


              

 

 

Mission Emploi Climat Energie  
 
 

Promotion des emplois et compétences  
de la transition énergétique et de la croissance verte 

 
 
 

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire  

Réduire – Réparer – Recycler 
 
 

N’en jetez plus ! 
 
 
 

Territoire : Lyon 6è / Villeurbanne / Vaulx-en-Velin 
 

Période de réalisation : du 19 au 30 novembre 2018 

 
 
 

                               
 

 

Inscription dans la  
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,  

qui aura lieu du 17 au 25 novembre 2018  

sur le territoire national. 

https://serd.ademe.fr/


              

Fondements du projet 
 

De quoi parle-t-on ?  
 

Notre société est en transition d’un modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » vers une 
économie circulaire, se caractérisant par :  

- Une consommation plus sobre, limitant les gaspillages 
- Une durée de vie plus longue des produits, des biens d’équipement 
- Une utilisation de nos déchets en tant que nouvelles ressources 

 

L’objectif est donc de sortir de la société du jetable.  
 

L'expression "Réduire, Réutiliser, Recycler - 3R" représente ainsi une nouvelle façon de 
penser la production et la consommation, ponctionnant moins les ressources de la planète et 
limitant les effets polluants des activités humaines. 
Il est dès lors nécessaire d’accompagner ces changements de modes de vie, ce 
qui implique de nouvelles activités professionnelles, voire des métiers. 
 

1er : Réduire les déchets et les consommations 

L’enjeu est de réduire :  
- les déchets, comme les emballages inutiles (le suremballage), les objets jetables à usage 
unique, et privilégier des recharges ou des produits pouvant supporter plusieurs utilisations ;  
- la consommation de ressources et d’énergie ; optimisation des tournées de lessive, éco-
conduite pour consommer moins de carburant, par exemple.  
Il s’agit donc de faire la chasse au gaspillage, en proposant des produits fonctionnels et 
simples, des principes de consommation économe, sur le long terme.  
 

Exemples de métiers de la réduction des déchets :  
 Ambassadeur.drice ou messager.gère du tri 
 Conseiller.ère écogestes / écomobilité 

 

2è : Réparer : réutiliser plutôt que jeter  

L’enjeu est de prendre de nouvelles habitudes :  
- réutiliser des produits ou des biens d’équipement tels que les vélos encore en état de 
fonctionner ; en les faisant réparer ou en les réparant soi-même, en les confiant à des 
acteurs du réemploi, tels que des ressourceries / recycleries ; 
- quand c'est possible, préférer les produits avec consigne, la location plutôt que l’achat ; 
- favoriser le reconditionnement, qui permet la réutilisation de pièces toujours performantes.  
 

Exemples de métiers de la réutilisation :  
 Réparateur.trice : appareils électroménagers, électriques et électroniques, … 
 Gardien.ne ou Agent.e technique de déchetterie 
 Gestionnaire de déchets spécifiques 

 

3
è : Recycler en priorité  

Le recyclage concerne des déchets ou objets dont on est sûrs qu'ils ne peuvent être 
réutilisés, loués, ou servir à quelqu'un d'autre. Les matériaux comme le papier/carton, le 
verre, le plastique pourront ainsi contribuer à la fabrication de nouveaux produits. S'ils ne 
peuvent être revalorisés, ces produits pourront également se transformer en source 
d'énergie.  
 

Exemples de métiers du recyclage :  
 Opérateur.trice en revalorisation de produits industriels 
 Agent.e de tri 
 Opérateur.trice en recyclerie / ressourcerie 

 
 



              

 
Pour promouvoir ces activités et compétences,  

des acteurs de l’insertion et de l’emploi  
de Lyon 6è, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin  

ont décidé de travailler ensemble pour organiser les  

Journées des Métiers des 3R – 2018 / N’en jetez plus ! 
 
 

  
 

 
Objectifs  
 
 

 Sensibiliser et faire découvrir des activités et des compétences parfois peu ou 
mal connues, aider à l’orientation professionnelle vers des métiers de 
l’économie circulaire.  

 Mettre en valeur les territoires concernés et les partenaires qui mènent des 
activités, contribuant ainsi au développement de l’emploi dans des filières de 
l’économie verte / économie circulaire. 

 
 

Ces Journées ont été pensées à l’attention de différents publics :  
- personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle,  
- salarié.es,  
- scolaires,  
- professionnel.les de l’insertion et de la formation, 
- habitant.es 
- partenaires institutionnel.les 

 
 

Le programme est constitué de temps de présentation de métiers et de 
professionnel.les de filières des 3R sous la forme de Rencontres-Métiers Verts et 
de visites d’entreprises, de sites de travail : ateliers, magasins, etc.  

 
 
 

 

Les JM3R s’inscrivent dans la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets et seront l’occasion de relayer l’information et la mobilisation sur 
d’autres évènements présentés dans le cadre de la SERD, et sur d’autres actions 
telles que le Green Friday organisé par ENVIE : http://www.envie.org/green-
friday/  

http://www.envie.org/green-friday/
http://www.envie.org/green-friday/


              

 

Programme des Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire  
 

Réduire / Réparer / Recycler : N’en jetez plus ! 
 

Territoire : Lyon 6è / Villeurbanne / Vaulx-en-Velin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 19 novembre 2018 
15 h – 17 h 

Mairie du 6è arrondissement de Lyon 
58 rue de Sèze 69006 Lyon 

Métro Foch 
 

« Réparer, c’est Pro » 
 

Rencontre-Métiers Verts  
Réparation  

des appareils électroménagers, 
des équipements électriques et électroniques 

 

Avec l’Entreprise d’Insertion ENVIE 

http://www.envie.org/ 

et l’entreprise SEB pour SEB Répare 

avec le-sav.com, entreprise du 6è  

https://www.le-sav.com/ 
 

 

 
Mercredi 21 novembre 2018 

9 h – 11 h 
L’Escale Solidaire / Habitat et Humanisme 

78 rue Tronchet 69006 Lyon  
Métro Masséna 

 

« Réduire grâce aux métiers  
de la collecte et du tri » 

 

Rencontre-Métiers Verts 
Gestion des déchets 

De la collecte au tri avant recyclage 
 

Avec le Groupe SUEZ  

https://www.suez.fr/fr-FR 

 
 
 
 
 
 

 

A Lyon 6è 

  

A Villeurbanne 

 
Jeudi 29 novembre 2018 

Horaires : 10 h – 12 h 
 

Déchèterie de Villeurbanne Sud  
100-110 Avenue Paul Krüger  

69100 Villeurbanne 
Bus C11 Arrêt Bernaix 

 

Rencontre-Métiers sur site 

Agent.e Technique de déchèterie 
 

« Gardien.ne du temple » 
 

Avec les services de la 

Métropole de Lyon  
 

 

Vendredi 23 novembre 2018 
10 h – 12 h 30 

rendez-vous à 9h45 à l’arrêt Simone Lagrange du bus 7 
 

« Itinéraire des Métiers des 3R » 
 

Rencontres avec des professionnels  

sur leurs lieux de travail 
 

ENVIE : ateliers de réparation  

http://www.envie.org/ 

ELISE : gestion de déchets de bureau / filière « papiers » 

https://www.elise.com.fr/ 

Les détritivores : gestion de biodéchets, compostage 

http://les-detritivores.org/ 
 

 
Mardi 27 novembre 2018 

14 h - 17 h 
Ateliers et magasin solidaire de l’Armée du Salut 

2 rue de Stalingrad 69120 Vaulx-en-Velin 
Bus C3 Arrêt Cuzin Stalingrad 

 

« Le Ré-emploi des objets,  
c’est du métier » 

 

Rencontre-Métiers Verts sur site 
Le ré-emploi des objets :  

de la collecte à la vente /e-commerce,  

en passant par la remise en état 
 

Présentation des activités de l’Armée du Salut  

et de l’entreprise VERTUOSE  

 https://www.vertuose.fr/ 
(vente en ligne de produits réparés / réemployés) 

 

Mercredi 28 novembre 2018 
10 h – 12 h 

Plateforme Lyon-Est à DECINES/VAULX-EN-VELIN 
Chemin des Pépinières 69150 Décines 

 

« Recycler pour produire de l’or vert » 
 

Rencontre-Métiers Verts sur site 
Recyclage de déchets végétaux 

 
 

Avec l’entreprise RACINE,  
http://racinebyracine.eu/compostage/ 

 

 

 

A  
Vaulx-en-Velin 

 

Jeudi 29 novembre 2018 
15 h – 17 h 

6 chemin du grand bois 69120 Vaulx-en-Velin 
Bus C3 arrêt Le Sire 

 

« Faire soi-même mais avec les autres »  
Rencontre avec bien plus qu’un atelier de bricolage … 

 

Visite de l’atelier de bricolage / réparation bois 
BRICOLOGIS 

https://www.bricologis.com/ 

 
 

http://www.envie.org/
https://www.le-sav.com/
https://www.suez.fr/fr-FR
http://www.envie.org/
https://www.elise.com.fr/
http://les-detritivores.org/
https://www.vertuose.fr/
http://racinebyracine.eu/compostage/
https://www.bricologis.com/


              

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire : 

Réparer 

 
Territoire  

 

Lundi 19 novembre 2018 - 15 h – 17 h 
Mairie du 6ème arrondissement de Lyon 

58 rue de Sèze 69006 Lyon 
Métro Foch 

 

 
 
 
 

« Réparer, c’est Pro » 
 

Rencontre-Métiers Verts  
Réparation  

des appareils électroménagers, 
des équipements électriques et électroniques 

 
 

Avec l’Entreprise d’Insertion ENVIE 
http://www.envie.org/ 

et l’entreprise SEB pour SEB Répare 
avec le-sav.com, entreprise du 6è  

https://www.le-sav.com/ 
 

        
 
 

Premier niveau d’information avec la fiche « Métiers de la réparation » du Répertoire de métiers de la croissance 
verte, accessible sur www.maison-lyon-emploi.fr  avec ce lien : Emplois verts – maison Lyon pour l’emploi 

 

Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 
francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

 

http://www.envie.org/
https://www.le-sav.com/
http://www.maison-lyon-emploi.fr/
https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-moins-26-ans/connaitre-metiers/emplois-verts.html
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

 
 

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire : 
Réduire 

 
 

 
Territoire  

 

Mercredi 21 novembre 2018 - 9 h – 11 h 
L’Escale Solidaire / Habitat et Humanisme 

78 rue Tronchet 69006 Lyon  
Métro Masséna 

 

« Réduire grâce aux métiers  

de la collecte et du tri » 
 

Rencontre-Métiers Verts 
Gestion des déchets 

De la collecte au tri avant le recyclage 
 

Avec le Groupe SUEZ  
et la maison pour rebondir 

https://www.suez.fr/fr-FR 
 
 

 
 

Premier niveau d’information avec :  
- les fiches « Chargé.e de projet et de sensibilisation au tri sélectif » et « Métiers du recyclage » du Répertoire de 
métiers de la croissance verte,  
- la vidéo « Agent.e de collecte et de tri d’encombrants et de déchets » 
Accessibles sur www.maison-lyon-emploi.fr  avec ce lien : Emplois verts – maison Lyon pour l’emploi 

 
Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 

francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

https://www.suez.fr/fr-FR
http://www.maison-lyon-emploi.fr/
https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-moins-26-ans/connaitre-metiers/emplois-verts.html
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

 

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire :  
Réduire – Réparer – Recycler 

 
Territoire  

 

Vendredi 23 novembre 2018 - 10 h – 12 h 30 
Rendez-vous à 9h45 à l’arrêt Simone Lagrange du bus 7 

 

« Itinéraire des Métiers 

des 3R » 
 

Rencontres avec des professionnels 
sur leurs lieux de travail 

 

ENVIE : ateliers de réparation 

http://www.envie.org/ 

ELISE : gestion de déchets de bureau   

filière « papiers » 

https://www.elise.com.fr/ 

LES DETRITIVORES : gestion de biodéchets, 

compostage 
http://les-detritivores.org/ 

 
 

  
 

Premier niveau d’information avec les fiches du Répertoire de métiers de la croissance verte :  
- « Métiers de la réparation » 
- « Gestionnaire de déchets spécifiques » 
- « Métiers du recyclage » 
Accessibles sur www.maison-lyon-emploi.fr  avec ce lien : Emplois verts – maison Lyon pour l’emploi 
 

 
Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 

francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

http://www.envie.org/
https://www.elise.com.fr/
http://les-detritivores.org/
http://www.maison-lyon-emploi.fr/
https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-moins-26-ans/connaitre-metiers/emplois-verts.html
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

 

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire : 
Réduire 

 

Territoire  
 

Jeudi 29 novembre 2018 - 10 h – 12 h 
Déchèterie de Villeurbanne Sud  

100-110 Avenue Paul Krüger  
69100 Villeurbanne 

Bus C11 Arrêt Bernaix 
 

 

« Gardien.ne du temple »  
 

Rencontre-métiers sur site 
Agent.e Technique  

de déchèterie 

 
Avec des agents de maîtrise  

services de la Métropole de Lyon  
 

 
 

Premier niveau d’information avec la fiche « Agent.e technique de déchèterie » du Répertoire de métiers de la 
croissance verte, accessible sur www.maison-lyon-emploi.fr  avec ce lien : Emplois verts – maison Lyon pour 
l’emploi 
 

Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 
francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

http://www.maison-lyon-emploi.fr/
https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-moins-26-ans/connaitre-metiers/emplois-verts.html
https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-moins-26-ans/connaitre-metiers/emplois-verts.html
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

 

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire :  
Réduire – Réparer – Recycler 

 

Territoire  

 

Mardi 27 novembre 2018 - 14 h - 17 h 
Ateliers et magasin solidaire de l’Armée du Salut 

2 rue de Stalingrad 69120 Vaulx-en-Velin 
Bus C3 Arrêt Cuzin Stalingrad 
Entrer par « dépôt des dons » 

 

« Le Ré-emploi des objets,  

c’est du métier » 
 

Rencontre-Métiers Verts sur site 
Le ré-emploi des objets :  

de la collecte à la vente /e-commerce,  
en passant par la remise en état 

 

Présentation des activités  

De la Fondation de l’Armée du Salut  
et de l’entreprise VERTUOSE  

 https://www.vertuose.fr/ 

(vente en ligne de produits réparés / réemployés) 
 

 

        
 

 

Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 
francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

https://www.vertuose.fr/
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

 

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire : 
Recycler 

 

Territoire  

 

Mercredi 28 novembre 2018 
10 h – 12 h 

Plateforme Lyon-Est à DECINES - VAULX-EN-VELIN 
Chemin des Pépinières 69150 Décines 

 

« Recycler pour produire  

de l’or vert » 
 

Rencontre-Métiers Verts sur site 
Recyclage de déchets végétaux 

 
Avec l’entreprise RACINE 

http://racinebyracine.eu/compostage/ 
 

 
 

Premier niveau d’information avec la fiche « Métiers du recyclage » du Répertoire de métiers de la croissance 
verte, accessible sur www.maison-lyon-emploi.fr  avec ce lien : Emplois verts – maison Lyon pour l’emploi 

 
 

Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 
francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

 
 

http://racinebyracine.eu/compostage/
http://www.maison-lyon-emploi.fr/
https://www.maison-lyon-emploi.fr/espace-moins-26-ans/connaitre-metiers/emplois-verts.html
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

Journées des Métiers des 3R / Economie circulaire : 
Réparer 

 

Territoire  

 

Jeudi 29 novembre 2018 - 15 h – 17 h 
6 chemin du grand bois 69120 Vaulx-en-Velin 

Bus C3 arrêt Le Sire 
 

 

« Faire soi-même  

mais avec les autres » 
 

Rencontre avec bien plus  
qu’un atelier de bricolage … 

 
 

Visite de l’atelier de bricolage / réparation bois 

BRICOLOGIS 

https://www.bricologis.com/ 
 

 

 
 

Renseignements et inscription obligatoire à l’adresse : 
francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

 

 

https://www.bricologis.com/
mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr


              

 

En synthèse 

 
 



              

Les partenaires engagés  
pour la réalisation de ces Journées des Métiers Verts 

 
 

 
 
 

 
 
 

Merci à eux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Françoise Rolland, 
Chef de projet Emploi Climat Energie 

      
 

 

au 04 78 62 57 11 ou francoise.rolland@mdef-lyon.fr 

mailto:francoise.rolland@mdef-lyon.fr

