
 

 
 

La Mairie d’Orléans recycle les sapins de Noël !  
 

Afin de faciliter le quotidien de ses habitants, de préserver la propreté de l’espace public et de préserver l’environnement : 
la Mairie d’Orléans renouvelle son opération de collecte des sapins en centre-ville d’Orléans. Au total, 4 d’entre elles seront 
installées du 24 décembre 2020 au 18 janvier 2021.  

Quels sapins ?  
 Nordmann, Epicéa : tous les sapins naturels sont acceptés et seulement les sapins naturels (et non floqués).  
 

Où ?  
 Les 4 bennes à sapins seront situées sur les parkings de la rue de la Tour Neuve, du boulevard Aristide Briand, de la rue 

Notre-Dame-de-Recouvrance proche de la place de Gaulle, et sur le Boulevard de Verdun à l’angle de la rue de la Répu-
blique. 

 

Quels avantages ?  
 Déposer son sapin de Noël dans une benne à sapin permet de lui offrir une deuxième vie (il est ensuite revalorisé en 

paillis sur les espaces publics de la ville) 

 Réduction du nombre de collecte, de déplacement en déchetterie et donc des gaz à effet de serre 

 Une ville plus propre avec moins de dépôt sur la voie publique et les massifs de la Ville  

 Une ville plus jolie et des massifs plus riches : Le paillis ainsi déposé permet d’éviter l’érosion et le dessèchement de la 
terre qui serait restée nue, d’isoler, d’apporter de l’humus et donc de favoriser la biodiversité et de prévenir la pousse 
des mauvaises herbes (et donc de réduire les interventions humaines). 

 

Plusieurs solutions pour tous les habitants 
Pour mémoire, les habitants de la Métropole peuvent dé-
poser leurs sapins dans les bacs à végétaux des déchette-
ries ou auprès des Végé’tri. 

 
 

Quelques chiffres en 2019/2020 … 
 

1 569 sapins collectés au total (+ 28 %) 

 1 455 sapins collectés via les bennes à sapins (+ 33%) 

 114 sapins collectés sur l’espace public (-27 %) 

https://www.orleans-metropole.fr/dechets/tri-et-dechetteries
https://www.orleans-metropole.fr/dechets/tri-et-dechetteries

