
    Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise  

 

Des conteneurs pour la collecte des vêtements à la déchèterie 
 

 
Depuis la mi-septembre, deux conteneurs sont installés à la déchèterie Intercommunale à Conlie 

pour récupérer les textiles usagés. 
Chaque français produit environ 10 kg de déchets textiles par an (vêtements et linge de maison) 

dont à peine 2 kg sont récupérés, or ces articles peuvent avoir une seconde vie : 
 
Collectés par l'entreprise "Le Relais", ces textiles seront  : 
 

 Réemployés à 40%.  Ils sont soit commercialisés à petits prix dans le réseau de boutiques 
« Ding Fring » ou exportés essentiellement vers l’Afrique afin de créer de l’emploi sur place.  

 

 Recyclés à 45 %.  Trop usés ces textiles sont transformés en chiffons d’essuyage pour 
l’industrie ou en isolant pour le bâtiment. 

 

 Détruits pour les 15% qui restent. 

 

                                     
 

L’Entreprise « Le Relais » est une entreprise d'insertion : les vêtements déposés dans ces 
conteneurs créent de l’emploi en priorité pour les exclus. 
 
 

QUE DEPOSER DANS LES CONTENEURS ?   
 

Articles acceptés  : 
- Vêtements (pantalons, chemises, pulls, t-shirt …), 
- Chaussures (par paires), 
- Linges de maison (draps, nappes …), 
- Articles de maroquinerie (sacs à main, ceintures..) 

 

Sont  refusés   :     
- Articles non textiles, 
- Matelas, sommiers, couettes et coussins, 
- Moquettes, toiles cirées, chutes de textiles de confection, 
- Chiffons usagés en provenance des entreprises, 
- Vêtements sales ou humides, 
- Textiles souillés (peintures, graisses, solvants, etc) 

 
 

Quelques consignes à respecter :   
 Utilisez des sacs de moins de 100 litres (afin qu’ils rentrent dans le bac de chargement).  Le 

Relais met à votre disposition des sacs près des conteneurs.  
 Fermez les sacs 
 Ne donnez que des vêtements propres : les textiles souillés (peintures, graisses, 

solvants, etc.) ne permettent pas leur réutilisation ou leur recyclage 

 
La déchèterie intercommunale   (Route de Mézières à CONLIE) est ouverte le  : 

lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h00 - 18h00  et le samedi: 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
 

 
 


