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Orléans Vivre sa ville

RECYCLAGE■ Un Orléanais veut mettre sur pied un circuit de collecte

Donner un avenir aux vieux CD

Marion Bonnet

Q ue faire de ses CD,
CDRom ou DVD,
une fois qu’ils sont

rayés ou illisibles ? La seu
le solution, aujourd’hui en
France, est de les jeter à la
poubelle, où leur avenir
est ensuite d’être inciné
rés.

À la différence de l’Alle
magne ou de la Suisse, il
n’existe en effet aucune fi
lière de retraitement de
ces disques optiques dans
notre pays. « Alors que ce
sont des supports qui con
tiennent du pétrole et du
polycarbonate, et qui sont
donc parfaitement recy
clables », signale Boris
Perchat.

Initiative citoyenne
Lorsqu’il y a onze ans, il

a souhaité se débarrasser
de ses vieux CD, l’Orléa
nais découvre cet état de
fait. « En tant que con
sommateur, ça m’a inter
pellé. » Il choisit alors de
stocker ses disques, en at

tendant qu’une filière de
recyclage se structure.

Ne voyant rien venir, Bo

r i s Pe rc h a t d é c i d e d e
prendre le taureau par les
cornes. Il crée un site In

ternet : « un million de
DVD pour la planète.net »,
grâce auquel il invite les
particuliers, entrepr i
ses, etc., à installer des
points de collecte.

Plusieurs organismes ré
pondent à l’appel. Ainsi,
on trouve des boîtes pour
se débarrasser de ses ga
lettes usagées au siège de
Radio Campus (à La Sour
ce), chez les disquaires
des rues CroixdeMalte et
de Bourgogne, au Lab’O,
et à la régie Respire à
SaintJeandelaRuelle.

Depuis 2014, Boris Per
chat tente de mettre sur
pied un circuit national de
collecte et de valorisation
des disques optiques.
« Une initiative qui ne
peut être que citoyenne et
collaborative », affirmet
il.

Les premières assises
pour l’avenir des disques
optiques usagés se sont
tenues l’an dernier à Or
léans.

À ce jour, 233.872 CD et
DVD usagés sont promis
au recyclage. Mais l’ambi
tion est désormais de voir
plus grand. Et de faire
d’Orléans un exemple
pour toute la France. ■

èè Site Internet. www.unmillion-
dedvdpourlaplanete.net

À travers son site, « un mil-
lion de DVD pour la pla-
nète », Boris Perchat invite
les particuliers et les entre-
prises à prendre conscience
de la valeur écologique des
vieux CD.

RÉEMPLOI. Les CD peuvent entrer dans la composition du
plexiglas ou d’éléments plastique comme des pièces auto, des
coques d’ordinateurs. PHOTO D’ILLUSTRATION

Les cordes de guitare en acier sont composées pour partie
de nickel extrait dans les mines. Recycler les cordes de
guitare et de violon permet donc d’économiser les
ressources minérales de la planète. Le collectif « Je nettoie
ma Loire Orléans » invite donc les musiciens à ne pas jeter
leurs cordes usagées mais plutôt à les déposer dans
plusieurs lieux : au Blue Devils (place du Châtelet), chez
Univers music Orléans (8, rue Léonard-de-Vinci, sur le
campus universitaire) ou encore à Polysonik (108, rue de
Bourgogne).

■ Et les cordes de guitare ?

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Augustin Malard, AlexandreMirsien Theard, Linda
Kchouk, Nolan Beylot, Malek Zahi, Rémi David, Lison
Aincy, Jade Desorge, Firdaws El Aarass, Marceau Com
menoz, Nathan Gérardin, Nahim Ibnelkaid, Sana Gho
badi, Charguy Mohamed. ■
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Des centaines de personnes
ont dit adieu à Pierre Ody

L’église de Semoy était noi-
re de monde, hier, lors de
l’office religieux célébré à
l’occasion du décès de Pier-
re Ody, maire de la commu-
ne de 1989 à 2014.

Des centaines de person
nes parmi lesquelles de
nombreux élus, des an
ciens combattants et leurs
portedrapeaux, étaient
massés devant le parvis de
l’église. Tout le monde n’a
pu évidemment entrer à
l’intérieur.

Les enfants de Pierre
Ody et un petitfils ont lu
un discours. Dans son al

locution, un des enfants a
lu le dernier message (ina
chevé) écrit par son père,
avant de mour ir. « Ne
soyez pas triste, disaitil,
car je ne suis pas loin. J’ai
e u u n e v i e b i e n r e m 
plie… »

Les autres hommages
ont été rendus par les an
ciens combattants, les
compagnons de la légion
d’honneur, Philippe La
venture, son ancien ad
joint, et le sénateur Jean
Pierre Sueur.

Pierre Ody a été inhumé
ensuite à Ingré, dont il
était originaire. ■

HOMMAGE. Les élus ont rendu un dernier hommage à Pierre
Ody, l’ancien maire, devant la mairie de Semoy.


