
 

 
Nyon, le 27 avril 2022 
 

Les possibilités de valorisation des déchets étant encore trop souvent inexploitées, la Ville 
de Nyon est heureuse d’inaugurer, le dimanche 15 mai, un nouveau service de dépose et 
récupération d’objets sur la commune : une ressourcerie.  
 

   

Fruit des réflexions entre le Conseil Communal et la Municipalité, le nouveau lieu de récupération 
se situe au sein même de la déchèterie nyonnaise et proposera un local spécialement dédié à 
l’échange d’objets de seconde-main encore en bon état.  
 
Les Nyonnaises et Nyonnais pourront ainsi y déposer et récupérer poterie, tapis, vélos, meubles, 
poussettes, etc. La liste est longue ! Néanmoins, pour raisons d’hygiène et de sécurité, le lieu 
n’accueillera pas encore certains articles dont les appareils électriques et électroniques.  
 
La nouvelle ressourcerie ouvrira ses portes lors d’une inauguration 
festive le dimanche 15 mai à la déchèterie de Nyon. Elle débutera à 
11h30 avec un apéritif dinatoire et l’allocution de Mme Roxane Faraut, 
Municipale en charge des Infrastructures. Le public sera ensuite 
invité à visiter le nouvel espace et à participer à des ateliers organisés 
dans le but de réduire nos déchets. Les enfants seront invités à 
participer aux animations spécialement conçues pour eux.   

Pour des raisons d’organisation, l’inscription à cet événement est demandée, par téléphone au 

022 316 47 50 ou au moyen du formulaire en ligne sur www.nyon.ch/ressourcerie. 

L’inauguration de la ressourcerie est organisée dans le cadre des Journées RRRRR. Il s’agit d’un 
tout nouvel événement nyonnais visant à sensibiliser la population et les milieux économiques 
aux gestes du quotidien permettant de réduire nos déchets : Refuser, Réduire, Réutiliser, 
Recycler et Rendre à la terre. Cet événement aura lieu du 13 au 22 mai avec de nombreuses 
activités au programme dont un vide-grenier organisé lors du marché du samedi 14 mai. 
Programme et inscriptions sous nyon.ch/rrrrr.  
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http://www.nyon.ch/ressourcerie
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