
«TU TRIES, TU DONNES,
ON RECYCLE!»
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a rentrée appette souvent les bonnes résolutions! Et si I'on

commençait par alléger nos armoires des vêtements que l'on

ne portera plus?! 0n évite, bien sûr, [a sotution expéditive

de [a poubelle pour atlier ['utile au solidaire en déposant [inge et

chaussures dans une des r3o bornes présentes sur I'aggtomération
(carte sur http://tafibredutri.fr) dont 6o «box textiles» instatlées

par I'AgglO. Une fois collectés, les textiles sont triés, réemployés
par des associations (friperie, vente en seconde main...), valorisés

en matière (chiffons, isolation...) ou, solution ultime, transformés

en énergle par incinêration. Fin septembre, l'atelier de tri des tex-

tiles sera inauguré sur [e site de I'association d'insertion Tremptin, à

Saint- Pryvé-Saint-Mesmin.

Autre option: confier ces fripes à votre petit dernier, tout heureux

de participer avec sa classe au concours inter-écotes «Tu tries, tu
donnes, on recycte!» lancé, cet automne, par I'AggtO. Les établis-

sements de maternetle et primaire de I'agglomération reçoivent ces
jours-ci règlement et formulaire pour s'inscrire. Cette opération vise

non seulement à sensibiliser les plus ieunes aux gestes de tri mais

aussi à cotlecter [e plus de textiles possible, chaque tonne êtant

bonifiée à hauteur de roo€ pour alimenter un fonds de soutien à

l'association L'Écote à t'hôpital (lire aussi pp. 8-9).

La coltecte aura lieu du zo novembre au 16 décembre. Le chaltenge
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dêsignera, en décembre,

les 3 écotes ayant amas-

sé la plus grande quanti-

té de textiles et la classe

ayant conçu la meilleure

affiche de promotion

du tri.
Troisième alternative: participer à la collecte en porte-à-porte orga-

nisée par t'AgglO du z9 septembre au ro octobre, à Orléans (hors

centre-ville et zones d'habitat verticaD et à Olivet. z3 ooo foyers vont

ainsi recevoir une information ainsi qu'un sac leur permettant de

glisser les textiles dont ils veulent se débarrasser (possibilité d'utili-
ser des sacs poubelle si le contenant n'est pas suffisant). Une partie

de [a collecte sera réalisée en hippomobite et sachez que couette,

couverture et duvet seront remis au Samu social pour être, une fois

nettoyés, distribués dans Ie cadre de la campagne hivernale. :*
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