
      PRÊT D’OUTILS D’ANIMATIONS

Pour animer vous-mêmes vos évènements nous 
mettons à disposition un certain nombre de jeux 
permettant de tester  les connaissance en ma-
tières de tri/réduction des déchets.

LES JEUX PROPOSÉS :
    Jeu tri-mieux (tri/recyclage)
    Jeu du composteur
    Jeu textile
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CATALOGUE  
DES SERVICES  
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Gestion des déchets
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#OrleansMetropole

POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS, 

CONTACTEZ

POUR BÉNÉFICIER DE CES SERVICES :

Il suffit de contacter le service Infos Qualité  
Déchets par téléphone au 02 38 56 90 00  
ou par mail qualitedechets@orleans-metropole.fr 
pour recevoir, compléter et retourner le dossier  
de correspondant à votre demande : 
 
  2 mois avant la date de votre événement.

Vous pouvez aussi consulter le centre de  
ressource pédagogique sur le site internet  
orleans-metropole.fr/ressource-pedagogique



Pour accompagner les associations  
et organisateurs d’événementiels  
dans le traitement des déchets lors  
des manifestations, le service gestion 
des déchets d’Orléans Métropole  
propose des moyens et des services 
gratuits favorisant la collecte des  
déchets, le tri des emballages  
recyclables, de verre ou encore  
des textiles.

     MISE À DISPOSITION  
     DE CONTENANTS DE COLLECTE

Afin d’optimiser le tri sur vos manifestations, 
Orléans Métropole service gestion des  
déchets vous met à disposition :
 Bacs
 Corbeilles         
 Bornes  de tri

Le service comprend le prêt et la collecte 
de l’ensemble de déchets.
Le transport des bornes, des bacs et corbeilles
restent à votre charge. 

     STANDS D’ANIMATIONS

Dans le cadre de vos évènements, les conseillers en 
gestion des déchets peuvent vous apporter leurs 
compétences par la tenue de stands d’animations.

Sujets proposés : 
 Le tri 
 Le recyclage
 Le compostage

Bacs déchets recyclables

Bac déchets non recyclables

Corbeilles
Double flux

Borne tri textileBorne tri verre

Briques alimentaires Emballages métalliquesCartonnettes

Votre mémo tri

Bouteilles et flacons
en plastique

Tube de dentifrice

Emballage de jambon

Sac en plastique

Petits morceaux 
de papier

Coques d’emballage 
en plastique

Objets divers en plastique 
inutilisables

Barquette 
de beurre

Pot de crème 
fraîche

Gobelets 
en plastiques

Yaourt

Boîte à œufs en plastique

Emballage 
de viennoiseries

Film plastique 
de pack d’eau

Barquettes 
en polystyrène Paquet de chips

LES DÉCHETS 

NON-RECYCLABLES

EN SAC DANS LE BAC VERT

LES DÉCHETS 

RECYCLABLES

MULTIMATÉRIAUX

EN VRAC DANS LE BAC JAUNE Prospectus, journaux, magazines et enveloppes
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Info Qualité Déchets 02 38 56 90 00

Végé’tri,
un service unique

pour recycler vos végétaux

UN SERVICE
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  Le gaspillage alimentaire
  La toxicité
  Le réemploi 

  OUTILS DE COMMUNICATION

Que ce soit au bureau, à l’école, en habitat collectif 
ou pour une manifestion évènementielle, nous 
disposons de dépliants et flyers sur la prévention 
et le tri des déchets.

LES THÉMATIQUES :
 Le tri du verre
 Le tri du textile
 Le tri sélectif
 Les Végé’tri
 Le compostage
 Le réemploi
 Le gaspillage alimentaire


