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pour contribuer à la protection des ressources naturelles et économiser l’énergie grâce
à la réutilisation et au recyclage
pour contribuer à la création d’emplois dans le recyclage
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les petits et grands vêtements neufs et usés, déchirés, propres et secs
les chaussures (attachées par paire avec lacets ou élastique)
le linge de maison ou d’ameublement
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Exemples : chemises, pulls, chaussettes, gants, écharpes, maillot de bain, layette.../draps, serviettes
de toilette, torchons, taies d’oreillers, rideaux.../ baskets, tongues, sandales...
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les textiles souillés par des produits toxiques et gras
les matelas, sommiers, moquettes et toiles cirées
les chiffons usagés et chutes de textiles des entreprises
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Points tri de la place face au collège et de l’entrée de la déchèterie à St Germain Laval
Point tri de la salle des fêtes à St Georges de Baroille
Point tri du bourg à St Polgues
Point tri de la place près du stade à St Martin la Sauveté

QUE DEVIENNENT MES TEXTILES, UNE FOIS JETÉS ?

Les textiles sont collectés par le Relais Bourgogne, puis triés dans une usine à Pélussin (42).
Les textiles en bon état seront revendus en France et à l’étranger dans des pays en voie de
développement.
Les textiles en mauvais état seront recyclés en chiffons d’essuyage ou seront défibrés pour la
matelasserie, l’automobile ou la fabrication d’isolants thermiques.
Les chaussures deviendront de nouvelles semelles, ou alors coupées en lanières et broyées,
elles deviendront des produits type sol de salle de sport, neige articificielle...
Pour en savoir + sur la filière des textiles et la localisation des points de collecte,
consultez le site www.lafibredutri.fr
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
28 rue Robert 42260 St Germain Laval

www.cc-valsaixisable.fr
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La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable vous
remercie pour vos efforts de tri et votre contribution au recyclage
des textiles.
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