
Personnes accompagnées
• IME de Fourvière : utilisation d’objets 
  récupérés pour réaliser des activités 
• Les 3 IME : ateliers pour des projets 
  de développement durable (arrosage 
  automatique solaire, création de   
  composts, entretiens de ruches...)
• Les 3 IME : participation à des journées de 
  nettoyage de la nature
• Site de La Providence : participation à 
  l’économie de quartier en allant dans les
  commerces de proximité
• ESAT La Roue : remplacement du 
  plastique des plateaux repas par des 
  emballages en pulpe de sucre de canne 
  et couverts en bambou
• ESAT Hélène Rivet : mise en place 
  d’une «brigade verte» où des ouvriers 
  sensibilisent leurs collègues à la 
  revalorisation des déchets

Transports
• Remplacement progressif des véhicules  
  diesel par des véhicules essence ou 
  électriques
• Mise en place d’un avenant à l’accord 
  d’entreprise pour l’aide à l’écomobilité 
  (vélo et covoiturage)
• Site de La Providence : en un an, forte 
  augmentation des déplacements à vélo 
• Site de Fourvière : utilisation en priorité
  des transports en commun pour les 
  personnes accompagnées et du vélo 
  pour les professionnels
• Suppression de la navette hebdomadaire 
  entre les sites

Déchets/Consommables
• Tri des papiers et cartons en interne
• Site de Fourvière et siège social : arrêt 
  des consommables en plastique (verres, 
  touillettes...)
• Mise en place de 6 composteurs
• ESAT La Roue : huiles de cuisine recyclées
• ESAT Didier Baron : revalorisation de 
  mobilier ancien 
• Site de l’Ile Barbe : atelier « épluchage » 
  avec des personnes accompagnées pour
  favoriser les circuits courts et les produits 
  frais
• Site du Val d’Ozon : mise en place d’un 
  poulailler pour l’élimination des déchets 
  alimentaires
• Siège social : installation d’une  machine 
  à café à grains pour supprimer les capsules

Autres (énergie, restauration…)
• Remplacement des ampoules et 
  luminaires par des LED ou des minuteurs 
• ESAT Didier Baron : changement des 
  lanterneaux pour apporter de la lumière 
  naturelle et donc économiser l’éclairage
• Site du Val d’Ozon : changement des
  huisseries de certaines chambres
• Entretien des locaux avec des produits bio
• Dématérialisation des bulletins de paie 
• Pour tous les services de restauration : 
  utilisation de produits frais et de circuits 
  courts
• Site de Fourvière : plats végétariens 
  proposés une fois par semaine
• SESSAD St Exupéry : changement de la
  chaudière 

Projets 2021

• Participation au réseau «Viens voir mon 
  Taf» pour accueillir des stagiaires de classe 
  de  3e   issus de zone d’éducation prioritaire

• Site de Fourvière : utilisation de gourdes 
  pour réduire les plastiques à usage 
  unique, pour les salariés et les personnes 
  accompagnées

• Site de La Providence : changement   
  d’isolation et adaptation des robinets et 
  des pommeaux de douche pour 
  économiser l’eau

• ESAT La Roue-Lafon et Didier Baron : 
  recyclage des cartouches d’encre

• ESAT La Roue-Lafon : renouvèlement
  du label Imprim’Vert

• ESAT Hélène Rivet : système de livraison 
  responsable pour la sandwicherie 
  Max Saveurs

• IME Le Grappillon : étudier l’installation 
  de récupérateur d’eau de pluie

• Siège social : affichage du journal interne 
  pour réduire les impressions

• Siège social et IME Les Marguerites : 
  aménagement d’un local à vélos pour 
  inciter à la pratique des transports doux
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