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Zoom sur 3 techniques permettant de prolonger la vie 
des objets un peu fatigués ou devenus encombrants : 
 

L’ENTRETIEN et la REPARATION : permettent de garder ou remettre en 
état les objets que l’on souhaite conserver (ex : des chaussures, un 
vélo). Réparer ses objets soi-même est de plus en plus facile grâce aux nombreux 

tutos diffusés sur internet et aux ateliers dispensés par des experts (ex : auto-
réparation de vélo, repair-café). Pour les cas plus complexes, adressez-vous aux 
réparateurs professionnels ou aux vendeurs de pièces détachées.  
 

Le REEMPLOI : prolonge la vie d’un objet en bon état 
dont on n’a plus besoin mais qui peut servir à 
quelqu’un d’autre (ex : un tabouret, un micro-onde 
pourraient intéresser un étudiant). Donner, troquer ou 

revendre sont de bons réflexes pour se désencombrer sans 
détruire les objets. 

 

La REUTILISATION : permet de réutiliser un objet qui a été abandonné 
par son utilisateur initial (= il est ainsi devenu un déchet). La fonction 
de l’objet sera néanmoins conservée ou un peu détournée (ex : ce tee-
shirt déposé dans une borne textile deviendra un sac de course).  
 

Remarque : le recyclage n’entre pas dans cette catégorie car il ne recherche qu’à 
récupérer les matières premières d’un déchet. 

Chaque jour, 
des milliers 

d’objets  
en bon état 

sont détruits 
après avoir 

été jetés dans 
les poubelles 

ou 
abandonnés 

sur les 
trottoirs.  

 
Les objets 

déposés en 
déchetterie, 

sont pour 
l’heure 

destinés au 
recyclage. 

 
Sauvons ces 

objets ! 

A quoi ça sert ?  
 maitriser son budget, voire faire des économies 
 être solidaire avec ceux qui ont des budgets serrés 
 valoriser les compétences individuelles, les partager 
 lutter contre le gaspillage au sens large et mettre en pratique une 

consommation plus raisonnée 
 désencombrer les déchetteries du territoire 
 aider les professionnels du réemploi présents sur notre territoire 

à maintenir et développer leurs activités 
 créer des emplois non délocalisables et contribuer au 

développement de l’économie circulaire sur le territoire 
 

+ d’infos sur ce dossier de l’ADEME. 

https://www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-comment-faire-durer-ses-objets.pdf


 

 

Vous ne pouvez pas venir sur l’une des animations proposées ? 
Découvrez quand même les services des professionnels du réemploi, 
n’hésitez pas à les contacter : 

 Ressource AAA=> collecte, vente et détournement d’objets 
variés (petits objets), animation d’ateliers variés 

 Envie => vente d’électroménager rénové et réparation 

 1 Terre Actions => collecte et vente de vélos d’occasion, 
animation d’ateliers d’auto-réparation 

 Le Tremplin => collecte, tri et revente de vêtements et de linge 
de maison d’occasion 

 Emmaus => collecte et vente et d’objets variés (y compris gros 
objets)  

 Régies de quartier Respire et Aabraysie Développement => 
projet solidaire ROSE et collecte de livres (réseau Recyclivre) 

 
Ces structures relèvent toutes de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), un champs de l’économie française qui crée 
des emplois d’insertion, qui développe des services de 
proximité et apporte des réponses adaptées aux habitants 
et aux territoires. Plus d’infos dans le cadre du mois de l’ESS. 

Orléans Métropole participe à la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) qui aura lieu partout en 
Europe du 18 au 26 novembre 2017. 
 

Conscients que beaucoup d’objets déposés en déchetterie sont en bon 
état, les conseillers de la Métropole accueilleront les habitants sur un stand 
convivial pour valoriser le « réflexe réemploi » et annoncer l’arrivée prochaine 
de nouveaux services. Retrouvez-nous :  
 les 21 et 22 novembre sur la Déchetterie de Saran  
 les 23 et 24 novembre sur la Déchetterie de Saint Cyr en Val 

 
Orléans Métropole invite à cette occasion des professionnels du réemploi à 
présenter leurs activités et partager leurs conseils d’entretien pour conserver 
plus longtemps nos objets (cf encart ci-après).  

Idée lecture 
 
 
 
Mais pourquoi 

j’ai acheté  
tout ça ? 

La Région 
Centre  

et l’ADEME 
relancent  
un appel  
à projets 

« Economie 
circulaire » 

 
 
 
 

Date limite 
de dépôt 

des dossiers  
le 15/12/17 

https://fr-fr.facebook.com/La-Ressource-AAA-Ressourcerie-à-Orléans-620660254696946/
http://www.envie-orleans-loiret.com/
https://www.facebook.com/1terreactions
https://fr-fr.facebook.com/Des-habits-et-moi-1475655172693713/
http://emmaus-orleans.over-blog.com/
http://www.respire.org/
http://www.aabraysie.fr/
http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
http://serd.ademe.fr/article/la-serd-2017
http://serd.ademe.fr/article/la-serd-2017
http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/mais-pourquoi-j-ai-achete-tout-ca-/9782603025222
http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/mais-pourquoi-j-ai-achete-tout-ca-/9782603025222
http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/mais-pourquoi-j-ai-achete-tout-ca-/9782603025222
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/appels-a-projets/environnement/circulaire-2017/R%c3%a8glement%20AAP%20Eco%20Circulaire.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/appels-a-projets/environnement/circulaire-2017/R%c3%a8glement%20AAP%20Eco%20Circulaire.pdf
http://www.economiecirculaire.org/articles/h/appel-a-projets-economie-circulaire-dans-le-grand-est.html
http://www.le-florida.org/evenement/ess-7-11-2015/
http://www.kountrass.com/livres/

