Lyon, le 10 juillet 2018

Exposition photos « RE-CYCLAGES » A LYON

L’exposition « RE-CYCLAGES » s’installe place Antonin Poncet au cœur de Lyon
Jusqu’au dimanche 2 septembre 2018
Avec le soutien de la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, et l’association Les Amis de la Place Antonin
Poncet, l’exposition photo-pédagogique « RE-CYCLAGES » s’installe sur les grilles de la Place Antonin
Poncet jusqu’au dimanche 2 septembre 2018. Son vernissage a eu lieu ce jour.
Pour donner du sens au geste de tri et d’apport volontaire* des différents déchets, la majorité des écoorganismes français en charge de la collecte et du traitement de ces derniers, se sont réunis autour de
l’exposition « RE-CYCLAGES ».
Plus qu’une exposition photos, « RE-CYCLAGES » est un voyage artistique et pédagogique au cœur de
nos déchets du quotidien. Conçu et mis en scène par l’artiste photographe Alain Fouray, « RECYCLAGES » captive son public avec la beauté plastique de la matière renfermée dans nos produits en
cours de transformation.
Après dix mois de succès à Nice, Caen, Bordeaux et Nantes, l’exposition itinérante poursuit son tour
de France vers la région Auvergne-Rhône-Alpes pour s’installer au cœur de la ville de Lyon. Accessible
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gratuitement, sept jours sur sept, entre le 29 juin et le 2 septembre 2018, l’exposition sera accueillie
en plein air sur les grilles de la Place Antonin Poncet.
La Métropole de Lyon, labellisée territoire zéro déchet, zéro gaspillage, multiplie les actions auprès des
habitants et des entreprises pour réduire les déchets produits sur son territoire, promouvoir le
recyclage et le réemploi des biens et matériaux. La Métropole fait par exemple émerger des initiatives
innovantes avec l'appel à manifestation d'intérêt "Économie circulaire, zéro déchets". Avec 47 projets
retenus sur le territoire, plus de 200 emplois créés, plusieurs milliers de tonnes évités et détournés et
jusqu’à 70% d’économie cette AMI est un véritable succès.
La Ville de Lyon est quant à elle pionnière en France pour la gestion des déchets issus de ses parcs et
jardins, tous compostés pour ensuite amender les sols, ou encore pour la mise en place du tri sélectif
dans les espaces publics.
Des dispositifs concrets ont vu le jour, en offrant l’exposition « RE-CYCLAGES » au cœur de la ville, la
Métropole souhaite aller plus loin et faire émerger des initiatives innovantes et artistiques !
En effet « RE-CYCLAGES » est un outil supplémentaire pour interpeller les habitants et les entreprises
sur le poids des déchets encore présents dans chaque poubelle d’ordures ménagères, qui pourraient
être recyclés et valorisés à condition d’être rapportés dans les bons points de collecte.
A cet effet, la Ville de Lyon et la Métropole portent conjointement la mise en place de points d’apport
volontaires qui seront effectifs dès le 1er septembre prochain.
A.D.I.VALOR, COREPILE, CYCLAMED, DASTRI, ECODDS, ECO-SYSTEMES, Eco TLC, PV CYCLE, RÉCYLUM,
VALDELIA aux côtés de la Métropole de Lyon, de la ville de Lyon et de l’association Les Amis de la
Place Antonin Poncet, espèrent grâce à cet arrêt sur image, transformer le regard du public sur nos
produits en fin de vie, sans oublier de leur transmettre les bons gestes à adopter au quotidien pour
que chacun devienne acteur d’une économie circulaire.
La réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets présentent de nombreux
bénéfices tels que le prolongement de la durée de vie d’un produit, la protection des ressources, les
économies d’énergie, sans oublier la réduction des risques de pollution ou de toxicité pour
l’environnement et la santé publique. Des actions concrètes et mesurables illustrées dans l’exposition
photos « RE-CYCLAGES ».

A propos du photographe Alain Fouray :
Alain Fouray, photographe et directeur de création est né à Rouen en 1952, vit et travaille à Paris.
Passionné par l’image et le graphisme, il devient très tôt photographe pour les grands travaux et
l’architecture et crée avec son épouse Béatrice une agence de communication dédiée à la culture et à
la santé.
Il se recentre ensuite sur des recherches plus personnelles et s’intéresse aujourd’hui au dialogue de la
matière et du signe, au visible et à l’invisible et à des sujets d’intérêt général. Il est l’auteur de diverses
expositions et livres dont Panache (prix du livre photo « nuit du livre 2015 ») Changez le climat dans
votre assiette ! Face to Face, RE-CYCLAGES, Un-Visible (musée Maillol).

ANNEXE
A propos de l’exposition « RE-CYCLAGES » :
Après le succès rencontré avec cette exposition présentée à l’Orangerie du Sénat en 2015
et lors de la COP21 (campagne d’affichage dans les Jardins du Luxembourg/ Paris), RE-CYCLAGES s’élargit à 10
filières de recyclage et s’enrichit en 2017 avec un large développement pédagogique et informatif, dont des
témoignages de ceux qui travaillent quotidiennement au traitement des déchets sur le terrain. Ce nouveau
cycle a été lancé en septembre 2017 lors de la visite de la Secrétaire d’Etat Brune Poirson aux 14ème Assises des
Déchets de Nantes, puis poursuivit à Nice, à Caen, à Bordeaux et à Nantes, réunissant plus de 730 000 visiteurs.
A propos des éco-organismes:
A .D.I.VALOR : organisation volontaire de gestion des déchets agricoles.
COREPILE : éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des piles et petites batteries portables
usagées.
CYCLAMED : éco-organisme en charge de la collecte et de la valorisation des médicaments non utilisés des
ménages.
DASTRI : éco-organisme à vocation sanitaire, prenant en charge la collecte et l’élimination des Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux perforants des patients en auto traitement.
EcoDDS : éco-organisme opérationnel dédié aux déchets chimiques des particuliers.
ECO-SYSTEMES : au sein de l’éco-organisme ESR, coordonne la collecte, la dépollution et le recyclage des
appareils ménagers fonctionnant sur secteur, piles ou batteries.
Eco TLC : éco-organisme favorisant la collecte, la valorisation des textiles d’habillement, du linge de maison et
des chaussures usagés.
PV CYCLE France : éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des panneaux photovoltaïques usagés.
RÉCYLUM : au sein de l’éco-organisme ESR, coordonne la collecte, la dépollution et le recyclage des lampes
usagées, des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels et des petits appareils
extincteurs.
VALDELIA : éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des meubles professionnels usagés en France.
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