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Orléans, le 19 septembre 2017 

   

Orléans Métropole lance la 2ème session des  

Ateliers Compostage 

Du 20 septembre au 25 octobre 2017 
 

Aujourd’hui sur le territoire métropolitain, un habitant produit 510 kilos de déchets par an et en trie 
64 kilos. Pour limiter la production de déchets, Orléans Métropole s’est engagée depuis 2003 en 
faveur de la promotion du compostage, un atout majeur pour réduire déchets de cuisine et de jardin, 
puisque 30 % du contenu de nos poubelles sont compostables. Depuis cette date, 17 000  familles 
ont été initiées à la pratique du compostage, preuve que consommation et éco-citoyenneté sont 
conciliables. 
 
Réceptive à la question environnementale, Orléans Métropole poursuit en 2017 son action de 
sensibilisation à la réduction des déchets. Au printemps, une vingtaine d’ateliers d’information a été 
mise en place, accompagnée par la remise gratuite de composteurs. Pour la rentrée, cette action est 
reconduite du 20 septembre au 25 octobre 2017. 
 

3 types d’ateliers  
 Un Atelier Pratique  

Durée : 1 heure 30 
Cet atelier pratique permet de s’initier au compostage en intérieur (partie théorique) et en 
extérieur, avec observation d’un compost en activité, démonstration des gestes indispensables. 
Dates : 

Mercredi 20/09 à 9h15 et 11h15 Complets 

Samedi 23/09 à 9h00 et 11h15 Complets 
Mercredi 04/10 à 9h15 et 11h15 
Mercredi 11/10 à 9h15 et 11h15 
Samedi 14/10 à 9h15 et 11h15 

 

 Un Atelier Rapide 
Durée : 1 heure 
Pour les personnes moins disponibles, cet 
atelier permet de s’informer rapidement 
sur les bons gestes à adopter. 
Dates :  

Lundi 25/09 à 9h15 et 11h Complets 

Jeudi 28/09 à 17h et 18h45 Complet 
Jeudi 05/10 à 17h et 18h45 
Lundi 16/10 à 14h et  15h45 
Jeudi 19/10 à 17h et 18h45 
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 Nouveauté - Un Atelier en duo parent- enfant (+10ans) 
Pour s’initier au compostage en famille et donner le bon réflexe aux plus jeunes 
Durée : 2 heures 
Date : le mercredi 25 octobre de 14h à 16h 

 
À l’issue des ateliers, Orléans Métropole remet gratuitement le guide du compostage et des fiches 
conseils, ainsi qu’un composteur. Les ateliers sont accessibles sous conditions : habiter le territoire 
métropolitain et ne pas posséder déjà un composteur d’Orléans Métropole 
 
Pour s’inscrire : 

- Remplir le formulaire interactif  disponible sur le lien suivant : 
J'adopte un composteur  

- Ou contacter la Direction Gestion des Déchets au 02 38 56 90 00, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
- Inscription obligatoire 
- Accès aux ateliers dans la limite des places disponibles : 20 

personnes par atelier 
 

 

EN CHIFFRES 
Des actions lancées depuis 2003 pour réduire les déchets 
17 000 familles équipées sur le territoire en composteurs 

3 types d’ateliers 
41 ateliers proposés en 2017 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.orleans-metropole.fr/351-6346/fiche/jadopte-un-composteur.htm

