VILLE DE LANCY

M 031/2021

PROJET DE MOTION
Au sens de l'article 32 du Règlement du Conseil municipal
Sur proposition du groupe MCG
RAJOUT DE DEUX PETITS CONTENEURS NON ENTERRÉS POUR LE RECYCLAGE
DES PETITS BOUCHONS EN PLASTIQUE ET EN LIÈGE

Considérant que :
-

De nombreux petits bouchons en plastiques et en liège finissent dans nos poubelles et
ainsi aux Cheneviers
Lancy poursuit déjà une politique proactive pour les déchets ménagers par le
recyclage
Lancy a pour objectif de réduire le tonnage de poubelles par habitant
Ce recyclage fait partie non seulement d'une action sociale mais également dans un
but d'écogestes notamment pour l'écologie

Par ces motifs, le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à :
1. Rajouter deux petits conteneurs de la même taille que les conteneurs des piles et
capsules de café (100x50x50), un sur le nouveau écopoints de l'Espace-Palette et l'autre
sur l'écopoints des Palettes
2. Aider à la diminution des déchets ménagers lancéens par ce nouveau recyclage

Conseil municipal du 25 mars 2021
Motion refusée par 24 non, 5 oui, 3 abstentions
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Exposé des motifs :
Rajout de deux points de récupérations
Il y a près de 10 ans, les petits bouchons en plastiques étaient récupérés sur Genève pour être
vendus en faveur des handicapés. Cependant, l'association genevoise n'étant plus
fonctionnelle, les petits bouchons n'étaient plus récupérés pour être recyclés et finissent donc
aux Cheneviers.
L'association de la région ("Les Bouchons74") s'est donnée pour mission de collecter,
acheminer, trier et expédier les bouchons en plastique ainsi que ceux en liège, en vue de leur
recyclage par une entreprise spécialisée.
Cela permet de récupérer des fonds, pour financer des actions en faveur de personnes en
situation d'handicap, tout en participant à la réduction des déchets :
- Aider au financement de matériel ou de dispositifs techniques au bénéfice de personnes
en situation de handicap (fauteuils roulants, matériels divers, aménagement à domicile,
de véhicules, ...).
- Aider financièrement d’autres associations pour personnes en situation de handicap à
finaliser un projet.
Les Lancéens, sensibles à l'écologie et au recyclage, vont pouvoir également aider Autrui en
collectant ces petits bouchons grâce à 2 points de récupérations. Des personnes déjà
contactée vont pouvoir les récolter et les amener à leur point de stockage.
Pour ce faire, nous désirons que la Voirie et le SEDD puissent insérer 2 points de récupérations
(de la même taille que ceux de capsules et piles, soit 100x50x50 cm) sur l'écopoint du chemin
des Palettes et du nouvel écopoint se trouvant en face de l'Etoiles-Palettes.
Un contact a été pris avec le collecteur, qui nous a demandé de prendre contact directement
avec la Cheffe de Secteur. Comme celle-ci passe déjà à La Croix-de-Rozon pour chercher des
petits bouchons, elle pourra également chercher ceux du Grand-Lancy. Si elle ne pouvait les
récupérer, un habitant pourrait prendre le relai.
Des affiches seront cherchées chez la Cheffe de secteur et un article pourra être inséré dans
Le Lancéen afin d'informer nos communiés sur cette nouvelle récupération.
Cette récupération a non seulement une vocation sociale puisqu'elle aidera les personnes en
situation de handicap mais, comme les Lancéens en sont sensibles, également au recyclage,
transformation et … nos poubelles seront plus légères.
Rappelons que la Commune désire faire baisser le tonnage des poubelles par année et par
habitants.
Ces petits bouchons sont ensuite recyclés par une entreprise régionale.
Par la suite, deux points supplémentaires pourraient être rajoutés : à l'écopoint des Ormeaux
et à l'écopoint de la Caroline où un habitant pourra venir vider les petits conteneurs.
Le groupe MCG
Lancy, le 18 février 2021

