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3 c ollec tivités territoria les
d u Puy-d e-Dôm e
et d u nord d e la HauteLoire relèvent le d éÀ
d e réd uire et d e va loriser
leurs b iod éc hets .

Po�r��oi r�joind r� Org a niCit�® ?

OrganiCité®, c’est un territoire
engagé dans une politique
de développement durable qui
relève le déƤde réduire
et de valoriser ses biodéchets.
En 2013, 3 collectivités tentent
l’expérience : la commune
d’Aulnat(63) et les communautés
de communes du Pays d’Ambert
(63) et du Langeadois (43).
Ils vont, pendant près de 18 mois,
expérimenter des actions
de réduction des biodéchets autour
de 3 thèmes : Stop au gaspillage
alimentaire,
Oui au compostage,
Oui au jardinage au naturel.

u N PROJeT POu R
DeMAIN
Aujourd’hui chacun d’entre nous
produit 590 kg de déchets par an.
Les biodéchets représentent
1/3 de nos ordures ménagères.
Avec OrganiCité® ils deviennent
une ressource capable
de s’ intégrer dans un cycle naturel
plutôt que de terminer dans
nos poubelles. Pour y parvenir,
nous devons tous agir !

Plus d’information sur
www.moinsdedechets.com
contact@moinsdedechets.com
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u N PROJeT POu R
TOu s
Des actions en lien avec
le compostage, les techniques
de jardinage au naturel et la
réduction du gaspillage alimentaire
seront proposées aux acteurs
locaux de chaque territoire :
habitants, établissements scolaires,
collectivités et administrations,
associations, entreprises,
commerçants et artisans.
Tous seront invités à participer par
le biais de réunions d’informations,
d’animations, de formations,
d’actions de sensibilisation, etc.

u N PROJeT su R
Mesu Re
Les actions engagées par chaque
collectivité seront connues
courant septembre, à l’issue d’un
diagnostic. Elles seront partagées
par tous les acteurs pour aboutir
au même but : réduire et valoriser
collectivement, durablement
et localement les biodéchets.

