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CONTEXTE
Le territoire du SEVADEC (63 communes pour 162 116 habitants) comptait un réseau de 24 points d’apports volontaires en
bornes (et des points de collecte par le biais d’associations). Cependant, après un audit réalisé en déchèterie, nous avons
remarqué qu’une quantité importante de TLC (Textiles, linge, chaussures) était orientée vers la benne de tout-venant. De plus, la
campagne locale de caractérisation des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) de mai 2011 nous a permis de constater que
5,03 % des OMR étaient des TLC, ce qui représente 2560 tonnes par an soit 16 kg/an/hab. Ce réseau s’est donc révélé
insuffisant et ne couvrait pas la totalité du territoire.
De plus, aucun partenariat n’avait été signé pour la collecte des TLC sur notre territoire.
Face à ce constat et tenant compte à la fois de l’éco-participation sur les TLC et des évolutions de la ﬁlière, Le SEVADEC a
souhaité via son Programme Local de Prévention des déchets rassembler d'autres collectivités et associations du territoire pour
trouver une solution de valorisation des textiles.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Baisse des quantités de TLC retrouvés dans le tout-venant en déchèterie.
Réduction de la présence de TLC dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).
Détournement des OMR au profit des filières de réemploi / réutilisation.
Equiper les communes, les déchèteries, et les privés en point d’apport TLC (1 point d’apport pour 2000 habitants) pour obtenir un
réseau de 80.

Résultats quantitatifs
tonnage collecté sur l’ensemble du territoire en 2011 : 366 tonnes
tonnage collecté sur l'ensemble du territoire en 2012 : 431 tonnes
tonnage collecté sur l'ensemble du territoire en 2013 : 487 tonnes
tonnage collecté sur l'ensemble du territoire en 2014 : 515 tonnes
tonnage collecté sur l'ensemble du territoire en 2015 : 500 tonnes

Résultats qualitatifs
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- Mise en place d’une nouvelle filière de collecte des TLC.
- Tonnage évité (dans les OMR et dans le tout venant en déchèterie)
- Création d’emplois.
- Nouveau service pour la population (Proximité des Points d’apports textiles)
- Dynamique territoriale.

MISE EN OEUVRE
Planning
Octobre 2011
- Prise de contact avec l’Eco-organisme de la filière Textile ECOTLC
- Rencontre avec les collecteurs capables d’organiser cette collecte sur le territoire du SEVADEC.
Novembre 2011
- Etude sur l’implantation de points d’apports TLC sur le territoire.
- Signature des conventions avec l’Eco-organisme et les collecteurs
- Mise en place des bornes de collecte TLC sur le réseau des déchèteries du SEVADEC (zones-test).
- Création d’une carte Google Map répertoriant les points d’apports textiles

Février 2012
Mise en place du dispositif au niveau d’une première commune (6 points d’apport)
Septembre 2012
Compléter le réseau de bornes existante sur la ville de Calais (+ 24 points d’apport)
Extension de la collecte sur l’ensemble du territoire (+14 points d’apport)

Avril 2013
Inauguration des bornes textiles (4 points inaugurés, 1 sur chaque groupement de communes)
Reportage tv sur les TLC et la mise en place des points d’apports textiles

2013
Prochaine étapes
points d’apport à ajouter sur le domaine privé
Communiquer largement sur les TLC
Ajouter des bornes sur les points d’apports en fonction des besoins

Moyens humains
Equipe prévention : 3 personnes
Partenaires : Les communes, Ecotextile, Le Relais, ECO TLC.

Moyens financiers
Temps de travail + communication année 2011 : 0.017 etp soit : 1500 €
Temps de travail année 2012 : 0.35 etp soit : 15500 €
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Moyens techniques
Bornes de collecte, emplacements
Création de la communication (tracts personnalisés, affiches, fiches pratiques…)
Création d’une carte Google Map ( lien : http://goo.gl/maps/iyuqW )

Partenaires mobilisés
ADEME
Entreprise d'insertion « Le Relais »
Entreprise « Ecotextile »
Collectivités adhérentes et collectrices
Associations collectant les textiles sur le territoire

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Privilégier une structure ayant une compétence de collecte ou de traitement sur l’ensemble du territoire.

Difficultés rencontrées
2 collecteurs sur le territoire
Création d’une carte Google Map (lien pouvant être insérer sur les sites web)

Recommandations éventuelles
Travailler en étroite collaboration avec les collectivités
La collaboration des collectivités à un niveau du territoire a permis de :
- mettre en place une nouvelle filière sans engagement financier de leur part,
- créer un nouveau service pour la population,
- créer des emplois locaux.

Recenser les associations locales oeuvrant à cette cause et promouvoir leurs activités

Utiliser les différents supports de communication des collectivités
Avoir une bonne connaissance du territoire et du tissu associatif local
Solliciter l’ensemble des médias locaux
Créer un temps fort (inauguration)

Mots clés
REEMPLOI | RECYCLAGE DES DECHETS | CENTRE DE TRI | ASSOCIATIONS | ADMINISTRATION PUBLIQUE |
COOPERATION LOCALE | INVESTISSEMENT | TEXTILE

Dernière actualisation

Contact ADEME
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Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

03/12/2021

Page 3 sur 4
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