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Bilan chiffré du service réemploi 

en 2018 
 

+ de 100 tonnes d’objets 
détournés de la destruction grâce 

au service réemploi de la 
déchetterie de Saran 

 

La moitié de ces objets a été 
rénovée puis revendue dans les 

boutiques locales  
 

L’autre moitié, composée d’objets 
non réemployables, a été recyclée 

 

+ 3 nouvelles déchetteries dotées 

d’un service réemploi d’ici 2020 
 

+ de 600 annonces visibles sur 
www.sauveunobjet.fr pour 

donner/acheter/vendre à petits 
prix les objets qui nous 

encombrent 
 

 

  

 

Semaine du Développement Durable & Journée Mondiale de l’Environnement 

Sauvons nos objets sur Orléans Métropole 
Mercredi 5 juin 2019 – de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable et plus particulièrement de la Journée 
Mondiale de l’Environnement, qui se déroule le mercredi 5 juin 2019, Orléans Métropole se 
mobilise et propose une animation spéciale « Sauvons nos objets » à la déchetterie de Saran pour 
valoriser le réemploi. 

 

Après avoir lancé l’opération En route vers le réemploi en 2017, avec l’ouverture d’un local dédié à la 
déchetterie de Saran et le site www.sauveunobjet.fr, Orléans Métropole poursuit ses actions en faveur de la 
réduction des déchets et propose aux habitants le mercredi 5 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h, de découvrir : 

- Le service réemploi en déchetterie (objectifs, fonctionnement) 
- Les 6 structures membres du Groupement réemploi de la métropole (activités et implantations sur la 

Métropole) 
- L’exposition d’objets rénovés et « upcyclés » que les habitants peuvent retrouver dans les boutiques 

du groupement (ex : petit mobilier, vaisselle, produits culturels, électroménager, vélo etc.) 
- Le programme de l’opération organisée toute la semaine au magasin Envie à Ingré (cf PJ : les 

personnes faisant un don de gros électroménager en état de marche bénéficieront d’un bon d’achat) 
- Les bons plans locaux pour prolonger autrement la vie des objets : ateliers créatifs, ateliers 

d’autoréparation de vélos, repair-café, etc. 
 
RAPPEL : Le réemploi d’objet vise à prolonger la durée de vie des objets, pour limiter la génération de déchets, 
de 2 façons : 

- En facilitant leur transmission vers un nouvel utilisateur grâce au don, au troc ou à la vente 
- En intervenant sur l’objet (nettoyage, petite réparation, customisation, transformation) 

 
Pour valoriser ce système auprès du grand public, 6 acteurs locaux se 
sont rassemblés pour former un « Groupement réemploi » : Envie, 
Emmaüs Loiret, La Ressource AAA, 1-Terre-Actions, les Régies de 
quartier Respire et Aabraysie Développement. Partenaire d’Orléans 
Métropole depuis 2018, le groupement a pour mission d’inciter les 
habitants à prolonger la vie des objets dont ils souhaitent se 
débarrasser en déchetterie mais qui sont encore en bon état. Le 
service réemploi au sein de la déchetterie de Saran a été testé durant 
1 an grâce au groupement réemploi. Au vu des bons résultats, le 
service va progressivement être déployé sur 3 nouvelles déchetteries 
d’ici 2020 : Ingré à la rentrée 2019, Saint-Jean-de-Braye et Saint-Cyr-
en-Val en 2020. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Info + : Dans le cadre de la Semaine du Développement 
Durable, Envie  offre un bon d’achat de 5€ pour tout appareil 
de gros électroménager apporté, à utiliser dans leur magasin. 
 
Le Guide des bons réflexes réemploi est téléchargeable sur le site internet d’Orléans Métropole. 

Orléans, le 3 juin 2019 

Sauvons nos objets 

Mercredi 5 juin 2019  

9h-12 / 14h-17h 

Déchetterie rue Marcel Paul - Saran 
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