
 
LES BONS GESTES 
POUR BIEN TRIER

Le guide du 2



EDITORIAL
Trier doit devenir un réflexe !
 
Ce guide des bons gestes pour bien trier a un objectif 
simple : vous donner des informations pratiques destinées 
à améliorer le tri dans le 2e arrondissement. Déchetteries, 
recycleries, consignes de tri… conservez précieusement  
ce petit pense-bête pour avoir le bon geste.
 
Bien trier, c’est aussi réfléchir en amont. Limiter 
les emballages dès l’achat, favoriser les circuits courts, 
notamment les marchés, réutiliser ses sacs de courses, 
acheter en vrac sont autant de façon de diminuer 
ses déchets et l’empreinte carbone de sa consomma-
tion. Ce sont aujourd’hui des gestes de santé publique.
 
Limiter les déchets, bien trier et recycler doivent devenir 
des réflexes !

Xavier CALMARD
Adjoint au cadre de Vie 
du 2e arrondissement

Denis BROLIQUIER 
Maire du 2e arrondissement



CHIFFRES-CLES

760 
Kg 

d’ appareils électriques 
et élétroniques 

collectés en 2017 
par Eco-systèmes 

contre 443 Kg en 2016

270
kg/hab.

d’ordures ménagères 
résiduelles collectées 

dans les bacs gris  
par la Métropole en 2016 

60
kg/hab. 

de déchets recyclés
dans les bacs verts 

par la Métropole 
en 2016

50 
kg/hab

de verres 
collectés par la 

Métropole 
en 2016

6,3
tonnes 

de textiles collectés 
par le Foyer Notre-Dame 

des Sans-Abri 
pour l’année 2017.

3,4 
tonnes 

de jouets et livres collectés 
par le Foyer Notre-Dame 

des Sans-Abri 
pour l’année 2017



A LA MAISON

BOUTEILLES & FLACONS EN PLASTIQUES 
Bouteilles (eau, huile…), flacons alimentaires                       
(vinaigrette, sauce…), produits de toilette (gel 
douche, shampooing…), produits ménagers (liquide 
vaisselle, nettoyant, javel…), cubitainers (vin…).

Le saviez-vous?
• Laisser le bouchon en plastique sur la bouteille     

et jeter le tout dans le bac vert.
• 

• Pour un meilleur recyclage, éviter d’écraser les 
bouteilles. 

EMBALLAGES EN CARTON
Briques (jus de fruits, lait, soupe…), boîtes (céréales, 
gâteaux…), suremballages (yaourts…), paquets             
en carton (lessive, boîte à œufs…), cartons à pizza.

Le saviez-vous?
• 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 plastique dans une boîte en carton.)

Boîtes à œufs plastiques, barquettes 
alimentaires, pots de yaourt et de crème 
fraîche, emballages de pack d’eau, sacs 
plastiques, polystyrène.

NE SE RECYCLE PAS !

DANS LE BAC VERT
[EN VRAC]



PAPIERS
Journaux, magazines, revues, livres, annuaires, 
catalogues, prospectus, agendas, impressions, 
enveloppes, enveloppes à fenêtre, cahiers, carnets, 
bloc-notes.

Le saviez-vous?
• 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.

Le saviez-vous?
• Pas besoin de les laver, bien les vider suffit, 
    l’eau est précieuse !

A LA MAISON
DANS LE BAC VERT

[EN VRAC]

Le TRIMAN indique qu’un produit est 
recyclable. Lisez bien les consignes !

L’INFO EN +

L’ Eco-emballages ne veut pas dire 
que l’emballage est recyclable ou que 
l’emballage est recyclé. Il indique que 
l’entreprise s’acquitte bien de sa 
contribution à Eco-emballages.



DANS MA VILLE
VERRE  [en vrac dans un silo, sans les couvercles] 
Bouteilles (vin, huile, jus de fruits…), bocaux, pots et 
autres contenants alimentaires (pots de confiture, 
de cornichons…).
Carte des silos sur mairie2.lyon.fr/cadre-de-vie/
proprete

Le saviez-vous?
• Verres de table, bouteilles de parfum, vases,                

déodorants, vitres sont à 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 déchèterie.

ENCOMBRANTS ET DECHETS SPECIAUX 
[à la déchèterie]
Encombrants, meubles, gravats, ferraille, plâtre, 
produits corrosifs, produits inflammables, produits 
nocifs, batteries, piles, huile, bois, végétaux, électro-
ménager, cartons aplatis, textiles.

• 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

VOTRE  DECHETERIE 
FLUVIALE  
Chaque samedi, de 9h à 17h. 
Quai Fulchiron, Lyon 5e - 04 78 63 40 00
En cas de crues, la déchèterie fluviale sera 
fermée. Renseignez-vous ! 



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES
Téléphones, sèche-cheveux, aspirateurs, machines    
à laver,  téléviseurs, ordinateurs, imprimantes...
En déchèteries ou aux collectes Eco-systèmes,
les samedis de 9h à 13h. 
Prochaines collectes : www.eco-systemes.fr/proximite

VETEMENTS
Vêtements, linge de maison, maroquinerie,                       
chaussures, livres, disques, petits objets, jouets. 
(Articles propres et en bon état.) 
Collectes du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 
2 mercredis par mois de 14h à 16h45 - Salle des 
associations BOURGELAT, 10 rue Bourgelat, Lyon 2e

ou aux donneries en déchèteries.

DECHETS ORGANIQUES  [à composter]
Épluchures, fruits et légumes trop abîmés, fleurs        
et feuillages, marc de café et thé, essuie-tout usa-
gés, boîtes d’oeufs en carton déchirées et coquilles 
d’oeufs écrasées.
Les composteurs collectifs du 2e 

Jardins suspendus de Perrache, Place de                                            
l’hippodrome, MJC Confluence.

ANCIENNES RADIOGRAPHIES [sans leur pochette]
A l’association « Terre d’Amitié », Lyon 3e 

DANS MA VILLE

Le Guide du Tri est l’application gratuite pour 
connaitre vos consignes locales de tri.

L’ APPLI  UTILE



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

REDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Pour acheter des produits locaux et de saison, avec peu d’embal-
lage ou même en vrac, connaitre la différence entre « à consommer 
de préférence avant le » et « à consommer jusqu’au » , accomoder 
les restes... 
Rendez-vous sur www.ademe.fr et www.casuffitlegachis.fr 

Listes des commerçants qui acceptent les sacs à vrac et les boîtes 
propres sur le site www.zerodechetlyon.org

Applis gratuites anti-gaspi : 
• Too Good To Go : les invendus de vos commerçants à prix réduit
• Zéro-Gâchis : le repère des supermarchés responsables
• Checkfood (seulement iOS) : la jauge de péremption de votre frigo

REPARER
Penser aux artisans réparateurs, acteurs du développement 
durable.  Plus d’info: www.cma-lyon.fr

 A VOUS DE JOUER ! 

ENVIE D’ALLER 
PLUS LOIN ?
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