
 

 

INVITATION PRESSE  
Lyon, le 27 juin 2019 

 

 

3 jours de sprint créatif pour repenser la place des 
déchets dans l’espace urbain 

Malgré une progression constante du taux de recyclage des emballages et du papier1, on trie 
beaucoup moins en ville qu’à la campagne2 et Lyon n’échappe pas à la règle. Face à ce constat, 
CITEO, l’Ecole Centrale de Lyon, à travers la chaire Recyclage et la Métropole de Lyon organisent 
un évènement inédit pour réfléchir collectivement à des solutions concrètes afin de réinventer 
la pratique du tri, augmenter le recyclage et réduire la production de déchets.  

Au terme de ces 3 jours de sprint créatif qui rassembleront designer, sociologues, bailleurs, 
membres d’associations, entrepreneurs, experts du tri et du recyclage…des prototypes seront 
présentés au public puis testés en ville. 

7 défis à relever | 7 pluridisciplinaires à constituer | 7 projets à imaginer, prototyper et pitcher 

Venez assistez a TriOmix, les 3, 4 et 5 juillet dans un lieu unique  
Halles du Faubourg, 10 Impasse des Chalets, 69007 Lyon 

 

  

 

 

                                                           
1
 Chiffres CITEO 2018. Taux de recyclage des emballages : 70%. Taux de recyclage des papiers : 59% 

2
 Chiffres CITEO. Rapport annuel 2017 (39,4 kg/hab/an en milieu urbain vs 59kg/hab/an en milieu rural) 



 
Découvrez TriOmix en vidéo :   https://youtu.be/JHgWoodZdVk 

 

Programme des 3 jours 

_________________________________________ 

3 juillet 

8h30 : Accueil, café et temps d’inspiration 
Plénière, présentation des défis et constitution des équipes 

13h : déjeuner 
14h : travail en équipes 

19h30 : diner et fin de la journée 
 

4 juillet 
 

8h30 : café d’accueil 
Travail en équipes 

12h : déjeuner 
Prototypage 

19h30 :  diner et poursuite des travaux 
 

5 juillet 
 

8h30 : café d’accueil 
Installation des prototypes  

12h : déjeuner 
Installation des prototypes 

*** 
16h : ouverture au public. 

Discours des officiels et présentation par 
les équipes des prototypes aux visiteurs. 

 
17h30 : Cocktail de clôture 

 

www.triomix.fr |@Triomix2 | #Triomix |FB @triomixofficiel| Instagram  TriOMix 

https://youtu.be/JHgWoodZdVk
http://www.triomix.fr/


 

TriOMix est co-organisé par CITEO, la chaire Recyclage & Economie Circulaire de l’Ecole Centrale de Lyon 
 et la Métropole de Lyon en partenariat avec ERASME le laboratoire urbain de la Métropole de Lyon. 

 
Contacts presse :  

École Centrale de Lyon 
Elise Mazière Moreau 
Responsable des relations presse 
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elise.moreau@ec-lyon.fr 
 
Catherine Giraud-Mainand 
Responsable du projet 
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