
Participez à la seconde vie des TLC  

SPEED MEETING 

Ploërmel, 28 Mai 2019 



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 
Agrément 2009 
Ré agrément en 2014 



Le projet collectif 

- MESURE ET OBSERVATION 
- SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
- SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 



 

Doubler la collecte de textiles et 
chaussures usagés  

(300 000 tonnes collectées en 2019)  

 

Au moins 95% de valorisation matière 

 

Atteindre un maximum de 2% de 
déchets éliminés sans valorisation 

Objectifs collectifs 2014 - 2019 



Chiffres clés de la filière en France  

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   

4 400 
Adhérents 

3,2 M€ 

36 
projets de 

R&D 

223 000 
tonnes  

collectés  / an 



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 



0,7% 

0,3% 
8,4% 

Les marchés de débouchés : enjeux en tonnage: 

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 
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20% en national  80% à l’export 

Un marché international 
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45 000 adresses en France 
2 119 en Bretagne 

349 DPAV en France 
39 en Bretagne 

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%) 



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 



1° Maximiser la réutilisation : réparation, upcycling, 

customization, incitation au changement de consommation… 

 

2° Avoir le réflexe de substituer, chaque fois que c’est 

possible, de la matière recyclée à de la matière vierge :  

 - Connaître l’existence et la performance des matériaux 

 - Communiquer sur le bénéfice des éco matériaux et éco 

produits 

 

3° Encourager le marché des produits recyclés 

 

4° Adapter les métiers aux besoins de la filière: tri matière, 

préparation au recyclage, industrialisation… 

 

Les pistes pour demain 



  Technique et outillage de 
séparation et de 
préparation des matières  

  Eco conception des 
produits neufs vers plus de 
durabilité et plus de 
recyclabilité 

  Démarche en boucle 
fermée  

  Démarche en boucle 
ouverte  

LE RELAIS - METISSE                             

Faire de l’isolant phonique et thermique 

à partir de laine et coton recyclés  

BONOBO / FILATURES DU PARC– 

Collection Rebirth 

Refaire des jeans à partir de fil de 

jean recyclé 

AIR SOEX 

Séparer le cuir / caoutchouc des 

chaussures pour de l’isolant ou 

réintégration dans les semelles 

ERAM – Design for repair 

Concevoir des chaussures en 

facilitant le désassemblage en fin de 

vie 

 Les initiatives et solutions de demain  



 

LA FILIÈRE DES TLC USAGÉS EN BRETAGNE 
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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* 



 

LA FILIÈRE DES TLC USAGÉS : AGIR 
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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 
 
  

  
  



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 (2014-2019) 

Plus qu’un mois pour déclarer vos 
actions de communication 2018 : 
dernier délai, 30 juin 2019!!! 



Quelques exemples de justificatifs : 

   Capture d'écran des bannières web pour les campagnes en ligne (de 
publicité) 

   Capture d'écran de la page d'information sur votre site.  

   Guide du tri contenant les textiles 

   Article sur la collecte des textiles paru dans la presse 
institutionnelle 

   Attestation de l'organisation de réunion d'information 
/sensibilisation sur la collecte des textiles 

   Bon à tirer (le PDF) pour les impressions de flyer ou leaflet sur 
les TLC usagés 

 Convention avec un partenaire de communication agréé Eco TLC 

 

Les factures ne sont pas des justificatifs recevables 

 

Le soutien aux collectivités (2014-2019) 

Plus qu’un mois pour déclarer vos 
actions de communication 2018 : 
dernier délai, 30 juin 2019!!! 



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 

Mon état des lieux : méthode et données 
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Etat des lieux du territoire 

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

 Je retrouve l’ensemble de 

ces info sur mon extranet 

Mon état des lieux : méthode et données 
 



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. 
 
  
  



La cartographie pour le grand public  

www.lafibredutri.fr 
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Les repères de la filière  

Les outils pour agir  

Repères sur la filière et outils pratiques 



 

ZOOM SUR LA COMMUNICATION 
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Les 6 leviers pour changer le comportement du 

grand public 
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ACTIONS NON SOUTENUES AU 
TITRE DE LA SENSIBILISATION DU 
CITOYEN : 
 
• Article paru dans la presse locale 

pour décrire un évènement ou une 
action liée aux TLC, menée sur le 
territoire 
 

• Rapport d’activités ou rapport annuel 
• Document Word décrivant un bilan 

des actions menées sur l’année, 
fourni seul sans justificatif 
 

• Le seul renvoi vers les sites 
www.lafibredutri.fr ou www.ecotlc.fr 
 

• « Liker » ou diriger les citoyens vers 
la page Facebook J’ai la fibre du tri 

Un post unique sur les réseaux sociaux 

Les actions non éligibles  Les points de vigilance 

Informez sur toutes les 
adresses de PAV de votre 
territoire, pas seulement 
celles de votre partenaire 

http://www.ecotlc.fr


29.05.19 

Profiter de la 
signature de la 
convention pour 
informer sur les 
consignes de tri  
 
= Site internet  

Exemple 



29.05.19 

Publier une information dans tous les bulletins d’informations des 
communes adhérentes 

Exemple 

Bulletin municipal 
de Merlevenez 



Exemple 

Communiquer sur ce que ça devient pour comprendre l’utilité du geste de 
tri! 



29.05.19 



29.05.19 

Exemple 

Le camion sandwich ! 



Formation et sensibilisation : ateliers textiles du réemploi, du 
recyclage, et de customisation 

Exemple 



RENNES  

Exemple 



Je mets en place un stand d’information 

spécifique sur les TLC 

Agglomération de 

Saint Brieuc 
2013 

Des outils à 
distribuer 

Exemple 
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Agglo Orléans 

Mobiliser les 
entreprises et 

salariés de mon 
territoire pour un 

défi textile 

Exemple 



Laurence Ermisse – Responsable Collecte Collectivités 

l.ermisse@ecotlc.fr 

 

Stéphanie Richard – Coordinatrice Back et Front Office 

s.richard@ecotlc.fr 

 

Hotline : 09 53 50 54 79 

 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

Contacts 


