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CHIFFRES CLES FETE DU TRI 
2018 VS 2017 

108 commerçants participants versus 50 
14 clubs services mobilisés versus 9 
14 580€ récoltés versus 6 556€ 

 
 
   

Pour sa 2ème édition, la Fête du Tri double la mise 
 

Organisée par les commerçants d’Orléans, les clubs services et la Ville d’Orléans, la seconde édition 

de la Fête du Tri s’est déroulée du 29 septembre au 20 octobre 2018. Cet évènement unique à 

vocations anti-gaspi, caritative et dynamisante pour le centre-ville et ses commerces, a permis de 

récolter, pour S.O.S. Amitié et les Restos du Cœur, des dons dont le montant - 14 580€ - a plus que 

doublé comparé à 2017. 
 

Pari réussi pour la seconde Fête du tri 

Avec 108 commerçants et 14 clubs services d’Orléans mobilisés, cette opération caritative, antigaspi, 

vectrice de dynamisme pour le centre-ville et ses commerces, a rencontré un grand succès. En effet,  

plusieurs tonnes de vêtements, de vaisselle, de chaussures, de maroquinerie, de livres ont été 

collectées et ont permis de récolter 14 580€ : un montant de dons qui a plus que doublé comparé à 

l’année 2017 (6 556€). Quelques denrées alimentaires ont également été données aux Restos du 

Cœur et suite à la vente géante, les objets n’ayant pas trouvé acquéreur ont été repris par Emmaüs, 

l’association Le Tremplin et la Croix Rouge. 
 

La Fête du Tri s’est organisée en 3 temps :  

1. Le dépôt d’objets inutilisés du 29 septembre au 13 octobre 2018 dans les 108 commerces 

participants, en échange éventuellement d’avantages dans la boutique de dépôt. 

2. La collecte des objets déposés du 13 au 19 octobre 2018 par 14 clubs services orléanais : Inner 

Wheel, Rotaract, Rotary Orléans, Rotary Val de Loire, Rotary Péguy, Rotary Reflets de Loire, 

Rotary Beaugency-Meung-sur-Loire, Rotary Beauce-Sologne, Rotary Saint-Benoit-sur-Loire et 

Sologne, Lions Club Université, Lions Club Orléans Nouvel Orléans, Lions Club Jehanne du Lys, 

club Kiwanis et Zonta Club. 

3.  La vente géante caritative de tous les objets le samedi 20 octobre 2018 sur la Place du 

Martroi. Ce temps fort de la manifestation a aussi été l’occasion d’animations diverses : 

création de bijoux à partir de matériaux recyclés, fanfare etc. Une vente de plats 

cuisinés par les étudiants et les professeurs du CFA de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat du Loiret a également pu être organisée avec l’appui des Halles Châtelet et 

Carrefour Place d’Arc, ayant fourni les produits de base. 

  

L’ensemble des bénéfices réalisés par la vente 

d’objets et de nourriture seront reversés lors de la 

remise officielle du chèque le lundi 12 novembre 

2018 à 19h, dans les Salons de l’Hôtel Groslot,  à 

l’association S.O.S. Amitié (14 230,71€) pour les 

objets et aux Restos du Cœur (350€) pour la partie 

alimentaire. 
 

   Plus d’informations à ce sujet sur www.orleans-metropole.fr  

Orléans, le vendredi 17 novembre 2017 
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