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Des poules pour réduire les déchets ?
Les poules « mangeuses de déchets » sont à la mode.
Considérant que les poules ne sont pas des « équipements » de
traitement des déchets, la Métropole a plutôt fait le choix de
promouvoir la cuisine anti-gaspillage alimentaire et le compostage
domestique. Ces 2 actions sont complémentaires et tout à fait efficaces
pour faire maigrir nos poubelles et valoriser nos déchets organiques :
- Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est 30 kg/personne/an
de déchets en moins et des économies !
- Composter ses déchets organiques de cuisine et de jardin, c’est
plus de 80 kg/pers/an de déchets en moins… et pas besoin de
gardien pendant les vacances !

Joyeuses Pâques
Ce mois-ci nous
évoquons les
poules.
Nous les
préférons au
chocolat et vous
expliquons
pourquoi.

Pour ceux qui s’intéressent quand même aux poules voici quelques
informations utiles :
- Un élevage, même familial, doit garantir le bien-être et les besoins des
animaux.
- Il est important de savoir que ces animaux ne doivent pas être
considérés comme des poubelles. Une poule est omnivore, son
alimentation doit être variée et de qualité (graines, insectes, limaces,
escargots trouvés dans le jardin). Elle a des besoins nutritionnels
spécifiques.
- Détenir des poules peut créer des nuisances de voisinage.
Pensez-y avant d’en adopter !
- La réglementation sanitaire européenne interdit le nourrissage des
poules avec des déchets de cuisine et de table pour lutter notamment
contre les problèmes sanitaires (ex : grippe aviaire) et les zoonoses
(salmonellose dans les oeufs) dans les élevages, y compris familiaux.
Cela remet en question les adoptions de poules proposées par
certaines collectivités.

Sélection de quelques ressources :
Cliquez ici pour découvrir le sujet en vidéo
Un livre de référence aux Editions Terres Vivantes

Les ateliers d’initiation au compostage s’achèvent début avril mais le
compostage reste d’actualité, les guides-composteurs bénévoles de la
Métropole seront présents sur les évènements suivants :
C’est le
printemps
dans les
armoires !
Du 20 mars au
9 avril, une
collecte
exceptionnelle
de textile est
lancée auprès
de 6 200
agents de 11
collectivités
en partenariat
avec
l’association
Le Tremplin.
Pour tous,
les bornes
textiles restent
à votre
disposition
pour accueillir
vos vêtements
inutilisés
ou usagés
mais propres.
De nouvelles
bornes sont en
cours
d’installation
sur Orléans.

Dimanche 23 avril à Fleury les Aubrais
(marché de Lamballe) => info
compostage sur le stand de la mairie
(lancement des journées de printemps)
Dimanche 30 avril à St Jean le blanc
(Parc du château) => Bourse aux plantes
de 10h à 17h => stand compostage

Profitez de ces occasions pour poser toutes vos questions-compostage à
nos experts. Ils vous proposeront des conseils personnalisés.
D’autres évènements et actions seront programmés en mai.
Le compostage, on ne s’en lasse jamais !

La Ressource AAA lance le printemps du réemploi
créatif du 1er au 29 avril, une occasion de trouver
des objets revisités par des créateurs.
Plus d’informations ici.
Le mouvement Zéro Déchet d’Orléans a fêté sa 1ère
bougie. Bon anniversaire !
N’hésitez pas à les rencontrer pour mettre la
réduction des déchets en pratique.
La Régie de quartier Respire expérimente
l’éco-pâturage avec la commune d’Ingré, une
façon originale d’entretenir différemment les
espaces verts.
Un des intérêts de cette technique est de ne
plus produire de tonte de gazon, ce qui peut
être intéressant autant pour les particuliers
que pour les entreprises ou les collectivités.

