
 

 

Point d’information sur la responsabilité sociale, économique                                                      

et environnementale de Pistyles (pour l’exercice 2021) 

Pour Pistyles, la responsabilité sociale et environnementale s’exprime à trois niveaux imbriqués les uns aux autres : 

- Les activités de Pistyles sont centrées sur la réparation de la planète. L’objet social de Pistyles y fait 

référence. Pistyles tire son chiffre d’affaires (1M€ - 18 salariés) de services qui oeuvrent directement à la 

transition écologique (retour de la biodiversité en ville/maraichage urbain/ gestion écologique des 

biodéchets...) 

- Au-delà, Pistyles s’engage sur des actions volontaristes, en plus de ses activités économiques (par solidarité 

sociale et environnementale avec les générations actuelles et les générations futures) 

- Pour mettre en œuvre ces activités, Pistyles veille à ce que sa gestion quotidienne soit le plus 

respectueuse de la biodiversité (dont les ressources humaines font partie) 

 

Exemples non exhaustifs d’actions exprimant le degré de responsabilité sociale et environnementale de Pistyles : 

 

Au travers du chiffre d'affaires et des services rendus par Pistyles  

Accompagnement d'une trentaine de potagers citoyens par an (en quartier politique de la ville, en 
résidence...) - formation des jardiniers amateurs aux techniques écologiques 

Installation de 200 composteurs collectifs par an (ménages, entreprises, résidences...) 

Entretien de 120 jardins Espaces verts de copropriétés avec : 

- Des prestations écologiques très engagées (0 pesticides, gestion différentiée, limitation des 
exports, réduction de l’arrosage, choix des palettes végétales...) 

- Une dimension participative progressive 

Lancement en cours d’un organisme de formation (pour optimiser l’organisation de stages) : 

- Formation des agents municipaux (Villeurbanne, Communauté urbaine Creusot Monceau, St 
Etienne...) 

- Labellisation Ademe-RCC pour la formation des acteurs du compostage 

Développement d’espaces maraichers  (agriculture urbaine) : 

- Sur le Grand Lyon ( « ferme urbaine en archipel » qui démarre avec 2 parcelles -Vaulx en velin et 
Vénissieux) 

- Sur Grenoble (Ferme urbaine de Grand Alpe Quartier Fertile Villeneuve) 

Conseil- information- formation pour les territoires et acteurs engagés pour la transition 
alimentaire et agricole des territoires  

- Animation du réseau ALTAA 
- Animation sur le gaspillage alimentaire 
- ... 



 

Dans les démarches volontaristes de Pistyles 

Lancement et animation de la ferme des artisans à Gratte Ciel (2020-2023) avec SERL-GIE-
Métropole- Villeurbanne 

- espace démonstratif de la revégétalisation de la ville  

- animations pédagogiques quasi hebdomadaires 

- espace de conseil et d’accueil du public "Jardins Ressources" (expérimentation d’un tiers lieu 
autour du jardinage) 

Accueil de personnes éloignées de l'emploi:  

- 3 à 6 stages par an avec Pôle Emploi 

- Partenariat avec la Fondation OVE  et EPM (découverte des métiers) 

- Partenariat avec l'association Osons Ici et Maintenant et Années Lumières pour l'insertion de 
jeunes en décrochage et services civiques: 1 à 2 accueil sur 6 mois par an 

Mise en place expérimentale d'animations socioculturelles et artistiques autour du végétal dans 
les jardins et les manifestations publiques. Exemples : 

- 20 séances dans les jardins et autour des composts en 2021 (avec 2 services civiques) 

- Contes à la Fête du Printemps de Lyon 8 (Avril 2022) 

- Atelier Land Art et Orchestre végétal à la Fête de l’Iris à Oullins (Mai 2022) 

- Participation aux 48h de l’Agriculture Urbaine à Lyon (Mai 2022) 

Appui à des associations ou entreprises partageant l'objet social. Exemples : 

- Convention de prêt de matériel gratuit avec Bioméde 

- Convention de prêt d’un broyeur électrique à l’association Le Potager en Soie 

- Parrainage du Collectif Autonomie Alimentaire de Grenoble, dans le cadre du programme 
Prémices de l'URSCOP (2021) 

Organisation d'événements et Interventions publiques autour de la transition écologique et 
sociale. Exemples : 

- Conférence avec S. Bohler « pourquoi mon cerveau n’est il pas écolo ? » (2019) 

- Intervention dans le cadre des Rencontres Nationales des Aménageurs sur la mobilisation 
citoyenne dans les opérations d’aménagement (2021)  

-  Expérimentation de la livraison de marchandises (broyat de compost) en traction animale pour 
les derniers kilomètres en centre ville Villeurbanne et Lyon (7 copropriétés livrées le 4.12.21) 

Lancement avec 8 autres organisations de ALTAA, alliance des acteurs engagés pour la 
transition alimentaire et agricole des territoires  

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans les manières de faire de Pistyles (à approfondir) 

Déchets  
Compostage bio déchets et broyage des déchets verts pour ré-emploi 
Tri des déchets au dépôt  
  

Déplacements   
Recherche des meilleurs Partenaires et Fournisseurs locaux  
Déplacements domicile-travail majoritairement vélo (et Transport en commun) 
Voiture électrique - Véhicule utilitaire GNV - transformation progressive de la flotte de camions en GNV 
Sensibilisation consommation energie, tri et ressource par affichage 
  

Gestion des ressources humaines - insertion sociale et professionnelle 

Actions de cohésion d’équipe – Réunions mensuelles – Repas collectif -... 
Management participatif 
Sécurité au travail Qualité de vie au travail 

Formations des salariés 

Appel aux services d’une entreprise d’insertion pour le ménage 

Politique de stages, services civiques, apprentissage 

 

Techniques de production écologique 

0 pesticides 
Pratiques de jardinage durables 
Satisfaction client 
Communication sur les activités (actualités) 
 

Gouvernance 

Statut scop 
Démarche R&D (sur l’occupation temporaire Zac Gratte Ciel) 
 

 

 

Le gérant 20.04.2022 


