
 

 
 

Succès pour le défi textile en entreprises  
 
Dans le cadre du développement de la filière de réemploi du textile, Orléans Métropole a organisé un «  défi textile spécial 
entreprises » avec pour objectif de sensibiliser l’ensemble des salariés des grandes entreprises (plus de 50 salariés sur un 
même site) de la Métropole au tri, au don et au recyclage des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures usagées 
et inutilisés. Pendant plusieurs semaines, 12 entreprises implantées sur le territoire métropolitain ont ainsi pu récolter près 
de 7 tonnes de textiles.  
 
Malgré les circonstances sanitaires, le concours a bien eu lieu du 2 au 20 mars 2020. Durant cette période, 12 entreprises ont 
participé à ce défi, qui avait pour but de récolter toutes sortes de textiles, et de sensibiliser l’ensemble des salariés au tri. C’est 
l’association Le Tremplin qui a collecté et comptabilisé les textiles récupérés au sein des entreprises, avant d’être réemployer 
et recycler. L’entreprise arrivée en tête, est celle qui a récolté le plus grand poids de textile par salarié. Les entreprises qui 
complètent le podium sont également lauréates. Les tonnages collectés par l’ensemble des entreprises participantes est en-
suite converti en euros, à raison de 100€ par tonne collectée. La cagnotte sera partagée en 3 parts. Dans un objectif de solida-
rité, la récompense acquise par les 3 entreprises gagnantes sera reversée sous forme de don à une association caritative dési-
gnée au moment de l’inscription au défi. Lors de cette édition, c’est Car Dunois qui remporte le défi avec un ratio par employé 
de 8,2 kg, devant Alstef (5,7 kg par salarié) et RTE (4,8 kg par salarié). 
 
La remise des prix aura donc lieu ce mercredi 8 juillet à 14h, dans les locaux de la Direction des Déchets, rue des Hatton.  
 
Retrouvez en annexe le tableau complet des résultats ainsi que les sommes reversées aux associations. 
 

Le point sur la collecte de textile  
 
Des bornes de collecte de textiles – vêtements, linge de maison et chaussures – sont 
implantées sur le territoire d’Orléans Métropole et, à fin 2019, on comptait 130 
bornes collectées par Le Tremplin.  
 
La collecte des textiles s’inscrit dans un contexte particulier. Orléans Métropole a 
souhaité poursuivre son partenariat avec Le Tremplin, association d’insertion pro-
fessionnelle locale, sous forme d’une convention de 3 ans reconductible. L’accord 
de partenariat concerne l’implantation, l’entretien, la collecte, le tri, le conditionne-
ment et la valorisation des produits collectés sur le territoire communautaire. 
 
Une partie des textiles est revendue dans leur boutique solidaire à Orléans. 
 
A la fin de l’année 2019, le tri du textile a permis l’emploi direct de 24 personnes : 6 
agents à la collecte, 10 au tri, 8 à la revente (boutique solidaire) et 9 emplois en CDI 
dédiés à l’encadrement et au fonctionnement de la structure. 
 
Orléans Métropole développe en outre la promotion sur son territoire, avec le prêt 
de bornes sur les vides greniers communaux ou encore dans le cadre d’un Défi Tex-
tiles organisé auprès des écoles du territoire (6 tonnes récoltées). 
 

 
En chiffres ?  
 

 805 tonnes collectées, soit une augmentation de 7.3 % par rapport à 2018 

 130 bornes : 17 bornes en déchetteries, 8 bornes sur le domaine privé, 105 bornes sur le domaine public 



 

 
 

Classement Entreprise candidate NB salariés KG collectés 
Ratio 

kg collectés/nb de salariés 

1 Car Dunois 106 870 8,2 

2 Alstef 228 1 302 5,7 

3 RTE 77 372 4,8 

4 Vinci Autoroutes 90 405 4,5 

5 Honda 118 434 3,7 

6 FM France  187 650 3,5 

7 Auchan Olivet 320 1 083 3,4 

8 Cilas 260 370 1,4 

9 Crédit Mutuel 400 562 1,4 

10 Cargill 240 323 1,3 

11 Thalès 464 340 0,7 

12 Axéréal 444 135 0,3 

     

 

 

 
 Total NB Salariés Total KG collectés Ratio moyen 

  2 934 6 846 2,3 

     

 cagnotte solidaire :    

 685 €    

Classement montant entreprise 
association  bénéfi-

ciaire  

1 343 Cars Dunois Un jour meilleur  

2 206 Alstef ADPEP45 Les Capucins 
 

3 137 RTE 
Les restos du cœur 

Loiret  

Annexe : L’ensemble des résultats du Défi Textiles en Entreprises 


