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Trouvez les points d’apport
où déposer vos textiles,
linge et chaussures sur
www.lafibredutri.fr
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Comme un français sur deux, vous
faites le tri dans vos armoires au moins
une fois par an ? Que faites-vous des
vêtements, chaussures, maroquinerie
et linge de maison que vous n’utilisez
plus ?
Savez-vous que la plupart peuvent
resservir, que ce soit en l’état ou
grâce au recyclage ?
Il suffit de les déposer au bon endroit,
c’est-à-dire aux points d’apport
volontaire. Même usés, tâchés ou
déchirés, ils seront triés et valorisés
par des professionnels. Les articles
qui ne sont pas reportables en l’état
seront recyclés pour faire de nouveaux
produits !
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Une seconde vie

pour les vêtements, le linge de maison,
les chaussures et la maroquinerie que
vous n’utilisez plus !

Quoi ?

Les vêtements
Chemise, jeans, jogging,
manteau, pull, bonnet,
chaussettes, collant, cravate,
lingerie, maillot de bain...

Le Linge de maison
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Drap, gant de toilette, nappe en
tissu, serviette, taie d’oreiller
torchon....

Les chaussures
Baskets, bottes, chaussures de
sport, sandales, tongs...

Tous les vêtements et le linge se déposent
propres et secs, même s’ils sont usés,
abîmés ou déchirés. Les chaussures
s’attachent par paire. Et tous les articles
sont placés dans un sac bien fermé.

déposer ?

Les points d’apport peuvent-être :

Pun conteneur sur la voie publique ou privée,
Pun espace dédié sur les déchéteries du SEROC,
Pune antenne locale d’association.
Ils sont tous référencés sur
www.seroc-bayeux.fr

La maroquinerie
Sac à main, gant en cuir,
ceinture, porte-monnaie...

Où

Ne pas déposer d’articles souillés par des
produits chimiques (solvant, peinture...) ou
simplement mouillés.

