Les TLC Kesako ?
TLC est l’acronyme pour Textiles d’habillement,
Linge de maison et Chaussures destinés aux ménages.
Ce sont les vêtements, draps et serviettes, nappes et
mouchoirs, chaussures de ville, de sport…
Eco TLC, c’est l’éco-organisme créé par les metteurs
en marché pour répondre à leur obligation de gérer
la récupération et le traitement de leurs articles
en fin de vie. Agréé par les pouvoirs publics, sa mission
vise à soutenir la filière de traitement, la recherche
et développement et la sensibilisation du grand public
concernant le tri et la valorisation des TLC en fin de vie.
Plus d’informations sur l’éco-organisme sur
www.ecotlc.fr

Comment utiliser votre kit ?
Ce kit est composé de plusieurs ateliers qui permettront, selon l’âge
et la taille du groupe, de mieux appréhender la question des TLC usagés
et de leur tri.
Une fiche d’introduction vous permet :
> de mieux comprendre la filière et ses acteurs,
> d’approfondir vos connaissances sur les consignes et le geste de tri,
> de vous fournir des données pour mettre votre discours en perspective.
Des ateliers pour faire participer votre classe, chacun est composé :
> d’un descriptif du contenu et du fonctionnement de l’atelier,
> d’objectifs clairs,
> de fiches support pour faciliter les conclusions.
Les ateliers sont interdépendants et articulés autour d’une thématique et
d’un objectif à atteindre :
Atelier A : Sensibiliser les élèves aux possibilités de recyclage des textiles,
linge et chaussures.
> Sketch pour lequel deux adultes sont nécessaires.

Atelier B : Comprendre les enjeux du textile.
> À partir de sa pratique et de ses acquis, faire prendre

conscience au jeune public de la pluralité des TLC et de la façon
dont sa consommation impacte son environnement.

Atelier C : Assimiler le geste de tri.
> Assimiler où, comment et pourquoi s’effectue la collecte des

TLC usagés au travers d’un jeu.

Un poster pour la classe.

Ayez
La Fibre du Tri !

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.

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

Trouver un
point d’apport

Élimination
sans valorisation

Plusieurs solutions s’offrent à vous :
• dépôt en conteneur (voie publique/déchèterie)
• don à une association
• dépôt en magasin
Ayez La Fibre du Tri, suivez
le logo repère présent
sur chaque point d’apport :

0,3%*

Valorisation
énergétique

0,7%*

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

Combustible Solide
de Récupération (CSR)

8,4%*

Réutilisation

58,5%*

Faire le tri dans
son armoire

Dépôt à un point
d’apport

Collecte

Recyclage

32,1%*

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.

Où se trouve le point d’apport
le plus proche de l’école ?

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

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.

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 !
©Source : Eco TLC

Tri

* Pourcentages basés sur les données 2017 pour l'ensemble
des centres de tri conventionnés auprès d'Eco TLC

Avoir la fibre :
c’est facile !

FICHE

introduction
... à l’usage des professeurs
Nous avons conçu, avec la participation des
associations Tous pour l’Art, L’Art Pour Tous,
et les Connexions ces ateliers pour faire
émerger la thématique du recyclage
des Textiles, Linge de maison et Chaussures
(TLC) chez un public jeune, pour qu’il en
comprenne les enjeux.
Faire participer directement les enfants leur
offrira du temps pour réfléchir au sujet.
Qu’ils s’interrogent sur leurs connaissances
mais aussi sur les pratiques de leur famille
quant au tri des TLC usagés, leur donnera les
clés 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 activités vous offrent
un moment d’apprentissage ludique en classe,
nous restons à votre disposition pour toute
question ou remarque par mail à :
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 aux enfants,
nous les avons classés en quatre grandes catégories, dont vous trouverez l’illustration dans
la fiche support de l’atelier B : les grands vêtements, les petits vêtements, les chaussures,
le linge de maison.

Pourquoi encourager les jeunes à recycler leurs textiles
et chaussures ?
Nous avons l’habitude de donner nos vêtements et chaussures en bon état aux associations
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 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 Volontaire
(PAV) 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 tout de même recyclable !
Car ce sont les fibres qui peuvent être récupérées, donc ne pas hésiter à les déposer.

F I C H E introduction

à l’usage des professeurs

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).

CITOYENS

OPÉRATEURS
DE RECYCLAGE

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

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

OPÉRATEURS
DE TRI
OPÉRATEURS
DE COLLECTE

ÉLIMINATEURS

624 000 tonnes
par an

Environ

9,5 kg de TLC

par an et par habitant
mis sur le marché français

En moyenne, chaque
année, un citoyen donne

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

de pièces mises en marché,
soit un équivalent de

Près de

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

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

2,6 milliards

36% des TLC
usagés sont collectés

..........

Quelques chiffres* :

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

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
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.)

vie 3,4 kg

une ème
à
de ses TLC usagés

* Basés sur les données 2017 pour l'ensemble des centres de tri conventionnés auprès d'Eco TLC
©Source : Eco TLC
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Les communes : elles déploient la collecte séparée
en autorisant l'implantation de points d'apport de TLC
sur leur territoire. Elles informent les citoyens de leur
présence.

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.

Atelier

A

Objectif : Sensibiliser les élèves

aux possibilités de recyclage des textiles,
linge et chaussures.
Durée : 15 minutes
DOCUMENT À DISPOSITION > Fiche support atelier A

Présentation de l’atelier
Deux adultes sont nécessaires pour réaliser cette activité.
Un des adultes aura le rôle du juge et l’autre de l’avocat
du “blouson” (le texte est reproduit deux fois pour que vous
puissiez en avoir une copie chacun).
Un élève peut être désigné pour être greffier ; il aura la
mission de garder un œil sur la classe et faire respecter les
codes de la cour.
Attention : Il est important de ne pas prendre le vêtement
d’un élève de la classe pour réaliser ce sketch, afin d’éviter
tout sentiment de culpabilité.
Le bureau est au centre de la salle ; sur la droite on installe
le greffier assis derrière une table (il se lève quand il parle),
sur la gauche on installe l’avocat qui présentera le suspect.
Les élèves font office de jurés.
ALTERNATIVE :

On peut imaginer que les enfants occupent les rôles de juge
et de l’avocat, dans ce cas l’intervenant ou le professeur se doit
d’orienter le message et de gérer la participation des enfants.
À la fin du sketch, vous pouvez reprendre les informations que
vous avez vu aujourd’hui en reprenant le poster “en résumé”.

Le tribunal, le procès du blouson

> Le juge

Le greffier : Mesdames, messieurs les jurés, la cour (tout

le monde se lève).

(Entrée du juge dans la classe, il s’installe derrière le bureau).

Le juge : Mesdames, messieurs les jurés, nous sommes
là pour juger “Blouson” (si vous prenez un autre vêtement,
pensez à adapter la présentation) qui est accusé d’avoir été
abandonné et de ne pas avoir été recyclé. “Blouson” est un
vêtement de l’hiver 2010, il a très bien rempli sa mission
de réchauffer son propriétaire durant tout l’hiver, il a
résisté à plus de 200 boules de neige, à plus de 400
parties de football dans la cour et à quelques 50 jeux du
chat, il a été attrapé, jeté sur le porte manteau, il a servi
de cape pour devenir super-héros, d’oreiller dans la
voiture pour protéger la tête et a même été prêté à
quelques copains pour les réchauffer.
Mais voilà qu’à l’hiver 2011, “Blouson” a disparu, nous
l’avons cherché un peu partout dans la cour de l’école,
sur les portes manteaux de la maison, dans les vestiaires
du gymnase, mais rien du tout. “BLOUSON” A DISPARU.

Le tribunal, le procès du blouson

Après une enquête minutieuse, nous avons retrouvé
“Blouson” dans un sac poubelle, tout au fond d’un camion
d’ordures ménagères, roulé en boule, il était mélangé
à une vieille boite de chocolats, quelques pots de
yaourts, des épluchures et plein d’autres déchets. Après
nettoyage, “Blouson” est aujourd’hui devant nous afin de
nous expliquer pourquoi il en est arrivé là. La parole est à
la défense.
L’avocat : Mesdames, messieurs les jurés, monsieur (ou madame) le juge si mon
client s’est retrouvé là c’est simplement qu’il était abimé et devenu trop petit, il
ne servait plus à rien et il encombrait les placards.

Le juge : Mais vous auriez très bien pu le rapiécer afin
d’être utilisé par le petit frère ou la petite sœur de son
ancien propriétaire.
L’avocat : Impossible votre honneur, c’est une règle dans la famille, si le
vêtement est trop usé on ne le repasse pas au suivant, en plus mon client était
passé de mode, en effet, bien qu’acheté durant l’hiver 2010, mon client était en
soldes et il faisait partie de la collection 2009.

Le juge : Je vois, vous étiez dans un environnement assez
strict, mais étiez-vous réellement trop petit parce que
quand je lis votre étiquette je vois que vous êtes un dix ans.

> L’avocat

Le greffier : Mesdames, messieurs les jurés, la cour
(tout le monde se lève).
(Entrée du juge dans la classe, il s’installe derrière le bureau).
Le juge : Mesdames, messieurs les jurés, nous sommes là pour juger
“Blouson” (si vous prenez un autre vêtement, pensez à adapter la présentation)
qui est accusé d’avoir été abandonné et de ne pas avoir été recyclé. “Blouson”
est un vêtement de l’hiver 2010, il a très bien rempli sa mission de réchauffer
son propriétaire durant tout l’hiver, il a résisté à plus de 200 boules de neige,
à plus de 400 parties de football dans la cour et à quelques 50 jeux du chat, il
a été attrapé, jeté sur le porte manteau, il a servi de cape pour devenir
super-héros, d’oreiller dans la voiture pour protéger la tête et a même été
prêté à quelques copains pour les réchauffer.
Mais voilà qu’à l’hiver 2011, “Blouson” a disparu, nous l’avons cherché un peu
partout dans la cour de l’école, sur les portes manteaux de la maison, dans
les vestiaires du gymnase, mais rien du tout. “BLOUSON” A DISPARU.
Après une enquête minutieuse, nous avons retrouvé “Blouson” dans un sac
poubelle, tout au fond d’un camion d’ordures ménagères, roulé en boule, il
était mélangé à une vieille boite de chocolats, quelques pots de yaourts, des
épluchures et plein d’autres déchets. Après nettoyage, “Blouson” est
aujourd’hui devant nous afin de nous expliquer pourquoi il en est arrivé là. La
parole est à la défense.

L’avocat : Mesdames, messieurs les jurés, monsieur
(ou madame) le juge si mon client s’est retrouvé là c’est

simplement qu’il était abimé et devenu trop petit, il ne
servait plus à rien et il encombrait les placards.
Le juge : Mais vous auriez très bien pu le rapiécer afin d’être
utilisé par le petit frère ou la petite sœur de son ancien propriétaire.

L’avocat : Impossible votre honneur, c’est une règle
dans la famille, si le vêtement est trop usé on ne le
repasse pas au suivant, en plus mon client était passé
de mode, en effet, bien qu’acheté durant l’hiver 2010,
mon client était en soldes et il faisait partie de la collection 2009.
Le juge : Je vois, vous étiez dans un environnement assez strict,
mais étiez-vous réellement trop petit parce que quand je lis votre
étiquette je vois que vous êtes un dix ans.

L’avocat : Vous avez raison monsieur le juge, mais pour
tout vous dire, mon client a eu un petit accident et la
poche intérieure a été complètement tachée par un
stylo.

L’avocat : Vous avez raison monsieur le juge, mais pour tout vous dire, mon client a
eu un petit accident et la poche intérieure a été complètement tachée par un stylo.

Le juge : Je vois bien cela dans le dossier, mais je note
également que “Blouson” a été nettoyé, et que même si
la tache reste, elle n’est pas polluante.
L’avocat : Mon client reconnaît les faits, la vérité est qu’un “Blouson” tout neuf
est arrivé pour la rentrée des classes et mon client s’est retrouvé au fond d’une
armoire avec d’autres vieux vêtements importables qui ne servaient plus et la
semaine dernière avait lieu le grand ménage, il a été jeté à la poubelle.

Le juge : Ne soyez pas triste “Blouson”, vous n’êtes pas le
seul à qui arrive ce genre de mésaventure et nous allons
vous trouver une voie de réinsertion dans laquelle vous
allez vous sentir très utile.
Mesdames, messieurs les jurés, c’est à vous de décider,
“Blouson” ne peut retourner dans cette benne d’ordures
ménagères, qu’avez-vous comme propositions à lui faire ?
Les jurés prennent la parole successivement afin de proposer
diverses solutions, le professeur oriente par rapport à ce qui a
été dit dans l’histoire et doit faire apparaître les points d’apport
et les lieux de don décrits dans la fiche support atelier A.

Le juge : Bravo ! Sachez mesdames, messieurs les jurés
que les vêtements doivent être propres et secs, les

Le juge : Je vois bien cela dans le dossier, mais je note également que “Blouson” a été nettoyé, et que même si la tache reste,
elle n’est pas polluante.
L’avocat : Mon client reconnaît les faits, la vérité est qu’un
“Blouson” tout neuf est arrivé pour la rentrée des classes et mon
client s’est retrouvé au fond d’une armoire avec d’autres vieux
vêtements importables qui ne servaient plus et la semaine
dernière avait lieu le grand ménage, il a été jeté à la poubelle.
Le juge : Ne soyez pas triste “Blouson”, vous n’êtes pas le seul
à qui arrive ce genre de mésaventure et nous allons vous
trouver une voie de réinsertion dans laquelle vous allez vous
sentir très utile.
Mesdames, messieurs les jurés, c’est à vous de décider,
“Blouson” ne peut retourner dans cette benne d’ordures
ménagères, qu’avez-vous comme propositions à lui faire ?
Les jurés prennent la parole successivement afin de proposer
diverses solutions, le professeur oriente par rapport à ce qui a
été dit dans l’histoire et doit faire apparaître les points d’apport
et les lieux de don décrits dans la fiche support atelier A.
Le juge : Bravo ! Sachez mesdames, messieurs les jurés que
les vêtements doivent être propres et secs, les chaussures
attachées par paire. Pour connaître tous les endroits pour

chaussures attachées par paire. Pour connaître tous les
endroits pour déposer les vêtements vous pouvez aller
sur le site internet www.lafibredutri.fr. (Montrer le logo
repère de la filière indiqué sur la fiche support A). Tous les
points de collecte portent ce repère. Il est l’heure de la
sentence, quelques minutes de délibération.

Atelier

A

Les chiffres clés :

Une pause pour laisser aux élèves le temps de digérer les
informations, en leur demandant de se rasseoir. Pendant ce
temps, le juge et l’avocat de la défense ont le temps de revoir si
tous les points ont bien été abordés.

> Pour chacun d’entre nous, presque 9,5kg de vêtements,

Le greffier : Mesdames, messieurs les jurés, le jugement, levez vous !

> Sur ces 9,5kg seuls 3,4 petits kilos sont récupérés,

Le juge : Après délibération nous avons décidé à l’unanimité que vous “Blouson”, vous ne retournerez pas dans
cette benne d’ordures ménagères et que vous irez au
recyclage dans un point de collecte où vous pourrez vous
faire plein de nouveaux amis pour devenir un nouveau
vêtement, du rembourrage, de l’isolant ou d’autres
choses encore !

alors qu’il y a beaucoup de solutions.

chaussures et autres textiles sont mis en vente par an.

Conclusion :

Faire reprendre le jugement par toute la classe.

Tous les TLC ne se jettent pas à la poubelle, même
s’ils sont usés, trop petits ou démodés.

Le juge : Mesdames, messieurs les jurés, à partir de
maintenant à vous de jouer !

Tout ce qu’ils n’ont pas donné à leurs proches peut
être déposé dans un Point d’Apport Volontaire (PAV).

déposer les vêtements vous pouvez aller sur le site internet
www.lafibredutri.fr. (Montrer le logo repère de la filière indiqué sur
la fiche support A). Tous les points de collecte portent ce repère. Il
est l’heure de la sentence, quelques minutes de délibération.
Une pause pour laisser aux élèves le temps de digérer les informations, en leur demandant de se rasseoir. Pendant ce temps, le juge et
l’avocat de la défense ont le temps de revoir si tous les points ont
bien été abordés.
Le greffier : Mesdames, messieurs les jurés, le jugement, levez
vous !
Le juge : Après délibération nous avons décidé à l’unanimité
que vous “Blouson”, vous ne retournerez pas dans cette benne
d’ordures ménagères et que vous irez au recyclage dans un point
de collecte où vous pourrez vous faire plein de nouveaux amis
pour devenir un nouveau vêtement, du rembourrage, de l’isolant
ou d’autres choses encore !
Faire reprendre le jugement par toute la classe.
Le juge : Mesdames, messieurs les jurés, à partir de maintenant
à vous de jouer
Vous pouvez reprendre les informations que vous avez vu
aujourd’hui en reprenant le poster “en résumé”.

Pour aller plus loin : vous pouvez interroger la classe
sur ce que deviennent leurs habits, s’ils les jettent
à la poubelle plutôt que de les déposer dans un PAV.

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

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

Atelier

B

Comprendre les enjeux du textile
Objectifs :

Faire prendre conscience au public du nombre important de textiles en circulation
> Souligner sa place de consommateur et donc de producteur de déchets
> Savoir qu’en faire une fois qu’ils ne les portent plus
>

Durée : 25 minutes

DOCUMENT À DISPOSITION > Fiche support atelier B

Présentation de l’atelier

Conclusion :

Pour la bonne conduite de cet atelier, répartissez les participants dans l’espace
par groupes de 5-6 en fonction des types de textiles qu’ils portent afin de créer
une équipe “pulls”, une équipe “jupes”, une équipe “baskets” etc…

Beaucoup de vêtements et de chaussures existent, des modèles
et des styles différents. Ce n’est pas parce que l’on grandit ou que
l’on change de goût qu’il faut les jeter.

Temps indicatif :

Il y a des lieux adaptés où ils peuvent les déposer, neufs, trop petits
ou abimés, pour qu’ils resservent : soit comme vêtements, soit pour
être recyclés.

5 min : Chaque équipe recense le maximum de types de TLC connus.
5 min : Les équipes mettent en commun leurs résultats et se complètent alors
mutuellement, les unes après les autres. Les résultats vont alors figurer dans les
quatre catégories distinctes de TLC (fiche support atelier B pour appuyer les
résultats des participants).
10 min : Lancer le débat pour les conscientiser sur leurs habitudes et leurs
perceptions en tant que consommateurs de TLC, et comment ils s’en débarrassent.
À vous de choisir deux questions, en commençant par la consommation, puis
sur la manière dont ils s’en débarrassent. Quelques pistes ci-dessous :
1. Consommation :
• Que pensez-vous de la mode, de la notion de “style” ?
• Quels courants vestimentaires connaissez-vous ? Qu’en pensez-vous ?
• Avez-vous une marque de vêtements préférés, pourquoi ?
2. S’en débarrasser :
• Qu’en faites-vous, quand ils ne vous vont plus ou qu’ils sont trop abimés ?

Quelques chiffres :
> Près de 2,6 Milliards de pièces en vente
chaque année, c’est plus d’un vêtement toutes
les minutes !
> 223 000 tonnes sont collectés en 2017,
c’est le poids de près de 22 Tour Eiffel !

Atelier

C

Assimiler le geste de tri
Objectifs :

Trouver où déposer ses TLC usagés
> Assimiler ce qu’on peut déposer
>

Durée : 20 minutes

DOCUMENTS À DISPOSITION >

Fiche support atelier C
Jeu : plateau et cartes à découper
Fiche solutions du jeu

Présentation de l’atelier
Atelier en deux étapes :
• la mise en commun des connaissances sur les lieux qu’ils fréquentent,
les endroits qu’ils ont vus ou dont ils ont entendu parler pour déposer des
TLC usagés,
• l’assimilation des consignes de tri au travers d’un jeu.

Le Jeu : Qu’est ce qu’on peut y déposer ?
Il permet de revenir plus en détail sur les consignes de tri des TLC usagés.
5 min : Distribuez les cartes de façon à ce que chaque équipe en ait plusieurs.
Chaque équipe décide du devenir des TLC indiqués : collecte ou pas.

Temps indicatif :

5 min de restitution : Pour chaque carte, un élève énonce l’histoire du vêtement
et exprime l’avis de son groupe (il vient poser la carte sur le plateau de jeu).

5 min : Chaque équipe doit recenser le maximum de lieux et/ou de modes
de collecte de vêtements/chaussures dont ils ont entendu parler.

> À l’aide de la fiche solutions, vous pouvez choisir de relancer le débat avec les

5 min : Mise en commun des connaissances et explications pour mettre
en avant les différents modes de collecte de la filière :
•
•
•
•
•
>

les conteneurs sur la voie publique ou les parkings de supermarché,
les antennes locales d’association,
les collectes exceptionnelles (Mairie, opération caritative, etc.),
les espaces dédiés en déchèterie,
les magasins participants.
Tous ces points sont des PAV (Points d’Apport Volontaire).

autres groupes en cas de mauvaise réponse, ou simplement expliquer les raisons.

Conclusion :
Pour bien illustrer la façon dont se récupèrent les TLC,
il est important de bien confirmer les consignes de tri :
> Les vêtements et le linge lavés et secs et les chaussures
liées par paire, dans un sac fermé.
> Non aux vêtements, linge et chaussures humides
et/ou souillés par des produits chimiques.

JEU

1. Les chaussettes trouées

2. Le maillot de foot

Distribuez les cartes aux participants
afin qu'ils puissent les poser
sur le plateau de jeu selon leur avis :

“ Est-ce qu’ils se collectent ou non ? ”

“J’en aurais fait des kilomètres avec toi !

Dommage que mon système de ventilation
ne te convienne plus…”

“ Au cours d’un footing, tu as malheureusement
trébuché et me voilà tout taché de sang.
Même lavé, cette chute m’a laissé un souvenir,
mais ça te donne trop l’air d’un zombie…”

3. Les baskets

4. La robe de Tata

5. Les sandales

“ Vu notre état, tu prétends que nous te faisons sentir
des pieds. Heureusement que nous savons que la vérité
est ailleurs et que nous n’y sommes pour rien…”

“ C’est Tata Suzanne qui m’a offert à Noël dernier,

“ Nous sommes tes sandales estivales.
Mais vu que tu as pris 2 pointures en un été, nous
craignons de ne plus pouvoir te chausser ! ”

mais tu ne m’as portée qu’une fois. J’émets donc
quelques doutes sur le fait que je te plaise…”

6. Le pull de Mémé

7.
Le blouson
de l’année dernière

8. Le jean préféré

“ Elle m’a tricoté pour ton anniversaire,
ton hamster m’a beaucoup plus aimé que toi !! ”

“ Tu avais pourtant fait
une bonne affaire pendant les
soldes, mais bon, je ne suis plus
à la mode pour personne même pour ta petite sœur.”

“J’étais ton jean préféré, mais tu as grandi
donc impossible de me remettre. Sans compter que
ta mère ne veut plus me revoir, soit disant porter
des vêtements déchirés n’est pas correct ! ”

9. Le T-shirt survivor

10. Le bob fétiche

“Je suis le T-shirt survivor : mis, remis, âgé,
déformé, délavé, brûlé, déchiré, troué, puant la sueur
et couvert de peinture ! ”

“Je suis le bob fétiche de ton père, fan du saucisson.
Je suis hyper ringard mais il t’oblige à me porter !
Tu rêves donc toutes les nuits de pouvoir me jeter…”

11. La serviette mouillée

“Je suis la serviette de sport mouillée que tu as oubliée
dans ton sac après l’entraînement et dans lequel
j’ai eu tout le temps de moisir. Assailli par l’odeur,
tu décides immédiatement de me jeter ! ”
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Donner une 2ème vie à nos TLC usagés :

c’est facile, il suffit de les déposer
dans un Point d’Apport Volontaire
> Donner le blouson à un copain, cousin, voisin…
> Donner le blouson et les autres vêtements à une association

(Croix rouge, Emmaüs, Secours populaire, Secours catholique, etc).
Les vêtements doivent être lavés.

> Déposer les vêtements et les chaussures dans les conteneurs

qui leurs sont destinés.

> Déposer les TLC à la déchèterie.
> Déposer les TLC dans un magasin qui propose une collecte ponctuelle
N’oubliez pas :

ou permanente.

Un vêtement même usé, ne doit pas
finir dans les ordures.

Le logo repère de la filière

Il ne faut pas les mettre n’importe où
à la déchèterie, mais uniquement
dans les espaces dédiés à cela. N’hésitez
pas à vous renseigner.

Présent sur tous les points
de collecte qui participent
à la filière de recyclage des
TLC usagés.

Tous les TLC peuvent avoir une 2ème vie :
il suffit de les déposer dans un PAV portant
le logo repère de la filière.

Pour trouver le plus proche :
www.lafibredutri.fr
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Une fois déposés

que deviennent

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

vos TLC usagés ?

Réutilisation

Défibrage (fibres longues)

Tri

S’ils sont souillés,
ils partiront au rebut

upe
Co

Recyclage

Ef
fil
oc

ha

ge (

e
ag
oy
Br

fibre
s moyen
nes)

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

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)

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

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
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Les catégories de TLC

Grands Vêtements

Petits Vêtements

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

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

Linge de maison

Chaussures

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

Baskets,
Bottes,
Chaussures
de sport,
Sandales,
Tongs, etc.
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Et si on avait tous La

Fibre du Tri ?

Quelques gestes faciles pour préserver les ressources naturelles

Suivez

le repère...

Dépôt en
conteneur

Où déposer
ses TLC ?

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.

...et les

consignes
de tri

Don aux
associations

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 ou dans
un local communal

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

Dépôt dans un magasin

Trouver un
point d’apport

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

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 !

