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Lyon, 25 novembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

300 bornes à compost bientôt déployées à Villeurbanne. 

Ce matin place Wilson à Villeurbanne, Bruno Bernard, Président de la Métropole et Cédric Van 
Styvendael, Maire de Villeurbanne, inauguraient officiellement le service de bornes à compost mis 
à disposition des habitants depuis le 5 septembre. Progressivement, ce sont 300 bornes qui seront 
implantées dans la ville, par quartier, du nord au sud de la commune.  

Les habitants de Villeurbanne disposeront, à terme, d'une borne à 150 mètres au maximum de leur 
domicile. Ces bornes peuvent accueillir tous types de déchets alimentaires. Elles sont collectées deux 
à trois fois par semaine et, pour éviter tout risque de nuisances, elles sont lavées régulièrement. 
Comme l’an passé lors du déploiement expérimental dans le 7e, un important dispositif de 
sensibilisation des usagers à ce nouveau geste de tri des déchets alimentaires est mis en place jusqu'à 
mi-décembre :  

• Passage des messagers du tri en porte-à-porte. Depuis début septembre, plus de 20 000 foyers 
ont ainsi reçu la visite des messagers du tri ou ont été sensibilisés lors d’animations sur les 
marchés et en Mairie. 

• Un stand d'animation est ouvert chaque jour à la Mairie de Villeurbanne depuis le 19 
Septembre.  

• Des stands sur tous les marchés forains de la commune, au fur et à mesure de la mise en place 
des bornes dans les quartiers concernés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Gandolfi, Cédric Van Stvendael, Bruno Bernard et Isabelle Petiot. 
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Ces sensibilisations permettent de présenter le nouveau service de collecte, d'expliquer les consignes 
de tri, et de distribuer les sacs et bioseaux à ceux qui souhaitent bénéficier de ce nouveau service. À 
ce jour, plus d'un quart des foyers de Villeurbanne sont déjà équipés. À la suite des premières collectes 
de déchets alimentaires, les résultats obtenus sont très encourageants, tant d'un point de vue 
qualitatif que quantitatif. Les quantités collectées augmentent chaque semaine et sont de l'ordre de 
76 kg par bac collecté. Le 1er territoire à avoir été équipé dans la Métropole est le 7e arrondissement 
de Lyon. ll s'agissait du premier déploiement d’une telle envergure en France avec  82 000 habitants 
couverts. Dans ce territoire, en un an, 1 000 tonnes ont été collectées, et ainsi détournées de 
l’incinération.  

Cinq communes de l'ouest Lyonnais, Craponne, Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully et Sainte 
Foy-Lès-Lyon, sont actuellement en cours d'équipement. 




