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Un 3ème composteur de quartier à Orléans ! 
 

A Orléans, l’expérimentation du compostage de quartier porte ses fruits. Orléans Métropole et la 
Mairie d’Orléans ont donc décidé de pérenniser le dispositif et proposeront, dès le 1er février 2020, 
un 3ème site de compostage partagé, en bord de Loire, sur le Quai Barentin, récemment requalifié. 
Après la mise en place de deux autres composteurs de quartier dans le cadre du budget 
participatif, cette troisième installation confirme l’intérêt des habitants pour ce geste citoyen et 
fait écho à l’ensemble des mesures mises en place par la Métropole en vue de réduire les déchets 
sur son territoire.  

Depuis le début de l’expérimentation il y a presque 2 ans, 
le compostage de quartier offre aux habitants engagés 
dans le projet une solution pour réduire facilement leurs 
déchets. Adapté à un cadre urbain, il répond à un réel 
engouement citoyen sur la métropole orléanaise. De 
nombreux habitants ont en effet fait part de leur intérêt à 
travers, notamment, le budget participatif de la Ville 
d’Orléans. Deux aires de compostage sont déjà installées 
au Parc Pasteur (quartier Nord) et rue des Chats Ferrés 
(centre-ville). Après cette expérimentation réussie c’est 
donc le Quai Barentin qui accueillera le 3ème site de 
compostage de quartier, à proximité du jardin partagé. 

Récemment requalifiée, cette portion des bords de Loire est désormais un lieu de vie incontournable 
pour le quartier et ses habitants qui peuvent s’y retrouver sur l’aire de jeux, le terrain de pétanque 
ou autour des tables d’échecs.  

Ces installations traduisent l’intérêt des habitants pour les projets collectifs de proximité, qui 
améliorent la qualité de vie de chacun, tout en respectant l’environnement. Les jardins partagés, 
présents dans de nombreux quartiers, en sont un exemple et le succès qu’ils rencontrent amène à 
poursuivre la mise en place de ce type de démarche.  
 

L’organisation autour des composteurs de quartier 
Ces composteurs sont gérés par les habitants  
réunis en collectif au sein de leur quartier. Les 
familles participant au projet vont être formées à la 
technique du compostage et à la gestion de 
l’équipement par le maitre composteur d’Orléans 
Métropole. Elles pourront ensuite librement se 
rendre au composteur déposer leurs déchets de 
cuisine compostables.  
Pour assurer le bon fonctionnement du groupe et la 
bonne gestion du site dans le respect du voisinage, 2 
référents de site seront désignés. Accompagnés dans 
un premier temps par la Métropole, le groupe de 
compostage  gèrera, par la suite, les composteurs en autonomie et pourra utiliser le compost produit 
dans le jardin avoisinant ou pour des projets de plantation plus individuels.  
 

Les 2 premiers composteurs de quartier à Orléans : 
 Parc Pasteur (à l’angle des rues Pierre Premier de Serbie et Fernand Buisson- Orléans) 
 Rue des Chats Ferrés  

  

Orléans, le 23 janvier 2020 
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Ces composteurs de quartier sont utilisés actuellement par des habitants inscrits et formés par la 
Métropole. D’autres sites sont à l’étude sur Orléans et dans d’autres communes de la Métropole afin 
de toucher un public toujours plus large.  
 
Quelques chiffres à propos des autres solutions mises en place par Orléans Métropole 
Un habitant de notre territoire produit en moyenne 510 kg de déchets par an (2018). Un chiffre 
stable mais qui doit baisser plus significativement. C’est tout l’enjeu du Programme Local de 
prévention des déchets, en cours de mise en place à l’échelle métropolitaine. L’objectif principal est 
ainsi de sortir le maximum de déchets organiques de la poubelle ménagère et des 
déchetteries/végétri (les déchets organiques représentent en effet 163 kg en moyenne par 
personne et par an sur la métropole d’Orléans sur les 510 kg mentionnés précédemment).  
 
Afin de faire évoluer ces proportions, Orléans Métropole réalise régulièrement des campagnes de 
promotion des gestes anti-gaspillage alimentaire (32 kg d’aliments jetés à la poubelle par personne 
et par an sur la métropole) et sur la gestion de proximité des biodéchets (déchets organiques) à 
travers le compostage individuel (en jardin, en appartement grâce au lombricompostage), 
compostage partagé (pied d’immeuble, établissement, quartier) et la promotion des techniques de 
jardinage qui permettent de produire moins de déchets verts ou de les valoriser chez-soi. 
Par ailleurs, depuis 2003, 18 000 familles ont pu être accompagnées par le dispositif de compostage 
individuel d’Orléans Métropole.  
 
 

Plus d’informations et de renseignements sur www.orleans-metropole.fr 
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