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Lyon, 21 avril 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pendant le confinement, continuez le compostage ! 

 

Depuis le début du confinement, La Métropole déploie son plan de continuité d'activité afin 
d'assurer un service public minimum de gestion des déchets. La collecte des bacs gris est effectuée à 
100% de même que la collecte sélective (bacs jaunes) ainsi que celle du verre. Les gestes citoyens 
sont très importants pendant cette période, c’est pourquoi la Métropole encourage ses habitants à 
poursuivre le compostage car il contribue au bon fonctionnement du service de la collecte. Avec le 
compostage, il y a 30% d’apports de déchets en moins dans la poubelle. 
 
 

• Les habitants qui pratiquent le compostage ou le vermi/lombricompostage en appartement ou 

en jardin peuvent continuer à le faire tout à fait normalement comme auparavant.  

 

• Lorsqu’il s’agit de compostage en pied d’immeuble (copropriété), les citoyens doivent apporter 

leurs déchets, mais à tour de rôle, sans organiser de temps collectif (permanence ou autre) et 

en respectant les gestes barrières.  

 

• Pour les sites de quartiers accessibles, il est possible de continuer les apports individuels (donc 

pour les personnes disposant des codes des cadenas). Pour se déplacer jusqu’aux 
composteurs : sur l’attestation de déplacement il faut cocher la case achats de 1ère nécessité 
en précisant à la main "élimination ou tri des déchets".   

 

Lorsqu'un transfert sera nécessaire, le référent peut le réaliser seul ou organiser un tour de rôle, tout 

en respectant les gestes barrières (gants, masques, nettoyage).  

 

Par ailleurs, en l’absence de matière sèche, le compostage doit être arrêté. Pour toute question 

complémentaire, les habitants de la Métropole peuvent joindre les référents des sites de compostage 

qui relaieront leurs besoins auprès des services de la collectivité. 

 

Pour les habitants du territoire n’ayant pas encore adopté la pratique du compostage, la période de 

confinement peut être propice pour s’y engager. Pour cela, ils peuvent trouver les informations 

nécessaires sur le site :   

 

 

https://www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-dechets.html 
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Pour celles et ceux qui souhaitent fabriquer un composteur individuel, la Métropole recommande les 

liens suivants : https://plus2vers.com/fr/comprendre-le-lombricompostage/materiel/fabrication-

lombricomposteur/ et https://consommonssainement.com/2016/02/26/faire-son-composteur-

maison-pour-moins-de-20e-et-sans-decoupe/ 

 

Le site internet reste ouvert pour recueillir les nouvelles demandes d’installations de composteurs, 

avec le questionnaire en ligne. Pour les sites qui étaient en cours d‘installation, les prestations de 

terrain étant interrompues jusqu'à nouvel ordre, il faudra patienter jusqu’à la reprise des activités.  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre la direction des déchets à l’adresse 

suivante : compostage@grandlyon.com 

 

 


