
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 – Avril 2015 

FOCUS SUR LE REEMPLOI DU TEXTILE : 

Sous l’impulsion de l’AgglO, la filière locale de réemploi des 
textiles d’habillement, linge de maison et chaussures (TLC) est 
en plein développement. Tour d’horizon des actions locales : 

- conventionnement avec les associations caritatives volontaires 
pour leur assurer un rachat de leurs surplus et répondre à des 
besoins spécifiques : 342 couvertures prélevées grâce aux « BOX 
TEXTILES » de l’AgglO ont ainsi été remises gratuitement au 
Samu social depuis septembre 2014! 

- recherche sur le domaine public et privé de nouveaux 
emplacements pour les « BOX TEXTILES ». Grâce à ces bornes, 
510 tonnes de TLC ont pu être collectées en 2014. Pour 
information 136 points de collecte existent déjà sur l’AgglO.  

- animation de stands d’information et prêts 
ponctuels de bornes pour organiser des 
collectes évènementielles en établissement ou 
sur des manifestations (ex : vide-greniers). 

85 % des 

vêtements 

finissent à la 

poubelle. 

 

Chaque 

Français jette 

en moyenne 

12 kg/an de 

vêtements, 

chaussures et 

linge de 

maison… 

…pourtant, les 

vêtements 

sont presque 

toujours 

réutilisables 

ou recyclables. 

(source : Ademe) 

L’AgglO lance en avril 2015 le DEFI TEXTILE des 

entreprises. Réservée aux entreprises de plus de 100 

salariés, cette opération va permettre de valoriser ce 

geste de tri et d’organiser des collectes exceptionnelles. 

Plus de renseignements sur le site internet de l’AgglO. 

Pour soutenir l’activité des associations caritatives 

œuvrant en faveur de la solidarité et du réemploi textile, 

l’AgglO a créé un fond de soutien : Le Secours Catholique 

et la Croix Rouge vont ainsi percevoir 2700 € chacun. 

http://www.agglo-orleans.fr/actualites/challenge-textile-entreprises-120.html?article=905


   

En ce moment, des 

cantines scolaires 

organisent des pesées 

de déchets pour 

évaluer et lutter contre 

le gaspillage 

alimentaire :  

3 écoles d’Orléans, le 

Collège Louis Pasteur à 

La Chapelle saint 

Mesmin 

De nombreux acteurs locaux sont impliqués dans la filière 

textile organisée par l’AgglO, à chacun son rôle : 

 le Secours Catholique , La Croix Rouge Française et le 

Secours Populaire de la Chapelle ouvrent leurs vestiaires 

solidaires pour accueillir vos dons (vêtements et linge en 

très bon état) et les redistribuer aux plus démunis. 

 l’association de réinsertion le Tremplin et la Régie de 

quartier Orléans Insertion Emploi collectent, pour le 

compte de l’AgglO, les Box Textiles où vous pouvez aussi 

faire vos dépôts de TLC inutilisés ou usagés. 

 les ouvriers du centre de tri du Tremplin trient les TLC 

collectés pour sélectionner les plus belles pièces. Les 

autres seront revendues à l’export ou recyclées (chiffon, 

isolant). 

 BON PLAN ! la boutique solidaire Des habits et Moi revend à 

petits prix des vêtements de très bonne qualité (4 rue du 

Cheval Rouge à Orléans). 

Vous souhaitez nous faire part d’une initiative en  
faveur de la réduction des déchets? Envoyez-nous  
un mail à : qualitedechets@agglo-orleans.fr 
 

Explorez le site de la fibre du tri pour bien trier vos textiles 

et trouver la borne la plus proche de chez vous. 

Visitez le site de l’éco-organisme ECO TLC pour découvrir le 

principe de « Responsabilité Elargie du Producteur » (REP)  

Découvrez l’annuaire du réemploi, de la réparation et de la 

location car prolonger la vie des textiles c’est aussi les 

réparer, les vendre, les troquer.  

Et pourquoi pas les customiser ? découvrez la recup’ textile 

Le Conseil 

Régional et 

l’ADEME Centre 

lancent 1 appel à 

projets pour 

soutenir des 

actions en faveur 

de l’économie 

circulaire  

Date limite de 

remise des 

dossiers le 

22/05/15 

http://www.larep.fr/loiret/actualite/2015/02/19/une-methode-choc-contre-le-gachis-alimentaire-dans-les-cantines-orleanaises_11335825.html
http://clg-pasteur-la-chapelle-st-mesmin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique34
http://clg-pasteur-la-chapelle-st-mesmin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique34
http://clg-pasteur-la-chapelle-st-mesmin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique34
http://clg-pasteur-la-chapelle-st-mesmin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique34
http://www.orleans.catholique.fr/evenements/recherche-activite/6446-boutique-solidaire-secours-catholique.html
http://45.croix-rouge.fr/rubrique.php3?id_rubrique=41354
https://www.secourspopulaire.fr/comite-de-la-chapelle-saint-mesmin
https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin/1421640441404732
https://www.youtube.com/watch?v=60i2MhXIYdc
https://www.facebook.com/pages/Des-habits-et-moi/1475655172693713
mailto:qualitedechets@agglo-orleans.fr
http://www.lafibredutri.fr/
http://www.ecotlc.fr/page-41-a-propos-d-eco-tlc.html
http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
https://www.facebook.com/pages/Id%C3%A9e-couture-r%C3%A9cup/565167590246675
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/appels-a-projets/environnement.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/appels-a-projets/environnement.html

