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PROJET ET OBJECTIFS DE LA FILIÈRE À 2019

Introduction
Les T.L.C. peuvent avoir une seconde vie !
Depuis 2007, la collecte des Textiles d’habillement, Linge de maison et
Chaussures (TLC) usagés s’organise. Les Collectivités locales accompagnent
le développement de la collecte sur leur territoire auprès des citoyens
notamment par des campagnes de sensibilisation.
En tant que structure recevant des TLC et conventionnée avec Eco TLC,
vous participez à la dynamique de la filière en réutilisant et valorisant
des produits qui vous sont déposés ou que vous collectez...
et si nous pouvions aller plus loin ensemble et aussi faire évoluer les
comportements des citoyens ?
Ce guide vous fournit les points essentiels pour comprendre le projet
qui se construit autour de la collecte et de la valorisation des TLC usagés,
et comment vous pouvez y participer.

Ensemble transmettons
la fibre du tri !
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Qu’est ce que LES TLC ?
TLC est l’acronyme pour
Textiles d’habillement,
Linge de maison
et Chaussures destinés
aux ménages.
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Il représente l’ensemble des produits
assujettis à la Responsabilité Elargie du
Producteur en France (article L 541-10-03
du code de l’environnement, voir p.10).
Ce sont les vêtements, draps et serviettes,
nappes et mouchoirs, chaussures de ville
et de sport, etc. Les pouvoirs publics ont
publié une liste indicative (non exhaustive),
disponible sur le site d’Eco TLC.

LA FILIÈRE TLC USAGÉS,

qui participe avec vous ?
LES CITOYENS

Ils sont le premier maillon de la chaîne
de valorisation, par leur acte d’achat, la façon
dont ils utilisent les TLC et dont ils se déferont
du produit ensuite (apport volontaire, don).

LES METTEURS EN MARCHÉ

Fabricant, distributeur ou importateur,
ils mettent à la vente sur le marché
français des vêtements, du linge
de maison ou des chaussures.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Elles informent leurs concitoyens,
assurent la coordination de la collecte
et incitent à participer au tri
et à la valorisation des TLC usagés.

LES COLLECTEURS

Ils organisent la récupération des
TLC usagés en mettant à disposition
des points d’apport, en collectant
en porte-à-porte ou en effectuant
le ramassage des surplus.

LES MARCHANDS
ET BOUTIQUES D’OCCASION

Ils sélectionnent la “crème” des TLC
usagés et la revendent en boutiques
d’associations, friperies, recycleries…

LES RECYCLEURS

Ce sont leurs actions qui redonnent
de la valeur aux TLC usagés non utilisables
en l’état, en les transformant en matières
secondaires qui seront utilisées pour
la fabrication de nouveaux produits.

LES TRIEURS INDUSTRIELS

Ils trient un par un les TLC usagés pour
maximiser les conditions de valorisation
et répondre à la demande du marché
(réutilisation, recyclage).
À noter : l’écrémage n’est pas considéré
comme une opération de tri telle que
définie par la filière.

LES ÉLIMINATEURS

Ils traitent les TLC non valorisables et
considérés comme des déchets ultimes.
Pour cela, ils sont incinérés ou stockés.
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Le rôle DES ASSOCIATIONS
ET DES RESSOURCERIES

En tant qu’association
ou ressourcerie
conventionnée, vous êtes
un acteur clé du dispositif pour
à la fois assurer la traçabilité
de la filière, son bon
fonctionnement et contribuer
à faire évoluer les comportements des citoyens.

En quoi RÉCUPÉRER

TOUS LES TLC, MÊME USÉS

est utile ?

Parce que tous les TLC
peuvent avoir une 2 ème vie,
quel que soit leur état
et que cela apporte
de nombreux bénéfices...
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BÉNÉFICES
ÉCONOMIQUES
• Contribuer à créer de l’activité
économique, donc des emplois grâce
au développement des activités liées
à la collecte, au tri et au recyclage.
• Jeter à la poubelle les vêtements, linges
et chaussures dont nous n’avons plus
l’usage entraine un incroyable gâchis de
matière !
• Redonner de la valeur à ce qui sinon,
serait détruit.

Vous avez donc
différents rôles à jouer :
Sensibiliser les citoyens en relayant
les messages clés de la filière (voir p.8).
Participer au développement de la filière :
• En récupérant tous les TLC usagés,
même usés, pour leur permettre d’avoir
une 2ème vie.
• En prolongeant la durée de vie des TLC,
grâce aux dons, à la réparation, à la
transformation et à la revente en boutique
ou vestiaire d’une partie de la collecte.
• En réintégrant une partie des TLC dans
la filière de recyclage.

BÉNÉFICES
ENVIRONNEMENTAUX
• Éviter le gaspillage et l’utilisation
des ressources naturelles : cela fournit
de la matière première réutilisable pour
la fabrication de nouveaux vêtements,
matériaux isolants, etc. et permet donc
de réduire l’utilisation de ressources
naturelles et énergétiques, nécessaires
pour produire des fibres textiles neuves.
• Réduire l’utilisation d’engrais et
de pesticides pour la culture des fibres.
• Limiter les nuisances environnementales liées à l’enfouissement ou
à l’incinération.

Contribuer à la traçabilité des flux
de la filière, en conventionnant avec l’écoorganisme pour être un acteur clairement
identifié et en remontant chaque année
les tonnages collectés et leur destination.
Cette traçabilité est la clé pour mesurer
les évolutions, assurer la transparence des
flux (notamment auprès des Collectivités
locales) et l’efficacité de la filière et ainsi
permettre au citoyen de déposer en toute
confiance.

BÉNÉFICES SOCIÉTAUX
• Contribuer à apporter de l’aide à ceux
qui en ont besoin : la collecte permet
d’approvisionner le don de textiles
et chaussures mais surtout, sa revente
permet de financer les projets prioritaires
des associations (aide au logement,
nourriture, santé, éducation…).
• Contribuer à donner de l’emploi
en France, notamment à ceux qui sont
en difficulté via l’insertion sociale ou
professionnelle. En France, les seuls métiers
du tri emploient plus de 2 000 personnes
dont près de 45 % sont occupés par
des personnes qui étaient en difficulté
d’insertion professionnelle.
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LES DÉBOUCHÉS DU TRI
ET LES DIFFÉRENTES
FORMES DE VALORISATION
ISSUES DES TLC USAGÉS
Revente en boutique
de seconde main
en France ou à l’étranger
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Élimination
Valorisation
énergétique

Combustible
Solide
de Récupération
(CSR)

Réutilisation en France et à l’export
Recyclage et autres valorisations matière
en France et à l’export
Élimination en France

Filature
(production de
nouveaux textiles)

Géotextiles / Automobile /
Bâtiment (non-tissés :
isolation, rembourrage...)

Plasturgie / Composites
(matières premières
secondaires)

DIFFÉRENTS MÉTIERS
DE LA VALORISATION DES TLC
USAGÉS EXISTENT...

Les métiers :
• de la réutilisation, pour un usage
identique à leur première utilisation,

Le saviez-vous ?
L’ensemble des acteurs de la
collecte, du tri, de la valorisation
et du recyclage contribue à la création
d’activité économique et donc d’emplois,
notamment pour les personnes
en difficulté d’insertion professionnelle.
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• du recyclage, qui peut être :
– en boucle fermée, pour refaire des
TLC neufs à partir de TLC usagés,
– en boucle ouverte, pour développer
de nouveaux produits grâce
à la matière TLC (isolants, essuyage),
– d’autres formes de valorisations
matière et énergétique.

Que deviennent LES TLC

QUE VOUS N’UTILISEZ PAS POUR LE DON OU
LA REVENTE DANS VOS VESTIAIRES /BOUTIQUES ?

Les vêtements, le linge
ou les chaussures que vous
ne jugez pas réutilisables
ne sont pas pour autant
perdus. Des opérateurs de
collecte ou de tri récupèrent
la matière collectée pour
la réutiliser ou la recycler.

Quelques conseils pratiques
pour vous accompagner :

Au lieu d’ouvrir tous les sacs de vêtements
TLC usagés collectés, vous pouvez en garder
une majeure partie telle quelle pour les
revendre en l’état à des professionnels du tri.
Pourquoi ? Vous pourrez ainsi proposer aux
potentiels repreneurs de la matière composée
à la fois de crème et d’écrémé, ce qui est
plus recherché sur le marché de la reprise
que le seul écrémé.
Optimiser la valorisation des produits
abîmés en les réparant ou en les transformant
lorsque cela est possible (upcycling, réparation,
customization...) et leur redonner de la valeur.
Consulter la liste des trieurs à proximité
de votre local/ressourcerie, mise à votre
disposition sur le site www.ecotlc.fr.

Il est important pour vous de tenir compte
du contexte économique et du marché
de la revente des TLC usagés pour
optimiser au mieux leur valorisation et
leur valeur financière et vous assurer
ainsi de trouver un marché de reprise.
Les trieurs professionnels qui récupèrent
votre matière sont organisés pour traiter
des volumes importants et classent
les TLC usagés en différentes catégories.
En matière de réutilisation, chaque trieur
répond à la demande des marchés de
seconde main, en France comme
à l’étranger. La capacité à offrir une finesse
du tri, un grand nombre de références et
de niveaux de qualités disponibles
permet de répondre aux spécificités et
aux besoins des différents marchés.
À l’heure actuelle, les pays du continent
africain et d’Europe de l’est sont les
consommateurs étrangers principaux
pour les TLC de seconde main d’origine
française.
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les consignes
de tri et le devenir

POURQUOI RELAYER
DES TLC USAGÉS ?

La filière a pour ambition
de tendre vers 100  %
de réutilisation et
de recyclage des TLC
usagés, et d’éviter ainsi qu’ils
finissent à la poubelle.

Les citoyens qui apportent des
vêtements, du linge ou des chaussures
à votre structure sont traditionnellement
des donateurs de vêtements pour la
réutilisation.
Peut-être ne savent-ils pas que la filière
se développe pour traiter aussi les TLC
usagés même usés ?

En tant que DPAV conventionné avec Eco TLC, votre association/ressourcerie
s’engage à apposer, au sein de son local, l’intégralité de la signalétique de la filière :
logo Repère de la filière, consignes de tri et devenir des TLC usagés.
L’INDICATION
DES CONSIGNES SIMPLES ET
DU DEVENIR VOUS PERMET :
d’indiquer clairement aux citoyens
qu’ils peuvent rapporter tous leurs TLC
même usés,
de faciliter les opérations de tri et
de recyclage à venir,
d’éviter la détérioration ou moisissure
des articles collectés qui pourrait être
causée par des vêtements humides,
de fournir une information claire
et transparente sur le devenir des TLC
usagés qui vous sont confiés.
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POURQUOI VOUS IDENTIFIER AVEC
LE

logo Repère de la filière ?
Votre association/ressourcerie étant
conventionnée avec Eco TLC, l’éco-organisme
de la filière (voir p.11), elle s’est engagée à faire
figurer le logo Repère de la filière sur sa vitrine
ou à l’entrée de son local.

La présence de ce logo indique
que votre entité est clairement
identifiée par la filière,
que la traçabilité et la valorisation des articles
qui y sont collectés sont assurées, et que
le citoyen peut déposer ses TLC usagés en toute
confiance.
Le conventionnement avec Eco TLC vous
permet également d’être identifié dans
la cartographie des Points d’Apport Volontaire
mise à disposition des citoyens sur le site
dédié www.lafibredutri.fr. Le citoyen peut
ainsi trouver facilement le point de collecte
de TLC usagés le plus proche de chez lui.

Entrer dans la filière, c’est contribuer
au projet collectif de valorisation
des TLC usagés : pour toute question
relative au conventionnement,
rendez-vous sur le site www.ecotlc.fr,
rubrique “Opérateur”.

À savoir :

Eco TLC met gracieusement
à votre disposition les éléments
de signalétique : consignes,
devenir et logo Repère de la filière.
POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTER
• votre antenne nationale ou l’entité

par laquelle vous êtes conventionné
avec Eco TLC
• Eco TLC uniquement si votre entité
conventionne directement avec
Eco TLC > e-mail : s.richard@ecotlc.fr
Téléphone : 09 53 50 54 79
En tant que DPAV conventionné,
vous pouvez également accéder
à un ensemble complet d’outils de
communication téléchargeables
à partir de votre extranet dédié
https://extranet.ecotlc.fr
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EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LA FILIÈRE

R.E.P., qu’est-ce que c’est ?
La Responsabilité
Elargie des Producteurs
(R.E.P.) engage les
fabricants et distributeurs
à participer à la gestion
de la fin de vie des produits
qu’ils mettent sur
le marché français. C’est
une obligation légale.

Depuis 1992, plusieurs filières de gestion
et de traitement des produits en fin
de vie ont vu le jour, comme celles des
emballages, des déchets éléctriques et
éléctroniques, des piles et accumulateurs,
des pneumatiques, des médicaments,
des papiers, des meubles, des déchets
dangereux des ménages, etc.
Depuis le 1er janvier 2007, la loi a instauré
ce dispositif pour les Textiles d’habillement,
le Linge de maison et les Chaussures (TLC)
mis en marché destinés aux ménages.
Les fabricants et distributeurs se doivent
de prendre en charge la gestion de la fin
de vie des articles qu’ils ont mis en vente
(cf. article L 541-10-3 du code de l’environnement) ou de confier cette responsabilité
à un éco-organisme, tel qu’Eco TLC.

QUI CONTRIBUE financièrement
À LA R.E.P. ?
Ce sont les fabricants, grossistes, distributeurs et importateurs,
quelle que soit leur origine, qui mettent des produits de textiles
d’habillement, linge de maison et chaussures sur le marché français.
Ils ont une obligation légale de verser une éco-contribution
pour chaque pièce commercialisée en France.
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QUI EST ECO TLC ET quel est son rôle ?
Eco TLC est l’éco-organisme de la filière des textiles
d’habillement, linge de maison et chaussures.
C’est une entreprise de droit privé, agréée par les pouvoirs publics,
pour effectuer une mission d’intérêt général :
favoriser la récupération et la valorisation des déchets issus
des vêtements, linge de maison et chaussures.
Eco TLC rassemble autour d’un projet commun
tous ceux que la vie du textile et des chaussures
concerne : du designer, qui crée les produits,
aux Collectivités Territoriales, qui facilitent
la mise en place de la collecte, en passant par
vous, les associations/ressourceries qui faites
l’interface avec les citoyens, collectent les TLC
et les répartissent en différentes catégories, les
opérateurs de tri, qui orientent les matières en
vue de leur valorisation, jusqu’aux recycleurs qui
transforment les TLC en nouvelle matière.
Eco TLC ne souhaite pas se substituer aux acteurs
traditionnels et s’engage auprès de vous pour
faciliter votre identification et faire avancer
la collecte et la valorisation. À cet effet, Eco TLC
conventionne avec les entités détentrices des
Points d’Apport Volontaire, comme la vôtre,

mais aussi avec d’autres acteurs de la filière
tels que les opérateurs de tri et les Collectivités
locales.
Dans le cadre de son agrément avec les pouvoirs
publics, Eco TLC est habilité à percevoir les
éco-contributions versées par les entreprises
mettant sur le marché français des produits
textiles et chaussures afin de développer
la filière et tendre vers les 100% de valorisation
des TLC usagés. Eco TLC conventionne avec
les opérateurs de collecte et de tri pour assurer
transparence et traçabilité des flux et des
opérateurs, tisse des liens entre les acteurs,
éclaire les chemins en soutenant des projets de
R&D visant à développer de nouveaux débouchés
aux TLC usagés et optimiser les process.

FONCTIONNEMENT
DE L’ÉCO-ORGANISME
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Projet ET objectifs DE LA FILIÈRE À
Le projet DE LA FILIÈRE DES TEXTILES,
LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES (TLC) :

S’inscrire dans la dynamique d’une économie
circulaire afin de mieux maîtriser toutes
les ressources économiques, environnementales
et sociales.

Boucle fermée
Boucle ouverte
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2019
OBJECTIF QUANTITATIF
de collecte, de tri et de valorisation :
Atteindre 50% des TLC mis en marché
détournés des ordures ménagères résiduelles
(soit 300 000 tonnes collectées et 4,6 kg/an/hab).

OBJECTIFS QUALITATIFS
de valorisation :

MOYENS :
• Le maillage de la collecte
et du tri sur le territoire.

Atteindre au moins 95% des tonnages triés
en valorisation matière
(réutilisation et recyclage principalement).

• Le tri par catégorie
de réutilisation et de matière
pour le recyclage.

Atteindre un maximum de 2% de déchets
éliminés.

• La transparence des flux et
des coûts de traitements.

À quoi servent

LES CONTRIBUTIONS COLLECTÉES ?
Conformément à son cahier des charges,
Eco TLC verse des soutiens financiers aux :

Eco TLC va plus loin dans sa mission pour
la filière en :

• opérateurs de tri pour chaque tonne
traitée sous condition de performances de
valorisation et de recyclage ;

• offrant des outils de communication
adaptés à chaque type d’acteurs ;

• Collectivités territoriales pour leurs
actions de communication auprès du grand
public ;
• projets de Recherche et Développement
de débouchés innovants, viables et
industrialisables sélectionnés annuellement
par un comité Scientifique.

• développant des outils de mesure
et d’analyse pour dresser le panorama de
la filière et ses perspectives ;
• mettant à disposition un site d’information
grand public comprenant une cartographie
détaillée des Points d’Apport Volontaire et
en sensibilisant les citoyens via les réseaux
sociaux ;
• facilitant la mise en relation des acteurs
qui contribuent à la fin de vie des TLC ;
• encourageant les fabricants et distributeurs
à produire des TLC éco-conçus.
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SUR LE SITE D’ ECO

TLC :

www.ecotlc.fr

pour trouver : • des informations sur la filière,
• de l’actualité,
• la liste des adhérents et
des opérateurs conventionnés,
• un kit de communication,
• un glossaire,
• et bien plus...

SUR VOTRE

EXTRANET

dédié aux entités Détentrices de Points d’Apport Volontaire conventionnées :
https://extranet.ecotlc.fr
Vous pouvez y accéder directement ou en vous rapprochant,
le cas échéant de votre réseau national.

SUR LE SITE D’INFORMATION

GRAND PUBLIC :

www.lafibredutri.fr
...son Facebook, YouTube et Instagram
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Plus D’INFORMATIONS

