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Où vont vos déchets, que deviennent-ils ? 
 

 La collecte des bacs est assurée par les rippeurs. Ils vident les 
bacs dans des camions-bennes utilisés pour chaque flux 
collecté (déchets ménagers ou déchets recyclables = bac jaune).  

 Puis les camions se rendent à l’UTOM et vident en fonction 
de leur chargement à 2 endroits différents :  
 

Le centre de tri  

 

L’unité d’incinération  
des ordures ménagères 

 
accueille les déchets recyclables 

appelés aussi multimatériaux 
(papiers, cartonnettes, bouteilles et 

flacons en plastique, conserves)  
13 000 tonnes en 2015 

accueille les déchets ménagers 
(63 000 tonnes en 2015) 

et les erreurs de tri encore trop 
nombreuses sur l’AgglO (15%) 

Les déchets sont triés par matière 
puis expédiés vers les usines de 
recyclage. De nouveaux objets 

pourront être fabriqués. 

Les déchets sont brûlés.  
L’énergie produite est revendue sur 

le réseau ERDF. 

 

Pour réduire l’impact de nos déchets il est donc important d’agir 

sur 2 axes à la fois :  

 consommer différemment pour produire moins de déchets 
=> REDUCTION DES DECHETS 

 ET améliorer nos pratiques de tri => GESTION DES DECHETS 

Savez-vous ce 
que deviennent 

vos déchets ? 
 

Selon le 
proverbe « 1 

homme averti 
en vaut 2 ».  

En matière de 
déchet, force 

est de constater 
qu’une fois la 

poubelle posée 
sur le trottoir 

nous ne savons 
pas toujours 
très bien où 

vont nos 
déchets. 

Pour informer au mieux les habitants, l’AgglO organise régulièrement 

des visites sur le centre de tri et sur l’Utom. Entre janvier et mars 2016, 

12 groupes (300 personnes) vont bénéficier de ces visites. Si vous 

souhaitez constituer un groupe, les visites reprendront en septembre. 

Plus d’infos au 02 38 56 90 00 



 

 

Lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire :  

L’Ademe et la 

DRAAF Centre 

lancent ensemble 

un appel à projets 

en faveur de la 

lutte anti-gaspi 

alimentaire.  

Ce dispositif 

s’adresse aux 

mairies, entreprises 

et aux associations. 

Date limite de 

remise des dossiers 

le 04 avril 2015 

Pour en SAVOIR + 

Consultez la 

plaquette de 

présentation 

La Réduction des Déchets passe à la radio ! 

Les étudiants aussi s’intéressent à leurs déchets. Une 
jeune chroniqueuse de Radio-campus Orléans a lancé à 
l’automne 2015 une émission appelée « Mouvement 
Zéro ». Nous avons répondu à ses questions dans 
l’épisode 3 :  

Copiez-collez cette adresse dans votre navigateur 
internet https://soundcloud.com/tags/mouvements0  

Et si le cinéma nous donnait l’envie de réduire nos déchets ? 

Petite sélection de films incontournables : 

Avec les enfants, regardez « Wall E » (2008) : LE dessin-animé 

qui dénonce la société-poubelle. Suivez les aventures du petit 

robot Wall E dernier occupant de la Terre. 

Une vision sociale ET artistique avec « Waste land » (2011) 

découvrez la plus vaste décharge du monde au Brésil et la vie 

particulière des «catadores» (les ramasseurs de déchets 

recyclables). 

Un film-choc : « Super trash » (2012) raconte l’immersion d’un 

jeune homme dans une décharge à ciel ouvert du sud de la 

France. 

Pour finir sur une note plus positive et plus large, découvrez le 

documentaire « Demain » (2015), récemment nominé pour les 

Césars 2016. On y trouve des pistes de solutions déjà mises en 

œuvre par les citoyens du monde entier pour construire un 

futur plus réjouissant. Un film inspirant ! 

http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Appels-projets/aap-reduction-gaspillage-alimentaire-2016.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Appels-projets/aap-reduction-gaspillage-alimentaire-2016.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Appels-projets/aap-reduction-gaspillage-alimentaire-2016.pdf
https://soundcloud.com/tags/mouvements0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=123734.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=179776.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222792.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229903.html
http://www.demain-lefilm.com/les-solutions
http://www.demain-lefilm.com/les-solutions

