COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collectes solidaires

Lyon, 10 mai 2019

Les collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques organisées par Eco-systèmes*, en
partenariat avec la Métropole de Lyon, se poursuivent en mai et en juin dans les neufs
arrondissements de Lyon, à Bron et à Vénissieux. Les habitants sont invités à rapporter leurs
appareils électriques hors d’usage ou en état de marche dont ils n’ont plus l’utilité.
2 000 riverains ont participé à ces collectes solidaires pour donner une deuxième vie à 26 500 kg
d’anciens appareils électriques lors d’une vingtaine d’opérations menées depuis le début de l’année.
Les collectes solidaires sont une véritable alternative aux dépôts sur le trottoir ou à la poubelle des
encombrants. Elles permettent de réemployer ou de recycler les équipements électriques et
électroniques dans le strict respect des normes environnementales.
Tous les équipements électriques et électroniques sont acceptés, de la machine à laver, au téléviseur
en passant par le sèche-cheveux et tous types de câbles. N’importe quel équipement peut être
apporté lors des collectes solidaires dès lors qu’il fonctionne à piles, sur batterie ou qu’il se branche.
Toutes les dates & les adresses des collectes solidaires
https://www.eco-systemes.fr/proximite/rhone
Lyon 3 e : 18 mai (place Guichard & place Rouget de l’Isle)
Lyon 4 e : 11 mai (place de la Croix-Rousse) 22 juin (parking des Entrepôts) 29 juin, (place Cdt Arnaud)
Lyon 5e : 22 juin (place Ennemond-Fousseret)
Lyon 6 e : 15 juin (place maréchal Lyautey & place Brosset)
Lyon 7 e : 25 mai (place des Pavillons, 29 juin : place Jean Macé)
Lyon 8 e : 8 juin (13, rue Jean Sarrazin)
Lyon 9 e : 1er juin (place Valmy)
Bron : 25 mai (place de la Liberté)
A propos d’Eco-systèmes : au sein d’ESR, Eco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif qui anime et
coordonne la collecte, la dépollution et le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés des
ménages.
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