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Les bons gestes de tri : des bonnes pratiques à adopter

Le textile
AVEC NOS VÊTEMENTS ON A MATIère à faire
Les bonnes pratiques à mettre en place

Constat
La collecte séparée des TLC a
permis de détourner 175 006
tonnes de textile, linge de maison et
chaussures des ordures ménagères
en 2014 en France.

Que faire pour éviter que le textile échappe à sa filière de revalorisation ?
Notre territoire est équipé en bornes de collecte et continue à s’équiper en bornes. Vous pouvez pouvez aussi
déposer vos vêtements, linge et chaussures (TLC) auprès des associations locales de votre commune.
Que peut-on donner et comment ?
On peut donner tous types de Vêtements, de Linge de maison, de Chaussures (TLC) mais aussi des accessoires
(ceintures, sacs ou foulards), que ceux-ci soient abîmés, tachés ou non. La seule exigence de la filière : les
textiles doivent être secs et conditionnés dans des sacs en plastique.

Chiffres clés (2014)
La collecte séparée
des TLC a permis de
détourner 175 006t
tonnes de textile, linge
de maison et chaussures
des ordures ménagères.

Les bénéfices environnementaux et sociaux
Outre l’économie des ressources naturelles (coton, cuir, pétrole,...), la valorisation des TLC
permet d’offrir une seconde vie aux textiles. Ils seront réemployés et/ou recyclés. Les vêtements en bon état seront revendus (Boîte à fringues, Ding Fring, etc), les autres recylés
pour faire de nouveaux vêtements ou même de l’isolant pour maison (ex : isolant Métisse
constitué de coton des vêtements récupérés lors de collectes).

1300t de textiles se
retrouvent dans nos
ordures ménagères et
près de 1000t dans nos
encombrants.

Le tri des textiles est aussi un geste solidaire qui permet aux entreprises et associations
de l’économie sociale et solidaire de vivre.Tous les textiles sont triés, classés, valorisés à
la main par des personnes le plus souvent embauchées en contrat de durée déterminée
d’insertion (CDDI).

= 7.6 kg/hab/an

En

Dès 2019, il s’agira pour la filière, de collecter et de traiter 50% de la mise en marché (soit
300 000 tonnes de TLC usagés) et d’en valoriser 95% en réutilisation ou en recyclage. Cela représente à
nouveau un doublement des quantités de TLC usagés déposés dans les Points d’Apport Volontaire (PAV) ; qui
seront détournés des déchets ménagers. Réduire la présence des TLC dans les encombrants et les ordures
ménagères réduirait la part de déchets enfouis ou incinéré et cela permet une économie financière puisque,
l’enfouissement coûte cher alors que, la valorisation d’un déchet rapporte aux collectivités.

Témoignage

En savoir

«

Je ne savais pas que l’on pouvait donner ses
vêtements abîmés ou tachés avant de voir la
campagne sur la récupération des textiles. J’ai ainsi
pu apprendre les consignes de récupération TLC et j’ai
d’ores et déjà apporté un sac, avec des chaussures et des
accessoires qui ne me servaient plus depuis longtemps,
dans une borne textile à côté de chez moi.»
Eva (Plouha)

Les données sont issues des sources suivantes : écoTLC, kerval centre armor

Il existe un grand réseau d’associations spécialisées
dans la récupération des vêtements :
http://www.lerelais.org
www.lesnouelles.com
www.retritex.fr/

