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Actions de prévention des déchets
de Dijon métropole
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 De 2010 à 2015, Programme local de prévention des déchets

 En 2016, Dijon métropole est lauréate du 2nd appel à projet territoire « Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage » axé sur l’Economie Circulaire.

Contrat d’objectifs avec l’ADEME BFC avec 3 objectifs (2017-2019) :

=> Réduire de 10% la production de déchets entre 2010 et 2020

=> - 9,5% de DMA entre 2010 et 2020

466 kg/an/hab de DMA en 2010 => 422 kg/an /hab de DMA en 2020

Politique de prévention des déchets
de Dijon métropole
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Nouvel objectif : - 15% entre 2010 et 2030 
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Focus sur la réparation et le réemploi



Promouvoir les métiers de la réparation
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Mise en avant des artisans réparateurs

• Communication sur le site https://www.reparacteurs.artisanat.fr/

Lien sur le site www.trionsnosdechets-dijon.fr
D’après les sondages d’opinion
réalisés par le CD21 : 52% des
personnes interrogées sur Dijon
métropole disent faire réparer
leurs objets

http://www.trionsnosdechets-dijon.fr/


Promouvoir les métiers de la réparation
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* Organisation depuis 2015 en partenariat avec la CMA délégation Côte d'Or d’un village de la 
réparation lors de la grande braderie de printemps avec la participation bénévole d’artisans 
réparateurs (réparations sur place, démonstrations, 
remises sur réparation en ateliers…)

6 villages de la réparation de 2015 à 2019
moyenne de 8 artisans participants 
Environ 800 visiteurs/animation



Promouvoir les acteurs du réemploi
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* Organisation d’un marché de Noël du réemploi une fois par an, depuis 2014, lors de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets fin novembre pour valoriser les acteurs
locaux .

6 marchés de Noël de 2014 à 2019
moyenne de 14 stands
environ 1 000 visiteurs/animation
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Gratiferia de 2019 :
350.4 Kg collectés
72% des objets qui ont retrouvé une nouvelle vie.
300 personnes environ

* Soutien de l’association ‘La Recyclade’ pour la création d’une recyclerie via une convention
d’objectifs :

- rémunération selon les tonnages d’objets vendus à la Recyclerie,
- organisation de 10 ateliers ‘upcycling’ par an (créations à partir de palettes,
détournement d’objets…) pour les habitants de Dijon Métropole,
- réalisation de 2 Gratiferia (zone de gratuité éphémère) chaque année
- et réalisation de 2 cafés réparation

Promouvoir les acteurs du réemploi
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10 ateliers par an
8 personnes par atelier

* Les ateliers upcycling sur différentes thématiques :
- Comment ça marche?
- Fabrication d’étagères à partir de palettes
- Atelier couture
- Customisation de meubles…

Promouvoir les acteurs du réemploi
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3 café-réparation par an
9 RDV par atelier

* Café-réparation :
Apprendre à faire un diagnostic et à réparer un petit appareil électrique et électronique de la vie
quotidienne.
Chaque participant peut apporter son article pour des conseils et informations sur la panne. Et
savoir si cela est réparable, sur place ou chez un spécialiste.

Promouvoir les acteurs du réemploi
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Réemploi et valorisation des textiles

Déploiement de points de collecte (bornes textiles, associations…), on dénombre 100 points de
collecte sur le territoire
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Réemploi et valorisation des textiles
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Réemploi des objets

Mise en place de chalets du réemploi sur les 5 déchetteries de la métropole – convention avec les
compagnons Emmaüs

1 100 tonnes d’objets 
récupérés en moyenne par an



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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