
 

 
Ne jetez plus vos vieux textiles ! 

Vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de maison… 

Faites un geste écologique et solidaire en triant 

 
Grand Poitiers souhaite renforcer la filière de collecte et de valorisation des textiles, linges de maison et 
chaussures par l’installation dans toute l’agglomération de bornes de récupération. 
Donner ses vêtements permet de réduire les déchets, de favoriser le recyclage, mais aussi de renforcer 
l’emploi solidaire. C’est pourquoi Grand Poitiers a signé dernièrement une convention avec Le Relais 
(entreprise à but socioéconomique membre d’Emmaüs) définissant le déploiement d’une cinquantaine 
de bornes de collecte et leur localisation sur le territoire de l’agglomération.  
 

En participant à cette démarche, faites un geste écologique et solidaire en triant. Ainsi, vous participez 
à la protection de l’environnement : les textiles collectés sont valorisés à 90 % et sont autant de 
tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout, vous contribuez à 
l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois permanents dans les domaines de la 
collecte, du tri et de la valorisation des textiles. 
 

o Que peut-on déposer ? Vêtements, linge de maison, chaussures, maroquinerie. 
o Comment déposer ? Vêtements propres, chaussures par paires, dans des sacs légers fermés. 
o Où déposer ? La liste et la carte de localisation sont sur les sites : grandpoitiers.fr et www.lerelais.org. 
Les vêtements en bon état peuvent être déposés auprès des associations sociales et solidaires situées 
près de chez vous, liste sur grandpoitiers.fr et dans les bornes ‘’Le Relais’’ réparties sur Saint-Benoit :  
 

Points de collecte associatifs Les bornes ‘’Le Relais’’ 

• Resto du cœur 
32 rue de la Grand’ Maison à Saint-Benoit 

• Parking de La Hune 
• Parking Stade de La Varenne  
• Rue Artimon 
• Leclerc Drive 

 

o Que devient le textile trié ? Recyclage (chiffons, effilochage, isolant) : 50 %, réemploi (vente en 
boutique et fripes à l’export) : 40 %, destruction : 10 % 
o Quelques chiffres : 17 kg de textile par habitant sont jetés chaque année, 12 kg pourraient être 
valorisés. L’objectif est de collecter 6 kg par habitant par an, soit environ 800  tonnes de textile par an 
(source ADEME). 
 
Contact : Service déchets-Propreté de Grand Poitiers - courriel : dechets-proprete@mairie-poitiers.fr 
Tél. : 05 49 52 37 98 - http://www.grandpoitiers.fr/c__212_776__Textiles.html 

Mairie de Saint-Benoit : Tél. : 05 49 37 44 00  
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