
 

 

 

Lyon, 9 janvier 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Collecte solidaire des appareils électriques et électroniques 

Entre le 11 janvier et le 27 juin, la Métropole de Lyon  et l’éco-organisme ecosystem mettent à la 
disposition des habitants du territoire des points de collecte d’appareils électriques et électroniques. 
Tout objet fonctionnant avec des piles ou sur secteur (hors d’usage ou en état de marche) peut y être 
déposé.  
Cette collecte de proximité est organisée dans les 9 arrondissements de Lyon et dans les villes de 
Bron et Vénissieux.  
Elle est gratuite et ouverte à tous les habitants du territoire métropolitain le samedi matin entre 9h 
et 13h dans certains lieux prédéterminés.* 
 
Les petits appareils électriques sont acheminés vers le Foyer Notre Dame des Sans Abris pour y être 
éventuellement réparés puis réutilisés. Le gros électroménager est quant à lui confié à ENVIE, une 
structure d’économie sociale et solidaire qui gère 1/3 des structures de récupération des appareils de 
gros électroménager en France. 
Quand un appareil ne peut être réparé parce qu’il est trop endommagé, ecosystem prend en charge 
sa dépollution et son recyclage dans le strict respect des normes environnementales. 
 
Les appareils acceptés :  
 

• Petits appareils électriques (téléphones, sèche-cheveux, mixeurs, aspirateurs, fer à 
repasser…),  

• gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, cuisinières…),  
• téléviseurs, écrans plats et tous types d’écrans, 
• matériel informatique (ordinateurs, câbles, écrans, imprimantes, scanners…). 

 
 
 

 
 
 

A propos d’ecosystem: au sein d’ESR, ecosystem 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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* Calendrier et lieux de collecte 

Lyon 1 er :  
►  1er février (place Sathonay) 
►  4 avril (esplanade de la Grande Côte) 
 
Lyon 2 e :  
►  8 février (place des Jacobins) 
►  11 avril (place de l’Hippodrome) 
 
Lyon 3 e :  
►  18 janvier et 16 mai (place Rouget de l’Isle) 
►  21 mars et 27 juin (place Guichard) 
 
Lyon 4 e:  
►  25 janvier et 30 mai (place de la Croix-Rousse)  
►  28 mars et 27 juin (place du Commandant Arnaud) 
►  6 juin (parking des Entrepôts) 
 
Lyon 5e :  
►  11 janvier (place Ennemond-Fousseret) 
►  14 mars (place du docteur Schweitzer) 
►  16 mai (place Saint Jean) 
 
Lyon 6 e:  
►  18 janvier et 20 juin (place maréchal Lyautey) 
►  21 mars et 20 juin (place Brosset) 
 
Lyon 7 e :  
►  15 février (place Saint Louis) 
►  11 avril (place des Pavillons) 
►  13 juin (place Jean Macé) 
 
Lyon 8 e :  
►  8 février et 13 juin (place Ambroise Courtois) 
►  11 avril (13, rue Jean Sarrazin) 
 
Lyon 9 e :  
►  14 mars (place Valmy) 
►  6 juin (5 place Henri Barbusse) 
 
Bron :  
►  25 janvier et 30 mai (place de la Liberté) 
►  28 mars (place Jean Moulin) 
 
Vénissieux :  
►  15 février et 4 avril (place Léon Sublet) 
 
 

 
Contact presse ecosystem :  
mbire@agence-cia.com 
06 50 02 16 38 
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