
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17 

Septembre 2016 

Une année scolaire anti-gaspi : 
 

Souvent synonyme d’achats (fournitures scolaires, vêtements) la 
rentrée peut aussi être un moment pour réinterroger ses habitudes et 
transmettre aux enfants de nouveaux réflexes. Voici quelques pistes pour 
gagner du temps et faire des économies toute l’année : 
 
Vêtements : 

 Avant d’acheter neuf, pensez aux achats d’occasion ou mettez en 
place des liens avec des familles dont les enfants sont plus grands 
que les vôtres. 

 Si vous faites de la place dans vos placards, donnez les habits 
devenus trop petits (entourage, associations caritatives) ou 
déposez-les dans les bornes textile de l’AgglO (mettez-les propres, 
en sac fermé). 

 
Fournitures scolaires : 

 Utilisez jusqu’au bout les crayons, gommes, colles, cahiers, tubes 
de peinture.  

 Récupérez les pages vierges des vieux cahiers non terminés pour 
refaire des blocs de brouillon. Utilisez les 2 côtés des feuilles. 

 Avant d’acheter de nouvelles fournitures, faites l’inventaire de ce 
qui reste et qui peut encore servir (ex : trousse, sac d’école, 
classeur, calculatrice, compas…).  

 N’achetez que ce qui manque vraiment et privilégiez les produits 
simples, solides, rechargeables, éco conçus ou recyclés. Cf les 
fournitures en bâche recyclée de la Ressource AAA. 

 Proposez à l’école de mettre en place une collecte des fournitures 
usagées (ex : Terracycle reprend les crayons en fin de vie) 

C’est la 
rentrée ! 

 
La lettre 

d’info s’offre 
un petit 

relooking. 
 

Retrouvez 
toujours 

l’actualité de 
la réduction 
déchets sur 

notre 
territoire 

et des 
ressources 
pour semer 

d’autres 
projets 

 Transformer les vieilles gommes en tampon-encreur 

 Créer de nouveaux objets avec les petits bouts de crayon de couleur 

 Fabriquer du papier recyclé avec les vieilles copies 

http://www.lafibredutri.fr/carto
http://laressourceaaa.fr/une-rentree
http://laressourceaaa.fr/une-rentree
https://www.terracycle.fr/fr/brigades/brigade-des-instruments-decriture
http://recyclageco.canalblog.com/archives/2012/01/06/23181030.html
http://humeurs.cafeduweb.com/lire/13050-comment-recycler-vos-crayons-couleur-en-bijoux.html
http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/prods/prod_3/Media/ArbreAPalabres%20papier%20recycle.pdf
http://www.google.fr/url?url=http://activitesbebes.com/avec-un-crayon-de-couleur/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVx8Sqkc3OAhWLAcAKHY_jBtYQwW4IOjAE&usg=AFQjCNFMQijJQNayCrym6SVXYCEC_Xg4-Q


 

Notre planning de rentrée est riche ! Retrouvez les équipes de l’AgglO : 
 
En septembre : 
 

- 27, 28 et 29 septembre : À l’Aselqo des Blossières : Animation 
« ma cuisine zéro-gaspi » dans le cadre des journées « si 
l’alimentation et l’énergie m’étaient comptées » organisées par 
le Conseil départemental du Loiret. Ces journées seront 
consacrées à l’information des habitants et des écoliers sur les 
éco-gestes. Parmi les partenaires associés, l’association 
1TerreActions présentera ses activités autour du réemploi de vélo 
(ateliers d’auto-réparation, vente de vélos d’occasion).  

 

 
 
En Octobre :  

- Du 08 au 16/10 :  L’AgglO relance la Semaine du Goût Zéro-Gaspi 
avec de nouveaux partenaires. Notre cuisine zéro-gaspi va se 
déplacer sur toute l’AgglO. Vous pourrez déguster, jouer et glaner 
des recettes et des conseils (programme complet dans la 
prochaine lettre et bientôt sur le site internet de l’AgglO). 
 

- Les associations étudiantes lancent la 1ère semaine de la 
transition du campus d’Orléans. Cet évènement sera l’occasion de 
présenter de façon ludique le thème de la transition écologique. 
L’alimentation, le zéro-déchet et la chasse aux gaspillages seront 
largement abordés. L’AgglO s’associe à l’évènement et ouvrira sa 
cuisine zéro-gaspi sur le campus le 12/10. 
 

De nouvelles 

réunions 

d’information 

sur le 

compostage 

auront lieu de 

fin septembre 

à fin octobre. 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

02 38 56 90 00  

Jardinez sans 
produit 
toxique  

Le magasin 
Botanic 

d’Orléans 
collectera vos 
pesticides les 

23/24 
septembre et 
les 30/09 et 

01/10.  

http://www.aselqo.fr/nos-centres/blossieres-14.html
http://www.loiret.fr/
http://www.1terreactions.org/
http://www.1terreactions.org/
https://www.facebook.com/events/738906229584640/
https://www.facebook.com/events/738906229584640/
http://www.uniscite.fr/antenne/orleans/
https://drive.google.com/a/botanic.com/file/d/0B91uFTC8seBBamJFNENUU184cFZoLW5YR3Z5SklIbDVlLVRr/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/botanic.com/file/d/0B91uFTC8seBBamJFNENUU184cFZoLW5YR3Z5SklIbDVlLVRr/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/botanic.com/file/d/0B91uFTC8seBBamJFNENUU184cFZoLW5YR3Z5SklIbDVlLVRr/view?usp=drive_web

