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Lyon, 26 novembre 2018

Nouveau record de collecte du verre dans la Métropole.
Thierry Philip, Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’environnement, la santé et le
bien-être dans la ville présidait ce midi la 5e cérémonie des Trophées du verre qui récompense les
communes du territoire métropolitain les plus engagées dans la collecte du verre.
En 2017, cette collecte a battu un nouveau record avec près de 30 000 tonnes de verre récoltés dans
les 2 566 silos du territoire métropolitain en augmentation de plus de 2% par rapport à 2016.
A cette occasion, les villes de Caluire-et-Cuire, Collonges-au-Mont d’Or et Saint-Priest ont été
distinguées. Caluire pour la plus forte progression en kg/habitant avec 23,56 kg par habitant contre
22,04 en 2016. Collonges-au-Mont d’Or est récompensée pour le meilleur tonnage par habitant :
45,39 kg/hab en 2017. Saint Priest a reçu le Trophée du dynamisme lié à l’évolution du nombre de
silos implantés avec 17 silos supplémentaires sur le territoire communal ( + 20% par rapport à 2016).
45 communes de la Métropole de Lyon ont participé à cette 5e édition des Trophées du verre et
permis de récolter 29 688 tonnes de verre, un record. Pour Thierry Philip, « il s’agit d’un geste très
important pour l’environnement car avec 1 tonne de verre issu de la collecte sélective on obtient
962 kg de verre recyclé, mais aussi un geste très important pour financer la recherche pour la lutte
contre le cancer. »
Grâce à ce nouveau record de collecte, la métropole de Lyon a remis un chèque d’un montant de
90 547 € à la Ligue contre le cancer. Pour Jacques Raphin, Secrétaire général du comité du Rhône,
« déposer les emballages verre dans les silos ou containers est un geste citoyen mais aussi un geste de
solidarité pour soutenir le combat contre le cancer. Ce geste qui se traduit par une participation
financière de la Métropole représente une aide significative et encourageante pour les chercheurs
engagés dans la mise au point de traitements innovants pour guérir de plus en plus de malades. »
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Thierry Philip remet le chèque de 90 457 € à Jacques Raphin. (Photo T. Fournier. Métropole de Lyon)

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité du Rhône poursuit les objectifs tracés par la Ligue contre le cancer, relaie ses actions et multiplie les
initiatives locales. 1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le
cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un
mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans
quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider,
mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus
grand nombre possible d’acteurs.
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