La collecte des Textiles
•

Les types de déchets collectés dans ces bornes :





Vêtements
Chaussures (pensez à attacher les paires par les lacets).
Linge de maison
Petite maroquinerie (sac à main, ceintures…)

/!\ les apports doivent être rassemblés dans un sac fermé (moins de 50 Litres) et
déposés dans le conteneur.
•

Les types de déchets qui ne sont pas collectés par ces bornes :
 Vêtements souillés
 Chaussures trouées, sans semelle…
 Chiffons
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Allée de l’Empereur
Déchetterie ZI Nord
Déchetterie ZI ECOSUD
Salle des fêtes St Martial
Salle des fêtes Falguières
Salle des fêtes Fonneuve
Salle des fêtes Le Fau
Salle des fêtes St Hilaire
Hippodrome Chemin St Pierre
Route de Vignarnaud les 3 ponts
Rue Valentin Hauy








Stade Albefeuille Lagarde
Caserne Rue du stade Corbarieu
Salle des Fêtes de Lamothe Capdeville
Terrain de Foot Montbeton
ZA Saint Nauphary
Salle des fêtes Villemade
En PROJET :
 Auchan
 Géant Casino Albasud
 Intermarché
 Leclerc Sapiac
 Leclerc Aussonne

Pourquoi Recycler les textiles
Le gisement des textiles est chaque année de plus en plus important. Ainsi chacun d’entre nous jette en moyenne
6 Kg de textiles par an. Cela représente près de 400 000 tonnes de textiles sur le territoire francais.

L’avenir de vos textiles : Après la collecte, les textiles sont expédiés dans l’une des 13 usines du Relais afin
d’y être triés selon des critères de qualité et de matière :
Il existe des filières de réemploie (40 %) ou recyclage (60%) pour la plupart d’entre eux.



Le réemploi intègre la revente des vêtements d’excellente qualité en France et ceux de bonne qualité sont
exportés vers les pays en voie de développement.
Le recyclage intègre la transformation matière pour en faire des chiffons d’essuyage (coton), ou bien ils
servent à fabriquer des matériaux d’isolation commercialisés par le RELAIS 81.

Les Enjeux de la collecte Textile
 Sociaux : Création d’emplois d’insertion et d’emplois durables pour des personnes en difficulté
 Environnementaux :
• Développement de la collecte et de la valorisation de cette filière
• Réduction des déchets pour favoriser le développement du recyclage
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