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CHIFFRES CLÉS 2018 
 

105 commerçants participants 
14 clubs services mobilisés 

15 500€ récoltés 
 

 
 
   

La Fête du Tri fait son retour à Orléans 
 

Organisée par les commerçants d’Orléans, les clubs services et la Ville d’Orléans, la Fête du Tri 
revient en centre-ville pour la 3ème fois consécutive, à compter du samedi 28 septembre. Cet 
évènement unique à vocations anti-gaspi, caritative et dynamisante pour les commerçants, 
permettra de récolter de nombreux dons pour l’association des Chiens Guides d’Orléans. 
 

Un évènement en 3 temps 
 

1. Le dépôt d’objets inutilisés  
Du samedi 28 septembre au 12 octobre 
Les 95 commerçants orléanais participants récoltent les objets en bon 
état, en lien avec leur activité, et dont les habitants n’ont plus l’utilité, 
contre : des bons d’achats, de réduction ou d’autres formes 
d’avantages. Tous types d’objets peuvent ainsi être remis dans les 
commerces correspondants : textiles, bijoux, matériels informatiques, 
objets de décoration et de la maison, livres, lunettes, parfums… 

 

2. La collecte des objets déposés  
Du dimanche 13 au vendredi 18 octobre 

Les 14 clubs services orléanais participants collectent dans les magasins tous les objets déposés en 
vue de la vente géante. 

 

3. La vente géante caritative de tous les objets 

Samedi 19 octobre, Place du Martroi, de 9h30 à 18h30 

Ce temps fort de la manifestation est accompagné d’animations diverses : spectacles 
musicaux, de clowns et d’échassiers en déambulation, vente de plats cuisinés par les 
étudiants et les professeurs du CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Loiret, réalisés avec l’appui de commerces locaux ayant fait don de leurs invendus le 
vendredi soir.  
 
L’association des Chiens Guides d’Orléans, bénéficiaires de cette 
nouvelle édition de la Fête du Tri, proposera une mise en situation 
sur un parcours à traverser les yeux bandés et un atelier sensoriel. 
Pour compléter ce programme, les clubs services présenteront 
leurs actions. 

 
L’ensemble des bénéfices réalisés par la vente d’objets seront 
ainsi reversés à l’association des Chiens Guides d’Orléans, avec 
pour objectif l’achat d’un nouveau chien, et aux Restos du Cœur pour la partie alimentaire. Les 
objets n’ayant pas trouvé acquéreur seront repris par Emmaüs, l’association Le Tremplin et la Croix 
Rouge. 
 
 
 
 
 
Plus d’informations à ce sujet sur www.orleans-metropole.fr   

Orléans, le mardi 24 septembre 2019 
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