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La “donnerie” affiche un réel
succès. « Les habitants se dé-

barrassent de jouets obsolètes ou
qui n’ont plus d’utilité, de livres ou
de vaisselle », souligne Thierry Fa-
bricio, agent d’accueil.

Trois nouvelles 
“donneries” en 2017

Avec le passage de 450 à 900 vé-
hicules par jour certains samedis,
la déchetterie se trouve vite satu-
rée. Une quinzaine de véhicules
maximum sont autorisés à entrer à
la fois. La déchetterie est sur-
veillée par une dizaine de caméras
récemment installées qui filment
et enregistrent 24 heures sur 24.
Sur les 19 déchetteries implantées
sur le territoire métropolitain,
neuf sont équipées de “donneries”
à ce jour (Caluire, Saint-Priest,
Mions, Pierre-Bénite, Lyon 9e,
Champagne, Francheville, Grigny
et Saint-Genis-les-Ollières). En
2017, trois nouvelles “donneries”
seront installées à Villeurbanne,
Décines et Vaulx-en-Velin. Leur
ouverture est prévue le 1er juillet
prochain.

De notre correspondante locale
Virginie Founes

…aujourd’hui, elle tire son épingle du jeu

nKarim, Champenois vient déposer un cycle dans la “donnerie” et des 
vêtements au point relais. Photo Virginie FOUNES

RETOUR SUR INFO

Il y a un an, une 
“donnerie” a été mise en 
place à l’intérieur de la 
déchetterie de 
Champagne-au-Mont-d’Or.
Il s’agit d’un local sécurisé 
avec deux points relais 
flambant neufs, afin de 
recycler les vieux 
vêtements,
à la déchetterie de 
Champagne. 
Des personnes donnent 
des objets dont ils n’ont 
plus l’usage, mais qui 
sont en bon état, ou 
peuvent être réparés. Ils 
connaîtront pour la 
plupart une deuxième vie. 
Le but est de réduire 
le gaspillage, d’agir en 
faveur de l’environnement 
et de limiter la production 
de déchets. Les agents 
d’accueil de la déchetterie 
informent les usagers, 
accueillent les dons qui 
sont répertoriés et 
transférés dans de 
grands centres de tri 
gérés par un groupement 
d’associations.

C H A M PA GN E - A U - M O N T- D ’ O R ENVIRONNEMENT

Il y a un an, une “donnerie” a été 
mise en place à la déchetterie…

n Thierry Fabricio, agent d’accueil à la déchetterie de Champagne-au-Mont-d’Or. Photo Virginie FOUNES

« Je viens, en moyenne, tous les
quinze jours à cette déchetterie,
afin de déposer des vêtements
dans le point relais. Il m’est arri-
vé de donner de la vaisselle et
même un porte-parapluie. En gé-
néral, les objets que j’apporte
sont en bon état, mais n’ont pas
trouvé preneur au vide-grenier
de Saint-Cyr. Ce lieu est plus faci-
le d’accès que le foyer Notre-Da-
me-des-sans-sbri. En général, je
préfère venir le matin, car il m’est
arrivé de faire demi-tour lorsque
la déchetterie était saturée. »

« Je donne tous 
les quinze jours »
Françoise, habitante
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

n Photo Virginie FOUNES

nLes objets qui peuvent être 
déposés
Consoles, jeux vidéo, ordina-
teurs, téléviseurs, appareils pho-
to, téléphones, lecteurs CD et 
DVD, livres, vélos et pièces déta-
chées, articles de sport et de 
loisirs, instruments de musique, 
jeux, jouets, peluches, meubles, 
objets de décoration, vaisselle., 
électroménager, outils de bricola-
ge et de jardinage, bijoux, équipe-

ment pour bébé, accessoires et 
bagagerie.
nHoraires d’ouverture de 
la déchetterie du 2 novembre
au 31 mars
u Lundi au vendredi : de 9 heu-
res à midi et de14 à 17 heures.
u Samedi : 9 à 17 heures.
u Dimanche : 9 à 17 heures.
Fermeture les jours fériés.
La “donnerie” est fermée le di-
manche.
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