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Bien vivre sa ville durablement

PREMIÈRE « TRIBOX » SUR LYON INTRA-MUROS :
GRANDLYON HABITAT SIMPLIFIE LE RECYCLAGE
EN PIED D’IMMEUBLE, À MERMOZ
ENVIRONNEMENT// GrandLyon Habitat va ouvrir sa première « TriBox » dans un local situé
au pied d’un de ses immeubles à Lyon 8e. L’organisme propose à ses locataires une solution
de proximité innovante pour recycler facilement des objets inutilisés.
A partir du 28 octobre 2020, les 850 habitants de la résidence de Mermoz Sud à Lyon 8e pourront
déposer leurs déchets recyclables et encombrants, au pied de leurs habitations, dans un local
spécifique situé au 28 rue de Narvik. Métaux, cartons, équipements électriques et électroniques,
piles, meubles et objets divers non dangereux y seront ainsi triés par filières et récupérés par des
Eco-organismes et des entreprises professionnelles de recyclage et de valorisation.
Habillé d’une fresque réalisée par les graffeurs du collectif lyonnais « La Coulure » et six jeunes
du quartier, ce nouveau lieu de recyclage est réservé exclusivement aux locataires de la
résidence qui pourront s’y rendre chaque mercredi et samedi, de 15h à 18h.
En mettant à disposition ce local destiné à recevoir les encombrants, complémentaire des
déchèteries déjà existantes sur la Métropole et parfois excentrées, GrandLyon Habitat permet à ses
locataires de devenir éco-acteurs de leur quartier. Parce que la préservation du cadre de vie
dépend de l’implication de chacun, c’est aussi un moyen de lutter contre les dépôts sauvages
d’encombrants sur les espaces extérieurs de la résidence.
Le bénéfice attendu est également une réduction des coûts de gestion des encombrants pour le
bailleur social.
Avec ce nouveau service de proximité, entièrement gratuit, GrandLyon Habitat privilégie
l’innovation au service du mieux vivre ensemble. L’organisme continue de mettre en place des
initiatives originales pour sensibiliser ses locataires aux bons comportements écologiques et
économiques afin qu'ils profitent au mieux de leur logement, de leur quartier et maitrisent leurs
charges.
« La TriBox Mermoz est la première mise en œuvre sur Lyon intra-muros, au sein d’un quartier
résidentiel dense. Ce nouveau dispositif en faveur du tri des encombrants se fait grâce au soutien de
partenaires comme la Métropole de Lyon. Notre objectif commun est d’engager les habitants à devenir
des trieurs systématiques et les inciter à revendiquer la valeur de ce geste, réponse quotidienne et
concrète aux défis environnementaux ».
François Thévenieau, Président de GrandLyon Habitat.
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