
 
RECYCLER

UN JEU D’ENFANT

Le guide du 2e



JE METS QUOI DANS 
MA POUBELLE DE TRI ?
[en vrac dans le bac vert]

BOUTEILLES & FLACONS EN PLASTIQUES 
Bouteilles (eau, huile…), flacons alimentaires (vinai-
grette, sauce…), produits de toilette (gel douche, sham-
pooing…), produits ménagers (liquide vaisselle, net-
toyant, javel…), 
cubitainers (vin…).
Si le bouchon est en plastique, le laisser sur la bouteille ou le flacon et 
jeter le tout dans le bac vert.

EMBALLAGES EN CARTON
Briques (jus de fruits, lait, soupe…), boîtes (céréales, 
gâteaux…), suremballages (yaourts…), paquets en car-
ton (lessive, boîte à œufs…), cartons à pizza.
Si le papier ou le carton est humide ou gras, le jeter dans le bac gris. 
Ne pas imbriquer des déchets (ex. : ne pas mettre une bouteille plas-
tique dans une boîte en carton.)

PAPIERS
Journaux, magazines, revues, livres, annuaires, 
catalogues, prospectus, agendas, impressions, 
enveloppes, enveloppes à fenêtre, cahiers, carnets, 
bloc-notes.
Le tri est plus difficile si le papier est déchiré ou froissé. 
Le laisser tel quel ! Enlever le blister le cas échéant.

EMBALLAGES METALLIQUES
Canettes, boîtes de conserve, aérosols, bouteilles 
de sirop, boîtes métalliques.
Pas besoin de les laver, bien les vider suffit (l’eau est précieuse).

Ces emballages ne se recyclent pas : boîtes à 
œufs plastiques, barquettes alimentaires, pots 
de yaourt et de crème fraîche, emballages de 
pack d’eau, sacs plastiques, polystyrène.

LE SAVIEZ-VOUS?



 VERRE 
[en vrac dans un silo, sans les bouchons] 
Bouteilles (vin, huile, jus de fruits…), les bocaux, pots et 
autres contenants alimentaires (pots de confiture, de cor-
nichons…).
C’est un matériau recyclable à 100 %, sans perte de qualité 
ni de quantité !
Si c’est du verre ménager (verres de table, bouteilles de parfum, vases, 
vitres…), jeter dans le bac gris. La vaisselle, la porcelaine, la faïence ne se 
recyclent pas et se jettent dans le bac gris ou dans la benne gravats en dé-
chèterie.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Petit électroménager (téléphone, sèche-cheveux, mixeur, 
aspirateur, fer à repasser…), gros électroménager (frigo, 
machine à laver, cuisinière...), téléviseur, matériel informa-
tique (ordinateur, écran, imprimante, scanner…)
Collecte gratuite et réservée aux particuliers habitant 
de la Métropole de Lyon. 
Les samedis de 9h00 à 13h00. Pour être informé des prochaines 
collectes : www.eco-systemes.fr/proximite

ENCOMBRANTS ET DECHETS SPECIAUX 
[à la déchèterie]
Encombrants, meubles, gravats, ferraille, plâtre, produit 
corrosif, produit inflammable, produit nocif, batteries, 
piles, huile, bois, végétaux, électroménager, cartons aplatis, 
textiles.
Les déchèteries près de chez vous
• Déchèterie à Lyon 9e : 82 Avenue Sidoine Apollinaire 
     04 78 47 10 57
• Déchèterie à Lyon 7e : 12 Boulevard de l’Artillerie 
     04 72 73 46 57
Pour éviter les files d’attente trop longues, éviter le week-end et 
le lendemain d’un jour férié.

VOTRE DÉCHÈTERIE FLUVIALE 
Chaque samedi, de 9h à 17h.
Quai Fulchiron, Lyon 5e - 04 78 63 40 00 
En cas de crues ou d’intempéries interdisant la navigation, la dé-
chèterie fluviale sera fermée. Renseignez-vous !



VETEMENTS
Vêtements, linge de maison, maroquinerie, chaussures, livres, 
disques, petits objets, jouets. Articles propres et en bon état. 
Collecte organisée par le Foyer Notre Dame des Sans Abris Deux 
mercredis par mois de 14h à 16h45
Salle des associations BOURGELAT, 10 rue Bourgelat, Lyon 2e

DECHETS ORGANIQUES  [à composter]
Épluchures, fruits et légumes trop abîmés, fleurs et feuillages
fanés ou non, marc de café et thé, essuie-tout usagés, boîtes 
d’oeufs déchirées et coquilles d’oeufs écrasées
Les composteurs collectifs du 2e : Jardins suspendus de Per-
rache, MJC Confluence, Eglise Saint Blandine

REDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Acheter des produits locaux et de saison, avec peu d’emballage ou même en 
vrac. Connaitre les différentes dates de péremption (« à consommer de pré-
férence avant le » / « à consommer jusqu’au »). Accomoder les restes. 
Les meilleurs applis anti-gaspi: 
• Too Good To Go : les invendus de vos commerçants préférés à prix réduit.
• Zéro-Gâchis : le repère des supermarchés responsables
• Checkfood (seulement iOS) : la jauge de péremption de votre frigo
Plus d’info : www.ademe.fr / www.casuffitlegachis.fr / 

REPARER ET RECUPERER 
Transformer vos déchets grâce à des ateliers de création artistiques et pen-
ser aux artisans réparateurs, acteurs du développement durable.  

DEVENIR AMBASSADEUR DU TRI DANS SON IMMEUBLE
L’association Mouvement de Palier vous propose un accompagnement dans 
votre lutte contre les déchets : rencontres, formations et outils pour vous 
aider à convaincre vos voisins de palier. 
Plus d’info :  www.mouvementdepalier.fr

 A VOUS DE JOUER ! 

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?


