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LA SEMAINE EUROPEENNE  
DE LA REDUCTION DES DECHETS :  

UN EVENEMENT EUROPEEN, FRANÇAIS ET REGIONAL 
 

 Mohamed AMJAHDI, Directeur régional // ADEME Centre-Val de Loire 
 Manuela ALVES MARINHO, Coordinatrice nationale de la SERD // ADEME 
 Muriel BOUTIN, Chargée de mission « Plan déchets » // Région Centre-Val de Loire 
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 Manuela ALVES MARINHO, Coordinatrice nationale de la SERD // 
ADEME 

 
La Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) est basée sur l’objectif de prévention des 
déchets : réduire à la fois leur nocivité et leur quantité : « Le meilleur déchet est celui que l’on ne pro-
duit pas ! ». C’est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et es-
saimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention 
des déchets. 
 
 

  
 
Cet évènement, aujourd’hui européen, existe depuis 2009. La France est le pays européen qui organise 
le plus d’actions dans le cadre de la SERD. L’ambition de l’ADEME était avant tout de sensibiliser à la 
réduction amont de la production des déchets et d’inciter au changement de comportement. 
 

 
Les chiffres clés de la SERD en Europe (www.ewwr.eu/docs/ewwr/Press_file_EWWR_2017.pdf) : 
 13 410 actions 
 40 coordinateurs 
 30 pays. 

 
Aujourd’hui, la SERD est devenue incontournable pour les institutions, comme pour les acteurs de 
terrain (collectivités, associations…). Elle permet de mobiliser, d’informer et de communiquer sur le 
sujet de la réduction des déchets afin d’inciter aux changements de comportement. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Press_file_EWWR_2017.pdf
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BILAN SERD FRANCE : LES CHIFFRES CLES 
 
 
Cet évènement, aujourd’hui européen, existe depuis 2009. La France est le pays européen qui organise 
le plus d’actions dans le cadre de la SERD. 
 
 Une forte hausse du nombre d’actions labellisées : + 12% !  
 5 125 actions labellisées (4 589 en 2016) 

 

 
 
 
 2 actions sur 3 sont portées par des acteurs publics et des associations (une hausse par rapport 

à 2016)  
 Les entreprises continuent en 2017 à représenter la 2ème catégorie de structures portant des ac-

tions SERD (autour de 30% des animations)  

 
 
 Les actions SERD 2017 ciblent toujours en majorité le grand public (la moitié des actions), un 

peu plus qu’en 2016 (47%)  
 Les enfants / adolescents sont plus ciblés qu’en 2016 (20% cette année contre 18% en 2016)  
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 Le Gaspillage alimentaire est le thème principal de la SERD 2017, avec près de la moitié des 
actions  

 Les 2 autres thèmes dominants de la SERD 2017 sont le Réemploi/réparation/réutilisation et 
la Prévention des déchets : ils composent plus de 2/5 des actions réalisées.  

 

 
 

 2 millions de participants en France. 
 
 

LES NOUVEAUTES DE LA SERD 2018 

 
 
La SERD met à disposition des porteurs de projet des outils de communication à télécharger ou à 
commander. Les outils sont disponibles suite à la labellisation de l’action. 
 
Les nouveaux outils SERD 2018 : 
 L’exposition « Tout comprendre sur l’alimentation durable » 
 Le livret « Le revers de mon look ». 

 

 
 
 
Le nouveau site internet de la SERD (https://SERD.ADEME.fr/) offre : 
 une meilleure visibilité des actions et des porteurs de projets 
 une navigation facilitée (site responsive) 
 un forum pour permettre aux porteurs de projets d’échanger entre eux directement. 
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Les Trophées SERD se déclinent au niveau national et au niveau européen et offrent une forte visibilité 
pour les actions récompensées. 
 
Pour toute information complémentaire sur la SERD, le « Guide du porteur de projet », en ligne sur le 
site de la SERD permet de comprendre : 
 les thèmes de la SERD 
 comment s’inscrire à la SERD 
 les outils de communication disponibles et la démarche à suivre pour les obtenir. 

 
Les labellisations et la commande d’outils de communication sont ouvertes jusqu’au 2 novembre. 
 

Pour toute question sur la SERD : 
Cabinet Langevin & Associés 

SERD@ADEME.fr - 09 72 50 38 14 

 
 

 Mohamed AMJAHDI, Directeur régional // ADEME Centre-Val de 
Loire 

 
 
Il existe un enjeu fort, notamment au travers de la SERD, de sensibiliser les consommateurs au 
changement de comportement. L’étude ADEME « Comment bien vivre zéro déchet » 
(https://www.ADEME.fr/bien-vivre-zero-dechet) montre que les comportements changent et que 
l’accompagnement sur le terrain depuis de nombreuses années porte leurs fruits. Cette évolution est 
notamment possible grâce aux actions collectives et à la communication sur le terrain. 
 
La Semaine européenne de réduction des déchets en région Centre-Val de Loire est inscrite dans 
l’agenda. C’est un rendez-vous récurrent pour les collectivités, entreprises et associations qui permet 
des moments d’échanges et de partage sur les pratiques de réduction des déchets pour trouver les clés 
pour agir au quotidien. C’est dans ce contexte qu’une loi contre le gaspillage et pour la réduction des 
déchets a vu le jour et est entrée en vigueur en août 2015, la loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte. Cette loi vise à diminuer de 10 % par habitant la production de déchets ménagers 
entre 2010 et 2020, à valoriser 70 % des déchets du BTP d’ici à 2020, à recycler 65 % des déchets non 
dangereux d’ici à 2025 et à diviser par 2 la mise en décharge entre 2010 et 2025.  
 
Afin d’accompagner l’accroissement de la mobilisation des acteurs du territoire, l’ADEME Centre-Val 
de Loire met à disposition des outils de communication national régionalisés présentant des retours 
d’expériences sur la prévention des déchets pour partager des clés pour agir au quotidien (découvrir 
des idées d’animation SERD). Ces outils de valorisation permettent d’apporter de la visibilité aux 
actions labellisées au niveau régional, national et européen. 

 
 
 
 

https://www.ademe.fr/bien-vivre-zero-dechet
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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Les principaux points clés d’intervention de l’ADEME Centre-Val de Loire : 
 Le gaspillage alimentaire avec le lancement d’un Appel à projets début 2019 en partenariat 

avec la DRAAF 
 La méthanisation avec une volonté forte de mobiliser et d’impliquer davantage les collectivités  
 Les biodéchets avec un Appel à projets très prochainement 
 La mise en place de formations gratuites (sous réserve d’avoir a minima 10 personnes intéres-

sées) 
o Guide composteur 

o PLPDMA 

o Créer une recyclerie. 

 La tenue de la Journée A3P sur les « Déchets du bâtiment » (13 et 14 novembre 2018) 
o Objectifs  

 Maîtriser les notions techniques apportées 

 Définir, mettre en œuvre et évaluer une ou plusieurs action(s) sur la thématique 

traitée 

o Cibles :  

 Les collectivités territoriales : élus et techniciens des services environne-

ment/déchets, des achats/travaux, du bâtiment, de l’urbanisme 

 Les acteurs engagés auprès des collectivités : fédérations professionnelles, 

chambres consulaires, aménageurs, bailleurs sociaux, agences d’urbanisme, asso-

ciations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 

 

 
La Tarification incitative 

 
 La Tarification incitative (TI) est un outil mis en place par les collectivités pour inciter les ci-

toyens à réduire leurs déchets ménagers. Son principe est celui du pollueur / payeur (la tarifi-
cation est liée au volume ou au poids des déchets produits par les ménages). Si un citoyen pro-
duit des déchets, il paie le service public qui les collecte, les trie, les recycle, les valorise, les 
gère en fonction de la quantité produite.  
 

 La TI intègre une redevance (REOM) ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et 
inclut une part variable en fonction de la quantité de déchets produite. Cette part variable in-
cite le citoyen à diminuer la quantité de déchets qu’il produit en modifiant son comportement 
vis-à-vis de sa manière de consommer, de remployer ou encore de valoriser ses déchets. 
 

 La SERD est une opportunité supplémentaire pour transmettre un message de changement de 
comportement tout en insistant sur le volet volontaire et non contraignant de la mise en place 
de certaines actions. 
 

 L’objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) est de 25 
millions d’habitants couverts par une tarification incitative en 2025. 
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 En Centre-Val de Loire, la population actuellement couverte par la TI représente 8,5 % de la 

population globale du territoire. 
 

Département 18 28 37 45 36 41 Région 

Population à la TI (en habitant) 72 800 33 037 38 634 84 875 
0 0 

229 346 

Ratio TI / population totale 24 % 8 % 6 % 13 % 8,5 % 

 
 L’ADEME va également lancer un Appel à manifestation d’intérêt afin de financer les études 

relatives à la mise en place de la TI en fin d’année.  
 
 Les avantages de la TI : 

o La TI permet aux collectivités une maîtrise des dépenses publiques (qui sans cela 
augmente depuis 15 ans chaque année), essentiellement par la baisse des OMR. 

o Une augmentation du tri (pour recyclage) 
o Une diminution des quantités de déchets résiduels et du gisement global (pour une 

prévention des déchets) 
o Une optimisation des services (pour une maîtrise des coûts) 
o Pour les usagers, l’avantage est de payer au plus près de leur production réelle de dé-

chets. 
 

 Les résultats de la TI au niveau régional : une baisse de 59 kg/hab d’OMR (ordures ménagères 
résiduelles), soit une baisse de 27 % 
 

 Les résultats de la TI au niveau national (sur 190 collectivités) :  
o Les collectivités ayant les meilleurs résultats sont les collectivités rurales par compa-

raison aux territoires mixtes ou urbains 
o Baisse de 30 % des OMR 
o Hausse de 20 % sur les collectes sélectives 
o Près de 3 collectivités sur 4 connaissent une augmentation des apports en déchèteries 
o 88% des collectivités connaissent une diminution des DMA 

 

Lien vers l’étude ADEME : https://www.ADEME.fr/bilan-collectivites-tarification-incitative-1er-

janvier-2016 

https://www.ademe.fr/bilan-collectivites-tarification-incitative-1er-janvier-2016
https://www.ademe.fr/bilan-collectivites-tarification-incitative-1er-janvier-2016
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La mise en place de la Tarification incitative demande bien souvent de repenser le service « déchets » 
dans son ensemble, ce qui doit s’accompagner d’une forte communication pour expliquer le fonction-
nement et convaincre de l’intérêt auprès de tous : usagers bien sûr, mais aussi élus et techniciens. C’est 
un projet dont le portage politique doit être indéfectible pendant la phase préparatoire. 
 
La mise en place de la TI nécessite 3 ans : 
 Année 1 : Etude de faisabilité et validation politique  
 Année 2 : Mise en place du nouveau service (passation marchés, recrutement…), communica-

tion, constitution du fichier usagers  
 Année 3 : Phase Test - facturation « à blanc », ajustement du nouveau service, choix de la 

grille tarifaire 
 Année 4 : Passage au « réel », suivi des comportements pour une facturation effective.  

 

Pour accompagner la démarche, l’ADEME Centre-Val de Loire met à disposition : 

 Une expertise technique via : 
o Une plaquette de sensibilisation  
o Des outils et exemples sur www.optigede.fr 
o Des partages d’expériences régionaux et nationaux 
o Des cahiers des charges pour réaliser l’étude préalable 
o La possibilité de mobiliser un représentant ADEME pour des réunions au sein des 

structures  

 
 Un soutien financier 

o Financement  de l’étude jusqu’à 70 % du coût de l’étude 
o Financement à la mise en œuvre : 6,6 € par habitant 
o Financement des investissements, au cas par cas. 

 
 

 Muriel BOUTIN, Chargée de mission « Plan déchets » // Région 
Centre-Val de Loire 

 
 
Depuis 2015, la Région Centre-Val de Loire a la compétence déchets. Elle élabore depuis 2017 un plan 
déchets et a mis en place et ce, jusque début octobre 2018, une consultation de l’ensemble des parties 
prenantes. Début 2019, elle procédera à une enquête publique avant de publier le Plan en juin 2019. 
 
L’état des lieux, réalisé en 2015, montre une tendance à la baisse des OMR et une augmentation des 
apports en déchetteries. 
 
La Région met en place un travail co-partenarial, avec une implication de tous les acteurs du territoire 
(collectivités, professionnels, ménages…) pour la réalisation du Plan, avec comme objectif final de 
tendre vers le zéro déchet. 
 
En 2017, la Région a organisé durant la SERD une action en interne, un état des lieux des déchets 
produits, accompagné d’une sensibilisation au zéro déchet et à l’économie circulaire. Cette année, la 
Région organisera des ateliers pour inciter les gens à faire eux-mêmes, et ainsi produire moins de 
déchets : confectionner des paquets cadeau en tissu ; fabriquer sa propre lessive et son produit 
vaisselle, etc… 
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RETOURS D'EXPERIENCES ET PARTAGE  
DE BONNES PRATIQUES  

 

 
 Céline JEHIER, Coordinatrice du programme développement durable // Chambre de 

métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire 
 Hélène PÉROCESCHI, Chargée de mission « réduction des déchets » // Orléans Métropole 
 Tiffany DELGADO, Directrice // « Les ateliers LigéteRiens ». 

 

 

 Céline JEHIER, coordinatrice du programme développement 
durable, chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire 
 
 

La chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire a décidé en 2017 de mettre en ligne un 
annuaire des réparateurs qui recenserait tous les professionnels du secteur. 
 
L’objectif est de recenser dans un annuaire en ligne tous les professionnels de la réparation (34 métiers 
différents) de manière à mettre en avant ces métiers de proximité et inciter les particuliers à faire 
réparer leurs objets qui ne fonctionnent plus plutôt que de les jeter, et ainsi au final réduire la quantité 
de déchets produits sur les territoires. 
 
Sur les 4 400 artisans contactés en Centre-Val de Loire, 4 180 sont inscrits. Au niveau national, près de 
38 000 artisans sont recensés dans l’annuaire. 

 

  
 
Parmi ces réparateurs, certains sont labellisés « Répar’acteurs ». Ce sont des professionnels de la 
réparation qui signent une charte avec la Chambre, dans laquelle ils s’engagent à sensibiliser le grand 
public à la réparation, à ouvrir les portes de leurs entreprises durant la SERD et à apporter des conseils 
pour prolonger la durée de vie des objets. Aujourd’hui, 271 « répar’acteurs » apparaissent en priorité 
dans l’annuaire. 
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Cette démarche est relayée par les collectivités qui cherchent à sensibiliser les citoyens à la réparation 
plutôt qu’au tout jetable, car en réduisant le volume des déchets, le coût de la collecte et du traitement 
des déchets baisse également. 

 
La chambre de métiers et de l’artisanat s’implique dans la SERD. En 2017, elle a organisé 6 villages de 
la Réparation. 

 

  
 
 

 Hélène PÉROCESCHI, Chargée de mission « Réduction des 
déchets » // Orléans Métropole 

 
Orléans Métropole, dans le cadre d’un programme de prévention des déchets qui existe déjà depuis 
2009, a décidé en 2017 de porter le réemploi avec l’opération « Sauve un objet ». 
 
Cette opération se traduit notamment par la création d’un site internet de type « Le Boncoin » qui 
incite les Orléanais à vendre ou à donner un objet afin de leur donner une deuxième vie et d’éviter 
ainsi qu’ils soient jetés. 

 

  
 
 
Au-delà, la métropole a mis à disposition des habitants un endroit dédié au réemploi dans une 
déchetterie. Les habitants sont invités à venir y déposer leurs objets dont ils veulent se débarrasser.  
Les habitants sont accompagnés dans leur démarche de don par le personnel de la déchetterie 
spécialement formé au tri et à la valorisation (agent valoriste). Depuis mars 2018, les objets collectés 
sont stockés dans ce local dédié et sont ensuite collectés par les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire pour être remis en état et revendus. 
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Cette opération « Sauve un objet » permet la collecte de 8 tonnes d’objets par mois (petit mobilier, 
électroménager, articles de jeu, de sport, de puériculture, livres…). Ce volume de collecte pourrait 
augmenter avec une présence plus importante des gardiens de déchetterie. 
 
L’objectif à court terme est d’étendre cette démarche à 3 autres déchetteries et d’intégrer ce système de 
réemploi dans les futures déchetteries de la Métropole. 

 
Afin d’inciter les personnes à donner plutôt que de jeter et de s’engager au final dans la voie du 
réemploi, la métropole a également édité un petit guide. 

 

 
 
 

 Tiffany DELGADO, Directrice // « Les ateliers Ligéteriens » 
 

 
 « Les Ateliers Ligéteriens », association créée en avril 2016 par une quinzaine de citoyens, compte 
aujourd’hui une soixantaine de bénévoles, dont 30 réguliers. Cette ressourcerie est située dans la petite 
commune de Tavers, à 30 km d’Orléans, et a pour objet de récupérer des objets ((tous les objets sauf 
les produits dangereux) de tous les habitants du secteur, afin de les valoriser et de les revendre à prix 
solidaire. La ressourcerie emploie 8 salariés à raison de 24 heures par semaine qui accueillent le public 
qui apporte des objets, les trient et les étiquettent. La boutique de la ressourcerie est ouverte le 
mercredi matin et le samedi matin et accueille en moyenne 150 visiteurs et acheteurs par ouverture. 

 
Une partie des vêtements récupérés est vendue directement dans la boutique en procédant à des 
opérations promotionnelles telles que le kilo de vêtements à 2 euros (le kilo frip’). Cette démarche a été 
mise en place afin de faciliter le roulement du gisement). 
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Les vêtements invendus (2/3) sont récupérés par l’entreprise d’insertion Respire qui les envoie dans 
des filières de retraitement dans les Pays-Bas et en Belgique. 

 
 Julie BARTHÉLÉMY, Ingénieure économie circulaire et déchets // ADEME Centre-Val de 

Loire 
 Laurence ERMISSE, Responsable « collecte et collectivités » // Éco-TLC 
 Jean-Paul LOPEZ, Responsable commercial France // Le Relais 
 Christine VANNIER, Directrice du Pôle « économie et métiers » // Chambre des métiers et 

de l’artisanat de Loir et Cher 
 
 

 Julie BARTHÉLÉMY, Ingénieure économie circulaire et déchets // 
ADEME Centre-Val de Loire 

 
Les données clés de la filière textile : 
 Quantité de textile mise sur le marché en France : 20 kg /seconde 
 Moins de 1% des tissus qui composent nos vêtements sont recyclés 
 Produire 1 Tee-shirt = 70 douches 
 1 jean fait souvent le tour du monde 

 
Les matières les plus employées : 
 Matières chimiques (63%) 

o 70% fibres synthétiques 
o 30% fibres artificielles 

 Coton (26%) 
 Laine, lin, soie (11%) 

 
 
L’impact des différents stades de la vie d’un textile : 
  la conception : 

o les matières animales entraînent souvent un élevage le plus souvent dans des 
conditions difficiles et l’utilisation de produits chimiques pour tanner (chrome 
notamment) 

o les matières végétales (notamment le coton) demandent beaucoup d’eau, de soleil et 
de produits phytosanitaires. 

 la fabrication : 
o la filature et le tissage nécessitent le graissage des fils pour les rendre plus résistants 

(rejet via eaux usées) 
o les traitements spéciaux (notamment sablage) sont des process énergivores et 

demandent beaucoup d’eau 
o les pigments pour la teinture contiennent des métaux lourds, solvants chlorés, acides, 

eau de javel 
 la confection : 

o les entreprises cherchant à produire à moindre coût, cela implique beaucoup de main 
d’œuvre dans des conditions de travail difficiles 

 du transport : 
o il est moins cher de produire et de transporter depuis l’Asie que de produire en 

Europe 
 l’entretien : 

o la moitié des impacts sur l’environnement est due à l’entretien. 
o l’entretien des matières synthétiques relâche 500 000 tonnes de microparticules de 

plastiques 
 
Les démarches à privilégier : 
 Privilégier la seconde main (friperie, échanges…)   
 Favoriser les cotons biologiques, les fibres recyclées, le lin et le chanvre 
 Repérer les labels, le logo OA « Origin Assured » 
 Réparer ses vêtements 
 Préférer les jeans bruts, et les couleurs naturelles  



 

 

13 

 

 Laver moins, sécher à l’air 
 Eviter le nettoyage à sec 
 Laver à 30 ou 40°C 
 Déposer les vêtements dans une borne. 

 

 

 Laurence ERMISSE, responsable « collecte et collectivités », Éco-
TLC 

 
Éco-TLC est un éco-organisme de droit privé fondé en 2008 qui regroupe aujourd’hui 4 400 adhérents 
appelés des metteurs sur marché (vendeurs en France de textile, linge de maison et chaussures à usage 
des ménages, hors vêtements professionnels). Chaque adhérent paie une éco-contribution pour avoir 
mis sur le marché français des produits. Pour chaque pièce vendue en France, chaque fabricant ou 
vendeur paie une contribution dont le prix varie en fonction de la taille du produit et de son poids. 
Cette contribution est modulable si le produit est plus ou moins durable et/ou contient des matériaux 
recyclables. En 2017, Éco-TLC a collecté 18 millions d’euros qui ont été reversés à 68 centres de tri 
conventionnés avec éco-TLC. 
 
Actuellement, sur les 10 kg de textile que chaque Français achète en moyenne chaque année, 3,4 kg 
rejoignent la filière de tri grâce à 44 000 points de collecte (88% de conteneurs, soit des magasins de 
vente de textile, ou associations de type Emmaüs, le Secours Populaire ou Catholique…) répartis dans 
toute la France.  
 
Ces textiles collectés partent à l’export (55%), sont transformés en nouvelle matière (32%), sont 
incinérés pour la valorisation énergétique (8%) ; le reste est revendu localement en deuxième main 
(5%).  
 
En région Centre-Val de Loire, les données clés de la filière textile sont : 
 3,9 kg collectés par habitant 
 1 point de collecte pour 13 000 habitants. 

 
 

 Jean-Paul LOPEZ, Responsable commercial France // Le Relais 
 

 
Le Relais est une société coopérative et participative qui regroupe des entreprises tournées vers 
l’insertion des personnes en situation d’exclusion. Le Relais est une émanation d’Emmaüs et emploie 
aujourd’hui plus de 2 000 personnes dans le domaine de la collecte, le réemploi et le recyclage du 
textile. 
 
Le Relais est le 1er collecteur en France de textiles :  
 150 000 tonnes collectées en 2017 
 121 500 conteneurs répartis sur le territoire 
 28 Relais locaux 
 20 centres de tri 
 73 boutiques friperies Ding Fring pour la revente. 

 
En Centre-Val de Loire, le Relais dispose de 2 relais locaux, en Eure-et-Loire et en Indre-et-Loire. 
 
Le Relais est également implanté au Sénégal, à Madagascar et au Burkina Faso avec 800 emplois. 
 
Le Relais a développé un autre débouché pour valoriser les textiles usagés : le « Métisse ». Cet isolant à 
base de textiles usagés a demandé plusieurs années de développement. Lancé en 2007, cette gamme 
d’isolants thermiques et acoustiques est utilisée dans le bâtiment. Elle est à base de coton issu de jeans 
non réemployables. Chaque année, le Relais utilise 1,5 millions de jeans pour fabriquer du Métisse 
sous forme de panneaux, de rouleaux ou de flocons. Fabriqué dans une usine près de Lens qui emploie 
20 personnes, le Métisse est vendu chez Castorama, Point P et toutes les enseignes de négoce de 
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matériaux. Chaque année, le Métisse permet de valoriser 1 100 tonnes de coton transformées en      
500 000 m2 de Métisse). 
 
Les caractéristiques techniques du Métisse en font un meilleur isolant thermique et acoustique que la 
laine de verre, tout en permettant  le recyclage des matières qui partaient jusque là en incinération. Le 
Métisse coûte 20 % plus cher en moyenne que la laine de verre, mais sa durée de vie est bien  plus 
longue, ce qui lisse le surcoût initial dans le temps. 

 
 

 Christine VANNIER, Directrice du Pôle « économie et métiers » // 
Chambre des métiers et de l’artisanat de Loir et Cher 
 
 

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher a ouvert en janvier 2018 à Blois un espace 
partagé « Talents croisés ». 
 
Ce lieu est équipé de machines industrielles pour les artisans qui n’en disposent pas ou qui n’ont pas 
les moyens d’en acheter (machines de couture, de broderie, pour le travail du cuir, studio photo…). Il 
permet aux artisans souvent isolés de partager leur savoir et de travailler ensemble sur des projets. Cet 
espace accueille régulièrement 26 artisans. 
 
Dans le domaine du textile, « Talents croisés », en partenariat avec 2 ressourceries, organise pour le 
grand public des ateliers de relooking de vêtements et offre la possibilité à des artisans de créer des 
collections de sacs issues de vieux jeans importables ou des vêtements issus de vieilles cravates. 


