
Agir pour réduire
et valoriser

nos biodéchets

20 KG/hab/an 
de gaspillage alimentaire

160KG/hab/an de déchets verts générés par 
l’entretien du jardin

Vous êtes intéressé(e) pour agir, être informé(e) 
ou nous faire part de vos remarques, laissez-nous 
un message sur contact@moinsdedechets.com  

Consultez la page dédiée à OrganiCité®

Participez au forum de discussion

Inscrivez-vous à la newsletter

Rendez-vous sur  www.moinsdedechets.com

La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans!  
Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit 590 kg 
de déchets par an. Les biodéchets représentent 
1/3 de nos ordures ménagères.

Avec OrganiCité®, le VALTOM accompagne 
3 collectivités afin de proposer à chacun 
(citoyens, collectivités et administrations, 
associations, entreprises, commerçants et 
artisans) des solutions durables pour réduire 
la production des biodéchets et valoriser 
localement cette ressource.

Qu’est-ce qu’un 
biodéchet? 

Déchets composés de matière 
organique biodégradable 
comme les déchets de cuisine 
(épluchures et restes de repas), les 
déchets verts (déchets d’espaces 
verts et de jardin)

Un projet innovant, des solutions 
durables pour les biodéchets

Je découvre, je m’informe, j’agis !

43 avenue de la Margeride - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 44 24 24 - www.valtom63.fr

20 kg/hab/an 
de gaspillage 

alimentaire
160 kg/hab/an de 
déchets verts générés 

par l’entretien du jardin

Les partenaires :



3 territoires pilotes :
Ville d’Aulnat
4 300 habitants
Communauté de communes du Langeadois 
14 communes, 7 987 habitants 
Communauté de communes du Pays d’Ambert
7 communes, 10 000 habitants 

Trop de déchets ! Des solutions existent : 
le compostage, 

les techniques de jardinage au naturel, 
la réduction du gaspillage alimentaire, 
seront mises en œuvre localement. 

Vous serez invités à participer à différentes 
actions, formations, réunions d’information 
et de sensibilisation, etc.

Acheter malin

Cuisiner astucieusement 

Bien conserver mes aliments 

Mieux consommer, etc.

ici Elles sont nombreuses et seront adaptées 
aux besoins de votre territoire

avec vous !

Ca se passe Des solutions existent

Dans mon jardin 

Dans mon quartier ou mon immeuble

A l’école 

Dans les restaurants

A la ferme, etc.

Sans pesticides

Avec des pratiques naturelles

En préservant la biodiversité 

En réutilisant les déchets 

du jardin, etc.
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