
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Une carte de Nyon pour savoir où réparer, réutiliser, réduire  
ou recycler vos objets et vos déchets, près de chez vous 
 
Nyon, le 4 août 2022 
 
Depuis quelques années, une prise de conscience s’est généralisée autour de la protection 
de l’environnement et de l’impact de nos activités sur ce dernier. Dès lors, les initiatives 
permettant de revaloriser nos objets et de réduire nos déchets sont grandissantes. Et 
Nyon n’en manque pas. Pour leur donner davantage de visibilité, la Ville a répertorié sur 
une carte les acteurs nyonnais de la réparation, de la seconde-main, de la réduction et du 
recyclage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville a élaboré à l’attention des Nyonnais et des Nyonnaises une carte de Nyon, bien pratique, 
qui répertorie toutes les initiatives locales visant à lutter contre la surconsommation tout en 
favorisant l’économie de partage et les échanges de proximité. Et elles sont nombreuses ! 

Où faire réparer vos objets ? Où privilégier la seconde-main ou le réemploi ? Où acheter sans 
emballages ? Où recycler ? La Ville vous dit tout sur nyon.ch/dechets. Une version imprimée de 
la carte est également à disposition auprès du Service des infrastructures et du Service de 
l’administration générale (coordonnées ci-dessous). Une initiative nyonnaise de valorisation n’y 
figure pas ou est en projet? Signalez-la ! 

Mise à jour en continu, cette carte valorise les actions développées localement pour nous aider 
à réduire nos déchets et donc notre empreinte écologique. Des routines de consommation et de 
production conscientes et responsables font du bien à la planète, mais aussi à notre santé et à 
notre porte-monnaie : alors, adoptons-les !  
Des questions? Nous vous répondons au numéro gratuit 0800 451 452, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, ou à dechets@nyon.ch. 
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