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Avec 
quels 

outils ? 

 
Pourquoi 

m’impliquer
? 
 

La filière 
des TLC 

c’est quoi ? 
Ça marche 
comment ?  

 
 

Comment 
j’agis ?  

 

… 

Vos questions ? 



LA FILIÈRE DES TEXTILES D’HABILLEMENT,  

LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES 
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La filière à responsabilité élargie du 
producteur  

 
ECO TLC 
Création en 2008 
Ré agrément en 2014 



Le fonctionnement de la REP 

ECO TLC 
Création en 2008 
Ré agrément en 2014 

- ANIMATION de la filière 
- SOUTIEN des acteurs dans le 

valorisation et le recyclage des TLC 

ECO TLC :  



3,9 
kg/hab

/an 

21 788 
Tonnes 
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210 000 
tonnes de 

TLC usagés sont 
collectés 

La filière aujourd’hui : chiffres clés 2016 
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Les spécificités de la filière de 
valorisation des TLC 

Les TLC, une lente accumulation dans les placards, un objet 

dont on ne se défait pas comme les autres 

59,4 % des TLC usagés : réutilisation  

La collecte sélective et la valorisation : prise en 

charge par des acteurs privés  



Le devenir des TLC après-tri en 2016 

Avec un objectif de 300 000 T de textiles détournés des OMR, les 
enjeux demain :  

• le recyclage de la matière;  

• la maximisation de la réutilisation;  

• les marchés de nouveaux produits 

1% 

0,3% 
7,5% 

59,4% 

31,8% 



Objectifs à 2019:  
• Collecter 4,6 kg des 9,2 
kg mis sur le marché par 
an et par hab 
• Valoriser au moins 95% 
des TLC et moins de 2% 
d’élimination 

 

2019 

Comment ? Une filière en transformation… 

3 Conséquences : 

être en capacité de traiter l’augmentation 
des volumes de collecte 

trouver des solutions pour le non 
réutilisable, notamment en terme de 
marchés de matières recyclées  

accompagner la transition, tant d’un point 
de vue sociologique que d’un point de vue 
économique, savoir faire, métiers 

Enjeu collectif 

PLUS AUCUN TLC USAGE DANS LES OMR 



Les acteurs 
Pour engager la transition vers une plus 

économie circulaire : nécessaire 
implication de toutes les parties prenantes 
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5 032 lieux de collecte 
dans le Grand est soit  

: 
1 PAV / 1 102 hab 

Des modes de collecte variés 

> Un Point d’Apport Volontaire = une adresse 
 
> Chaque PAV porte le logo « repère »  
permettant au citoyen d’identifier les PAV de confiance 

 
> La collecte se fait autant sur l’espace public (75%)  
que privé (25%) 
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Une cinquantaie d’acteurs de la collecte identifiés 

etc

… 

AEAL 



13 

Les acteurs du tri 



 

LA FILIÈRE DES TLC USAGÉS : AGIR 
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En tant que Collectivité, 
 pourquoi m’impliquer ?  

 

Réduire les déchets et le coût de gestion des ordures 
ménagères résiduelles 
  
 
Accompagner le changement de comportement des citoyens 
 
  

Améliorer la démarche développement durable et développer 

les activités sur mon territoire 

  

S’engager dans la filière, c’est…  

  



Mon rôle  
 

 

 

1. La prévention et la communication autour du 
geste de tri des TLC usagés 
 
 

2.  L’animation et la coordination de la collecte 
des TLC usagés avec les acteurs présents et à 
venir 



 Je m’engage dans la filière 

Eco TLC accompagne les collectivités :  
• Des outils stratégiques et opérationnels 
• Un soutien financier sous condition à la communication 

1. S’INSCRIRE dans la filière 
 

2. CONVENTIONNER avec Eco TLC 
 
  

  
  

www.ecotlc.fr 
Rubrique : Collectivités  

http://www.ecotlc.fr


Comment j’agis ? 
 

 J’anime mon projet de territoire  

1. Je réalise mon état des lieux 
 

2. Je définis ma stratégie d’animation de la 
collecte 
 

3. Je construis mon programme d’actions et 
ma stratégie de communication  

  



Mon Guide 

Pratique  

et son carnet 

de Bord 

Des données sur mesure 
• Les adresses de PAV 

• Le ratio de PAV / hab 

• La cartographie des PAV 

• Le tonnages de TLC collectés  

et le ratio kg/hab 



Je diffuse 
l’intégralité des 
messages clés 

de la filière 
  

Je communique 

• Les consignes de tri  
 

• Le logo repère de la filière  
 

• L'indication des adresses où le 
citoyen peut déposer ses TLC usagés  
 

• Le devenir des TLC usagés. 
 
  
  



Mon kit de 

communication 
• Des outils prêts à l’emploi 

• Des éléments graphiques pour 

construire vos propres outils 

Outils grand public 
• Le site la fibre du tri 

• La page facebook 

• Une application et une chaine youtube 

Des retours 

d’expériences 

pratiques 



EcoTLC apporte un soutien financier aux actions de communication à 
hauteur de 10ct d’€ /hab à condition de: 

 

 

-    conduire des actions de communication en faveur du geste 
de tri des TLC auprès des citoyens en respectant les messages clés 
de la filière 

 

-    atteindre une couverture moyenne de 1 PAV/ 2000 hab  

(possibilité d’un soutien partiel) : photographie prise au 15 dec de 
chaque année 

 

-    déclarer ses actions de communication sur son espace 
extranet avant le 30 juin de l’année N+1  

 

 

Le soutien aux collectivités 



EVODIA  / SMD Vosges 

Axer sur 
l’évènementiel 

pour sensibiliser  



Informer sur le 
devenir au delà 

de la réutilisation 
par des 

messages clairs, 
imagés et 
modernes 

Reims Métropole 



Simple et efficace: 
utiliser les bons 

messages et 
renvoyer vers une 
cartographie des 
points de collecte  

SDED 52 



SMET Meuse 

Rassurer le 
citoyen sur la 
traçabilité et 
fiabilité du 

dispositif : le 
logo Repère  
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Message 
humoristique et 

opération 
évènementielle : 2 
leviers pour une 
sensibilisation 

efficace 

Préval haut Doubs 
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Agglo Orléans 

Mobiliser les 
entreprises et 

salariés de mon 
territoire pour un 

défi textile 
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ZOOM SUR 
LES 

OUTILS 
 



Mes outils de suivi 
 

Mon extranet 

Télécharger les adresses des 
PAV et opérateurs de collecte 
(format Excel) 

Historicité 

Poids collectés en Kilo 

Nombre de PAV 

Moyenne collectée 
par habitant par an 

Outils de suivi 



Mon extranet Cartographie des PAV  

Outil de recherche 

Un lien pour insérer cette 
cartographie sur votre site 
internet 

Télécharger les adresses des 
PAV et opérateurs de collecte 
(format Excel) 

Point d’attention :  
Informez sur tous les lieux de 
dépôt de TLC usagés présents 

sur le territoire  

Mes outils de suivi 
 



 Mes outils d’animation 

Les questions stratégiques à se poser ? 

 

Les critères à prendre en compte pour 
définir le bon maillage ? Pour mettre 
en place des actions de communication 
efficaces ? … 

 

Les outils et les méthodes à disposition 
?  

 

 

 

 

 

Mon Guide Pratique et son carnet de bord  

http://www.ecotlc.fr/guide_pratique/ 



 Mes outils d’animation 

Les initiatives réussies : les « Fiches Pratiques » 



 Communiquez malin 

Les bons réflexes et les 
messages clés pour 
communiquer efficacement 
sur le geste de tri des TLC  

Mes outils de communication 
 



Mes outils de communication 
 

Des outils prêts à l’emploi et personnalisables sur mon extranet 

Affiche, 
flyer 

Page Messages 
clés 

Un Florilège d’actions 
de collectivités 

Note gardien de 
déchèterie 

Un kit jeunesse 

Un kit de formation 
ambassadeurs du tri 



Des éléments graphiques pour construire mes propres outils 

Une photothèque Les logos, des pictogrammes, des 
schémas, des cartouches 

Mes outils de communication 
 



Mes outils cartographiques  
 

 La cartographie pour le 

grand public  
www.lafibredutri.fr 



Laurence Ermisse – Responsable Collecte Collectivités 
l.ermisse@ecotlc.fr 
 
 
Stéphanie Richard – Assistante technique 
09 53 50 54 79 
s.richard@ecotlc.fr 
 

Mes contacts 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

45 
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Chiffon d’essuyage 

Produit fini 

L’effilochage 

Effiloché 

Rembourrage de canapé 

Fil recyclé 
pour refaire 
des textiles 

Découpe 

Matériaux isolants 

4
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Zoom sur le recyclage…exemples… 


