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Fête des Lumières :  

Gérard Collomb et 4 000 Lyonnais engagés  

pour le recyclage des lampes usagées* 
 

Une forte mobilisation 

 
4 000 personnes ont participé à l’éco-événement  Récylum 
Place Bellecour pendant la Fête des lumières du 5 au 8 
décembre derniers. Pour chaque lampe à économie d’énergie 
usagée rapportée sur le stand de l’ éco-organisme, les 
Lyonnais se voyaient offrir un tour gratuit de Grande Roue. 
En devenant pour la première fois partenaire de cette fête 
traditionnelle lyonnaise, Récylum a encouragé la collecte 
des lampes à économie d’énergie usagées. La Place 
Bellecour a ainsi été le théâtre d’une grande mobilisation éco-
citoyenne portée par un dispositif d’envergure. 
 
 

 
 
Pour soutenir la collecte et le recyclage, Gérard Collomb a tenu à 
déposer sa lampe usagée dans le meuble de collecte Récylum. Le 
maire a également signé la fresque d'engagement. Pour formaliser leur 
engagement, tous les Lyonnais étaient invités à se faire photographier 
et à signer une grande fresque collective après s’être informés et 
avoir répondu à un éco-quiz. 
 
 

 
 
 
 
 
Afin de remercier la ville de Lyon d’avoir donné à cet 
événement une tonalité solidaire et durable, Récylum 
remettra prochainement au maire la fresque 
d’engagement signée par les Lyonnais. Aujourd’hui, 
la région Rhône-Alpes représente près de 10% de la 
population française et bénéficie d’un réseau dense 
de 650 « points de collecte » Récylum accessibles 

au public (grandes surfaces alimentaires, magasins de bricolage, déchèteries…). 50 tonnes de 
lampes usagées ont été collectées à Lyon depuis le lancement de la filière, en novembre 2006. 
Lyon figure ainsi dans le peloton de tête des grandes villes françaises. 
 
 
 

Espace Récylum – Place Bellecour 

Gérard Collomb, 
maire de Lyon 
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Un événement éco-citoyen 

Récylum a créé l’événement en dévoilant une création originale 
visant à sensibiliser les visiteurs à la collecte et au recyclage des 
lampes usagées sur l’écran géant de 35m de diamètre déployé sur 
la Grande Roue. Une myriade de lampes évoquant l’architecture de 
la Grande Roue se déstructurait… pour donner vie à des messages 
éco-citoyens.  
Retrouvez le film de la Récylum  projeté sur la 
Grande Roue sur le site malampe.org :  
http://www.malampe.org/?q=fete_des_lumieres
_le_film 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mac Lesggy, ambassadeur du recyclage des lampes usagées, 
s’était déplacé spécialement afin de participer à cette action 
de pédagogie auprès des publics présents. 
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* Hors ampoule à filament. Lampes portant le picto poubelle barrée seulement (fluo-compactes, tubes « néons », lampes 
à LED) 
 

L’essentiel du recyclage des lampes usagées 
 Les lampes à usage domestique recyclées sont les tubes fluorescents (néons), les lampes ou  

« ampoules » basse-consommation.On les reconnaît grâce au symbole « poubelle barrée »  
que l’on trouve dessus. 

 Les lampes doivent être recyclées car elles contiennent de faibles quantités de mercure (0,005% du poids 
d’une lampe). 

 Plus de 90 % du poids des lampes sont recyclés (verre, métaux). 
 Les lampes doivent être rapportées sur un point de vente ou en déchèterie.  

Liste - non exhaustive - sur www.malampe.org. 

Mac Lesggy devant la 
fresque Récylum 

Réalisation projetée 
sur la Grande Roue 


