
 

 
 

La Fête du Tri fait son retour en 2020 
 
Organisée par les commerçants d’Orléans, les clubs services et la Ville d’Orléans, la Fête du Tri a lieu en 2020 pour la 4ème 
fois consécutive, à compter du 26 septembre et jusqu’au 10 octobre. Cet évènement unique à vocations anti-gaspi, carita-
tive et dynamisante pour le centre-ville et ses commerces, a permis de récolter, pour l’association des Chiens Guides d’Or-
léans et les Restos du Cœur, de nombreux dons en 2019. Cette année, c’est l’association Espoir 21, qui en bénéficiera. Cette 
édition sera dédiée à Guy Bourgeois, ancien propriétaire du Bazar Saint-Joseph et décédé cette année. Il était à l’origine de 
la Fête du Tri. 

 

Pari réussi pour la troisième Fête du tri en 2019  
 
Avec 112 commerçants et 15 clubs services d’Orléans mobilisés l’an dernier, 
cette opération caritative, antigaspi, vectrice de dynamisme pour le centre-ville 
et ses commerces, a rencontré de nouveau 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 12 722,41 €, pour l’association des 
Chiens Guides d’Orléans. Quelques denrées alimentaires ont également été 
données aux Restos du Coeur 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.  
 

 Qu’est-ce que la Fête du Tri ?  
 
Cet évènement s’organise en 3 temps :  
1. Le dépôt d’objets inutilisés dans les commerces participants, en échange 
éventuellement d’avantages dans la boutique de dépôt.  
2. La collecte des objets déposés par les clubs services orléanais  
3. Samedi 17 octobre, vente géante caritative, de tous les objets sur la Place du 
Martroi, de 9h30 à 18h30. Ce temps fort de la manifestation est accompagné 
d’animations diverses, notamment d’une vente de plats cuisinés par les étu-
diants et les professeurs du CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Loiret, réalisés avec l’appui de commerces locaux.  

 
L’ensemble des bénéfices réalisés par la vente d’objets et de nourriture seront reversés pour cette édition 2020 à l’association 
Espoir 21 pour les objets, et aux Restos du Cœur pour la partie alimentaire.  
 
Espoir 21 : Association accueillant des adultes atteints de trisomie 21 avec un encadrement pour des activités artisanales réali-
sées en fonction des capacités de chacun.  

 
 
 

Chiffres clés pour 2019  
-112 commerçants 
-15 clubs services 
- 12 722,41 € récoltés 

http://espoir21-trisomiques-et-createurs.fr/

