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La Fête des lumières de Lyon à l’heure du recyclage
Pour la deuxième année consécutive, Récylum, chef
d’orchestre du recyclage des tubes et lampes basse
consommation, est partenaire de la Ville de Lyon du 8
au 11 décembre pour une Fête des lumières écoresponsable. Cette année, la Ville a confié à Récylum
l’Allumage de la Fête des lumières donnant ainsi une
dimension environnementale à cette 11ème édition.
Récylum va créer l’événement place Bellecour : une Lumibox® géante de 10 mètres
de haut, un grand jeu distribué dans toute la ville, 120 animations en magasin, un
challenge inter-école et bien d’autres événements permettront de faire connaître le
nouveau geste de recyclage des lampes et inciter chacun à les rapporter en
magasin ou en déchèterie. Un petit geste à la portée de tous qui permet de « mieux
vivre ensemble, mieux vivre avec la planète » !
La petite Lumibox® de Récylum version XXL place Bellecour
Récylum va donner le ton place Bellecour le 8 décembre à 18h en tant que partenaire
de l’allumage 2010 avec un spectacle onirique et féérique qui fera la part belle à la
lumière qui se recycle. Les lyonnais et lyonnaises seront également invités à
découvrir sa Lumibox® géante. Objet emblématique de la filière de recyclage des
lampes, la Lumibox® prend des proportions démesurées (10 mètres de haut) pour
devenir un véritable lieu d’accueil du public. Chacun pourra découvrir toutes les
subtilités de la collecte et du recyclage des ampoules grâce à une exposition
interactive, ludique et pédagogique.

Pourquoi Récylum collabore étroitement avec la ville de Lyon et amplifie son partenariat
stratégique avec la Fête des Lumières. Par Hervé Grimaud
« Lyon et sa région ont toujours été très concernés par les thématiques du développement durable et
ont fait l’objet d’un terrain d’expérimentation pour le lancement de notre filière dès 2005. Le rôle de
pionnier de la région ne se dément toujours pas. Pour preuve, elle faisait partie des 3 régions qui ont
le plus collecté en 2009 contribuant à 12% de la collecte nationale.
Pour mener à bien notre mission de collecte et de recyclage des lampes usagées, nous devons
informer largement le grand public. C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité, en 2009,
nous impliquer fortement aux côtés de la Ville de Lyon lors de son événement phare : La Fête des
Lumières. Notre détermination à développer la collecte des lampes usagées et la volonté de la Ville
de Lyon de mieux prendre en compte les aspects environnementaux de la Fête des Lumières nous
ont rapidement rapprochés. Pour la deuxième année consécutive, nous déployons un important
dispositif qui nous permet de sensibiliser les 3 millions de visiteurs attendus ».

Une fanfare « qui recycle les vieux tubes » (en référence aux
tubes « néons » que recycle Récylum) animera la place Bellecour
et la presqu’île dans un esprit participatif avec le public.
Au delà de la place Bellecour, Récylum ira à la rencontre des
lyonnais en déployant plus de 120 animations les 3, 4, 7 et 8
décembre, dans les 50 supermarchés de Lyon et de
l’agglomération lyonnaise.

Des vols en montgolfière et des week-ends dans les arbres à gagner
Tout au long de ces quelques jours, les visiteurs auront l’occasion de gagner des vols en
montgolfière et des week-ends dans les arbres en famille, grâce aux 30.000 éco-quizz distribués
dans toute la ville (lors des animations en magasin, sur le stand place Bellecour, par la fanfare,
etc.). Les adultes trouveront toutes les réponses aux questions dans la Lumibox® géante, alors
que les plus jeunes profiteront d’un parcours pensé pour eux.
Un même objectif : initier petits et grands au nouveau geste de recyclage et sensibiliser à l’apport
volontaire en magasin ou en déchèterie.
Un challenge inter-écoles pour les plus jeunes sous l’égide de Mac Lesggy
Parce que les enfants sont les citoyens de demain, Récylum a lancé un challenge inter-écoles qui
se déroule du 20 septembre jusqu’au 19 novembre pour toutes les écoles primaires de Lyon en
partenariat avec la FRAPNA Rhône (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature), la Ville
de Lyon et l’inspection académique.
Les vainqueurs de ce challenge auront le privilège de se voir remettre leur prix par Mac Lesggy,
parrain de la cause, le 9 décembre à 15h. La classe vainqueur aura l’honneur d’accueillir Mac
Lesggy pour un cours inoubliable.
Bien entendu, une installation éco-conçue
Récylum a fait le choix d’une structure éco-conçue par l’agence Sidièse afin de minimiser l’impact
environnemental. L’ensemble du dispositif a été pensé dans une optique de communication
responsable (animations respectueuses de l’environnement, matériaux recyclables, matières
biodégradables, partenaires lyonnais pour limiter les déplacements, etc.).
Contacts presse : Thomas Marko & Associés :
- Laure Kuntzinger • Tél. : 01 40 90 83 40 • 06 18 95 97 44 • laure.k@tmarkoagency.com
- Daphné Raguenet de Saint Albin • Tél. : 01 40 90 87 42 • 06 12 98 68 13• daphne.r@tmarkoagency.com
Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour l’élimination des lampes usagées. Il est
chargé d’organiser la collecte et le recyclage des lampes usagées, et d’informer les professionnels et les
particuliers. Pour en savoir plus : www.recylum.com – 0810 777 001 (prix d’un appel local)

