spécial
collège & lycée

de la métropole orléanaise

Participe au

DéfiTextile
Jusqu’au 11 mars 2022

Rapporte tout ce que tu as trié

et tente de faire gagner
ton collège, ton lycée
ou une association !

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

Comment tu participes
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Tu les apportes au collège ou
au lycée pour les donner

Tu tries tes vêtements en
utilisant des sacs de 50L
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Selon leur état ils seront
reportés ou recyclés
(isolant, chiffons…)

Pour les établissements gagnants,
1 chèque solidaire sera remis
au foyer scolaire ou
à l’association caritative choisie
par le collège ou le lycée.

?

Que peux-tu trier et donner ?

Linge de maison

TOUS LES TEXTILES
PROPRES ET SECS

Vêtements

même abîmés.

Chaussures
liées par paire

Pourquoi est-il important
de trier les textiles ?
Tu fais de la place dans ton armoire
Tu réduis tes déchets
Tu donnes et tu aides ceux qui en ont besoin*
Tu crées des emplois
Tu favorises le recyclage des matières
*Avec la collaboration des associations caritatives impliquées

Peluches
sacs

Tu peux aussi déposer
tes textiles toute l’année
dans les bornes
prévues à cet effet.

•Achète en fonction de tes besoins, pose-toi
la question «j’en ai vraiment besoin ?»
•P rivilégie la qualité, les fringues que tu
aimes dureront plus longtemps !
•C hine dans les friperies locales, il y a des
pièces uniques à trouver !
•C ustomise et répare tes habits un peu
trop portés, fais appel à ta créativité !
•E t pour finir, échange les vêtements que
tu ne portes plus avec tes potes !

INFOS QUALITÉ DÉCHETS
au 02 38 56 90 00
www.orleans-metropole.fr
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Pour un look au top,
pense a l’environnement
et suis ces astuces :
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Retrouve la borne la plus
proche de chez toi sur :
triermondechet.orleans-metropole.fr

