Lyon, 17 décembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Collecte exceptionnelle de sapins de Noël
Du 4 au 16 janvier 2016, la Métropole de Lyon renouvelle l’opération de collecte de sapins
de Noël. Pour cela, la direction de la propreté, en partenariat avec 52 communes (Fleurieusur-Saône, Lissieu et Pierre-Bénite ont rejoint l’opération) et les 9 arrondissements de Lyon,
propose aux habitants de déposer leurs sapins dans les 18 déchèteries de la Métropole mais
aussi dans les 159 points de collecte répartis sur le territoire des communes partenaires.
L’an passé, cette collecte avait permis le recyclage de 185 tonnes de sapins ! Les sapins
recueillis sont transformés en compost dans l’un des deux centres de compostage du
territoire.
En 2007, première année de mise en place de cette collecte, 20 tonnes de sapins avaient été
récupérés. En 8 ans, ce chiffre a donc été multiplié par 9 et sera probablement battu en
2016.
Le succès croissant de cette opération* correspond à la politique volontariste de la
Métropole en matière de développement durable et permet de :


Lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public



Eviter un surcoût de traitement à la collectivité. La collecte et le traitement d’un
dépôt sauvage coûte en effet six fois plus cher à la collectivité qu’un dépôt en
déchèterie ou dans des lieux dédiés



Valoriser les sapins dans un centre de compostage

La liste des points de collecte sera prochainement disponible sur le site :
www.grandlyon.com

Sapins acceptés
Sapins naturels avec ou sans socle en bois
Sacs « Handicap International »
Sacs bruns clairs à amidon de maïs
Sacs « OK COMPOST »

Sapin non acceptés
Tous les autres sacs
Sapins en plastique
Sapins naturels floqués ou colorés
Guirlandes et autres décorations

* Evolution de la collecte de sapins sur le territoire de la Métropole de Lyon :
2007 : 20 tonnes
2008 : 34 tonnes
2009 : 37 tonnes
2010 : 46 tonnes
2011 : 66 tonnes
2012 : 98 tonnes
2013 : 98 tonnes
2014 : 144 tonnes
2015 : 185 tonnes
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