Le recyclage du textile ...
c’est dans la poche !

Vous souhaitez vous débarasser de vos vêtements, linges de
maison, maroquineries ou chaussures ? Tous ces textiles se
recyclent.
Ayez le bon geste,
Donnez une nouvelle vie à vos textiles

Ligne Info Déchets
05 55 89 86 06
www.evolis23.fr

La filière TLC*

Textiles, Linges, Chaussures
Tous les types de textiles ont leurs filières de recyclage. Les
vêtements, bien sûr, mais aussi le linge de maison (comme les
couettes, les draps ou les torchons), les chaussures, la petite
maroquinerie, …

*Cette filière est financée par l’éco-organisme EcoTLC

Où déposer mes textiles ?

Les différents points d’apport volontaires

Pensez à recycler vos
textiles en les donnant
à des associations
caritatives : la Croix
Rouge, le Secours
Populaire, et de
nombreuses associations
locales...

Déposez également vos
textiles dans les points
d’apport volontaire
prévus à cet effet : les
bornes Le Relais 23
situées près de chez
vous, ou en déchèterie.

Les consignes

Pour bien déposer ses textiles en borne Le Relais 23
>> Textiles usés, troués, déchirés : ça n’a pas
d’importance, tous se recylent !

>> Les textiles doivent être emballés
propres, non souillés, secs et déposés dans
des sacs bien fermés

>> Les chaussures doivent être liées par
paire ou mises par paire en sac bien fermé

Que deviennent-ils ensuite ?
Les filières de recyclage
articles en bon état
>> une partie revendue en France à bas
prix dans les boutiques Ding Fring
>> l’autre partie envoyée dans les pays
en voie de développement
articles déchirés, troués
>> recyclés en matières premières
pour les secteurs de l’automobile, de
l’habitat, ...
articles salis, souillés
>> incinérés ou enfouis
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Recycler ses textiles, c’est :
>> Réutiliser une matière pour
fabriquer de nouveaux textiles
>> Éviter l’enfouissement de déchets
textiles
>> Réduire son impact sur
l’environnement
>> Soutenir les entreprises et
associations locales qui viennent en
aide aux personnes en difficulté
Trouvez immédiatement
le point d’apport le plus
proche de chez vous en
scannant ce code.

... et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06
ou à vous rendre sur le site Internet www.evolis23.fr

LE RELAIS
et autres associations locales de don de textile

