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n Yann Serpolet a testé la nouvelle donnerie, créée à la déchèterie de Vaise, pour déposer des vinyles. Photo Yoann TERRASSE

La Métropole vient de créer neuf
donneries, intégrées dans des
déchèteries, qui permettent de
déposer des objets en bon état.
Un cercle vertueux qui s’achève
par une transmission des biens
à des associations solidaires.

M

ichèle Pastre n’oubliera pas de sitôt son dernier passage à la déchèterie du 9e. Ce matin-là, cette Lyonnaise
s’apprête à jeter une valise et un lit de
camp dont elle n’avait plus l’utilité.
C’est du moins ce qu’elle croyait.
« L’état de ces objets est correct », a estimé l’agent d’accueil, avant de lui demander de mettre le cap vers un petit
chalet tout neuf et bien visible. Bienvenue à la donnerie.
Depuis dix jours, la Métropole a lancé
ce dispositif novateur, destiné au recyclage de produits en bon état ou réparable. Le dépôt à la déchèterie constitue

la première étape. Ensuite, l’opérateur
de la Métropole se charge d’acheminer
les biens récupérés vers les locaux d’associations solidaires. « Ce sont elles qui
auront la charge de réparer les objets et
de les distribuer à des personnes en difficulté. Elles peuvent aussi les vendre
pour glaner des bénéfices en vue de
leurs activités solidaires », indique
Émeline Baume, l’élue déléguée à ce
projet expérimenté depuis le 24 novembre.

Tout sauf des vêtements
Cette seconde vie offerte à sa valise séduit Michèle Pastre : « Autant en faire
profiter des personnes qui en ont besoin. C’est pratique de pouvoir donner
ce type d’objets dans une déchèterie. »
À l’intérieur de la donnerie du 9e, une
dizaine de sacs sont remplis à ras bord
de jouets en bon état. Un peu comme si
le père Noël était passé avant l’heure…
Intriguée, une dame stoppe son véhicu-

Une aubaine pour les associations
caritatives partenaires
Placées au bout du cercle vertueux impulsé par les donneries, plusieurs associations se réjouissent déjà. Au foyer Notre-Dame des Sans-Abri, Sébastien
Guth met en avant l’aspect pratique du concept : « Nous n’avons plus à nous
déplacer pour récupérer les produits. L’emplacement, au cœur des déchèteries, permet de sensibiliser encore mieux les gens sur le recyclage. » Une fois le
foyer livré, ce sont des personnes en phase de réinsertion qui se placent au
chevet de chaque produit. « Nous avons différents ateliers de tri et de réparation », précise-t-il. Deux options sont privilégiées : donner le matériel à des
personnes hébergées au foyer ou les mettre en vente au bric-à-brac. « Cela
servira à financer nos prochaines opérations sociales », note M.Guth.
L’Espace vêtements du cœur, Emmaüs Lyon, Rhône emplois et développement, Estime, Envie Rhône et le collectif La Clavette font partie également des
entités bénéficiaires des produits récupérés dans les donneries. Des associations qui avaient toutes répondu à un appel d’offres.
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le devant le chalet et demande si elle
peut y déposer une machine à laver.
« On peut tout amener, hormis des vêtements, du linge et des chaussures »,
lui répond Émeline Baume. L’implantation des neuf donneries répond à une
demande sociale.
« On espère réduire le gaspillage et limiter la production de déchets, indique
l’élue. Nous étoffons notre offre de service de proximité. » Fidèle de la déchèterie du 9e, Yann Serpolet découvre à
son tour le chalet de la donnerie :
« Mon métier est de débarrasser des appartements, donc je vais souvent solliciter ce service. » Il dépose un carton
rempli de vinyles. Des biens supplémentaires injectés au cœur de la nouvelle économie circulaire et solidaire
qui touche la métropole.

Yoann Terrasse
INFOS. Déchèterie de Vaise, La Vallonnière,
82, avenue Sidoine-Appolinaire
69009 Lyon. Tél. 08.99.36.65.65.
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Neuf donneries dans
la Métropole
n Des

sites ouverts chaque

matin
Depuis le 24 novembre, neuf
donneries sont en activité
dans la métropole.
Les sites sont ouverts chaque
matin (de 9 à 12 heures du
lundi au samedi) au sein des
déchèteries de Caluire, SaintPriest, Mions, Pierre-Bénite,
Lyon 9e, Champagne, Francheville, Grigny et Saint-Genis-les-Ollières.
www.leprogres.fr

