
Tout savoir
pour devenir

un trieur
épanoui

Tout le monde rêve
d’une seconde chance,  

vos déchets aussi.

Trier les papiers tout au long de l'année,
c'est aussi faire un don au téléthon.

La Métropole de Lyon reverse une 
participation à la ligue contre le cancer 
selon les quantités de verre collectées.

www.grandlyon.com

Métropole de Lyon
20, rue du Lac

CS 33 569 - 69 505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 00.

Le recyclage
[à quoi ça sert ?]

Les bio déchets,
[y avez-vous pensé ?]

Mes déchets recyclés sont utiles !

Boîte de conserve, flacon de shampooing, enveloppe, 

carton de pizza… chaque déchet recyclé permet de 

préserver les ressources naturelles et de fabriquer de 

nouveaux produits.

Mes déchets recyclés permettent aussi d’économiser 

l’énergie : la transformation d’une matière recyclée 

nécessite moins d’eau et d’énergie que celle d’une 

matière première.

Le traitement/recyclage des déchets fait partie des 

2 premiers secteurs des entreprises d’insertion de la 

Métropole de Lyon.

Ce sont tous les déchets issus de l’alimentation et du 

jardin :

– résidus végétaux (gazon, fleurs, branchage, feuilles),

– épluchures,

– papiers essuie-tout,

– café en filtre, dosettes,

– restes de repas.

Les déchets organiques peuvent être valorisés en 

compost, un procédé biologique qui les

transforme en matière fertile.

Le compost obtenu permet de fertiliser les sols et 

peut être utilisé comme engrais pour la culture du 

gazon, des fleurs, des légumes et d’autres plantes. Le 

compostage domestique s’effectue en appartement 

comme en maison. Composteur, lombricomposteur, ou en 

tas, il existe de nombreuses façons de composter.

www.grandlyon.com



—
bouteilles et 
flacons en plastique

— 
cartons
emballages, briques alimentaires…

—
métal
cannettes, boîtes de conserve,
barquettes aluminium…

Les déchets
recyclables
[en vrac dans
le bac de tri]

—
ordures 
ménagères,
vaisselle en
verre ou en
porcelaine

GRIGNY
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Pasteur

GRIGNY
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Pasteur

Les déchets 
ménagers
[en sac fermé]

—
papiers
prospectus, journaux, magazines, 
annuaires, enveloppes…

le saviez-
vous ?
ces emballages 
ne se recyclent 
pas

le saviez-
vous ?
la vaisselle en 
verre ou en 
porcelaine, les 
ampoules ne se 
recyclent pas

Le verre
[en vrac
dans un silo]

—
bouteilles, 
pots et
bocaux
en verre

La Métropole de Lyon 
reverse une participation 
à la Ligue contre le Cancer 
selon les quantités de verre 
collectées.

Trier c'est donner  !

boîtes à œufs plastique

barquettes alimentaires

pots de yaourt et de crème fraîche

emballages de pack d’eau

sacs plastiques

verres et débris vaisselle

vaisselles

plats

ampoules


