plan de Déplacement d'Administration (PDA)

Part de chaque mode déplacement dans les déplacements 

totaux des agents répondant à l'enquête:

 - voiture

 - covoiturage

 - transports en commun (uniquement)

 - modes doux (vélo ou marche à pied)

 62%
 4%
 15%
 7%

Nombre de bénéficiaires du Plan de Déplacement 

d'Administration
0

Nombre de vélos avec ou sans assistance électrique disponibles 0

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

Ville 
7

Part de véhicules "propres" dans le total du parc automobile de 

la Ville
4,40%

Gestion des espaces verts

Surface d'espaces verts gérés par la Ville 165 hectares

Gestion de l'eau

Consommation d'eau des espaces verts de la Ville (en m3) 62 482

Nombre de forages captant les eaux de nappe pour l'arrosage 

créés
15

Gestion des déchets

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

Domaine d'action
Action / Indicateurs 2010

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

Ville (DIB, DI, DD, DEEE, ETC)
45%

Lutte contre la pollution des sols

0

Parité dans les services
Part des femmes parmi les:

 - élus

 - postes de direction

 - cadres A

 - agents

                       
51%
 54 %
 58 %
 65 %

Rémunération équitable des 
agents

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

fonctionnaires en activité
5

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

enfants éloignés du sport

Nombre de marchés publics comportant une clause d'insertion 6

Nombre de saisonniers embauchés pendant les vacances 

scolaires 
116

Nombre d'apprentis au sein de la collectivité 10

Politique d'achat responsable 
de la Ville

Nombre de marchés publics comportant une clause 

environnementale 
1

Quantité de papier acheté (tonnes) 7
Quantité de papier trié (tonnes) 3,5

Nombre dons du mobilier des services municipaux 2
Modification des pratiques 
des agents

Nombre d'agents formés à des pratiques durables (cumulés) 123

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

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

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