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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ARTISANALES DANS LE TRI ET LA 

COLLECTE DES BIODECHETS 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 2021  

« Expérimenter la collecte mutualisée de biodéchets 

des entreprises artisanales, à l’échelle d’un quartier 

ou d’une zone d’activités » 

 

 



 

1. Contexte de l’appel à candidature 
 

Pour agir auprès des entreprises artisanales, la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lyon-

Rhône déploie un ensemble d'offres de 

services en partenariat avec d’autres acteurs 

du développement économique. Elle a 

développé depuis 2015, avec l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) des méthodologies et outils pour 

accompagner les entreprises artisanales vers 

des pratiques environnementales plus 

vertueuses et contribuant aux performances 

durables de ces activités. Les actions menées 

et les données capitalisées plus 

spécifiquement sur la Métropole de Lyon 

depuis 2019 ont permis d’identifier un axe 

prioritaire : la gestion des biodéchets dans le 

secteur alimentaire.  

A ce jour, l’obligation d’une collecte sélective 

des biodéchets en vue de leur valorisation 

concerne les « gros producteurs » (seuil fixé à 

10T/an). A partir du 31 décembre 2023, c’est 

bien l’intégralité des biodéchets qui devra 

être triée à la source, y compris ceux des 

ménages (Loi de transition énergétique pour 

la croissance verte -LTECV). Pour autant, cette 

obligation légale reste peu anticipée par les 

entreprises artisanales, notamment à cause 

de la contrainte budgétaire qu’implique leur 

collecte. Les biodéchets continuent 

globalement d’être enlevés avec les déchets 

ménagers, dans le cadre de prestations 

privées dans un flux spécifique ou « en 

mélange », ou gérés sur site dans le cadre de 

projets de compostage.  

Sur le territoire de la Métropole de Lyon, la 

gestion des biodéchets est un sujet prioritaire 

et devrait se traduire dans un premier temps 

par une expérimentation de collecte des 

biodéchets via des points d’apports 

volontaires à Lyon 7ème.  Les artisans, lorsque 

leurs déchets sont assimilés en nature et en 

quantité aux ordures ménagères, auront 

accès, sur ce territoire, à ces points d’apport 

volontaire. Cette expérimentation permettra 

donc de tester un mode de collecte pour les 

artisans, l’apport dans des points dédiés. La 

CMA Lyon-Rhône porte une deuxième 

expérimentation qui permettra de tester un 

autre mode de collecte, la collecte mutualisée 

entre artisans.  

Cette action a pour vocation d’accompagner 

les artisans dans la recherche de meilleures 

solutions de tri et de collecte de biodéchets 

disponibles, c’est-à-dire qui répondent aux 

contraintes de ces métiers (économiques, 

réglementaires, socio-environnementales et 

techniques). 

Afin de co-élaborer cette action 

expérimentale, la CMA Lyon-Rhône cherche 

donc un (des) prestataire(s) partenaire(s) 

force de proposition pour favoriser le passage 

à l’acte.



 

2. Cibles d’entreprise de l’action 
 

Dans le cadre de cette action, le secteur de l’Artisanat ciblé est celui dit de l’Alimentaire 

regroupant des métiers très divers : 

- Boulangerie 

- Pâtisserie 

- Chocolaterie / confiserie 

- Fromagerie / crémerie 

- Restauration rapide/plats à 

emporter 

- Poissonnerie 

- Boucherie 

- Charcuterie / salaison 

- Traiteur 

- Fabrication de boissons

 

La particularité des biodéchets issus de la restauration réside dans la présence de Sous-

Produits Animaux (SPAn) - viande, poisson, œufs, beurre, yaourt - qu’il n’est généralement 

pas possible d’exclure. La priorité pourra être donnée aux métiers pour lesquels la production 

de biodéchets représente un enjeu particulier. Par exemple, les biodéchets des poissonniers, 

bouchers, charcutiers, traiteurs qui contiennent des biodéchets spécifiques (relatifs à la 

réglementation sanitaire des catégories de SPAn) devraient normalement être récupérés par 

prestations privées mais sont encore fréquemment collectés par le service public de gestion 

des déchets.  

 

3. Objectifs de l’action 
 

Une attention particulière sera portée à la prise en compte de l’environnement au sein de 

l’entreprise comme une opportunité économique (maitrise des couts) et sociétale (adhésion 

à des valeurs, image…). 

Les objectifs directs de cette action sont ainsi :  

- D’accompagner les entreprises artisanales alimentaires dans la recherche de solutions 

de gestion des différents flux de biodéchets au sein de leur établissement :  

o Dans un premier temps par la mise en place du tri et de la collecte des 

biodéchets, 

o Dans un second temps par le suivi des biodéchets en vue d’une meilleure 

compréhension de ce flux (qualification et quantification des pertes). 

 

- De produire un retour d’expérience sur la mutualisation de collecte des biodéchets, 

pour les entreprises (coûts, image, clientèle, techniques disponibles, empreinte 

environnementale…) et pour le territoire (amélioration des processus et des offres de 

service public locales d’équipements, valorisation des biodéchets...). 

 



 

- De cibler les gains économiques pour l’entreprise en agissant sur les enjeux les plus 

pertinents pour un secteur / une entreprise : 

o Mutualisation des processus pour obtenir des tarifs préférentiels,  

o Maitrise des coûts liés aux biodéchets,  

o Opportunité pour l’artisan de se positionner comme acteur du changement 

(attirer une nouvelle clientèle, anticipation…). 

 

Les objectifs indirects sont bien : 

- De donner de la visibilité aux méthodes émergentes de valorisation des déchets 

organiques, 

- De favoriser la collaboration des acteurs de l’économie circulaire et des acteurs des 

filières alimentaires, contribuer à l’organisation des filières de revalorisation des 

déchets générés par l’alimentation. 

 

4. Présentation du projet  
 
L’action sera déployée sur une ou plusieurs zone(s) géographiquement ciblée(s) et dans une 

logique collective pour une tarification préférentielle (5 à 10 entreprises minimum seront 

concernées par l’expérimentation). 

Le(s) périmètre(s) d’action sera (seront) défini(s) en collaboration avec les acteurs impliqués. 

L’action démarrera dès la sélection du (des) prestataire(s) partenaire(s). 

L’exemple d’un projet expérimental de Quartier Zéro Déchet dans le périmètre de Lyon 9, à 

l’initiative des associations Zéro Déchet Lyon et Mouvement de pallier en partenariat avec la 

Marie du 9ème et la Mairie Centrale de Lyon se trouve en Annexe 1. 

 

5. A qui s’adresse l’appel à candidature ? 

 

L’appel à candidature s’adresse aux entreprises et aux associations de la région qui portent 

des initiatives d’économie circulaire sur la thématique de gestion des biodéchets. Selon le type 

de producteur et les caractéristiques locales, les initiatives peuvent se concrétiser au travers 

de diverses techniques, éventuellement combinées entre elles.  

Les candidatures attendues porteront sur :  

- La collecte séparée et mutualisée des biodéchets (expérimentation ou mise en œuvre 

complète) et leur valorisation (ex-situ ou in-situ), 

- La compétence à produire des données de suivi sur ces biodéchets (qualitatives, 

quantitatives). 



 

Sera également pris en compte le volet « sensibilisation » afin d’aider la proposition d’un 

dispositif opérationnel permettant un passage à l’action des artisans (ex : données 

marquantes, incitation à l’engagement, valorisation du passage à l’acte auprès des clients, 

formation des salariés, tarification incitative, etc.). 

 

Enfin, une communication spécifique sera proposée au cours de cette action et notamment 

dès la phase de déploiement sur les territoires afin de mobiliser les entreprises (opportunité 

de participer à des évènements/salons, visuels à communiquer, etc.). 

 
 

6. Critères de sélection  
 

 

Une attention particulière sera portée aux compétences permettant l’atteinte des objectifs 

cités plus haut (partie « 3. Objectifs des actions »). 

Les points suivants y participeront (liste non exhaustive) :  

- Le mode de calcul de la tarification (grilles simples et lisibles, tarification incitative, 

coûts mutualisés, etc.). La CMA Lyon-Rhône réalise un travail d’agrégation de la 

demande en vue de tarifs préférentiels, le prestataire pourra par exemple proposer 

des tarifs dégressifs par groupement d’entreprises (système de paliers) ou autre, pour 

faciliter l’investissement des artisans, 

 

- La nature du coût pour chaque poste (mise à disposition du matériel, service, 

communication…), 

- La flexibilité de l’offre de service et son potentiel d’adaptation au contexte 
d’expérimentation à l’échelle artisanale et ses contraintes. La solution unique n’existe 
pas, différents scenarii peuvent être proposés (pré-collecte, collecte, compostage in 
situ, prestation évolutive etc.) 

 

- La mise à disposition de livrables et/ou de données à traiter, pour réaliser l’analyse des 

biodéchets, suivre l’état d’avancement de l’action et dresser des bilans quantitatifs et 

quantitatifs (intermédiaires et final), 

 

- La cohérence globale du process et la création de valeur(s) pour le territoire (impact 

du projet sur les activités concernées, hypothèse d’impact social et environnemental, 

de création/développement de dynamique collective, préservation des ressources et 

leur circularité, la valeur d’expérience et le potentiel de reproductibilité du projet…), 

 

- L’imbrication du projet dans le tissu des acteurs associatifs et institutionnels locaux / 

dimension fédératrice, 

 

- Le respect de la réglementation environnementale et sanitaire (SPAn, agrément 

sanitaire des installations d'accueil des biodéchets…). 



 

 

7. Modalités de candidature  
 

Pour candidater, les participants doivent remplir le canevas de candidature joint au cahier 

des charges en Annexe 2, et doivent le retourner à l’adresse suivante :  

a.fernandes@cma-lyon.fr 

Date limite de dépôt : 30/04/2021 

Sélection des partenaires : 05/05/2021  

 
 

8. Les accompagnements envisagés  
 

 

- Sélection et accompagnement des entreprises artisanales 

Les entreprises artisanales seront recrutées par la CMA Lyon-Rhône et non par le(s) 

partenaire(s), notamment par le biais de son réseau et de ses canaux de communication, mais 

aussi au travers de son offre de service environnement (diagnostic environnement, montage 

d’aide financière TPE/PME pour l’investissement, diagnostic flux…). 

La CMA Lyon-Rhône s’engage à accompagner et faciliter les relations artisans-partenaire(s) 

dans l’action d’expérimentation (accès à certaines données et informations du secteur, etc.). 

- La mise en réseau  

La CMA Lyon-Rhône pourra accompagner le(s) partenaire(s) retenu(s) pour se faire connaître 

auprès d’acteurs professionnels (chambres consulaires, pôles de compétitivité ou clusters, 

associations professionnelles, communes, etc.) concernés par le projet ou du grand public et 

les mettre en relation avec des porteurs de projet ou d’autres maillons de la chaîne de valeur. 

- La visibilité  

Tout au long du programme, le(s) partenaire(s) retenu(s) sera (seront) mis en avant par 

différentes actions de communication.   

 

9. Confidentialité  
 

Dans le cadre de cet appel à candidature, la CMA Lyon-Rhône s’engage à ne diffuser aucune 

information confidentielle autre que celles nécessaires à l’expertise des candidatures.  

Pour que la CMA Lyon-Rhône puisse assurer un travail de promotion autour de cet appel à 

candidature et de ses résultats, chaque candidat s’engage à fournir une présentation non 

confidentielle de son activité et/ou des éléments permettant de valoriser l’action et les 

résultats obtenus.  

mailto:a.fernandes@cma-lyon.fr


 

Chaque candidat s’engage à respecter la conformité au cahier des charges (format, livrables, 

communication…). 

 

10.  Règlement de la prestation 
 

La CMA Lyon-Rhône réalise l’agrégation de la demande pour faciliter l’accès à une 

tarification préférentielle.  

La prestation sera rémunérée selon les tarifs fixés par le(s) prestataire(s), et prise en charge 

par les entreprises bénéficiaires selon le type de contrat déterminé (global ou individualisé).  

Des aides financières pourront être à l’étude afin d’aider les artisans selon les scenarii 

proposés et dans les limites d’éligibilité des entreprises. 

 

11. Engagement et contractualisation 
 

Le présent appel à candidature n’est pas le contrat définitif. La prestation fera l’objet d’une 

contractualisation entre la CMA Lyon-Rhône et le(s) prestataire(s) retenu(s) avant le 

démarrage de la démarche. 

La démarche fera également l’objet d’un contrat d’engagement entre les artisans impliqués 

et la CMA Lyon-Rhône. 

La CMA Lyon-Rhône se réserve le droit d’insérer au contrat des dispositions d’ordre 

techniques qui ne figurent pas au présent cahier des charges, sans que ces dispositions en 

changent l’économie générale. 

 

Pour tout renseignement :  

Alice FERNANDES – a.fernandes@cma-lyon.fr – 04 72 43 43 49

mailto:a.fernandes@cma-lyon.fr


 

Annexe 1 : Quartier Zéro Déchet, Lyon 9  

 

 

Cette initiative portée par Zéro Déchet Lyon et Mouvement de Pallier en partenariat avec la Mairie du 9ème 

arrondissement et la Mairie centrale de Lyon, s'exprime par la volonté de réduire les déchets et accompagner au 

changement, à travers un programme territorial d'expérimentation à petite échelle. Elle traduit le besoin citoyen 

croissant de mise en place d'actions et de solutions locales pour accompagner vers la transition écologique. Cette 

expérimentation a pour philosophie de proposer un projet à la fois : 

- Multi-partenarial : co-construit entre les collectivités, les associations et les acteurs locaux ; 

- Inclusif : mettant au centre les habitant·e·s et les acteur·trice·s du quartier ; 

- Reproductible : sur d'autres quartiers ou communes. 

 

Une programmation variée sera proposée avec plusieurs typologies d'actions articulées autour des thématiques 

de l'économie circulaire et de la réduction des déchets. Elle vise à accompagner au changement de comportement 

et à l'appropriation de solutions locales, durables et économiques. Le projet a vocation à sensibiliser tous·tes les 

acteurs·ices du quartier dans leur quotidien et à les fédérer : des programmations par cycles, mais aussi des 

accompagnements sur le long terme seront proposés à destination du grand public, des habitant·e·s, des 

commerces, des autres professionnel·le·s ainsi que des structures publiques. L'innovation sociale jouera un rôle 

important dans le programme, notamment par le biais d'expérimentations collectives testées sur le long terme 

telles que des boîtes à partage pour les cartons commerçants, la consigne pour réemploi, etc.  

Les thématiques envisagées toucheront des sphères variées et transversales dans lesquelles la CRMA pourra 

apporter son expertise et son réseau afin d’accompagner les entreprises artisanales de proximité vers un 

changement de pratiques.  

 
Périmètre du projet 

  

Chiffres clefs : 15% des entreprises artisanales sur Lyon 9 sont alimentaires, soit plus de 150 entreprises (2021) 
 



 

––

CANEVAS DE REPONSE 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ARTISANALES DANS LE TRI ET LA 

COLLECTE DES BIODECHETS 

 

CANEVAS DE REPONSE - APPEL A CANDIDATURE 2021  

« Expérimenter la collecte mutualisée de biodéchets 

des entreprises artisanales, à l’échelle d’un quartier 

ou d’une zone d’activités » 

 

 



Canevas de réponse à candidature 

 

1. Description du projet  

Description de votre projet et de ses valeurs 

Liste non exhaustive d’exemples : 

- Le contexte (éléments de diagnostic) et la justification du projet ; 

- Les chiffres et données clef (bénéficiaires actuels…) ; 

- Les objectifs du projet ; 

- Le territoire bénéficiaire actuel ; 

- Les réalisations ; 

- Les résultats attendus ; 

- Les critères de reproductibilité permettant à moyen terme la sensibilisation et la 
reproduction de l’initiative auprès d’acteurs similaires ; 

- La localisation du projet (prise en compte du maillage territorial, complémentarité 
éventuelle avec une offre similaire d’autres acteurs, complémentarité éventuelle 
avec les solutions proposées par la Métropole et la CMA Lyon-Rhône) ; 

 

2. Les moyens à disposition 
 

Description du matériel et compétences disponibles au sein de votre organisme : 

- Les moyens humains et matériels mobilisés (en dissociant les moyens déjà présents 
et ceux à solliciter) : logistiques, locaux, partenaires, matériel… 

- Les moyens en communication et sensibilisation (supports, visuels, boîte à outils, 
argumentaire, formation…), 

- Les moyens d’évaluation du projet : récupération et capitalisation des données, 
suivi de l’état d’avancement de l’action, dressage de bilans (intermédiaires et final), 
proposition de livrables et de données… 

 

Les candidats sont invités à faire remonter dans cette rubrique tout besoin 

d’accompagnement qu’ils jugeront essentiels pour faciliter le projet. 

 

3. Vos spécificités 

Atouts et spécificités de votre prestation pouvant être valorisés dans le cadre des objectifs de 

l’action, et autres. 

Liste non exhaustive d’exemples : 

- Description de l’offre de service (fréquence d’enlèvement, formule, etc.), 
déroulement du lancement technique, etc. 

- La cible d’entreprises ou le type de projets visés par la prestation (en particulier la 
taille des d’entreprises, les secteurs d’activité…) 



 

 

- Prérequis éventuels à prévoir pour les entreprises ; 

- La flexibilité de l’offre de service et son potentiel d’adaptation au contexte 
d’expérimentation. Ex : diversité de prestations (évolutives, clés en main), 
adaptabilité aux besoins et aux différentes cibles… ;  

- Le caractère innovant du projet ; 

- La création de valeur(s) pour le territoire (impact du projet sur les activités 
concernées, hypothèse d’impacts social et environnemental, de 
création/développement de dynamiques collectives…) ;  

- L’imbrication du projet dans le tissu des acteurs associatifs et institutionnels locaux 
/ dimension fédératrice ; 

- Modalités de pérennisation de l'action… 
 

4. Le tarif d’intervention 
 

Description de l’offre de service et de la nature du coût pour chaque poste (mise à disposition 

du matériel, transport, sensibilisation…), avec les différents scenarii possibles. Description du 

mode de calcul de la tarification (grilles simples et lisibles, tarification incitative, coûts 

mutualisés, etc.).  

Pour rappel, le principal frein pour les artisans étant le coût, la CMA Lyon-Rhône est en attente 

de propositions pour le rendre acceptable. La CMA Lyon-Rhône réalise un travail d’agrégation 

de la demande, en vue de proposer aux artisans des tarifs préférentiels le prestataire pourra 

par exemple proposer des tarifs dégressifs par groupement d’entreprises (système de palier) 

ou autre, pour faciliter l’investissement des artisans. 

 

5. Le petit plus 

 

Votre punchline à destination des entreprises 

pour les motiver à intégrer cette opération 

et vous choisir comme accompagnateur 

 

6. Documents complémentaires si besoin : pdf de présentation, liste des prestations, grille 
tarifaire… 
 

 
 

 

 
10 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon 
a.fernandes@cma-lyon.fr 
04 72 43 43 00 
https://www.cma-lyon.fr/ 

https://www.google.com/search?q=+cma+lyon&sxsrf=ALeKk01OQ60ZloRgXiuhcwAfO3KdGhmYBg%3A1617184409935&source=hp&ei=mUZkYKyoNojhUMuut4gC&iflsig=AINFCbYAAAAAYGRUqdWDqKT4ntYfxXY-kr9XjNjt2mEU&oq=+cma+lyon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyBAgjECcyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6AgguOgsIABCxAxDHARCjAjoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6CAguELEDEJMCOggILhCxAxCDAToFCAAQsQM6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOgYIABAWEB5QwQFYkRZgrRdoBHAAeACAAXmIAcMJkgEDNy42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjs2KayodrvAhWIMBQKHUvXDSEQ4dUDCAc&uact=5

