DU 20 AU 28 NOVEMBRE, AGISSONS LORS
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS
ENVIRONNEMENT, ÉVÈNEMENT

15/11/2021

Un adulte produit en moyenne 580 kg de déchets/an. C’est beaucoup trop ! Pour essayer de réduire cette quantité, la
Ville de Rillieux-la-Pape et ses partenaires s’investissent dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets pour donner à l’ensemble des Rilliards des pistes et des astuces.
Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se déroule du 20 au 28 novembre 2021. En
parcourant ce programme, vous trouverez forcément une animation qui vous plaira !

.

BRICOLER MALIN : J'AUTO RÉNOVE
Bricoler peut coûter cher et demander un certain nombre de matériaux pas toujours bon marché. Dynacité et ses partenaires (Castorama et l’AMIR)
proposent des solutions peu coûteuses qui permettent d’éviter de gaspiller : récupération de matériaux non utilisés ou réemploi.
LUNDI 22 NOVEMBRE DE 14 À 16 HEURES à la Maison €con’Home (9, avenue Général Leclerc). Groupe de 10 sans inscription.
Bus C5 MJC-Centre Chorégraphique

RECYCLER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Des lombricomposteurs sont peut-être installés près de chez vous, vous les voyez mais ne savez pas forcément comment ça marche et pour quelle utilité.
Nous avons les réponses à vos questions. Rendez-vous au Café Compostage pour découvrir tous les secrets du lombricompost.
LUNDI 22 NOVEMBRE À PARTIR DE 8 H 15 sur le parvis de l’école des Alagniers (5 rue Boileau)
MARDI 23 NOVEMBRE À PARTIR DE 8 H 15 sur le parvis de l’école du Mont-Blanc (847 chemin du Bois)

CONSOMMER ET TRIER AUTREMENT
Cela ne vous a pas échappé, les consignes de tri ont évoluées en se simplifiant depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, il peut subsister quelques
interrogations lorsqu’il faut faire le geste de tri. Pour vous aider et répondre à vos interrogations, les Messagers du Tri de la Métropole viendront à votre
rencontre sur le Marché des Alagniers.
L’atelier couture de la MJC coud malin ! À partir de paquets de café usagés, les couturiers sont capables de confectionner des sacs originaux et solides
idéaux pour faire vos courses.
Pour réduire la quantité de déchets plastiques et d’emballages, l’association Conscience et Impact Écologique vous propose des astuces pour aller vers
une démarche zéro déchets lors de vos achats quotidiens.
MERCREDI 24 NOVEMBRE, DE 8 À 12 HEURES, Marché des Alagniers
Bus C5 Leclerc ; Bus C2 Rillieux-les Alagniers (marcher 5-10 minutes) ; Bus S8 Castellane Leclerc

LE PARCOURS DES DÉCHETS
Au centre de valorisation énergétique Néovaly (ex Valorly), découvrez l’incinérateur de Rillieux-la-Pape de l’intérieur ainsi que les différentes étapes du cycle
de vie des déchets, de la prévention jusqu’à leur valorisation en énergie en passant par les différents modes de traitement.
Durée de la visite : 2 heures.
Attention, le début du parcours se fait en extérieur. Penser à vous équiper pour vous protéger du froid et/ou de la pluie. Prévoyez des chaussures fermées
et plates. Une carte d’identité vous sera demandée au départ de la visite.
Conditions d’accès : groupe de 15 sur inscription avant le 23 novembre auprès de Thomas Chaloin : 04 26 22 54 84 ou thomas.chaloin@rillieuxlapape.fr
JEUDI 25 NOVEMBRE À 13 H 45
Sur le parking visiteurs de l’incinérateur, 2870, avenue de l’Europe
Bus C2 Rillieux-Semailles puis marcher 10 minutes environ

Que deviennent les déchets une fois déposés dans le bac de tri ? C’est avec une visite du centre de tri Paprec de Chassieu
que nous pourrons répondre à cette question.
Durée de la visite : environ 2 heures.
Conditions d’accès : groupe de 15 à 30 sur inscription avant le 23 novembre auprès de Thomas Chaloin : 04 26 22 54.84 ou
thomas.chaloin@rillieuxlapape.fr
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 NOVEMBRE À 14 HEURES
Rendez-vous à 13 h 15 à la Direction Générale Adjointe au Cadre de Vie, 741, route du Mas Rillier ou bien à 14 heures devant le centre de Tri, 16, rue Blaise
Pascal 69 680 Chassieu
Bus C2 ou C5 Rillieux-Semailles ou C5 Rillieux-Nations, puis marcher 10 minutes environ (pour se rendre à la DGA Cadre de Vie).
Bus 26 La Grand Plaine puis marcher 10 à 15 minutes (pour se rendre au Centre de Tri)

LES JEUNES SE MOBILISENT
Quoi de mieux que de courir pour l’environnement ! Dynacité et ses partenaires proposent un Green Run. Le principe : une course d’orientation à travers la
Ville Nouvelle pour ramasser un maximum de déchets en un temps imparti. Rejoignez une des équipes et tentez de remporter la course. Une surprise est
prévue à la fin de la course !
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 9 HEURES, MJC Ô Totem
Les enfants doivent être accompagnés par une personne de 16 ans révolus.
Bus C5, MJC-Centre Chorégraphique
.

DONNER PLUTÔT QUE JETER
La Recyclerie de Rillieux-la-Pape propose des visites de son site du Mas Rillier, pour découvrir son fonctionnement ainsi que le parcours des objets entre le
moment où ils sont donnés et revendus. Des ateliers autour du réemploi sont également proposés. Apporter un objet que vous souhaitez réemployer et
les salariés de REED détermineront avec vous ce qu’il est possible de faire et pourront vous aider dans votre démarche.
Conditions : groupes de 10 sur inscription auprès de Thomas Chaloin, 04 26 22 54 84 ou thomas.chaloin@rillieuxlapape.fr
Bus C5 Nouveau Cimetière de Rillieux ou C2 Rillieux-Semailles, puis marcher environ 10 minutes

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
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