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ILS S’ACTIVENT POUR
ÉLIMINER LES DÉCHETS
pérer les restes de son repas pour le
consommer plus tard. Tout cela dans
une boîte 100 % biodégradable et
compostable. L’association organise
également la Brocalerie solidaire,
tous les mardis aprèsmidi, dans les
cuisines de «L’Escale lyonnaise», les
bénévoles et participants échangent
sur les pratiques de conservation.
« Ils développent ensemble une gam
me de bocaux artisanaux (confitures,
confit, chutney, etc.) à petits prix, ac
cessibles à tous », explique Lucas,
bénévole de l’association. Les fruits
et légumes, récupérés en amont dans
des commerces ou sur les marchés,
sont ensuite transformés puis vendus
dans les épiceries sociales (La Fourmi
et Épicentre) pour garantir l’autofi
nancement de l’association.
Facile de constater que la liste des
possibilités est longue pour parvenir
à réduire ses déchets. Mais de tous
les conseils qui vous seront donnés,
c’est promis, il n’y aura rien à jeter !
Alice Hubert
> Plus d’infos sur ces deux sites :
w w w. z e r o d e c h e t l y o n . o r g e t
www.recupetgamelles.fr

ÉTUDES SUPÉRIEURES

IMPORTANTE
OPÉRATION DE
GENDARMERIE
À OULLINS

> O21, les 15 et 16 au TNP de Vil
leurbanne. Gratuit sur inscription :
www.lemonde.fr/o21

Environ trois cents gendarmes,
accompagnés d’une équipe
cynophile et appuyés par un
hélicoptère, ont mené une vaste
opération dans le cadre d’une
enquête menée contre le trafic de
produits stupéfiants lundi matin à
partir de 6 heures dans le quartier
de la Saulaie, à Oullins. Les
gendarmes ont procédé à de
nombreuses interpellations et des
perquisitions ont eu lieu dans
plusieurs logements de ce quartier.

GROSSE FRAYEUR
À CAUSE D’UN
OISEAU
Dimanche en fin d’aprèsmidi, un
avion privé a dû atterrir en urgence
à l’aéroport de Bron. Ce jet privé a
croisé la route d’un oiseau, peu
après son décollage de Chambéry.
Par mesure de prudence, le pilote
s’est détourné de sa destination
initiale pour se diriger vers Bron.

L’EXPLOSIF ÉTAIT
FACTICE
Hier matin une partie de la rue
AbbéBoisard a été neutralisée
suite à la découverte d’une valise
suspecte au pied du N° 24.
L’intervention des démineurs a
permis d’établir rapidement qu’il
s’agissait d’un engin explosif bien
imité, mais factice. Une enquête est
ouverte pour identifier le ou les
auteurs de cette mauvaise blague.
789279000
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Nouveauté dans le paysage des
salons dédiés à l’orientation, celui or
ganisé par le quotidien Le Monde et
son édition Le Monde Campus. Sous
l’intitulé O21 pour « S’orienter au
XXIe siècle », cette manifestation est
conçue sur un autre modèle que le
salon avec stands. Ainsi, il promet
deux journées de conférences et
d’ateliers pour « comprendre le mon
de de demain et faire les bons choix
aujourd’hui ». Les transformations
du monde du travail liées au numéri
que, les filières émergentes ou la re
cherche de sens feront notamment
partie des sujets abordés. Le visiteur
pourra aussi visionner des personna
lités filmées qui apportent leur vision
du futur et rencontrer des interve
nants présents sur notre région.

Plusieurs associations se mobilisent à Lyon pour encourager la réduction des
déchets,une pratique plus efficace mais moins connue que le recyclage.

En bref

L’ORIENTATION
AU MENU

C’est le moment de remplir son
formulaire d’admission postbac…
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Quand on parle déchet, on
pense recyclage. « C’est déjà
bien, confie Claire Schiffmann, béné
vole à Zéro Déchet Lyon, mais ce
n’est pas la solution». Une autre dé
marche est en train de prendre le pas
: à savoir non seulement recycler
mais également réduire ses déchets.
Et à Lyon, le combat a été pris à
braslecorps par bon nombre d’asso
ciations : Anciela, We Waste, la fédé
ration RhôneAlpes de protection de
la nature, Mouvement de palier et
Zéro Déchet Lyon. Cette dernière as
sociation désire même lancer sa box :
la «Zorro déchet». À l’intérieur : des
objets et cosmétiques du quotidien.
On y retrouve par exemple une bros
se à dents en bambou 95 % biodé
gradable ou un dentifrice 100 % na
turel et rechargeable.
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 récu

