
Aujourd’hui 18 mars, Journée mondiale du recyclage : 
et si on faisait le tri chez soi en cette période de confinement ?

Aujourd’hui, La Journée Mondiale du Recyclage souffle sa troisième bougie. Créée en 2018 par le 
Bureau International du Recyclage (BIR), cette initiative a pour but de sensibiliser chacun aux enjeux du 
recyclage. Si toutes les manifestations extérieures sont interdites en ces temps de pandémie, il est 
néanmoins possible d’apporter sa pierre à l’édifice en faisant d'ores et déjà chez soi le tri d’objets en fin 
de vie - afin de les amener dans des points de collecte dès la fin du confinement. 

Même si certaines déchèteries restent ouvertes au public, triez, mettez de côté et surtout réfléchissez 
au devenir de vos déchets. Mettez à profit cette période pour réfléchir aux enjeux liés à nos déchets et 
repensez vous pratiques !

Et si on faisait le tri dans nos placards et armoires !

Zoom sur vos TLC (textile, linge, chaussures)

Tous vos vieux vêtements, chaussures, sacs et linge de maison conservent une valeur et se recyclent ou 
peuvent avoir une seconde vie !

• Recyclez-les ! Rangez-les dans un sac pour les déposer dans les bornes LE RELAIS mises à disposition 
partout sur le territoire. Ils seront recyclés et voués à un autre usage.

Mais avant ça, ces objets ne peuvent-ils pas être utilisés autrement ? 
Pour vos TLC, ayez le réflexe réemploi !
Votre manteau ne vous plaît plus ? Avec son pantalon, votre enfant a le feu au plancher ? Achetée pour 
une occasion, cette robe ne vous servira plus ? 

• Soyez solidaire, donnez les : des associations caritatives récupèrent vos textiles encore en bon état 
pour les redistribuer ou les revendre !

• Vendez-les : vous ne voulez plus les porter, peut-être que vos vêtements raviront quelqu’un 
d’autres ? De nombreuses applications fleurissent pour permettre de favoriser ces échanges : vinted, 
le bon coin, vide dressing,com et bien d’autres. Les vide-greniers sont aussi un bon moyen de 
remettre dans le circuit vos TLC. Mettez-les donc pour pouvoir les proposer dès que ce sera possible.

• Échangez-les : les trocs de vêtements sont des pratiques qui se généralisent. Dès la fin du 
confinement, prenez l’initiative de lancer des trocs avec les copains – copines. Ce sera l’occasion de 
se retrouver sur un moment convivial et surtout vertueux.

Par contre, un seul mot d’ordre : ne jetez plus vos TLC dans vos ordures ménagères. Même usagés ou 
en mauvais état, ils conservent une valeur et seront exploités autrement que leur usage premier. Nos 
ordures ménagères se composent encore de 15% de TLC : il est simple de les détourner de ce flux pour 
alléger votre poubelle et faire un geste positif pour l’environnement 

L’EchO Circulaire



Le COVID 19 essaye de voler la vedette au carnaval.

Ne le laissez pas faire ! 

Profitez de cette période très particulière pour faire le tri dans vos armoires et 
placards. Vous verrez qu’ils regorgent de trésors en tout genre !

Quelle belle occasion pour improviser un carnaval avec vos enfants avec vos 
vêtements usagés et lutter contre la morosité. Vous occuperez de façon ludique 
vos enfants et apporterez un peu de gaieté et de légèreté dans cette période 
compliquée.

A vos ciseaux et aiguilles, tout peut être utilisé pour de belles créations !

Et si le Carnaval s’invitait au confinement ?
FEtes la part belle à vos déchets
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