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La Loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à
l'économie circulaire en date du 10 février 2020 s’appliquera à tous les
commerçants, artisans et restaurateurs à compter du 1er janvier 2024
Nous souhaitions vous sensibiliser sur cette Loi AGEC relative à la lutte contre
le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire (Article L. 541-21-1 du code
de l’environnement).
Cette loi rendra obligatoire pour tous les commerçants et artisans la gestion de
leurs déchets et bio-déchets à compter du 1er janvier 2024.
Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation de tri à la source et
valorisation des biodéchets s'appliquera à tous les producteurs ou détenteurs
de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service
public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui
obtiennent des biodéchets.
Calendrier de mise en œuvre de la Loi AGEC :
- Depuis le 1er janvier 2016 : obligation pour les producteurs de plus de 10
tonnes par an.
- A partir du 1er janvier 2023 : obligation pour les producteurs de plus de 5
tonnes par an (commerçants, artisans et restaurateurs).
- A partir du 1er janvier 2024 : obligation tous pour les producteurs de
biodéchets (notamment commerçants, artisans, restaurateurs).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
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contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

GESTION DES DECHETS ET BIO-DECHETS
Lyon 7 Rive Gauche recherche gratuitement 10 restaurateurs pour les
accompagner durant une période test de 2 ou 3 mois pour la gestion de
leurs déchets et bio-déchets.
Afin d’accompagner les restaurateurs dans la mise en œuvre de la Loi AGEC,
Lyon 7 Rive Gauche en lien avec une structure spécialisée dans la collecte des
déchets et bio-déchets recherche 10 restaurateurs qui accepteraient de rentrer
dans un processus d’expérimentation durant une période de 2 ou 3 mois.
Durant cette période, Lyon 7 Rive Gauche prendra en charge les différents
coûts de collecte des déchets et bio-déchets des restaurateurs participants.
L’objectif étant, sur la base de cette expérimentation :
- De définir les quantités de déchets et bio-déchets produites par différents
typologies de restaurateurs du 7e arrondissement.
- De définir les coûts pour les restaurants.
- De pouvoir négocier des coûts acceptables avec différents opérateurs pour
les restaurateurs à compter du 1er janvier 2024.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir contacter Lyon 7 Rive Gauche
par mail accueil@lyon7rivegauche.com ou par téléphone 04 72 73 11 76

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
https://mail.ovh.net/owa/#path=/mail/inbox
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SOLID'AIRE - NOTRE DAME DES SANS ABRI

L’association

Notre-Dame

des

sans-abri
commerçants

recherche
des
pour participer à

l’opération Solid’aire en devenant un
point de collecte.
LE FOYER NOTRE-DAME DES
SANS-ABRI, association loi 1901
reconnue
d’utilité
publique,
Métropole

intervient dans
de
Lyon
et

la
le

département du Rhône pour venir
en aide aux personnes isolées et
aux

familles

en

très

grande

difficulté.

Solid’aire est un réseau de partenaires du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
qui permet de donner une seconde vie aux objets. Les articles collectés sont
des vêtements, chaussures, livres, bijoux, jouets, petit électroménager, objets
de décoration, vaisselle, articles de sport et instruments de musique, etc...
L’ensemble des dons est ensuite acheminé vers notre Atelier et Chantier
d’Insertion pour être revalorisé avant d’être orienté, en fonction des besoins,
auprès des personnes sans-abri accueillies ou vendu dans ses magasins
solidaires, les Bric à Brac.
Ce service gratuit vous permet à la fois de proposer un nouveau service
de proximité à vos clients, de faire connaitre votre engagement social et
solidaire, de soutenir nos actions en faveur des personnes en difficulté et
d’œuvrer pour des dynamiques de réemploi et d’insertion.
Pour faire partie du réseau, rien de plus facile, il vous suffit d’avoir la capacité
de stocker au minimum quatre petites caisses.
Il est a noter que l'ensemble des points de collecte Solid’aire sera référencé sur
le site Internet du foyer et un autocollant du dispositif sera apposé sur la vitrine
du partenaire.
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Commerces

participants

:

https://www.fndsa.org/OU-DONNER/petits-

volumes.html

Pour plus d’informations :
Flora SPORER
FOYER NOTRE DAME DES SANS-ABRIS
3 RUE PÈRE CHEVRIER / 69361 LYON CEDEX 07
TEL : 04 72 76 33 12
MAIL: ateliervelo@fndsa.org

SOUSCRIVEZ UN ENCART DANS LA PROCHAINE EDITION
DU GUIDE DE LYON 7e
Le Guide du Commerce de Lyon 7e est une publication gratuite éditée chaque
année à 30 000 exemplaires qui permet d’illustrer la diversité commerciale,
artisanale et culturelle de l’arrondissement en facilitant la vie des habitants,
usagers, salariés, étudiants et curieux du territoire.
Cette nouvelle édition, qui sortira en
décembre 2021, est l’occasion pour
vous, commerçant et artisan, de
promouvoir et de faire connaître
votre activité pour un prix modique
en souscrivant à un
publicitaire visible toute

encart
l’année

(différents formats d’encarts sont
disponibles : 1/3 de page, ½ page,
2/3 de page, 1 page entière…).
Dans ce guide, on retrouve un
annuaire mis à jour qui regroupe les
commerçants et artisans de Lyon 7e .

Il recense les informations utiles et pratiques liée à l’arrondissement :
événements prévus, lieux culturels, modes de déplacement, histoire et
économie du territoire…
Je télécharge le bon de commande
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Voir l'édition 2021

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

Pour nous joindre :
Lyon 7 Rive Gauche, Palais de la Mutualité
1 bis place Antonin Jutard, 69003 Lyon
04 72 73 11 76
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