
notre déclic vis à vis de la production des déchets

ce que ça apporte ?

« Le réflexe de réduction des déchets est dans
l'ADN de Bricologis. D'une part, nous avons
conscience du nombre important de déchets
produits dans les domaines du  bricolage et du
bâtiment. Bien souvent, ces matériaux peuvent être
réutilisés et/ou transformés. D'autre part, notre
atelier est un véritable lieu de partage, de savoir-
faire en termes de réparations en tout genre... »

RÉUTILISERR

« Illustration scénique de la chaîne de réemploi 
des matériaux ! »

Bricologis
Bricologis est un espace ressource pour l'amélioration du cadre de vie et 

un lieu convivial ouvert à tou.te.s de manière inconditionnelle !

Valorisation de
supposés déchets à
des fins utiles ou

créatrices

Sensibilisation
des adhérents au
réemploi et à la

réparation

Partenariats 
avec les acteurs du
territoire oeuvrant
pour la réduction

des déchets



notre déclic vis à vis de la production des déchets

ce que ça apporte ?

« Depuis plusieurs années, nous contribuons à
réduire l'impact des déchets informatiques en
reconditionnant du matériel initialement destiné à la
destruction. Cela permet ainsi d'équiper les
personnes les plus isolées. Avoir accès au
numérique aujourd'hui, c'est rester connecté au
monde et être autonome. »

« Tri de matériel dans une déchèterie »

Aupas

Fabrication de
divers objets avec
des matériaux

récupérés

Ateliers de
recyclage

Maintien du lien 
social tout en

sensibilisant à l'écologie
et au développement

durable

RÉUTILISERR

Nous sommes des acteurs de l'ESS, simples bénévoles, techniciens de
l'informatique, oeuvrant contre la fracture numérique.
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ce que ça apporte ?

« L'objectif principal avec la recyclerie est de
réduire les encombrants dans nos parties
communes, avec notamment des vélos qui sont
souvent laissés à l'abandon. »

« Chassez le naturel, il revient à vélo ! »

Dynacité

Réparation et 
réemploi 
du vélo

Promotion des
déplacements

doux

Création de
moments de
convivialité,

renforcement du
lien social

RÉUTILISERR

Depuis le début de l'année 2020, Dynacité organise 2 ateliers mensuels de
réparation de vélos au sein de sa recyclerie !
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ce que ça apporte ?

« Créer du nouveau avec du vieux ! »

Coopérative Chamarel
Un habitat écologique géré collectivement par ses habitants.

Récupération et
valorisation de ce
qui peut l'être

Choix des
ressources
simples et
locales

« Il est devenu impératif de réduire nos déchets,
supprimer les emballages jetables, transformer les
objets usagés. »

Production de
moins d'ordures
destinées à être
transportées puis

brûlées

RÉUTILISERR
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ce que ça apporte ?

« Notre objectif de développement durable est de
former les habitants à adopter de bonnes
pratiques, afin de mieux réduire leurs propres
déchets, en les recyclant, en leur redonnant une
seconde vie à travers des créations artistiques
diverses ou encore en les réutilisant pour limiter la
pollution. Agir Plus et Polluer Moins est notre
devise... »

« Atelier de création autour des déchets ! »

Revivons Plus
Revivons Plus est une éco-structure qui a pour but de réduire les déchets.

C'est une organisation qui sensibilise et lutte contre les pollutions de la
nature à travers des ateliers mobiles ou fixes, collectifs ou individuels.

Sensibilisation à
la gestion des

déchets

Ateliers de
proximité :

participer et faire
participer

Moments de
convivialité et

d'échange

RÉUTILISERR



MON déclic vis à vis de la production des déchets

« Je vois l'utilité ou l'art dans les déchets ! Certaines
boîtes à mouchoirs sont décoratives et peuvent être
utilisées pour des objets artistiques peu coûteux dans
les écoles ou à la maison. Les bouchons de bouteille
peuvent rendre un cadre de garage laid et rouillé en
un vibrant et coloré ! Un dossier de chaise cassé est
un bon endroit pour la sieste du chat ! Il est robuste,
résistant à l'eau et aéré pour les journées chaudes. »

ce que ça apporte ?

« Je recrute un copilote courageux ! »

Julie Meitz
Artiste multimédia et formatrice d'anglais

Moins de 
combustion de

plastique = moins 
de polluants

atmosphériques

Pas de dispersion
dans l'environnement
= protection de la

faune

Moins de
déplacements à la
déchèterie = moins
de consommation

d'essence

RÉUTILISERR



MON déclic vis à vis de la production des déchets

ce que ça apporte ?

Catherine Creuze
« Nous produisons énormément de déchets que nous
jetons. Plutôt que d'alimenter nos poubelles, je
détourne ces objets de leur fonction d'origine afin
d'aménager mon jardin.
Je cherche aussi à donner une deuxième vie aux
plantes, qui trop souvent sont jetées lorsqu'elles sont
fanées, notamment dans les cimetières. »

Réemploi de tout
type de matériaux

(bois, métal...) et de
contenants

« Récupérer pour aménager mon jardin »

Retraitée, ancienne directrice du Passe-Jardins, formatrice en démarche
permaculturelle et membre de l'association Autour des « R » qui milite

pour un jardinage sans gaspillage.

Réduction 
des flux à la
déchèterie

Embellissement des
jardins en osant

détourner des objets
(pots, baignoires...)

RÉUTILISERR
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ce que ça apporte ?

« Nos médiateurs.rices ont constaté que de
nombreuses feuilles de brouillon étaient jetées
chaque jour, ils ont alors cherché une solution à
cette problématique. C'est ainsi que l'écotapulte a
vu le jour et fait désormais le bonheur des petits et
des grands. »

« L'écotapulte »

Ebulliscience
Au coeur de la pédagogie active, Ébulliscience® propose à tous et à

toutes d'entrer dans la peau d'un.e chercheur.euse. Chercher par soi-
même, se tromper, recommencer, trouver, observer. Depuis 1998,

l'association accompagne des milliers de personnes dans la découverte
de la démarche d'investigation.

Réutilisation des
déchets en papier

et plastique

Incitation des 
jeunes au

développement des
comportements citoyens

dans un contexte
ludique

Prise de conscience 
sur l'omniprésence de la

science dans notre
quotidien et de son

expérimentation avec des
objets usuels

RÉUTILISERR
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ce que ça apporte ?

RÉDUIRER

Incitation pour 
les jeunes à
investir leur

quartier via la
lecture

« Avec cette boîte à livres, on voulait illustrer de
façon concrète le réemploi et les enjeux de la
recyclerie. Ça a été l'occasion de sensibiliser les
jeunes à la retap', la réutilisation de meubles, le
troc... »

Centre Social
   Le Grand Vire

« Une boîte à livres pour 
petits et grands ! »

Dans le cadre de l'embellissement du quartier des Verchères, une boîte à
livres a été construite avec les habitants, juste devant la recyclerie, en

partenariat avec Dynacité.

Valorisation des
rencontres, des
échanges autour

du livre

Recyclage et
troc de livres
en tout genre
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ce que ça apporte ?

« De l'huile d'olive bio extra vierge à 
prix accessible pour les habitants du quartier, 

servie lors d'une  distribution 
conviviale de produits. »

Reconditionnement
commun des produits

et distribution,
moteurs de la
convivialité

L'association VRAC (Vers un Réseau d'Achat en Commun) favorise le
développement de groupements d'achats pour une alimentation saine et

de qualité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de
l'agglomération lyonnaise.

« Grâce à la réduction des coûts intermédiaires des
emballages en particulier, donc des déchets, on
pourrait réussir à donner accès à une alimentation
saine, de qualité à des habitants de quartiers dits
prioritaires. »

VRAC

Vente de produits
d'épicerie équitables,

bio, locaux, en vrac, les
adhérents amenant
leurs contenants

Réduction des
coûts grâce à
l'achat en gros

RÉDUIRER
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ce que ça apporte ?

Sensibilisation à 
la propreté des

espaces extérieurs

Est Métropole
   Habitat « Depuis plusieurs années, du pain est déposé à

proximité des locaux ou sur les espaces verts.
Cette habitude culturelle nuit à la propreté de
l'espace public. Un zoom sur cette problématique a
donc été engagée, des boîtes à pain ont été
construites, accompagnées d'un support
pédagogique, afin de sensibiliser et d'accompagner
les habitants vers de nouveaux gestes. »

« Les boîtes à pain dans 
les quartiers de la Ville »

Le bailleur social EMH a mis en place la construction de 2 boîtes à pain sur
le quartier des Noirettes. Deux autres ont été construites côté

propriétaires dans la résidence Cervelières-Sauveteurs et une boîte
existait déjà du côté de Dynacité aux Verchères.

Recyclage,
initiation au tri et
à la réduction des
déchets à travers
la gestion du pain

Consommation
raisonnée :

éviter les achats
excédentaires

RÉDUIRER
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ce que ça apporte ?

Matériel « tout
terrain », moins
de casse, pratique

à l'utilisation

Centre Social
   Le Grand Vire « Plusieurs raisons ont poussé le centre à se

tourner vers cette alternative des gobelets en
plastique : la volonté d'une démarche engagée
dans le développement durable mais aussi la
réduction du volume de stockage, de déchets et du
montant des factures ! »

« Passons à l'écocup ! »

À l'occasion des 40 ans du Centre Social Le Grand Vire, de nouvelles
résolutions ont été prises, notament celle de passer aux écocups !

Réduction du
volume de
déchets

Économie sur
l'achat de

consommables pour
les évènements

RÉDUIRER
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ce que ça apporte ?

« Collecte de fruits et de légumes moches du
marché du Mas pour un goûter partagé avec les

habitants  de Vaulx »

« Nous sommes étudiants et jeunes actifs,
l'alimentation est une de nos charges permanentes.
On s'est vite rendu compte du gaspillage qui existe
dans la chaîne de distribution et du rôle que nous
pouvions y jouer. »

Les Kapseurs
Une Kaps, c'est une "Koloc à projet solidaire". En échange d'un loyer
modéré, nous nous engageons au sein du quartier pour des actions

solidaires et durables.

Diminution des
déchets alimentaires
sur le marché du

Mas

Partage et moment
convivial avec les

habitants !

Valorisation des
fruits et légumes
moches avec des
recettes simples

RÉDUIRER
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ce que ça apporte ?

« PRRRRRAIRIAL s'engage pour le zéro déchet ! »

« Tous les jours, nous devons casser, compacter et
jeter les cartons et plastiques des produits qui
arrivent et en plus il faut avoir des contenants
papier pour le vrac. Les volumes sont
impressionnants. Cela s'est d'autant plus observé
pendant le confinement où nous n'avons pas pu
faire évacuer nos déchets... »

Prairial
Prairial est une épicerie bio depuis 1971 en statut SCOP depuis 2013. Elle
s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire (ESS) et apporte un soutien

aux producteurs locaux. L'épicerie propose une gamme de produits
biologiques (alimentaire, hygiène, entretien, etc.), approvisionnée en

circuits courts et/ou distribuée en vrac.

Pas de poubelle
pleine en arrivant

des courses

Gain de temps
sur la gestion
des déchets

Moins de
gaspillage de
ressources

REFUSERR
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ce que ça apporte ?

RENDRER à la terre  

« L'objectif des lombricomposteurs est d'accueillir
les déchets alimentaires des résidents et, ainsi,
de  réduire le poids des poubelles ainsi que les
odeurs nuisibles. »

« Rien ne se perd, tout se transforme ! »

Dynacité
Dynacité a mis en place deux lombricomposteurs au sein des Verchères

pour les habitants.

Retour à la
terre des

aliments grâce
au compostage

Réduction du
poids des
poubelles

Apport du
terreau aux

jardinières des
Verchères
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ce que ça apporte ?

« Le compost nous permet de créer une ressource
à partir de nos déchets ménagers. Notre poubelle
est allégée et le compost enrichit notre jardin en
nourrissant les animaux qui régénèrent le sol. »

Coopérative
    Chamarel

« Rendre à la terre ce qui lui revient... »

Une coopérative d'habitants pour personnes retraitées.

Grâce à l'apport
de compost, le
sol est aéré,
décompacté,
structuré

Pousse de
plantes plus
saines et plus

diverses

Conservation du
carbone dans le sol au

lieu d'une
augmentation du CO2

dans l'atmosphère

RENDRER à la terre  
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Compost de
proximité pour les
évènements de
l'espace CARCO

Centre Social
   Le Grand Vire

ce que ça apporte ?

« Le déclic pour les habitants, c'est l'amélioration du
jardinage dans un but écologique, avec un terreau
dont on connaît la qualité et la provenance
notamment ! Il y a une volonté d'être dans une
nouvelle dynamique plus respectueuse de
l'environnement. »

« Améliorer son jardinage
grâce au compostage »

Issue d'une volonté de la part d'habitants, la création des composteurs de
l'espace Carco et de la parcelle partagée de l'Écoin ont vu le jour avec le

soutien du Centre Social le Grand Vire.

Apport de terreau
pour les jardins
et jardinières

Sensibilisation
des habitants au

compostage

RENDRER à la terre  
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Moins de
déplacements à la
déchèterie = moins
de consommation

d'essence 

ce que ça apporte ?

« Regarder dans une poubelle avec un mélange de
choses m'a toujours dérangée : il me semblait juste de
séparer certaines choses (recyclables, compost...) »

« La beauté naît dans l'oeil 
de celui qui la découvre »

Julie Meitz
Artiste multimédia et formatrice d'anglais

Expérience
éducative : la

nature grignote et
creuse le compost

Recyclage des
éléments

constitutifs de
la vie

RENDRER à la terre  



ce que ça apporte ?

Réduction 
du temps de
nettoyage à la
fin des cours

notre déclic vis à vis de la production des déchets

RECYCLERR

« L'aberrante production de déchets de maquette en
masse... Il fallait faire quelque chose pour contrôler la
production de ces déchets. C'est pourquoi nous avons
fabriqué une boîte pour réutiliser les cartons avec une
poubelle de recyclage directement à côté en atelier,
lieu de production des déchets. »

« Boîte de recyclage des matériaux »

ENSAL
Au sein de l'ENSAL (École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon),
les associations étudiantes AAA Écologie et l'Acklab s'engagent pour la

réduction des déchets et ont construit une boîte de recyclage.

Analyse des
matériaux qu'on
utilise : sont-ils
recyclables ?

Réutilisation des
cartons : cela permet

d'économiser de
l'argent car les

maquettes coûtent
cher
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ce que ça apporte ?

« Notre école participe chaque année aux actions 
« Nettoyons la Nature » en nettoyant les abords de
l'école et nous constatons qu'il y a énormément de
déchets dans notre quartier. Notre école développe
de nombreuses actions de sensibilisation à
l'environnement en adoptant des pratiques visant à
réduire les déchets et favoriser le recyclage. »

« L'école Croizat fait du tri »

Vie en harmonie
avec la nature car
les déchets sont

dangereux pour les
animaux

Promotion du
recyclage car on peut
fabriquer toutes sortes

d'objets avec des
produits recyclés

Sensibilisation au
fait qu'il ne faut

pas jeter les
déchets dans la

nature

École Croizat
Au travers de plusieurs actions, l'école Croizat s'engage à la réduction des

déchets : recyclage des papiers avec la poubelle Elise, tri des déchets
avec la présence de poubelles grise et jaune, collecte de bouchons pour
l'association Bouchons d'Amour, récupération des dosettes de café de la

salle des maîtres pour le compost du jardin de l'école !

RECYCLERR
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ce que ça apporte ?

« La biodiversité, quelle immensité, c'est

l'avenir de notre s
ociété et de nos 

cités, pour

la promulguer ainsi la préserver, il suffit de

moyens ciblés, avec des actes concrets, des

terrains maraîchers, lutter co
ntre les incivilités,

des personnes motivées pour en parler, pour

sauver notre Humanité, au fil de 

l'actualité et des a
nnées, 

pour un monde en paix. »

Emilie Reynard

« Trier le verre, c'est pour le bien de la terre
et contre le cancer ! Poubelle jaune, verte,

papiers, cartons, bouteilles plastiques, 
bon pour une planète verte. »

« À la réduction des déchets, nous sommes
attentifs. En famille, nous trions le verre, le papier,
les plastiques et cartons, nous recyclons des objets,
nous faisons attention à l'utilisation de l'eau et de
l'électricité à la maison. Nous semons des fleurs
pour entretenir la biodiversité, nous veillons par ces
actions au bien-être de la Terre, ce sont des
valeurs transmises par notre éducation. »

Samuel (9 ans et demi) et Mathéo (13 ans), enfants métisses (Franco-
Comoriens), habitant Vaulx-en-Velin depuis que nous sommes petits et

aimant la culture et la nature.

Samuel &
    Mathéo

RECYCLERR



Un soutien de la
Mairie avec des billets

gratuits aux
équipements culturels
pour récompenser le

geste de tri

MON déclic vis à vis de la production des déchets

ce que ça apporte ?

RECYCLERR

« Étant un marcheur, je déambule tous les jours dans
ma ville et j'ai constaté qu'il pouvait y avoir des
bouteilles dans les rues. Mon déclic a été de les
ramasser pour les recycler. J'ai adhéré au système
Yoyo qui récupère les bouteilles plastiques chez les
particuliers, et je suis devenu coach d'une grosse
équipe de trieurs sur la commune. »

« Capitaine YOYO »

YOYO
Retraité, président d'une copropriété et membre du bureau de

l'Association Syndicale des Propriétaires (ASP) sur le quartier Cervelières,
actif au sein du Club de Retraités de Vaulx-en-Velin et militant écolo.

Une grande
convivialité avec

plus de 100
trieurs

Mon équipe Yoyo =
n°1 en France en

nombre de bouteilles
recyclées


