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Évidemment, quand on parle dé-
chet, on pense immédiatement re-

cyclage. « C’est déjà bien, confie Claire
Schiffmann, bénévole à “Zéro Déchet 
Lyon”, mais ce n’est pas la solution. »
Une autre démarche est donc en train 
de prendre le pas en diminuant ses dé-
chets. Et à Lyon, le combat a été pris à 
bras-le-corps par bon nombre d’asso-
ciations : Anciela, We Waste (lire par 
ailleurs), Fédération Rhône-Alpes de 
protection de la nature, “Mouvement 
de palier” et “Zéro Déchet Lyon”. 
Cette dernière association désire mê-
me lancer sa box : la “Zorro déchet”. À
l’intérieur : des objets et cosmétiques 
du quotidien. On y retrouve par exem-
ple une brosse à dents en bambou 95 %
biodégradable ou un dentifrice 100 % 
naturel et rechargeable.

Box et ateliers “zéro déchet”
Ne pas gâcher, c’est un objectif que 
partage aussi l’association “Récup & 
gamelles”, qui lutte depuis plus de 
deux ans contre le gaspillage alimen-
taire. Elle a mis en place le “gourmet 
bag”. Présenté comme le “doggy bag” à
la française, il permet de récupérer les 
restes de son repas pour le consommer
plus tard. Tout cela conservé dans une 
boîte 100 % biodégradable et compos-
table. L’association organise égale-
ment la “Brocalerie solidaire”. Tous les
mardis après-midi, dans les cuisines de
l’Escale lyonnaise, les bénévoles et 
participants échangent sur les prati-
ques de conservation. « Ils dévelop-
pent ensemble une gamme de bocaux 
artisanaux (confitures, confit, chu-

tney, etc.) à petits prix, accessibles à
tous », explique Lucas, bénévole de 
l’association. Les fruits et légumes, ré-
cupérés en amont dans des commer-
ces ou sur les marchés, sont ensuite 
transformés puis vendus dans les épi-
ceries sociales (La Fourmi et Épicen-
tre) pour garantir l’autofinancement 
de l’association.

Facile de constater que la liste des pos-
sibilités est longue pour parvenir à ré-
duire ses déchets. Mais de tous les con-
seils qui vous seront donnés, c’est 
promis, il n’y aura rien à jeter !

Alice Hubert
PRATIQUE Plus d’infos sur : 
www.zerodechetlyon.org 
et www.recupetgamelles.fr
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Réduire vos déchets à Lyon, c’est possible !
À Lyon, un grand nombre d’asso-
ciations est mobilisé pour la réduc-
tion des déchets. Chacune d’elles 
propose des solutions plutôt faciles 
à mettre en place, seul ou collecti-
vement. En voici quelques-unes.
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nPenser à donner
Parfois démodés ou simplement 
plus à notre goût, nous jetons sans 
réfléchir des objets qui pourraient 
être utiles à d’autres.
l Les donneries
Il en existe neuf au sein de la Métro-
pole. À Lyon, l’unique donnerie est à 
retrouver à la déchetterie du 9e ar-
rondissement. Lancée il y a plus d’un 
an, elle permet de collecter du maté-
riel multimédia et des objets de la 
maison et de loisirs en bon état. 
Les dépôts sont autorisés tous les 
matins, du lundi au samedi.
Les dons sont ensuite stockés puis 
distribués aux associations de l’éco-
nomie sociale et solidaire.
PRATIQUE Donnerie, 82, rue Sidoine-
Apollinaire, à Lyon 9e. 
l Emmaüs
Avec trois magasins, situés à Villeur-

banne, Vénissieux et Lyon, Emmaüs 
est une vraie solution pour donner 
une seconde chance à son mobilier 
ou ses livres. Avec pour mot d’ordre : 
“Donner ce que vous pourriez ache-
ter”. Les ventes générées par les 
achats solidaires permettent ensuite 

d’accueillir des compagnons (90 sur 
l’agglomération lyonnaise). Ils peu-
vent alors bénéficier d’un logement, 
de soin, de repas, de vacances, etc. 
En retour, ils participent au bon 
fonctionnement de l’association.
PRATIQUE Emmaüs Créqui, 
283, rue de Créqui, à Lyon 7e.
nRéparer ce qui est cassé
Un peu de temps suffit à remettre un 
appareil hors d’usage en marche.
l Le Repair’café
Véritable lieu d’apprentissage, le 
Repair’café a lieu un jeudi soir et un 
après-midi par mois. Des bénévoles 
se rassemblent pour aider à réparer 
du petit électroménager, du petit 
informatique ou encore vous aider à 
coudre.
PRATIQUE Prochaine session ce samedi, 
à 13 heures, salle de la Ficelle, 65, 
boulevard des Canuts, à Lyon 4e.
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