Lyon, le 13 janvier 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Métropole de Lyon remet à l’association AFM‐Téléthon un chèque d’une valeur
de plus de 21 000 euros !

Afin de clore la saison 2014 du Téléthon et l’opération engagée de collecte des papiers aux côtés
d’Écofolio, la Métropole de Lyon a remis à l’association AFM‐Téléthon ce lundi 12 janvier à l’Hôtel
de Communauté de Lyon un chèque de plus de 21 000 euros.

6 ans de partenariat engagé entre la Métropole de Lyon et Écofolio
Pour la 6ème année consécutive, la Métropole de Lyon et Écofolio sont partenaires sur une opération
de collecte de papiers sur le long terme visant à réunir des fonds pour l’AFM‐Téléthon (Association
Française contre les Myopathies). Ces fonds permettent par la suite à l’association AFM de faire
progresser la recherche contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.
Écofolio est l’éco‐organisme chargé de verser aux collectivités les soutiens financiers proportionnels
à cette collecte de papiers.
La mise en place de cette collecte favorise et simplifie le tri du papier au sein de la communauté
urbaine de Lyon, sans que les habitants aient à se déplacer en point de collecte ou en déchèterie.
Papiers, journaux, magazines, annuaires ou encore catalogues sont en effet collectés dans des bacs
verts, durant toute l’année.

Plus de 21 000 euros de fonds réunis pour la saison 2014 !
Pour chaque tonne de papier collectée sur l’année, 1€ est reversé à l’AFM. Pour cette saison 2014
(débutant le 1er octobre 2013), ce sont alors 21 032,38 euros de dons qui ont été rassemblés.
Pour marquer cette saison fructueuse, le chèque a été remis à l’AFM ce lundi 12 janvier à 11h au
salon Louis Pradel, à l’Hôtel de Communauté de Lyon, en présence de Thierry Philip, Vice‐Président
de la Métropole de Lyon et Chargé de l’Environnement‐Santé et Bien‐être dans la ville, Nicole
Sibeud, Directrice Générale Déléguée et Directrice de la Propreté, et Géraldine Poivert, Directrice
Générale d’Écofolio.

Une opération écologique et humaine
Cette opération de collecte des papiers s’inscrit dans une politique de gestion des déchets mise en
place depuis 1997 à la Métropole de Lyon, en accord avec l’objectif majeur du Grenelle de
l’Environnement : faire progresser le recyclage des déchets.
La Métropole de Lyon permet ici à ses habitants de lier geste écologique et geste humain, et
d’exprimer leur solidarité de manière engagée, autrement que par des dons financiers.
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