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Bien vivre sa ville durablement

LES LOCATAIRES DE LA CITÉ JARDIN (LYON 7E)
RECYCLENT LEUR PAIN
ENVIRONNEMENT // Mercredi 26 septembre, de 14 h à 17 h, les locataires de la Cité
Jardin (Lyon 7e) ont participé à des ateliers et animations pédagogiques autour du tri et
du recyclage, organisés par GrandLyon Habitat. Les festivités ont démarré avec
l’inauguration de la première boite à pain installée dans la résidence, dans le cadre de
la mise en œuvre d’une démarche environnementale pour améliorer la propreté des
espaces extérieurs.
À cette occasion, GrandLyon Habitat a invité ses partenaires locaux (structures liées au développement
durable, associations, centre social…) à organiser des activités autour du tri et du recyclage. Seize
structures ont proposé des stands créatifs (fabrication de pots à crayons à partir d’objets recyclés…),
des animations culturelles (jeux de sensibilisation au tri, lecture…) et gustatives (préparation et
dégustation de recettes anti-gaspillage…).
Pour éviter les dépôts de pain sauvages près des containers à ordures, l’agence de proximité de
GrandLyon Habitat a initié une démarche de sensibilisation auprès de ses locataires en installant
trois boites à pain dans des zones stratégiques de la résidence. La première est située au niveau du 58
rue de l’Effort. Les deux autres boites à pain sont installées au niveau des 38 et 52 rue Challemel
Lacour.
Le pain sera récupéré, trié une fois par semaine et acheminé vers des fermes de Chaponost et SaintGenis-l’Argentière pour nourrir les animaux.
Depuis près de 10 ans, GrandLyon Habitat initie des projets pédagogiques sur mesure, avec l’aide de
ses partenaires locaux. Pour sensibiliser les locataires et leurs enfants à la préservation de
l’environnement, le bailleur social organise des fêtes du tri, des plantations de végétaux avec les
écoles, des activités manuelles sur le recyclage. Aujourd’hui, ses initiatives portent sur :
- l’installation de boites à pain qui se développent de plus en plus sur ses résidences ; ces boites sont
réalisées par des jeunes, dans le cadre de chantiers éducatifs
- l’accompagnement des habitants pour créer des jardins partagés.

« Les actions éco-citoyennes sont l’occasion de valoriser l’inventivité, la créativité et l’implication de l’ensemble
des acteurs locaux et des habitants dans la lutte contre le gaspillage. C’est une réelle opportunité pour imaginer
ensemble les contours de la société dans laquelle nous voulons vivre demain, de manière durable.»
Catherine PANASSIER, Présidente de GrandLyon Habitat
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