
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1 – Mars 2015 

Focus sur la réduction des déchets 

Ce concept est aussi appelé « prévention des déchets », il 

rassemble toutes les actions qui peuvent permettre de réduire 

la quantité et la toxicité de nos déchets.  

Cette approche s’intéresse aux produits et objets avant qu’ils ne 

deviennent des déchets. Elle rassemble deux grands domaines 

d’action : 

- L’éco-conception qui cherche à éviter ou à réduire les 

quantités de déchets générés par le process de 

fabrication/distribution/consommation.  

- L’éco-consommation qui réunit les 3 principes suivants : 

« bien acheter », « mieux utiliser »,» et « moins jeter ». 

Ce nouveau regard porté sur nos déchets ouvre la voie à de 

nouveaux modes de consommation et à des pratiques qui 

permettent de lutter au quotidien contre les gaspillages.  

Quelques exemples : le compostage des déchets de cuisine et de 

jardin, le réemploi des vêtements, la location d’outillage, la 

réparation des appareils électro-ménager, l’apposition du STOP-

PUB. 

Pourquoi cette 

lettre ? 

Pour vous 

informer des 

projets de 

réduction des 

déchets mis 

en œuvre sur 

le territoire de 

l’AgglO. 

 

Pour valoriser 

les acteurs qui 

s’engagent  

 

Pour inspirer 

de nouveaux 

projets 

En novembre dernier, les élus de l’AgglO ont voté le nouveau 

projet d’AgglO (2014-2020). Ils ont réaffirmé leur volonté de 

poursuivre et développer la politique de réduction des déchets 

sur notre territoire.  

http://www.agglo-orleans.fr/upload/document/dechets/FILE_52a59d03e728f_guide_compostage_2013.pdf/guide_compostage_2013.pdf
http://www.agglo-orleans.fr/upload/document/dechets/FILE_52a59d03e728f_guide_compostage_2013.pdf/guide_compostage_2013.pdf
http://www.lafibredutri.fr/?gclid=CJvsyPS4gsQCFVDHtAodGXgAyA
http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
http://www.agglo-orleans.fr/l-agglo/projet-agglo-37.html


   

Cette lettre 

d’information est la 

1ère. N’hésitez pas à 

nous faire remonter 

vos remarques, 

questions, 

suggestions. 

Bonne nouvelle ! Nous pouvons tous agir en faveur de la 

réduction des déchets 

Sur le territoire de l’AgglO, des mairies, des écoles, des 

centres sociaux, des entreprises, des administrations, des 

associations ont déjà mis en œuvre des projets en faveur 

de la réduction de leurs déchets. 

Quelques exemples : zone de compostage partagé, 

collecte textile dans les écoles, ateliers de cuisine anti-

gaspi, glanage en partenariat avec les agriculteurs, 

réparation et revente de vélos d’occasion… 

Cette rubrique leur sera consacrée. 

Vous souhaitez nous faire part d’une initiative ou d’un 

projet en faveur de la réduction des déchets?  

Envoyez-nous un mail à qualitedechets@agglo-orleans.fr  

Explorez le site de l’ADEME consacré à la réduction des 

déchets 

Visitez la page consacrée à la réduction des déchets sur le 

site internet de l’AgglO 

Découvrez les orientations du programme national de 

prévention des déchets (2014-2020) 

 

La DRAAF et 

l’ADEME Centre 

lancent 2 appels 

à projets pour 

soutenir des 

actions de lutte 

contre le 

gaspillage 

alimentaire.  

 

Date limite de 

remise des 

dossiers11 avril 

2015 

Renseignements 

au 02 38 77 41 27 

http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-jardin-partage-demmanuel/
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2014/12/06/tu-tries-tu-donnes-on-recycle-les-enfants-sensibilises_11248916.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/10/29/atelier-ma-cuisine-zero-gaspi-pour-les-adherents-de-laselqo_1779890.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/10/29/atelier-ma-cuisine-zero-gaspi-pour-les-adherents-de-laselqo_1779890.html
http://www.udaf45.com/21Cpresse.pdf
http://www.1terreactions.org/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.agglo-orleans.fr/dechets/reduction-des-dechets-49.html
http://www.agglo-orleans.fr/dechets/reduction-des-dechets-49.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention_dechets_-_BAT_-_juillet_2014.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention_dechets_-_BAT_-_juillet_2014.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Reduction_du_gaspillage_alimentaire_2015_cle44d1fb.pdf

