Pourquoi ce kit ?
Ce kit a été conçu pour que le message du tri des TLC
soit largement et efficacement diffusé par les acteurs
quotidiennement en contact avec le grand public :
ambassadeurs du tri, animateurs, gardiens de déchèterie,
… VOUS !
Il vise à vous donner les clés nécessaires pour accompagner
le geste de tri des citoyens (quoi ? où ?) et répondre à leurs
éventuelles interrogations sur le devenir des TLC.
Cher futur messager des TLC, votre participation
à la sensibilisation du grand public permettra :
>

de redonner de la valeur à ce qui sinon serait détruit,

>

d’éviter le gaspillage et l’utilisation des ressources
naturelles,

>

de générer de l’emploi en France tant pour la collecte
que dans les centres de tri et de recyclage,

>

d’apporter une information fiable et transparente
sur la filière.

Merci pour votre contribution !!!

Pour aller plus loin…www.lafibredutri.fr

Kit de Formation

Les TLC Kesako ?
TLC est l’acronyme pour Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures
destiné aux ménages. Ce sont les vêtements, draps et serviettes, nappes et
mouchoirs, chaussures de ville, de sport…
Quant à Eco TLC, c’est l’éco-organisme national agréé par les pouvoirs
publics pour prendre en charge la responsabilité des metteurs en marché de
TLC pour la gestion de leurs produits en fin de vie contre une contribution
financière pour couvrir son action. Ces sommes sont utilisées pour soutenir
la filière de valorisation, la recherche et développement et la sensibilisation
du grand public concernant le tri de ces articles.
Eco TLC rassemble autour d’un projet commun tous ceux que la vie du textile
concerne : du designer qui crée le produit, aux Collectivités Territoriales qui
facilitent la mise en place de la collecte, en passant par vous, les acteurs
éducatifs locaux qui faites l’interface avec les citoyens d’aujourd’hui et de
demain.

Contenu du Kit :
Pour aborder le sujet des TLC avec le grand public, vous disposez
de plusieurs fiches-outils :

Vous... Nous vous proposons des techniques de diffusion du message
de tri des TLC (approche du public, appropriation des outils)

> Voir FICHE

MESSAGER : comment utiliser votre kit ?

Le public… Les “FICHE PUBLIC” vous servent de support de discours
lors de vos échanges avec le public.

> Voir FICHE

PUBLIC N°1 : Les catégories de TLC

> Voir FICHE

PUBLIC N°2 : Et si on avait tous la fibre du tri ?

> Voir FICHE

PUBLIC N°3 : Une fois déposés que deviennent vos TLC ?

> Voir FICHE

PUBLIC N°4 : Schéma global

FICHE

introduction
... à l’usage des messagers
Nous avons conçu ce kit, avec la participation
des Connexions, pour faire connaître de
manière simple et claire les consignes de tri
pour les TLC usagés.
Faire participer l’assistance – pour leur laisser
le temps de réfléchir sur leur pratique, d’assimiler les concepts nouveaux – est
essentiel à la réussite de votre session et pour
transmettre le bon geste.
Vous trouverez sur cette fiche des informations
pour vous éclairer sur les enjeux de la
sensibilisation à la filière et le devenir des TLC
déposés. Des informations supplémentaires
sont disponibles sur www.lafibredutri.fr.
En espérant que ces informations vous offrent
un support utile pour faire passer le message
de tri des TLC, l’équipe d’Eco TLC reste
à votre disposition pour toute suggestion ou
commentaire : communication@ecotlc.fr.

De quels articles parlons-nous ?
Les TLC sont l’ensemble des Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures à l’usage
des particuliers qui sont vendus en France. Pour vous aider à les présenter, nous les avons classés
en quatre grandes catégories, dont vous trouverez l’illustration dans la fiche public 1 :
les grands vêtements, les petits vêtements, les chaussures, le linge de maison.

Pourquoi encourager les citoyens à donner une 2ème vie
à leurs habits ?
Nous avons l’habitude de donner nos vêtements et chaussures en bon état aux associations
ou à nos proches et ce, depuis toujours. Depuis quelques années, la nécessité de valoriser toutes
les matières voit le jour dans un objectif de réduction des déchets ménagers mais aussi de réutilisation
des ressources déjà produites. La culture de fibres naturelles consomme beaucoup d’eau et d’énergie,
sans parler de la pollution émanant de la production intensive. Il est donc essentiel de faire évoluer
les consciences au plus tôt pour que les matières qui peuvent être recyclées ne soient pas gâchées.
Quel que soit leur état d’usure, les TLC peuvent être déposés pour être réutilisés ou recyclés.

Pourquoi les TLC doivent être propres et secs ; même usés ?

Les procédés de recyclage des TLC ne sont pas à même de traiter les matières qui ont été en contact
avec des produits polluants (produits chimiques, peintures, graisses et huiles) qui doivent entrer
dans des programmes de traitement adaptés, comme les déchets diffus spécifiques (DDS). Ils
doivent être propres de tous ces produits. Toutefois, une tache persistante, si elle n’est pas polluante,
n’est pas un problème !
De plus, les TLC sont composés de matières absorbantes. Ceux-ci conservent l’humidité et peuvent
moisir excessivement vite. Un vêtement seul peut faire moisir le contenu d’un point d’apport complet
entre deux collectes, il est donc indispensable de suivre ces deux consignes.
Si un vêtement est abimé, car il est déchiré ou décousu ou élimé, il est recyclable !! Car ce sont les
fibres qui peuvent être récupérées, donc il ne faut pas hésiter à les déposer.

F I C H E introduction

à l’usage des messagers

Qui participe à la filière ?
PORTEURS
DE PROJETS

Qui fait quoi ?

METTEURS EN MARCHÉ
• Fabricant
• Importateur
• Grossiste
• Détaillant

CRÉATEURS
• Ingénieur
• Designer
• Styliste

Les citoyens : ils achètent des vêtements, du linge, des
chaussures. Ils s’en séparent, lorsqu’ils n’en ont plus l’usage
ou la nécessité, en l’apportant à un Point d’Apport Volontaire
(PAV).

Les communes : elles déploient la collecte séparée
CITOYENS

OPÉRATEURS
DE RECYCLAGE

REVENDEURS
• Association
• Friperie
DÉTENTEURS
DE POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

OPÉRATEURS
DE TRI

Environ

9,2 kg de TLC

par an et par habitant
mis sur le marché français

En moyenne, chaque
année, un citoyen donne

................

par an

2

vie 3 kg

une ème
à
de ses TLC usagés

* Basés sur les données 2015 pour l'ensemble des centres de tri conventionnés auprès d'Eco TLC
©Source : Eco TLC

Les trieurs : ils trient les TLC en fonction de leur

qualité, de leur état et de leur destination (réutilisation
en l’état ou recyclage).

Les recycleurs : ils transforment les TLC non réutilisables

Près de

.............

600 000 tonnes

32,5% des TLC
usagés sont collectés

..........

......................

2,5 milliards

de pièces mises en marché,
soit un équivalent de

Les collecteurs : ils mettent des points d’apport
à la disposition des citoyens et organisent le ramassage
des textiles, linge et chaussures.

OPÉRATEURS
DE COLLECTE

ÉLIMINATEURS

Quelques chiffres* :

en autorisant l'implantation de points d'apport de TLC sur
leur territoire. Elles informent les citoyens de leur
présence.

en l’état en matières premières qui seront utilisées pour
la fabrication de nouveaux produits (des vêtements, mais aussi
des emballages, des isolants, des produits de rembourrage, etc.)

Les éliminateurs : ils traitent, par incinération

ou enfouissement, les textiles qui n’ont pas trouvé de
valorisation et qui sont donc considérés comme des
déchets ultimes.

FICHE

Messager TLC

Comment utiliser votre kit ?
Objectifs :

>

Informer, répondre aux interrogations, sensibiliser en direct
le grand public au tri de leurs textiles, linge de maison et chaussures

>

Promouvoir la valorisation des TLC

>

Mobiliser la population sur l’intérêt commun “du geste de tri”
en les faisant participer

Quel discours pour quel public ?
Afin de faciliter l’appropriation de votre message, nous vous recommandons de développer
des postures pédagogiques adaptées à chaque profil de public rencontré…
Voici les trois archétypes de citoyens les plus généraux que vous serez amené à rencontrer.
Le convaincu
Déjà sensibilisé à la cause des déchets en général, il trie
au quotidien, il a quelques connaissances et trouve cela
important. Il sera donc ravi de partager avec vous ses
compétences acquises dans le domaine du tri. Il appréciera également de découvrir un nouveau secteur de la
revalorisation des déchets. Le message sera donc facile
à transmettre et sera retransmis par la suite (c’est un
messager-relais auprès de son entourage).

Quelle attitude adopter ? Quels outils utiliser ?
Il s’agit de lui donner l'information précise dont il a besoin
et de le complimenter sur son geste de tri :

• La collecte :
Indiquez lui le site internet www.lafibredutri.fr, il pourra
y trouver un outil de géolocalisation des points de collecte
les plus proches de chez lui (fiche 3).
• Le devenir des TLC :
“Le convaincu” souhaitera aller plus loin et comprendre ce
qu’il se passe après son geste de tri. Pour répondre à ses
questions sur le devenir des TLC qu'il dépose vous pouvez
lui montrer le schéma de la fiche 3, les exemples
d’objets /matières réutilisés /recyclés sont clairs ; lisez les
ensemble !

• Consignes de tri et catégories de TLC :
Rassurez “le convaincu” sur son geste de tri puis présentezlui les catégories de TLC existantes (fiche 2) et les
consignes de tri (fiche 3).

Le sceptique
Il trie “parce qu’il faut le faire” mais sans réelle conviction
ni intérêt. Il ne se pose pas forcément de questions sur le
tri sélectif. En général il n’est pas curieux, c’est à vous de
le convaincre !

Quelle attitude adopter ? Quels outils utiliser ?
Pour réussir à convaincre un “sceptique”, il est nécessaire
de lui démontrer le bien-fondé du tri sans le culpabiliser.

Pour lui donner envie de trier, vous pouvez valoriser son
geste en l’incluant dans un cercle vertueux dont il serait
acteur à son échelle. Il s’agit de l'impliquer dans la
démarche :
• Intérêt du tri des TLC :
Expliquez-lui que son geste contribue à la préservation des
ressources naturelles (via la réutilisation, le recyclage des
TLC), à économiser de l’énergie, à générer des emplois…

FICHE

Messager TLC

Comment utiliser
votre kit

Pour étayer vos propos vous pouvez reprendre le schéma
de la fiche 4 avec lui et revoir les étapes de son geste à la
valorisation.
• Consignes de tri, catégories de TLC et collecte :
Le “sceptique” a besoin de repartir avec des astuces
(www.lafribredutri.fr), pour le rassurer qu’il suffit de peu

d’effort pour entrer dans la bonne démarche. Vous pouvez
utiliser la fiche 2 et 3. Il a besoin d’être encouragé et de se
sentir singulier dans vos échanges. Si demain il trie, c’est
grâce à vous qu’il le fera !!

Le réfractaire
“Pourquoi trier alors que tout va être brûlé ou enfoui
ensuite ?”, ce type de public ne croit pas au tri, voire dans
l’écologie au sens large et trouve donc la démarche inutile
et coûteuse. “Le réfractaire” est le plus dur à convaincre,
armez-vous de patience, écoutez-le attentivement pour
bien rebondir sur ses propos.
Il n’est pas rare de rencontrer ce type de personnalité, qui
a un avis très arrêté et n’admettra pas facilement qu’il peut
changer d’avis. Ne pas le convaincre sur place n’est pas un
échec, si vous avez échangé avec lui et pu lui exprimer vos
arguments, il aura matière à pondérer son point de vue
dans le futur, ne vous en faîtes pas.

Quelle attitude adopter ? Quels outils utiliser ?
Réussir à convaincre un “réfractaire” n’est pas chose facile,
vous pouvez utiliser la même technique que pour le
sceptique en expliquant que le recyclage et la
réutilisation des TLC est utile sur les plans économiques,
environnementaux et sociaux, en lui exposant des chiffres
et en montrant des usages (vente des associations,
rembourrage de coussins etc…).
Néanmoins, si “le réfractaire” est extrêmement critique et
réactionnaire surtout, n’insistez pas. Pour accompagner
votre discours utilisez les fiches 3, 2 et 1.

Conseils /Astuces :
> FICHE 1 : D’une manière générale, privilégiez l’utilisation du mot textile, pour englober plus
largement les vêtements reportables, le linge réutilisable et les textiles en mauvais état qui
seront recyclés : ne parler que de “vêtements” c'est exclure tout ce que les citoyens n’utilisent
déjà plus car ils sont trop usés, alors que ce sont les articles qui seront le plus souvent
recyclés. Pour illustrer vos propos, n’hésitez pas à utiliser des exemples de vêtements portés
par le public, cela permet de visualiser les catégories de TLC dans son armoire !
> FICHE 2 : Insistez sur le fait que “le citoyen a plusieurs solutions de collecte à sa portée”.
Indiquez-lui le site internet www.lafibredutri.fr où il pourra trouver le point de collecte le plus
proche de chez lui > “vous tapez le code postal de votre commune puis une carte s’affiche avec
les points de collecte les plus proches de chez vous”.
> Privilégiez l’utilisation du terme “lavé” plutôt que propre : nous évitons ainsi tout jugement de
valeur sur la notion d’hygiène et le rapport propre/sale utilisé est mal compris ; en effet, un
vêtement avec une tache indélébile non polluante peut être recyclé et donc déposé dans
les PAV.
Si vous souhaitez évoquer toutes les thématiques avec le même support, vous pouvez utiliser
la FICHE 4 qui récapitule l’ensemble des informations (consignes de tri, catégories de TLC,
localisation des points d’apports, le devenir des TLC...).

Conclusion : C’est à vous de transmettre la fibre !
Nous espérons que nos conseils vous soutiendront dans votre démarche
de sensibilisation. Ce kit est une première édition, afin de l’améliorer veuillez
nous faire part de vos remarques à formation@ecotlc.fr.

FICHE

Public

1

FICHE

Public

Les catégories de TLC :

Les catégories de TLC :

Grands Vêtements

Pantalon

Polo

1

Petits Vêtements

Sweat shirt
Jogging

Chemise

Layette
Foulard

Echarpe

Gants

Pull

Maillot
de bain

Robe
Jeans Manteau
Jupe T-shirt

Bonnet

Collant/
Chaussettes
Calecon
Cravate
Slip / Soutien
Culotte gorge

FICHE

Public

1

FICHE

Public

Les catégories de TLC :
Linge de maison

Serviette
de bain

Drap

Taie
d'oreiller

1

Les catégories de TLC :
Chaussures

Torchon

Sandales

Souliers
Homme

Baskets

Bottes

Femme
Nappe
en tissu
Gant de
toilette Serviette
de table

Enfant

Tongs
Chaussures
de Sport

FICHE

Public
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Et si on avait tous

la fibre du tri ?

Quelques gestes faciles pour préserver les ressources naturelles

Plusieurs solutions s’offrent à vous.
Quel que soit le type de PAV que vous
choisissez, il doit porter le logo repère
de la filière.

Dépôt lors d'une collecte ponctuelle
ou en porte-à-porte

Pour trouver
le point d’apport le plus
proche de chez vous
visitez www.lafibredutri.fr

consignes

Dans ce point d’apport, déposez
vos vêtements et linge de maison
propres et secs en sac fermé
et vos chaussures liées par paire.

Dépôt dans
un espace dédié
en déchèterie

Dépôt dans un magasin

...et les
de tri

Dépôt aux
associations/
vestiaires

ses TLC ?

point d’apport

le repère...

Dépôt en
conteneur

Où déposer

Trouver un

Suivez

Ce point d’apport n’accepte pas
les articles humides.
CONSEILS U
TILES...

Mettez tous les vete
ments et
le linge , quel qu
e
so
it
propres et se : le leur etat ,
mouille
ca pourrit , le cs
so
uil
le
chimiques , taches de (produits
peinture)
ca pollue.
Attachez les auss
ures par
paire , par les ch
ts ou avec un
elastique : vouslace
iterez qu elles
ne se perdent auevmo
ment du tri.

Le saviez-vous ?

Ce logo signifie que ce produit peut avoir
une 2 ème vie et qu'il ne doit pas être jeté
à la poubelle !

FICHE

Public
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Une fois déposés

Donnés ou revendus
en boutique de seconde main
en France ou à l’étranger

que deviennent

vos TLC usagés ?

Réutilisation

upe
Co

Défibrage (fibres longues)

Tri
S’ils sont souillés,
ils partiront au rebut

Découpés en carré, ils deviendront
des chiffons pour l’industrie : on
s’en sert pour nettoyer les machines

Recyclage

Ef
fil
oc

ha

ge (

fibre

e
ag
oy
Br

Réduits en fibres, ils peuvent devenir
du rembourrage de coussin, de l’isolant
pour les bâtiments, des filtres, etc.

(

fib
re
sc
ou
rte
s)

s moyen
nes)

Quand les fibres sont refilées,
on fabrique de nouveaux textiles.
Les chaussures redeviennent
des semelles

Combustible Solide
de récupération (CSR)

Élimination
Valorisation
énergétique
©Source : Eco TLC

Coupés en lanières ou broyés les TLC
peuvent intégrer des dizaines de produits :
depuis le sol des terrains de sport à la
neige artificielle des sapins ! Car les fibres
donnent de la flexibilité aux matériaux

FICHE

Public

4

En résumé...
Où ?

Comment ?

•
•
•
•

Dans ce point d’apport, déposez
vos vêtements et linge de maison
propres et secs en sac fermé
et vos chaussures liées par paire.

Trouver un
point d’apport

Ce point d’apport n’accepte pas
les articles humides.

Élimination
sans valorisation

Plusieurs solutions s’offrent à vous :
dépôt en conteneur (voie publique/déchèterie)
dépôt à une association
dépôt en magasin
dépôt lors d’une collecte
ponctuelle ou en porte-à-porte

0,5%*

Valorisation
énergétique

1%*

Ayez la fibre du tri, suivez le logo repère
présent sur chaque point d’apport :

Combustible Solide
de récupération (CSR)

Pour trouver le point de collecte le plus proche
de chez vous visitez www.lafibredutri.fr

5%*

Réutilisation

62%*

Faire le tri dans
son armoire

Dépôt à un point
d’apport

Collecte

Recyclage

Quoi ?
Grands Vêtements

Chaussures

Chemise, Jeans, Jogging, Jupe, Manteau,
Pantalon, Polo, Pull, Robe, Sweat shirt, T-shirt, etc.

Baskets, Bottes, Chaussures de sport,
Sandales, Tongs, etc.

Petits Vêtements

Linge de maison

Bonnet, Chaussettes, Collant, Cravate, Écharpe,
Gants, Foulard, Layette, Lingerie, Maillot de bain, etc.

Drap, Gant de toilette, Nappe en tissu,
Serviette, Taie d’oreiller, Torchon, etc.

Tri

> Déposez vos textiles et chaussures,
quel que soit leur état.

Avoir la fibre :
c’est facile !

> Mettez tous les vêtements et le linge propres
et secs : le mouillé ça pourrit, le souillé ça pollue.
> Attachez les chaussures par paire, par les lacets ou
avec un élastique : vous éviterez qu’elles se perdent
au moment du tri.
> Fermez bien le sac et évitez les sacs trop volumineux :
c’est simple et ça marche.
> Ne laissez rien sur la voie publique : pensez à vérifier
les horaires de dépôt des antennes locales d’association,
et bien faire tomber les sacs dans les conteneurs.

©Source : Eco TLC

31,5%*

* Pourcentages basés sur les données 2015 pour l'ensemble des centres de tri conventionnés auprès d'Eco TLC

Le saviez-vous ?

Ce logo signifie que ce produit peut
avoir une 2ème vie et qu'il ne doit pas
être jeté à la poubelle !

Pourquoi ce kit ?
Ce kit a été conçu pour que le message du tri des TLC
soit largement et efficacement diffusé par les acteurs
quotidiennement en contact avec le grand public :
ambassadeurs du tri, animateurs, gardiens de déchèterie,
… VOUS !
Il vise à vous donner les clés nécessaires pour accompagner
le geste de tri des citoyens (quoi ? où ?) et répondre à leurs
éventuelles interrogations sur le devenir des TLC.
Cher futur messager des TLC, votre participation
à la sensibilisation du grand public permettra :
>

de redonner de la valeur à ce qui sinon serait détruit,

>

d’éviter le gaspillage et l’utilisation des ressources
naturelles,

>

de générer de l’emploi en France tant pour la collecte
que dans les centres de tri et de recyclage,

>

d’apporter une information fiable et transparente
sur la filière.

Merci pour votre contribution !!!

Pour aller plus loin…www.lafibredutri.fr

Kit de Formation

