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RECYCLONS NOS TEXTILES
Par Jacques BONIN,
Conseiller communautaire délégué chargé des déchets ménagers

Le service Déchets ménagers du Grand Belfort et
son partenaire Inser-vêt organisent du 4 au 30
novembre 2017 une opération de collecte de
textiles à Belfort dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des déchets.

LA REDUCTION DES DECHETS :
UNE DES MISSIONS DU SERVICE DECHETS MENAGERS

Dans le cadre de sa mission de réduction des
déchets, le Grand Belfort valorise notamment la filière
de recyclage des textiles (vêtements, linges et
chaussures même usés) dans l’objectif d’augmenter
son tonnage de déchets recyclés et ainsi de réduire
la part de déchets qui finissent à l’incinération.

Pour cela, le Grand Belfort travaille en partenariat
avec l’association d’insertion belfortaine Inser-vêt qui
intervient dans le domaine de la filière textile.
L’objectif est de promouvoir le recyclage des textiles
en mettant à la disposition du public des conteneurs.
En 2015, Inser-vêt a collecté et trié 203,6 tonnes de vêtements.

TRANSFORMER CES GESTES EN AUTOMATISME

Afin de sensibiliser les citoyens à la réduction et la valorisation des déchets, et d’augmenter le
tonnage de textiles recyclés, le Grand Belfort organise l’opération « Recyclons nos textiles ».

COLLECTE DE TEXTILES DANS TOUTE LA VILLE
Avec l’opération « Recyclons nos textiles », chaque citoyen est invité à vider ses armoires des
textiles inutilisés ou hors d’usage et à les apporter dans les conteneurs éphémères qui seront
installés dans plusieurs lieux publics de Belfort. C’est bien entendu ouvert à tous et gratuit.
Vêtements, chaussures, linges, même usés ou déchirés, seront collectés tout au long de l’opération
dans les conteneurs métalliques pour l’extérieur et en carton pour l’intérieur. Des animations et
ventes seront proposées par le personnel et les bénévoles d’Inser-vêt.

LE RECYCLAGE DE LA FILIERE TEXTILE
Quels sont les textiles concernés ?
Les vêtements, chaussures, petite maroquinerie et linge de maison. Les textiles
propres (ils peuvent être abimés), les chaussures rassemblées par paire.

doivent être

Pourquoi est-ce utile ?
Le recyclage des textiles permet de donner une seconde vie aux vêtements usagés. Il permet
d’éviter de jeter les vêtements dans les circuits traditionnels de traitement des déchets. Par
conséquent cela permet de limiter la quantité de déchets dans les centres de stockage ou brûlés
par les incinérateurs.
Où les déposer ?
Les textiles doivent être déposés dans un Point d’Apport Volontaire (PAV).
Sur le territoire du Grand Belfort, on peut les déposer :
 Dans les conteneurs spécifiques Inser-vêt ou Le Relais
Pour trouver le point d’apport le plus proche : www.lafibredutri.fr
 Dans les déchetteries : Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Sermamagn
Plus d’informations sur www.grandbelfort.fr rubrique déchets / déchetteries
 Dans les boutiques Inser-vêt
- 4 bis rue Saint Antoine, Belfort
- 3 rue de Soissons, Belfort
- 9 avenue du Général De Gaulle, ZAC du Bois d’Arsot, Valdoie
Plus d’informations sur www.inser-vet.com

Que deviennent t-ils ?
Les textiles font l'objet d'une filière spécifique permettant la réutilisation des meilleures articles et le
recyclage des matières premières.
Dans un premier temps, les vêtements sont triés.
Ceux qui sont en bon état sont réutilisés : donnés aux plus démunis ou modifiés et vendus,
générant ainsi de l’activité économique.

Les articles endommagés sont recyclés. Ils sont achetés comme matière première par des
professionnels du recyclage des textiles. Ils sont triés, découpés, hachés et effilochés jusqu’à
l’obtention de fibres textiles. Ils sont métissés (brassés, coupés) et liés pour en faire des panneaux
ou des rouleaux isolants pour le secteur du bâtiment.

INSER-VET
Inser-vêt est une association d'intérêt général, créée en 2000 par le
Secours Catholique et l’Entraide Protestante. C'est un Atelier Chantier
d'Insertion, membre fondateur du réseau « Tissons la solidarité » et du
« Réseau des Ressourceries ».
Sa principale activité est le recyclage de vêtements usagés.
Ses domaines d’activités
Inser-vêt intervient dans la collecte, le tri, la mise en vente des vêtements, de chiffons, la retouche
et la customisation.
L’association intervient également sur la réparation et vente de meubles, la broderie industrielle
informatisée, débarras de maison, appartement et garage.
Ses objectifs
Le premier objectif d’Inser-vêt est de contribuer à l'insertion de personnes en difficulté en créant
des emplois d'insertion avec des contrats aidés. L’association les accompagne dans la réalisation
de leurs projets afin de les aider à redevenir autonome et préparer leur retour à l’’emploi.
Le second objectif est de répondre aux besoins vestimentaires des familles modestes en
redistribuant des vêtements de bonne qualité à petits prix.
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