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Révélez le potentiel éco-Responsable 
de vos bio-déchets

Faites appel à la 
tRicycleRietRicycleRie

de l’anneau bleude l’anneau bleu

L’anneau bleu correspond à une zone géographique de l’est Lyonnais 
autour des canaux de Jonage et Miribel.

L’anneau bleu évoque également le maillon d’une chaine solidaire.

Collecter à vélo vos bio-déchets 

Valoriser par compostage 

Redistribuer pour amender les sols



Notre Vision Notre Action

 •La collecte des déchets organiques, à vélo-remorque à assistance 
électrique, auprès des restaurateurs, petits commerces 
et professionnels de Lyon et Est Lyonnais ;

 •La valorisation de ces bio-déchets par la production de compost ;

 •La distribution du compost via un réseau local ;

 •La distribution de broyat issu de la transformation  
de nos déchets verts ;

 •La mise en place, la formation et l’animation de composteurs  
grâce à nos partenaires ;

 •La certification de votre impact éco-responsable par nos partenaires.

Tout est parti d’un constat :

Pourquoi faire appel à nous ?

La tricyclerie de l’anneau bleu vous propose :

Aujourd’hui les bio-déchets sont majoritairement incinérés. 
Pourtant, une issue écologique et vertueuse est possible. 
Ils peuvent se transformer en une formidable source de fertilité 

pour les sols : le C OM P O ST.

Nous permettons à la collectivité et ses habitants de traiter  
leurs déchets organiques sans impacter l’environnement  
et d’utiliser en bout de cycle, un compost local  

pour les cultures et plantations.

30% 
de bio-déchets  

pour les 
particuliers

50% 
de bio-déchets  

pour les 
professionnels

2021 :
Obligation pour  
les petits 

producteurs  
(épicerie, 

restaurants de 
-100 couverts 

par jour).

Obligation de recycler 
les bio-déchets et de 
trier à la source : 2016 :

Obligation pour  
les gros producteurs  

(supermarchés, 
restauration)  
de recycler 

leurs  
bio-déchets.

2025 :
Chaque citoyen  

devra disposer d’une 
solution pratique  
de tri à la source.


