
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU
ET DES DÉCHETS TOXIQUES DES COMMERCES
DE LYON 7e ARRONDISSEMENT



82% concernés par la réduction de la consomma-
tion d’au de leur point de vente et par l’utilisation de 
produits écologiques pour l’entretien de leur com-
merce.

4% des 82% des commerces concernés, ont mis 
en place des actions qui permettent une réduction 
de la consommation d’eau et des rejets de produits 
toxiques dus au nettoyage.

Opération pilote sur 346 commerces du 7e arrondissement 

L’eau est nécessaire au nettoyage et à l’entre-
tien d’un point de vente. Certains gestes simples, 
comme la pose de réducteurs d’eau, sont suscep-
tibles de réduire la consommation d’eau des com-
merces jusqu’à 60%. 
Ces objets que l’on appelle aussi économiseurs, 
mousseurs, diffuseurs, aérateurs, limitent le débit 
des robinets sans perte de confort.
De même, l’emploi de produits d’entretien écolo-
gique contribue à la protection de l’environement et 
permet de nettoyer sans polluer.

L’objectif de réduction de la consommation d’eau et  
s’adresse à la fois : aux commerçants, aux artisans, 
aux activités de service en fonction de l’agenda dé-
fini par l’association. L’objectif à terme est d’équi-
per les 1 200 points de vente de l’arrondissement.



Pour répondre aux différents enjeux, tout en tenant 
compte des contraintes financières, «Lyon 7 Rive 
Gauche» et ses partenaires proposent plusieurs 
actions permettant  de réduire la consommation  
d’eau :
 - Équipement des commerces en réducteurs  
d’eau :
2010, la totalité des 81 coiffeurs du 7e a été équipé gratuitement 
en réducteurs d’eau. (désormais 80,2% des coiffeurs du territoire 
sont équipés); 2011 a concerné les métiers de bouche (boulange-
ries, patisseries, boucheries, traiteurs), c’est aujourd’hui 84% de 
magasins concernés; 2012, pour les 14 fleuristes de l’arrondiss-
ment, soit 71% de boutiques équipées; 2013, certains artisans 
étaient concernés.
 - Actions de sensibilisation :
Remise de la plaquette d’information à chaque intervention mais 
aussi la possibilité de consulter toutes les informations et études 
sur le site de l’association : www.lyon7rivegauche.com
 - Participation à la semaine du Développement 
Durable 2011 : 
En 2011, 20 commerçants, artisans et activités de service de la 
place des pavillons à Gerland ont été rencontré. 90% d’entre eux 
sont désormais équipés en réducteurs d’eau.

Le développement durable est au coeur des préo-
cupations des acteurs économiques du 7e arrondis-
sement de Lyon. La mise en place des ces actions 
résulte d’une collaboration entre les acteurs du 
management de centre ville.
 - 2007 : Plan de Déplacement Inter Entreprise (PDIE) pour les 
commerces.
 - 2009 : un site internet de covoiturage a complété l’offre de 
déplacements doux, et un diagnostique éclarage à été réalisé 
auprès des points de ventes du 7e arrondissement.
 - 2010 : un plan d’action a été élaboré pour permettre aux 
commerçants d’optimiser leur éclairage tout en réduisant leur 
consomation d’énergie.
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Chaque habitant consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour.
 - Consomation d’une douche : 30 à 80 litres
 - Consomation d’un bain : 150 à 200 litres
 - Consomation d’un lave-vaisselle : 25 à 40 litres
 - Consomation d’un lave-linge : 70 à 120 litres
 - Consomation d’une chasse d’eau : 6 à 12 litres
 - Consomation d’un lavage de voiture : 300 à 400 litres

Consomation moyenne des commerces en France, par an (source SME-
GREG)
 - Salon de coiffure : 180 m3 
 - Boulangerie : 190 m3

 - Boucherie : 130 m3

 - Fleuriste : 70 m3

«En une minute, un robinet débite de 10 à 12 litres. Un robinet qui fuit d’une goutte par 
seconde, c’est de 200 à 500 litres d’eau gaspillés chaque jour. La facture d’eau peut ainsi 
chuter de 25% à 50%. Actuellement, le prix du m3 d’eau en France est d’environ 3 euros. 
Des robinets en bon état, des appareils économes, quelques aménagements de nos habi-
tudes permettent de substantielles économies. La question de l’eau s’inscrit dans le cadre 
d’autres actions développement durable mises en place par «Lyon 7 Rive Gauche» : Plan 
de Déplacement inter Entreprise (PDIE), amélioration de l’éclairage des commerces ..»
Dorian Charrel, chargé de projet développement durable - Lyon 7 Rive Gauche.

«Lyon 7 Rive Gauche»
Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Tel : 04 72 73 11 76 - Fax : 09 50 03 28 54
Mail : contact@lyon7rivegauche.com
www.lyon7rivegauche.com
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