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Orléans accueille la tournée Citeo « Trier, c’est donner » 

21-22 mai 2019 – Place de la Loire 
 

Très active en matière de sensibilisation à la bonne gestion et à la réduction des déchets sur son 
territoire, la Métropole d’Orléans participe pour la première fois à la tournée Citeo,  « Trier, c’est 
donner »  les mardi 21 et mercredi 22 mai, Place de Loire à Orléans. Un kiosque y sera installé et 
des animations seront proposées pour sensibiliser le plus grand nombre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’Observatoire du geste de tri des Français de Citeo, 48 % trient leurs emballages légers et 
60 % ceux en verre. Pour changer les habitudes plus en profondeur, l’entreprise part à la rencontre 
de tous les Français à l’occasion d’une grande tournée nationale. Les 21 et 22 mai prochains à 
Orléans, l’espace « Trier, c’est donner » ouvrira ses portes de 11h à 19h. Le kiosque installé Place de 
Loire permettra d’attirer l’attention pour mieux sensibiliser un large public intergénérationnel à la 
gestion des déchets et au tri sélectif. Il proposera des animations en extérieur et des échanges 
organisés autour de 2 espaces :  

 Une zone pédagogique pour retrouver des informations concernant le tri et le recyclage, 
interagir autour du geste du tri et découvrir des outils de sensibilisation comme la 
plateforme triercestdonner.fr 

 L’espace adhésion pour participer à l’opération « trier, c’est donner quoi pour vous ? » et 
constituer un wall of fame, en image, grâce au tirage de photos.  

 
 

La tournée « Trier, c’est donner » 
Le principe de l’opération « Trier, c’est donner » : une tournée et des actions de terrain avec un 
kiosque itinérant s’installant successivement dans plusieurs lieux pendant 1 mois. La tournée, 
composée de 20 dates, passe dans 8 villes françaises, pour permettre aux Français d’exprimer leur 
engagement en faveur du tri et d’expérimenter la plateforme numérique sur des espaces dédiés. 
 
- 18 mai : Cité Universitaire de Paris 
- 21-22 mai : Orléans 
- 24-25 mai : Limoges 
- 28-29 mai : Nîmes 
- 31 mai-1er juin : Aix-en-Provence 
- 1er-2 juin : Festival We love Green 
- 4-5 juin : Annecy 
- 8-9 juin : Rouen 
- 11-12 juin : Paris 
- 14-15 juin : Mulhouse 

Plus d’informations sur : 
Orléans-Métropole.fr 
Evénement Facebook 

www.triercestdonner.fr 

Orléans, le 20 mai 2019 

L’IDÉE CLÉ :  

Trier, c’est donner… 

…plus de répit à la planète et permettre à ses 

ressources de se renouveler. 

…une nouvelle vie aux ressources exploitées. 
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