17 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GrandLyon Habitat met en place la collecte sélective des textiles

Bien vivre sa ville
durablement

Le mercredi 3 septembre 2014, GrandLyon Habitat a installé un conteneur de collecte de textiles
dans la résidence Bonnefond à Lyon 8e.
En s’associant à «Le Relais», le bailleur social propose désormais à ses locataires de limiter le
gaspillage tout en créant des emplois d’insertion.

Un partenariat « responsable » entre GrandLyon Habitat et «Le Relais»
GrandLyon Habitat a signé une convention pour 3 ans avec «Le Relais», membre d’Emmaüs et membre
fondateur de l’Inter Réseau de la Fibre Solidaire. Le Relais agit depuis plus de 30 ans pour l’insertion de
personnes en situation d’exclusion et les aide à retrouver une place dans la société.
Parce que l’insertion est au cœur de la démarche de développement durable de GrandLyon Habitat, le bailleur
affirme son engagement en matière de responsabilité sociale.
Grâce à ce partenariat « responsable », GrandLyon Habitat cherche à sensibiliser toujours plus ses locataires
à la question des déchets et les faire contribuer à l’insertion de personnes en difficulté.

Une première borne textile à Lyon 8e
Un premier conteneur de collecte de textiles a été posé le 3 septembre 2014 dans la résidence Bonnefond
à Lyon 8e. D’autres seront ensuite installés sur le patrimoine de GrandLyon Habitat.
Les locataires sont invités à déposer leurs textiles dont ils ne se servent plus : vêtements, accessoires de mode,
chaussures, peluches, linge de maison ou d’ameublement.
Les conteneurs sont vidés une fois par semaine. Une fois collectés, les vêtements sont acheminés vers les
centres de tri Le Relais les plus proches pour être triés et valorisés. 2/3 des textiles sont revendus dans les
boutiques « Ding Fring » et 1/3 sont recyclés en nouveaux matériaux (isolants thermiques et acoustiques par
exemple).
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