
La nouvelle signalétique au 
Point d’Apport Volontaire 
au 12 avril 2021 

L’éco-organisme de la filière Textiles 



Agenda

1° Pourquoi une signalétique commune ?

2° Présentation de la nouvelle signalétique au PAV

3° Les formats mis à disposition par l’éco-organisme

4° Les modalités de mise en œuvre et le calendrier
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1° Pourquoi une nouvelle 
signalétique?
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Pourquoi une signalétique 
commune? 
ü Pour mettre à disposition du citoyen une cartographie de l’ensemble des 

points d’apport volontaires disponibles 

ü Pour diffuser auprès du citoyen les mêmes consignes de tri sur
l’ensemble du territoire national, quelque soit l’opérateur

ü Pour garantir que tous les textiles & chaussures déposés à cette adresse, 
quelque soit leur état, seront valorisés 

ü Pour assurer la traçabilité de la filière, à travers les informations de 
collecte et de destination de la matière collectée 

En 2020, Eco TLC est devenu Refashion
Le changement d’identité de l’éco-organisme a engendré la révision
de la signalétique au PAV en concertation avec le Comité maillage de
la collecte et du tri

h"ps://refashion.fr/citoyen/fr



2° Présentation de la 
nouvelle signalétique au 
PAV
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Nouvelle Signalétique à apposer au 
point d’apport volontaire 

Introduc5on 
d’un flash code 
pour informer 
sur la seconde 
vie des produits

Remerciement

Renvoi vers 
nouveau site 
grand public

Information plus clair sur les 
produits et introduction du 
logo  triman
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Le nouveau logo Repère

Un nouveau logo 
Repère  qui renvoie la 

no5on de cartographie 
des adresses de collecte

Il peut être apposé en complément d’une signalétique personnalisée, en 
vitrophanie, sur les différents outils de communication



3° Les formats mis à 
disposition par l’éco 
organisme 
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Voie publique 
ou privée, 
magasin, 

parking…

POUR LES CONTENEURS

FORMAT PAYSAGE

ü OPTION « une étiquette » 
1 étiquette,  80 cm largeur  x 40 cm hauteur

ü OPTION « deux étiquettes » 
• 1 étiquette « logo / pictos & devenir » :   50 cm largeur x 40 cm hauteur 
• 1 étiquette « consignes » : 50 cm largeur x 40 cm hauteur 

FORMAT PORTRAIT
ü 40 cm largeur X 80 cm hauteur

REFASHION MET GRATUITEMENT A DISPOSITION DES DPAV LA 
SIGNALETIQUE SUR CONTENEUR DANS LES FORMATS SUIVANTS

CONTENEUR 



Mise en situation Paysage
Une étiquette
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CONTENEUR 

Photo montage, non contractuelle

80 cm largeur x 40 cm hauteur



Mise en situation Paysage
Deux étiquettes
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CONTENEUR 

Photo montage, non contractuelle

2 étiquettes sur la face 
avant du conteneur

2 étiquettes, 1 sur la face avant et 
1 sur le côté du conteneur

50 cm largeur 
x 40 cm hauteur



Mise en situation Portrait
1 étiquette 
40 cm largeur x 80 cm hauteur
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CONTENEUR 

Photo montage, non contractuelle
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VESTIAIRE, 
BOUTIQUE

Pour tous

Avec 
vitrophanie

POUR LES BOUTIQUES, 
VESTIAIRES, ASSOCIATIONS

ü Pour tous, une affiche de la signalétique en format 
portrait 40 cm largeur x 80 cm hauteur

ü Pour les organisations avec vitrine, un logo Repère 
à apposer sur sa vitrine en format 21 cm de 
diamètre 

REFASHION MET GRATUITEMENT A DISPOSITION DES 
DPAV LA SIGNALETIQUE DANS LES FORMATS SUIVANTS



Mise en situation 
association / boutique
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VESTIAIRE, 
BOUTIQUE

Photo montage, non contractuelle



Mise en situation 
association / boutique 
avec vitrophanie 
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VESTIAIRE, 
BOUTIQUE

Photo montage, non contractuelle



4° Les modalités de mise en 
œuvre et le calendrier
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SUR CONTENEUR

Voie publique 
ou privée, 
magasin, 

parking…

ü Si choix de 1 étiquette, elle doit être apposée sur la face avant du 
conteneur 

CHOIX D’APPOSER LA SIGNALÉTIQUE FOURNIE 
GRATUITEMENT PAR REFASHION



ü Si choix de 2 étiquettes:  

1/ L’étiquette avec les pictos TLC et triman doit être apposée sur la 
face avant du conteneur

2/ Recommandation d’apposer la seconde étiquette sur la face 
avant du conteneur, mais possibilité de l’apposer sur le coté
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SUR CONTENEUR

Voie publique 
ou privée, 
magasin, 

parking…

CHOIX D’APPOSER LA SIGNALÉTIQUE FOURNIE 
GRATUITEMENT PAR REFASHION
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SUR CONTENEUR

Voie publique 
ou privée, 
magasin, 

parking…

CHOIX DE DÉVELOPPER SA 
PROPRE SIGNALÉTIQUE

ü Il est possible d’adapter la charte graphique des 
consignes et devenir 

ü Les textes des consignes et du devenir doivent être 
impérativement respectés

ü Le logo Repère doit être apposé sur la face avant du 
conteneur, au format minimum de 21 cm de 
diamètre 

ü Les consignes doivent être à hauteur de vue

ü Un renvoi vers le site grand public 
www.refashion.fr/citoyen pour une bonne 
information sur la seconde vie des TLC usagés doit 
être fait

http://www.refashion.fr/citoyen
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Les textes des 
consignes obligatoires

Les textes sur le 
devenir obligatoires

Le logo Repère obligatoire
Apposé sur la face avant du conteneur, 
hauteur de vue, 21 cm 

www.refashion.fr/citoyen

« Vous pouvez déposer :
Vos vêtements et votre linge de maison propres et 
secs dans un sac fermé (30L)
Vos chaussures liées par paire et dans un sac 
fermé (30L)
Même usés, ils seront valorisés. »

Le renvoi obligatoire 
vers le site grand 
public

« Vos vêtements, linge de maison et 
chaussures déposés ici seront reportés 
ou recyclés »

http://www.refashion.fr/citoyen
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Les compléments mis à disposition sur l’extranet 
pour réaliser votre propre signalétique

Les outils de la signalétique :

ü Les éléments de la signalétique en 
format digitale haute définition sur 
fond transparent

ü Un QR Code

ü Des pictos

ü Le logo Repère

Possibilité d’introduire un QR code 
(facultatif) pour renvoyer le citoyen  
vers une information sur la seconde 
vie des produits

Le logo Repère de la filière pour 
rassurer sur le citoyen sur la 
traçabilité et filière de recyclage 



3 possibilités : 

1/ Renouveler immédiatement votre signalétique de l’ensemble de votre parc de 

PAV 

Þ MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SIGNALETIQUE SUR L’ENSEMBLE DU PARC

2/ Renouveler la signalétique dans un 1er temps que sur les nouveaux conteneurs 

ou les conteneurs abimés à rénover 

Þ MISE EN PLACE DE LA SIGNALETIQUE SUR UNE PARTIE DU PARC

3/ Apposer sur les conteneurs avec une signalétique en bon état LE LOGO REPERE 

sur l’ancien logo Repère avant de renouveler totalement la signalétique avec les 

nouvelles consignes & informations 
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DECLINAISON 2021
Nouvelle Signalétique

LOGO, 21 cm 
de diamètre 



Calendrier de mise en oeuvre
Signalétique
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Avril Juillet Août Sept

Signature Annexe 1

Mise à disposition de la nouvelle signalétique imprimée par Refashion

Déploiement de la nouvelle signalétique par les opérateurs

Mai

Commande Signalétique

Juin

Mise à disposition sur l’extranet des nouveaux éléments graphiques



Retrouvez sur votre extranet tous les éléments d’informations 
https://extranet.refashion.fr

Pour toute autre question, s’adresser à : 
06 72 78 64 03

s.richard@refashion.fr


