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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

A la découverte du réemploi des objets sur Orléans Métropole 
 

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui se 

déroule du 17 au 25 novembre 2018, et dans le cadre de sa politique de réduction 

des déchets,  Orléans Métropole se mobilise et propose de visiter les coulisses 

des professionnels du réemploi. Cette opération est un moyen de montrer 

comment et pourquoi prolonger la vie de nos objets. 

 

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 propose aux habitants de 
visiter les coulisses des professionnels du réemploi. 
 

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) 
 

Cette méthode fait appel à des compétences présentes sur notre territoire qu’Orléans 
Métropole souhaite valoriser auprès du grand public. 
 

Au programme  
Du 17 au 25 novembre 2018, pour découvrir l’univers du réemploi, 
Orléans Métropole et les partenaires de l’opération proposent :  

- Des visites guidées dans les entreprises et les associations 
partenaires pour tout savoir des métiers et des techniques du 
réemploi (ateliers, boutiques) 

- Des animations et des ateliers : repair-café, troc livre, 
customisation textile etc. 

- La possibilité de faire des affaires en se rendant dans les 
boutiques 100% réemploi et de bénéficier d’avantages 
commerciaux1 

- Rencontre avec les conseillers en gestion des déchets d’Orléans 
Métropole dans les 6 déchetteries 
 

Le programme complet est accessible ici 

Les partenaires de l’opération : Envie, Emmaüs Loiret, NORIP, La Ressource AAA, Aabraysie 
Développement, Le Tremplin, Respire, 1-Terre-Actions et Atelier Tac. 

Pour échanger sur le sujet, un temps presse est prévu lors de la visite guidée chez Envie, 2 rue 
Emile Leconte à Ingré, le vendredi 23 novembre à 10h, en présence de Thierry Cousin, Vice-Président 
d’Orléans Métropole en charge de la gestion des déchets. 

                                                           
1
 Avantage commercial au choix, selon chaque boutique. 

Orléans, le 12 novembre 2018 

Des chiffres 

+ de 900 annonces sur 

www.sauveunobjet.fr 
 

+ de 50 tonnes d’objets 

sauvés grâce au service 

réemploi de la déchetterie de 

Saran de nouvelles aires 

de réemploi seront installées 

courant 2019 
 

+ de 700 tonnes de 

vêtements sauvés en 2017 

grâce à la filière locale de 

collecte et réemploi du 

textile 
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