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Collecte textiles 
du 29 septembre au 17 octobre en porte-à-porte à Orléans et Olivet 

  

L'AgglO organise une collecte de textiles en porte-à-porte du 
29 septembre au 17 octobre à Orléans (hors centre-ville et 
zone d'habitat vertical) et à Olivet : 23 000 foyers reçoivent 
actuellement une information et un sac leur permettant de 
réunir les textiles dont ils souhaitent se débarrasser. 

Les premières journées de la collecte (du 29 septembre au 3 
octobre) seront effectuées en hippomobile (collecte à cheval). 

Les habitants sont invités à sortir leurs sacs la veille au soir, à 
l’emplacement où ils sortent habituellement leur bac roulant à 
déchets. 

Dans le cadre de cette opération, couette, couverture et duvet 
en bon état seront remis au Samu Social pour les personnes 
dans le besoin. 
  
Tout au long de l'année, les habitants de l'AgglO peuvent 
déposer leurs textiles (vêtements, linge de maison, 
chaussures, maroquinerie) dans l’une des 130 "Box Textile" 
du territoire. Pour trouver un borne près de chez vous, 
consulter le site : www.lafibredutri.fr

Ces collectes permettent de générer de l’activité auprès de 
nos associations et entreprises locales. La Communauté 
d’AgglO a ainsi confié cette mission, dans le cadre d’un 
marché public, au groupement composé de deux entreprises 
(SITA Négoce et SITA Centre) et deux associations (Orléans 
Insertion Emploi et Le Tremplin). L’objectif est de créer 15 
emplois locaux d’ici 2015 pour trier, réemployer ou offrir une 
seconde vie aux textiles : revente, friperie, chiffons, voire 
transformation en énergie d’incinération. Pour y parvenir, un 
atelier du Tremplin va prochainement être inauguré.

Une filière qui se structure : « Le Tremplin » inaugure un 
atelier de tri le 30 septembre prochain 
L’association d’insertion Tremplin, présente dans l’AgglO 
depuis 1985 avec des activités de tri des papiers/cartons et 
de démantèlement de matériel informatique, diversifie ses 
activités en créant un atelier de textiles sur le site de 
l’association à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (inauguration le 30 
septembre à 17h, Zone de la Nivelle – 180 rue des Moulins). 
Seconde étape, dans les prochaines semaines, Le Tremplin 
ouvrira une boutique solidaire à Orléans afin d’offrir à la vente 
les meilleurs vêtements issus du tri. La filière tend ainsi à se 
professionnaliser et à offrir localement de nouvelles 
perspectives d’emploi. 
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Vigilance
L'AgglO souhaite attirer la vigilance des 
habitants qui auraient reçu dans leur 
boite aux lettres un prospectus de 
"l'association la France Solidaire" se 
réclamant l'organisateur d'une grande 
collecte (vêtements, maroquinerie, etc.) 
en porte-à-porte. 
Les services de l'AgglO n'ont pas été 
officiellement avertis de cette collecte. Il 
n'existe par ailleurs aucun lien entre 
l'AgglO et cette entité. L’utilisation des 
textiles collectés ne fait par 
conséquent l’objet d’aucun suivi sur 
le territoire de l’agglomération.


