
 
 
   

Première édition de la Fête du Tri  
Du 7 au 21 octobre 2017, à Orléans 

 
 

Les commerçants d’Orléans, avec le soutien de la Mairie, 
organisent, du 7 au 21 octobre 2017, la première édition de la 
Fête du Tri.  
 
Né des ateliers de concertation mis en place par la Mairie 
d’Orléans pour fédérer les actions des commerçants et renforcer 
l’attractivité du centre-ville, ce concept, inédit en France, a pour 
vertu d’être à la fois :  

- Anti-gaspi, en offrant une nouvelle vie aux objets délaissés 
par les habitants,  

- Caritatif, puisque l’ensemble des bénéfices tirés de la 
revente iront aux Restos du cœur,  

- Dynamisant pour le cœur de ville et ses commerces, en 
créant l’occasion d’échanges entre les habitants, les clubs 
services du territoire et les commerçants, eux-mêmes.  

 
 

L’évènement s’organise autour de 3 temps forts 
 

1- Du 7 octobre au 14 octobre - Le dépôt des objets dans les commerces participants  
Les commerçants orléanais participant à l’événement se proposent de récolter les objets en lien 
avec leur activité, en bon état et dont les habitants n’auraient plus l’utilité, contre :  

- Des bons d’achats  
- Des bons de réduction,  
- Ou d’autres formes d’avantages…  

Tout type d’objets peut ainsi être remis dans les commerces correspondants : textiles, 
téléphones, décoration, livres, lunettes, médicaments, parfums… 
 

2-  Du 15 au 20 octobre - La collecte par les clubs services orléanais 
L’ensemble des objets déposés chez les commerçants sera récolté et, le cas échéant, préparé 
pour une vente géante organisée par les clubs services d’Orléans que sont le Lions Clubs, le 
Rotary Clubs d’Orléans, le Zonta Orléans, l’Inner Wheel et le Rotaract. 
 

3- Le samedi 21 octobre -  La vente géante caritative  
Une vente géante aura lieu le samedi 21 octobre sur la Place du Martroi, dont les bénéfices 
seront intégralement reversés à l’association Les Restos du Cœur. Pour accompagner cette 
vente, différentes animations culinaires seront organisées avec les Halles Châtelet et Carrefour 
Place D’Arc. Des soupes et des smoothies seront également proposés à la vente. 
 

Pour retrouver la liste des commerces participants, cliquer ici. 

Orléans, le mercredi 4 octobre 2017 
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