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ÉLABORATION
DES PLANS RÉGIONAUX

DE PRÉVENTION ET  
DE GESTION DES DÉCHETS

CETTE NOTE EST PROPOSÉE  

PAR LE COMITÉ MAILLAGE  

DE LA FILIÈRE DE COLLECTE  

ET TRAITEMENT DES TLC  

(TEXTILES, LINGE DE MAISON  

ET CHAUSSURES)

Le comité Maillage de la filière 

est l’organe de concertation de la filière, rassemblant 
les pouvoirs publics, l’éco-organisme, les opérateurs 
de tri et de collecte, les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire. Il a pour mission d’élaborer des outils 
d’aide à la décision destinés aux Collectivités locales 
et autres acteurs de la filière (agrément 2014 – 2019).



2 Comité Maillage de la filière TLC – ÉLABORATION DES PLANS RÉGIONAUX DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

Les objectifs de la filière1

COMPRENDRE LA FILIÈRE 
ET SES SPÉCIFICITÉS

> Un objectif quantitatif de collecte, de tri et  
de valorisation : 
Atteindre 50 % des TLC mis en marché détournés  
des ordures ménagères résiduelles ; soit  
un doublement de la collecte en passant d’ici 2019  
à 300 000 tonnes collectées.

> Un objectif qualitatif de valorisation : 
Atteindre au moins 95 % des tonnages triés  
en valorisation matière (réutilisation et recyclage  
principalement) et un maximum de 2 % de déchets 
éliminés.

L’enjeu collectif à 2020 est de traiter au moins 

4,6 kilos par an et par habitant. Il exige  

d’améliorer les techniques de collecte, de tri  

et de valorisation matière, à fin de réutilisation  

et de recyclage... 

...pouvant inclure la préparation de ces étapes, et  
de développer des applications capables d’intégrer dans 
leur composition des matières issues du recyclage.

• Un soutien au développement et à la pérennisation 
des activités de tri sous conditions de performances  
de valorisation et de recyclage.

• Un soutien aux actions de sensibilisation des  
citoyens au geste de tri des TLC des Collectivités  
locales sous condition de densité de maillage territorial.

• Un soutien à la recherche et au développement  
de nouveaux débouchés de valorisation des TLC usagés  
via un appel à projets de Recherche et Développement.

Depuis le 1er janvier 2007, le principe de Responsabilité Elargie des Producteurs  
de Textiles, Linge de Maison et Chaussures en France a été mise en place. Eco TLC  
est l’éco-organisme agréé pour la filière.

OBJECTIFS DE LA FILIÈRE À 2019

LES SOUTIENS ET INCITATIONS DÉFINIS PAR L’AGRÉMENT DE L’ÉCO-ORGANISME

DES TLC USAGÉS...

LE SENS DE LA FILIÈRE R.E.P.

...vise à mobiliser tous les acteurs concernés tout 
au long du cycle de vie du produit de sa conception 
jusqu’à sa transformation en 2nde vie matière  
ou énergie. Et ce, dans une logique d’économie plus 
circulaire visant notamment à créer de nouvelles 
ressources à partir des TLC usagés.

• Un soutien au développement de produits éco-conçus, 
à travers la mise en place d’une éco-modulation.

• Un encouragement et une mise en avant des  
initiatives d’éco-conception, d’actions visant à améliorer 
la recyclabilité et la durabilité des produits neufs.  

> Pour accompagner les acteurs dans la maximisation des résultats de valorisation, 
l’éco-organisme les accompagne à travers :
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Une filière au fonctionnement partenarial  

dans l’intérêt collectif 

Les TLC, des déchets pas comme les autres2

La filière de valorisation des Textiles, Linge de maison 
et Chaussures se distingue des autres filières  
à Responsabilité Elargie du Producteur en ce que :  

> Le citoyen ne se défait pas d’un vieux vêtement 
comme d’une bouteille en plastique ou d’un carton 
d’emballage : il a un attachement particulier aux TLC 
usagés qu’il a tendance à amasser lentement dans  
ses placards ; ce qui implique une relation singulière  
à leur fin de vie.

CONSÉQUENCE sur le Geste de tri :  
il ne se défait pas tous les jours de ses TLC usagés, 
mais une à deux fois par an et peut souhaiter donner 
un sens à son geste de tri.

> Le principal débouché des TLC usagés triés est  
la réutilisation, à 62 % : entre 5 et 10 % au maximum 
sera valorisée en local ; plus de 50 % sera réutilisée  
à l’export depuis la France et l’Europe vers les pays de 
consommation des vêtements de 2nde main. 

CONSÉQUENCE sur la Consigne de tri :  
nécessaire collecte préservante (pour éviter les  
diverses contaminations par des liquides,  
moisissures…) et respect des consignes de tri  
(chaussures liées par paire, textiles propres, secs  
et non souillés, dans des sacs…).

> La collecte sélective des TLC a peu d’impact  
financier pour la Collectivité : la prise en charge  
de la valorisation des TLC usagés est assurée par des  
opérateurs privés de collecte, tri et recyclage qui 
fournissent un service complet et gratuit : entreprises 
et associations caritatives locales distinctes du secteur 
classique de ramassage des déchets. 

CONSÉQUENCE sur le rôle des Collectivités 
locales. Elles ont : 

• d’abord une mission de prévention et donc de  
bonne information du citoyen pour l’inciter à ne plus 
jeter les TLC secs dans la poubelle ;

• puis une mission d’animation et de coordination  
de la collecte et du tri sur les territoires.

3

> La filière des TLC usagés est riche de la pluralité 
des acteurs, de leurs modes de fonctionnement et des 
solutions qu’ils proposent, dans les différentes formes 
de valorisation et donc d’activités créées en local 
comme en global. 

> Aussi l’éco-organisme accompagne la transition  
de la filière vers une démarche de plus en plus  
circulaire de l’utilisation de ses ressources et donc  
de la gestion de ces déchets. 

• Il est ni directement opérationnel, car ne se substitue 
pas aux opérateurs, ni financeur du service public  
de gestion des déchets (sauf pour la contribution à la 
prévention par l’information des citoyens). 

> Le comité Maillage de la filière, organe de 
concertation ayant pour mission d’élaborer des outils 
d’aide à la décision destinés aux Collectivités locales  
et autres acteurs de la filière, met à la disposition  
de tous, dont les Régions : 

• l’état des lieux de la filière sur le territoire :  
les acteurs en présence, qui fait quoi ; les chiffres et 
indicateurs clés ; la cartographie des acteurs de  
la collecte et du tri ; quelles sont les bonnes questions 
à se poser...…

• les bons repères de fonctionnement pour maximiser 
la valorisation : définition et mise à disposition d’outils 
de sensibilisation, de guides pratiques de la collecte  
et du tri, de témoignages de résultats, de suggestions 
de plans d’actions et des exemples d’adaptation  
en fonction des situations particulières.

62% DES TLC TRIÉS 
DESTINÉS À LA RÉUTILISATION 

DONT 80% À L’EXPORT
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Le plan régional peut coordonner  

une dynamique politique de territoire,  

en concertation avec les parties prenantes  

de la filière

L’action de planification régionale peut être de réfléchir  

à la couverture utile du territoire en PAV et en centres de tri

1

2

...en particulier les opérateurs de collecte, de tri et de valorisation des TLC  
usagés présents, les Collectivités locales, l’éco-organisme et le cas échéant,  
les acteurs metteurs en marché de TLC neufs porteurs de systèmes  
individuels de collecte et de traitement des TLC usagés. 

> En matière de collecte, travailler avec les 
Collectivités locales compétentes à : 
• l’identification des zones à mieux couvrir en Points 
d’Apport Volontaire* au regard du nombre d’habitants 
et du potentiel de gisement à collecter ; 

• la diversification et l’adaptation des modes de collecte 
aux comportements des habitants et aux spécificités 
du territoire (géographiques, culturelles, modes de vie...).

LE RÔLE DES INSTANCES 
RÉGIONALES

> En ce qui concerne l’implantation des centres 
de tri textiles et de capacités associées, permettre 
de trouver le meilleur maillage possible, d’un triple 
point de vue environnemental, social et économique  
compte tenu : 

• d’une part des quantités de déchets de TLC collectés 
en amont de ce tri ;

• d’autre part des débouchés existants ou à développer 
en aval, sur le territoire concerné et sur l’ensemble  
du territoire national, sachant que les débouchés font 
l’objet à 80 % d’un marché mondial.

L’action de planification s’assurera ainsi de l’optimisation  
de la valorisation des gisements collectés d’un point 
de vue économique et dans une logique d’économie 
circulaire. Elle veillera au respect :  

• de la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; 

• du principe de libre concurrence entre les acteurs 
et du fonctionnement des équilibres économiques des 
unités de traitement.

Pour l’ensemble, les Régions pourront s’appuyer 
sur les travaux du comité Maillage.

LES PLANS RÉGIONAUX APPLIQUÉS À LA FILIÈRE TLC : 
éclairages sur le Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan 
régional de prévention et de gestion des déchets.[ ]

L’agrément de l’éco-organisme 
définit, pour la période 2014 • 2019, 
les objectifs à atteindre pour  
la filière de valorisation des TLC 
usagés. L’action des territoires 
s’inscrit dans ce cadre arrêté avec 
les pouvoirs publics au niveau 
national. 

M É M O
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Les modes d’intervention possibles des Régions 3

> Accompagner les parties prenantes dans  
la transition de la filière vers une économie plus 
circulaire : 

• Connaître l’état des lieux et suivre le plan de progrès 
localement en fonction des objectifs nationaux de  
la filière et en s’appuyant sur les données disponibles 
auprès de l’éco-organisme. 

• Rencontrer les différents opérateurs de la filière :  
opérateurs de collecte (associations, Scop,  
SARL, SA, ressourceries, metteurs sur le marché…),  
opérateurs de tri (centres de tri, recycleurs…),  
pouvoirs publics et privés impliqués dans la gestion  
des déchets (Collectivités, syndicats mixtes,  
conseils départementaux, services de l’État…) pour 
une meilleure connaissance des besoins de la filière.

• Accompagner les acteurs (Collectivités locales, 
opérateurs de collecte…) dans :
– une bonne information du citoyen,
– l’optimisation du maillage de collecte et du dispositif 
de valorisation de la collecte sur le territoire régional. 

> En fonction de l’état des lieux, convenir, avec 
les parties prenantes de la filière, des améliorations  
possibles pour collecter “le kg supplémentaire”.
Par exemple : 

• Veiller, avec les Collectivités locales, à un maillage 
de Points d’Apport Volontaire* de qualité et bien réparti 
sur le territoire. 

• Imaginer si nécessaire des modes de diversification 
de collecte :

REPÈRE NATIONAL : présence de 1 Point d’Apport 
Volontaire (PAV) / 1 500 habitants au niveau national  
en 2019 ;

AU NIVEAU LOCAL, le bon repère peut être,  
< 1 PAV  / 1 500 hab voir < 1 PAV / 1 000 hab ou,  
> 1 PAV / 2 000 hab voir 3 000 hab selon les zones et 
spécificités de chaque territoire, commune, quartier.

• Définir avec les acteurs du territoire et des territoires 
environnants les besoins de la filière régionalement  
en terme de collecte et de valorisation.

• Diffuser des messages communs de communication 
auprès du public et encourager les Collectivités  
locales à communiquer et à sensibiliser les citoyens  
afin d’assurer une seconde vie aux TLC usagés  
et que 100% soit transformé en nouvelle ressource ; 
rappeler que tout se valorise, y compris les TLC même 
en mauvais état, troués, abîmés. 

À savoir...  Retrouvez les messages clés 
de la filière sur www.ecotlc.fr (consignes de tri,

devenir des TLC usagés, logo repère de la filière, 
cartographie de l’ensemble des points de collecte 
disponible sur le territoire : www.lafibredutri.fr ).

• Travailler avec les Collectivités locales et les 
opérateurs à la traçabilité de la filière : compléter 
l’identification éventuelle des Détenteurs de PAV non 
référencés auprès d’Eco TLC, veiller à la présence  
de la signalétique à chaque Point d’Apport Volontaire, 
informer sur la destination de la collecte et son tri…

> Communiquer chaque année largement sur  
les objectifs et les résultats de la filière atteints au  
niveau régional et vis-à-vis des citoyens.

*Un Point d’Apport Volontaire (PAV)...

est une adresse identifiée par la filière, où un citoyen peut déposer ses TLC usagés en toute confiance. 
Elle peut correspondre à : 
• un conteneur sur la voie publique, un espace privé, ou dans une déchèterie ; 
• une structure de récupération de TLC usagés dans un local d’association, un magasin de vente de TLC ; 
• un évènement ponctuel de récupération de TLC ; 
• une collecte en porte-à-porte.

À savoir...  Le soutien aux actions 
de communication par l’éco-organisme est 

conditionné à la présence d’au moins 1 PAV / 2 000 hab  
sur le territoire partenaire et conventionné.  
Un soutien partiel peut être mis en place. 
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LES INDICATEURS CLÉS  
D’OPTIMISATION  
DU MAILLAGE DU TRI

La grande hétérogénéité des entreprises de tri, dans 
leur capacité de tri, dans leur mode d’organisation  
industrielle et dans leur vocation, montre qu’il n’y a 
pas de modèle type et incite à prendre des précautions, 
notamment par rapport à l’évolution du métier vers 
le développement d’un tri adapté pour maximiser les 
conditions de la réutilisation et celles du recyclage. 
En particulier, si quelques indicateurs globaux  
fournissent des repères utiles, les conditions de 
viabilité de l’activité de tri dépendent de paramètres 
très divers et susceptibles d’évoluer, en fonction de 
l’environnement concurrentiel, d’exigences accrues 
de performances qui ne seront pas nécessairement 
demain celles d’aujourd’hui.

> Moyenne nationale de capacité de tri  
d’un centre de tri en France : 3 000 tonnes.

> Un centre de tri a besoin de disposer  
d’une diversité de la matière en qualité et en type  
afin de pouvoir répondre aux besoins d’un marché  
national et international.

> Un gisement local n’équivaut pas  
systématiquement à un tri local : chaque centre  
de tri a ses propres marchés, fournisseurs, clients et  
stratégie d’entreprises.

Repères sur le fonctionnement des 

centres de tri actuels de TLC usagés

> Quel est le tonnage de TLC collectés sur le territoire régional et les territoires environnants ?  
 Et au-delà (territoire national et européen) ?

> Quel est le gisement actuel en terme d’objectifs à 2019 ? (Exprimé en tonnages mis sur le marché et en kg / an / hab).

> Où et par qui sont-ils collectés ? Existe-t-il des centres de regroupement de collecte ?

> Où et par qui sont-ils traités ? Dans les centres de tri régionaux et à proximité (régions limitrophes),  
 dans d’autres centres de tri nationaux et européens ?

> Comment sont-ils valorisés ? (Voir les indicateurs nationaux de réutilisation et recyclage, de réutilisation locale).

> Y a-t-il des besoins de renforcement du dispositif de tri local ? (En fonction de l’existant et des projets engagés).  
 Si oui, pourquoi et comment ? (Quels volumes, quelles activités…).

> Quelles sont les conditions de croissance de cette capacité ? (En terme économique et environnemental). 
 Sur le territoire et les territoires environnants ?

> Y a-t-il des besoins de renforcement du dispositif de valorisation locale ?  
 (Transformation, préparation à la réutilisation ou au recyclage, plateforme d’écrémage…).

La destination des TLC triés

Les bonnes questions à se poser sur le maillage du tri

5% orientés vers une réutilisation locale : 
vente ou don de vêtements de seconde main en local

95% orientés vers une réutilisation ou un 
recyclage au niveau national ou internationale
dont : • 55  % en réutilisation à l’export 
 • 5   % en chiffons d’essuyage national
 • 5   % en chiffons d’essuyage à l’export
 • 5   % en matière à effilocher en national
 • 20   % en matière à effilocher à l’export
 • 5   % en CSR et valorisation energétique  
  nationale

Les TLC triés dans les centres de tri conventionnés 
avec l’éco-organisme seront à : 
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1 POINT D’APPORT POUR

  moins de 1 500 habitants

  de 1 500 à 2 000 habitants

  de 2 000 à 2 500 habitants

  de 2 500 à 3 000 habitants

  plus de 3 000 habitants

  aucun point d’apport

EN 2015, LE TERRITOIRE  
COMPTAIT EN MOYENNE 

1 PAV POUR 1 669 HABITANTS. 
À FIN DÉCEMBRE, 1 DÉPARTEMENT  
SUR 2 DISPOSAIT DE PLUS  
D’1 PAV POUR 1 500 HABITANTS,

600 000 TONNES DE TLC  
ÉTAIENT MIS SUR LE MARCHÉ,

195 000 TONNES DE TLC  
USAGÉS ÉTAIENT COLLECTÉES.

Le maillage en PAV, 2015

©Source : Eco TLC

22 223 t collectées
1 PAV / 1 387 hab

3,7 kg / hab

20 325 t collectées
1 PAV / 1 218 hab

3,7 kg / hab

11 034 t collectées
1 PAV / 1 719 hab

3,3 kg / hab

613 t collectées
1 PAV / 11 100 hab

1,6 kg / hab

0 t collectée
403 300 hab
0 kg / hab

373 t collectées
1 PAV / 9 370 hab

0,5 kg / hab

13 t collectées
1 PAV / 79 883 hab

0,05 kg / hab

23 848 t collectées
1 PAV / 1 737 hab

3,1 kg / hab

9 023 t collectées
1 PAV / 1 441 hab

3,5 kg / hab

11 308 t collectées
1 PAV / 1 472 hab

4 kg / hab

19 752 t collectées
1 PAV / 1 316 hab

3,4 kg / hab

14 949 t collectées
1 PAV / 1 680 hab

4,6 kg / hab

13 379 t collectées
1 PAV / 1 579 hab

3,7 kg / hab

541 t collectées
1 PAV / 2 151 hab

1,7 kg / hab

9 751 t collectées
1 PAV / 2 312 hab

2 kg / hab

42 255 t*

14 813 t*

11 728 t*

3 592 t*

6 280 t*

9 176 t*

17 853 t collectées
1 PAV / 1 250 hab

3,2 kg / hab

12 685 t*

21 124 t*

7 935 t*

10 556 t*

4 029 t*

4 253 t*

20 3
1 PA

3

255 t55 *

4 t*

23 836 t collectées
1 PAV / 2 573 hab

2 kg / hab

Les indicateurs de maillage de tri et  

de collecte dans les régions françaises, 2015

En 2015, 176 200 tonnes de TLC collectées en France 
étaient triées dans un centre de tri conventionné  
dont 80% en France.

©Source : Eco TLC

Le maillage en centres de tri  

en France, sept. 2016

64 opérateurs de tri sont conventionnés  
avec Eco TLC dont 51 centres  
situés en France et 13 en Europe.

©Source : Eco TLC

MARTINIQUE

GUYANE

GUADELOUPE LA RÉUNION

22 223 t collectées
1 PAV / 1 387 hab

3,7 kg / hab

20 325 t collectées
1 PAV / 1 218 hab

3,7 kg / hab

11 034 t collectées
1 PAV / 1 719 hab

3,3 kg / hab

613 t collectées
1 PAV / 11 100 hab

1,6 kg / hab

0 t collectée
403 300 hab
0 kg / hab

373 t collectées
1 PAV / 9 370 hab

0,5 kg / hab

13 t collectées
1 PAV / 79 883 hab

0,05 kg / hab

23 848 t collectées
1 PAV / 1 737 hab

3,1 kg / hab

9 023 t collectées
1 PAV / 1 441 hab

3,5 kg / hab

11 308 t collectées
1 PAV / 1 472 hab

4 kg / hab

19 752 t collectées
1 PAV / 1 316 hab

3,4 kg / hab

14 949 t collectées
1 PAV / 1 680 hab

4,6 kg / hab

13 379 t collectées
1 PAV / 1 579 hab

3,7 kg / hab

541 t collectées
1 PAV / 2 151 hab

1,7 kg / hab

9 751 t collectées
1 PAV / 2 312 hab

2 kg / hab

42 255 t*

14 813 t*

11 728 t*

3 592 t*

6 280 t*

9 176 t*

17 853 t collectées
1 PAV / 1 250 hab

3,2 kg / hab

12 685 t*

21 124 t*

7 935 t*

10 556 t*

4 029 t*

4 253 t*

20 3
1 PA

3

255 t55 *

4 t*

23 836 t collectées
1 PAV / 2 573 hab

2 kg / hab

MARTINIQUE GUADELOUPE LA RÉUNION GUYANE

*Volume trié de TLC en tonnes

Repères cartographiques
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3 propositions du comité Maillage pour travailler ensemble  

à la construction de la filière dans les Régions de France : 

Partager avec le comité Maillage et Eco TLC l’état des lieux régional de la filière TLC  
sur votre territoire.

Compléter et valider cet état des lieux avec les acteurs de la filière présents sur le territoire  
et les territoires limitrophes (supra régional).

Convenir avec les acteurs de la région et en concertation avec le comité Maillage de la filière  
du plan d’amélioration à 6 ans : calendrier, cibles, moyens…

Le comité Maillage 

entend se tenir, à travers l’éco-organisme  
Eco TLC, à la disposition des Régions  
pour les accompagner dans leur réflexion  
autour de la valorisation des TLC usagés.

CONTACT :  
Laurence ERMISSE
l.ermisse@ecotlc.fr
Eco TLC,  
4 Cité Paradis, 75010 Paris 
06 73 47 61 51

LES REPÈRES  
MÉTHODOLOGIQUES

1

2

3

• Le Rapport d’activité 2015 et  
 l’Essentiel 2015 – Eco TLC, juin 2016 : 

http://www.ecotlc.fr/ 
page-307-rapports-d-activite.html

• Le Guide pratique des TLC usagés :
http://www.ecotlc.fr/ 
guide_pratique/
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www.ecotlc.fr

www.lafibredutri.fr

https://fr-fr.facebook.com/lafibredutri/


