
CONSIGNES POUR LES RAMASSAGES

Comment ça se passe ?
9h00 à 9h30 :

Briefing par le référent de votre groupe sur les consignes de tri et de sécurité, présentation du Festival et 
distribution des « jetons boisson » offerts à tous les participants.

Qui est le référent de votre groupe ? Celui qui a une casquette ou un chèche !

Par groupe de 3 ou plus, on ramasse ! Suivant où vous êtes :
-    soit en vous baladant autour du lieu de rencontre, 
-    soit en faisant un running (pour les ramassages organisés avec une course), 
-    soit sous/sur l’eau (pour le ramassage des plongeurs dans la Saône - niveaux de plongée requis).

11h00 à 11h30 :
Fin des ramassages et pesée des déchets.

11h30 : 
Prenez une photo de votre groupe avec tous les déchets récupérés ! 

12h00 :
Boisson offerte ! Rendez vous à la Maison de l’environnement pour la récupérer et profiter des animations 
du Festival !

On fait le tri ! On sépare donc :
-    Les déchets recyclables (papiers et cartons, métal, bouteilles et flacons en plastique), 
-    Le verre, 
-    Les mégots,
-    Et le reste (le tout venant). 

Matériel fournis :
-    Sacs cabas (ne les jetez pas !)
-    Sacs poubelles
-    Quelques gants (mais prenez les vôtres pour être sûrs d’en avoir assez !)
-    Un peson

Point sécurité :
Des déchets tranchants, des seringues, des produits toxiques ? N’y touchez pas ! Notez l’endroit où vous 
l’avez trouvé et informez le référent de votre groupe.
Pendant le briefing, le responsable du ramassage délimite le périmètre dans lequel a lieu le ramassage. 
Merci de respecter cette zone :)
Si la zone comporte des routes, attention en traversant, et surveillez les enfants ! 
Et même si c’est parfois tentant, ne vous y éternisez pas pour ramasser des déchets !

Que faire de vos déchets ramassés ? 
Les camions de la Métropole récupèrent les déchets non recyclés (tout venant) dans des sacs fermés qui 
sont fournis, à votre adresse de départ (votre point de rendez-vous).



À cette adresse, vous trouverez aussi un bac à couvercle jaune dans lequel vous pourrez déposer vos 
déchets à recycler en vrac (sans sac).

Attention !
Le verre devra être déposé par vous et votre équipe de ramasseurs directement dans des silos.
Retrouvez les adresses de tous les silos ici :

https://data.grandlyon.com/environnement/silos-verre-de-la-mftropole-de-lyon/

Et pour les mégots de cigarette ? Mettez les de côté, et ramenez-les nous à la Maison de l’Environnement : 
nous les récupérons avec Eco-Mégot, qui se charge de les recycler !

Que deviennent les déchets ramassés ?
Les services de la Métropole s’engagent à traiter tous les déchets que vous trierez : vos sacs de déchets non 
recyclés seront récupérés par un camion en début d’après-midi pour être emportés à l’incinérateur. 
Les bacs de déchets à recycler seront récupérés mardi 21 mai, lors la prochaine tournée, pour aller dans 
les centres de tri. Veillez donc à ne pas laisser les bacs sur un passage, mais plutôt contre un bâtiment dans 
l’idéal et visibles depuis la route.

Comment pèse-t-on ?
Chaque groupe a un peson pour réaliser la pesée. Le référent du ramassage note les poids des déchets 
triés, des déchets «  tout venant »  et du verre.
Dès la fin du ramassage, envoyez-nous les résultats de la pesée (séparez bien le tri du reste !), le nombre de 
participants et les photos ici : ramassages@fl0d.org

Une boisson offerte pour ceux qui ramassent !
Le référent de votre groupe de ramassage vous distribue à chacun un jeton pendant le briefing que vous 
pourrez échanger à la Maison de l’Environnement contre une boisson offerte ! 
Maison de l’Environnement : 14 avenue Tony Garnier - métro Gerland ou Tram T1 Tony Garnier

Les infos en plus :
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
En cas d’accident, votre responsabilité civile vous couvre.


