
Annecy, le 31 août 2017

Collecte de lunettes dans les déchèteries du Grand Annecy

A compter du 4 septembre 2017, le Grand Annecy met en place,  en partenariat  avec
l'Ordre de Malte France, des points de collecte de lunettes dans les 9 déchèteries de
l'agglomération.

Dans le monde, 285 millions de personnes sont atteintes de déficience visuelle. Seules
10% d'entre  elles  habitent  dans des pays  riches...les  autres  pâtissent  du  manque de
soins.  Or en France, des milliers de lunettes sont jetées chaque année. L'Ordre de Malte,
association reconnue d'utilité publique depuis 1928, en collecte plus de 400 000 par an.
10% des lunettes sont réutilisables. Elles sont nettoyées et triées puis réexpédiées dans
les centres de soins de l'Ordre de Malte en Afrique et  en Asie (Burkina Fasa,  Bénin,
Congo Brazzaville, Cameroun, Tchad, Sénégal, Madagascar, Cambodge).

Quelles lunettes déposer?
Les lunettes de vue ou de soleil en bon état peuvent être déposées, mais sans leur étui.
Les lunettes incomplètes, les verres rayés, progressifs ou double-foyer et ceux dont le
degré d'astigmatisme est trop important sont éliminés au premier tri. 

Où les déposer ?
A compter  du  4  septembre,  vous  pouvez  rapporter  vos  lunettes  dans  l'une  des  9
déchèteries du Grand Annecy :

• Annecy : chemin Falquet, route de Vovray
• Annecy-le-Vieux : rue de la Frasse
• Chavanod : 360 route du Champ de l'Ale
• Cran-Gevrier : 5 rue des Terrasses
• Epagny : Chemin de Chante Poulet-Zone Commerciale
• La Tournette : route du Col de Bluffy – Menthon-Saint-Bernard
• Pays d'Alby : ZI des Champs de la Pierre- Alby-sur-Chéran 
• Pays de Fillière: route de la Fillière - Les Ollières
• Rive gauche du lac d'Annecy : zone artisanale des Marais - Saint-Jorioz

Horaires d'ouverture et conditions d'accès sur www.grandannecy.fr
En savoir plus : www.ordredemaltefrance.org

http://www.ordredemaltefrance.org/

