
L'objectif de cette semaine

Lancée en France en 2006, puis devenue européenne en 2010, la Semaine de la Réduction des Déchets a pour objectif de

sensibiliser les citoyens aux enjeux de la réduction des déchets et de la consommation responsable. Cette année encore, Orléans

Métropole s’y associe, du 19 au 28 novembre. Pendant 10 jours, il s’agira de mettre en avant les forces vives du territoire* qui

s’engagent au quotidien et à toutes les échelles : associations citoyennes, citoyens, communes, acteurs de l’ESS (économie sociale

et solidaire), professionnels,… 

Orléans Métropole mettra ainsi leurs actions en lumière à travers des reportages diffusés quotidiennement et par thématiques,

sur ses différents outils (réseaux sociaux, site internet,…). Cette action vise à fédérer tous ces acteurs du secteur et à amener

l’ensemble des habitants dans cette dynamique. 

Réduction des déchets : que fait la Métropole ? 

A l'échelle de la Métropole, près de 506 kg de déchets sont produits par personne et par an. Orléans Métropole entend donc

réduire cette tendance et accompagne ses habitants à travers des actions individuelles et collectives. Depuis 2002, des

composteurs individuels sont ainsi mis à disposition des foyers volontaires (19 169 familles accompagnées et équipées depuis le

début de l'opération) et 142 sites de compostages collectifs ont été installés en pied d’immeubles, au milieu de quartier et de

quelques établissements depuis 2007. 

En parallèle, le réemploi continue de se développer dans les déchetteries de la métropole : 122 tonnes ont été réorientées vers la

filière en 2020. L'ouverture prochaine de la déchetterie nouvelle génération de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin permettra de poursuivre

cette dynamique.

*La prêteuse abraysienne, Chantal Detry, la Commune d'Ingré, Ressource AAA, le Repair-Café de Saint-Jean-de-Braye, la conserverie de

Saint-Cyr-en-Val, le Tremplin de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, l'Echo Bocal d'Orléans, le groupe Orléans Zéro Déchets sur Facebook et

Orléans Métropole.

Communiqué de presse
La solidarité thème de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2021

"Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas !". Comme chaque année, du 19 au 28 novembre, Orléans Métropole s’associe à

la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD). L’occasion de sensibiliser les habitants à la question de la réduction

des déchets et de mettre en avant les solutions en place pour les accompagner.  
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12 partenaires locaux volontaires à l'opération

5 webinaires ayant rassemblé 20 personnes par date

34 ateliers gratuits proposés

500 participants au total

En parallèle, Orléans Métropole lance cette année les écodéfis, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

Objectif : inviter et valoriser les entreprises et commerçants qui souhaitent confirmer ou débuter un engagement dans une

démarche de réduction de déchets. Au total, 3 défis leur seront proposés sur différents thèmes : gestion et prévention des

déchets, économie circulaire, crise sanitaire, RSE, biodiversité,…

Focus sur les ateliers 0 gaspi menés sur la métropole du 10 septembre au 27 octobre 2021

Cette année, Orléans Métropole a lancé un appel à projets à destination des acteurs du territoire prêts à proposer des animations

grand-public afin de lutter contre les différentes formes de gaspillage : jardiner autrement, entretenir et réparer ses objets,

fabriquez soi-même et réaliser des créations zéro déchets. L'ensemble de ces animations a rencontré un important succès et a pu

toucher un large public :

http://www.orleans-metropole.fr/

