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ressourcerie 

un autre destin pour les objets en bon état 

 

Au Centre Intercommunal de gestion des Déchets (CID), la direction des travaux, par son 

service de la propreté urbaine, lance une action de récupération d’objets inutilisés afin de 

leur donner une seconde vie avant d’être recyclés. 
 

Donner les objets dont on n’a plus l’utilité et contribuer ainsi à la réduction des déchets, tel est le 
pari que s’est lancé la Ville de Lausanne en installant une ressourcerie au Centre Intercommunal de 

gestion des Déchets à Malley (CID). 

 

L’idée est simple : lorsque les usagers amènent leurs déchets au CID, ils ont la possibilité de 
déposer les objets en bon état dans un espace prévu spécifiquement à cet effet. Les objets déposés 

seront ensuite mis à disposition d’institutions d’intérêt public. Ainsi, pour démarrer le projet, le 

service de la propreté urbaine, en collaboration avec d’autres services de la ville, récupère du 
mobilier et des accessoires pour équiper les futurs logements sociaux des Prés-de-Vidy. Une liste 

exhaustive affichée sur la structure indique les besoins. Seuls les objets en bon état sont récupérés. 

 
Parallèlement, un deuxième espace a été créé, destiné à récupérer des jouets pour l’association 

Solidarité Jouet. Ceux-ci seront ensuite distribués gratuitement aux enfants issus de familles 

défavorisées. 

 
Ce projet pérenne permettra d’apporter une visibilité et une aide conséquente aux associations et 

services dans le besoin. La Municipalité se réjouit de cette action solidaire et invite tous les 

citoyens à contribuer efficacement à la réduction des déchets. 

 

La direction des travaux 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00 

 Stéphane Beaudinot, chef du service de la propreté urbaine, 021 315 79 13 

 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, le 13 janvier 2016 


