Lyon, 2 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Métropole de Lyon soutient le festival Zéro déchet
Sensibiliser et aider les habitants de la Métropole de Lyon à agir pour réduire leur production de
déchets, c’est l’objectif du Festival Lyon Zéro Déchet (FLOD) qui se tient ce samedi 3 juillet. Soutenu
financièrement par la Métropole de Lyon, il est organisé par un collectif de citoyens et d’associations
engagés dans cette démarche. Il s’agit de la 3e édition du Festival qui se déroulera à la Maison de
l’Environnement et au parc des Berges de Rhône-Sud (Lyon 7e).
Le festival rejoint ainsi les objectifs de la Métropole de Lyon labellisée territoire zéro déchet depuis
2015.
Isabelle Petiot, vice-présidente déléguée à la réduction et au traitement des déchets : « Consommer
mieux pour jeter moins et mettre nos déchets aux bons endroits (bac de tri, déchetterie...) c'est agir
concrètement pour la préservation de ressources naturelles limitées tout en soutenant des activités
économiques non délocalisables et créatrices d’emplois. ».

Les objectifs du festival FLOD :
Mobiliser l’ensemble des citoyens, associations et institutions pour mettre la question des déchets
sur le devant de la scène.
Sensibiliser le public aux questions liées aux déchets en participant aux ramassages organisés dans les
espaces verts et urbains de la Métropole.
Faire prendre conscience des différents enjeux liés à la question des déchets grâce à des d’animations
(forums, rencontres, ateliers, jeux pour les enfants, spectacles et conférences).
Faciliter le passage à l’action en accompagnant les citoyens et en leurs donnant des idées et des
solutions simples pour leur vie quotidienne, leurs lieux de travail et leurs lieux d’habitation...
Faire connaître les acteurs locaux en matière de réduction de production de déchets, mieux
comprendre le rôle de chacun et montrer qu’il existe des solutions locales qui favorisent l’émergence
de solutions de valorisation et de réduction des déchets.

Programme du festival sur : https://fl0d.org/fl0d-2021/
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