
Participez à la seconde vie des TLC  

SPEED MEETING 

25 septembre 2018 
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Avec 
quels 

outils ? 

 
Pourquoi 

m’impliquer
? 
 

La filière 
des TLC 

c’est quoi ? 
Ça marche 
comment ?  

 
 

Comment 
j’agis ?  

 

… 

Vos questions ? 



LA FILIÈRE DES TEXTILES D’HABILLEMENT,  

LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES 
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La filière à responsabilité élargie du producteur  
 

ECO TLC 
Création en 2008 
Ré agrément en 2014 



Le projet collectif 

- MESURE ET OBSERVATION 
- SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
- SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
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Chiffres clés de la filière en France 2017  

349 
entités 

détentrices 
de PAV 

2,6 milliards 

de pièces mises 
en marché, soit  

624 000 
tonnes / an  Représentant 

42 936 PAV 
soit 1 adresse pour 

1 535 habitants 

Représentant 

9,5 kg  
de TLC par an 

et par 
personne  

3,4 kg 
de TLC 

collectés par 
an et par 
personne  

Chiffres France 2017 

599  
Collectivités 

conventionnées 

2,15 M€ 
versés aux CT 
sur les actions 
de com 2016 

16,3 M€ 
versés   

68 
Centres de tri 
conventionnés 

184 494 
tonnes triées  

17,9 M€ 
Éco-

contributions   
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Les indicateurs régionaux de la filière 2017  

France  :  
1 PAV / 1535 hab 
3,4 kg/an/hab 
223 000 t collectés 
184 494 t triées* 
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Les spécificités de la filière de valorisation des TLC 

Les TLC, une lente accumulation dans les placards, un objet 

dont on ne se défait pas comme les autres 

=> SENS DU GESTE DE TRI 

Réutilisation à 58,5 % des TLC usagés  

=> COLLECTE PRESERVANTE 

La collecte sélective et la valorisation : prise en charge par des acteurs privés  

=> ROLE DE COORDINATION 



0,7% 

0,3% 
8,4% 

Les marchés de débouchés : enjeux en volume : 

passer de 184 500 T à 300 000 T  d’ici 2020   

Réutilisation 
58,5% 

Recyclage 
32,1% 

Le devenir des TLC usagés après tri en 2017 



Objectifs à 2019:  
• Collecter 4,6 kg des 9,2 
kg mis sur le marché par 
an et par hab 
• Valoriser au moins 95% 
des TLC et moins de 2% 
d’élimination 

 

2019 

Comment ? Une filière en transformation… 

3 Conséquences : 

être en capacité de traiter l’augmentation 
des volumes de collecte 

trouver des solutions pour le non 
réutilisable, notamment en terme de 
marchés de matières recyclées  

accompagner la transition, tant d’un point 
de vue sociologique que d’un point de vue 
économique, savoir faire, métiers 

Enjeu collectif 

PLUS AUCUN TLC USAGE DANS LES OMR 
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43 000 adresses en France 
12 189 sur les 3 régions 

349 DPAV 

Des modes de collecte diversifiés 

> Un Point d’Apport Volontaire = une adresse 
 

> Chaque PAV porte le logo « repère »  
permettant au citoyen d’identifier les PAV de confiance 
 

> La collecte se fait autant sur l’espace public (75%)  
que privé (25%) 



Chaque acteur de la filière a un rôle à jouer pour 
accompagner cette transition     

Éco-concevoir des produits :  
• intégrer de la matière 

recyclée  
• favoriser leur recyclabilité 

et la durabilité 

• Prolonger la durée de vie 
de ses produits 

• Avoir le réflexe du tri en 
donnant 
systématiquement une 
2eme vie à ses TLC usagés  

• S’assurer de la bonne 
signalétique sur les PAV 

• Contribuer à assurer la 
traçabilité du dispositif  

Organiser la récupération des 
TLC aux PAV pour les transporter 
jusqu’aux centres de tri  

Trier les TLC pour 
maximiser leur 
valorisation 

Transformer les TLC 
trop abîmés en 
nouvelle matière 
première 

Chercher des process 
de tri innovants ou de 
nouveaux débouchés   

Sensibiliser les citoyens  
Coordonner la collecte sur 
leur territoire  

Objectif clé => Réutilisation ou recyclage de 100% des TLC collectés 
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Les acteurs du tri 

68 centres de tri  
Trient 184 494 t de TLC  



 

LA FILIÈRE DES TLC USAGÉS : AGIR 
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En tant que Collectivité, 
 pourquoi m’impliquer ?  

 

Réduire les déchets et le coût de gestion des ordures 
ménagères résiduelles 
  
 
Accompagner le changement de comportement des citoyens 
 
  

Améliorer la démarche développement durable et développer 

les activités sur mon territoire 

  

S’engager dans la filière, c’est…  

  



Mon rôle  
 

 

 

1. La prévention et la communication autour du 
geste de tri des TLC usagés 
 
 

2.  L’animation et la coordination de la collecte 
des TLC usagés avec les acteurs présents et à 
venir 



 Je m’engage dans la filière 

Eco TLC accompagne les collectivités :  
• Des outils stratégiques et opérationnels 
• Un soutien financier sous condition à la communication 

1. S’INSCRIRE dans la filière : www.territeo.com 
 

2. CONVENTIONNER avec Eco TLC 
 
  

  
  



Comment j’agis ? 
 

 J’anime mon projet de territoire  

1. Je réalise mon état des lieux 
 

2. Je définis ma stratégie d’animation de la 
collecte 
 

3. Je construis mon programme d’actions et 
ma stratégie de communication  

  



Mon Guide 

Pratique  

et son carnet 

de Bord 

Des données sur mesure 
• Les adresses de PAV 

• Le ratio de PAV / hab 

• La cartographie des PAV 

• Le tonnages de TLC collectés  

et le ratio kg/hab 
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Etat des lieux du territoire 

Carte des PAV, carte du 
maillage, carte de la 
collecte, chiffres clés, 
comparaisons …  



Je diffuse 
l’intégralité des 
messages clés 

de la filière 
  

Je communique 

• Les consignes de tri  
 

• Le logo repère de la filière  
 

• L'indication des adresses où le 
citoyen peut déposer ses TLC usagés  
 

• Le devenir des TLC usagés. 
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Les repères de la filière  

Les outils pour agir  

Repères, en pratiques, outils 



EcoTLC apporte un soutien financier aux actions de communication à 
hauteur de 10ct d’€ /hab à condition de: 

 

 

-    conduire des actions de communication en faveur du geste 
de tri des TLC auprès des citoyens en respectant les messages clés 
de la filière 

 

-    atteindre une couverture moyenne de 1 PAV/ 2000 hab  

(possibilité d’un soutien partiel) : photographie prise au 15 dec de 
chaque année 

 

-    déclarer ses actions de communication sur son espace 
extranet avant le 30 juin de l’année N+1  

 

 

Le soutien aux collectivités 



Lubéron Monts du Vaucluse 

Grand Avignon 

CA Dracenoise 



26.09.18 



Laurence Ermisse – Responsable Collecte Collectivités 
l.ermisse@ecotlc.fr 
 
 
Stéphanie Richard – Assistante technique 
09 53 50 54 79 
s.richard@ecotlc.fr 
 

Mes contacts 
 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


