Quoi ?
Filet de découpe (repérage)
Etiquette ronde fond blanc de 20 cm de diamètre

Adoptez le tri
des textiles
et chaussures

Comment ?

Grands vêtements
Jeans, jogging, pantalon, pull,
robe, T-shirt…
Astuces : pas besoin de repasser ni plier. Par contre, attention
à l’humidité qui pourrait pourrir
l’ensemble de la collecte.

Petits vêtements
Chaussettes et collants même
troués, lingerie, cravates, gants…
Astuces : vous pouvez mettre les
collants filés ou les chaussettes
trouées ou orphelines.

Utilisez les colonnes
de tri du Syndicat
Centre Hérault !

Linge de maison
Draps, gants de toilette, nappes
et serviettes en tissu, torchons…
Astuces : mettre les couettes,
coussins et oreillers dans les
containers de la Ressourcerie
Coeur d’Hérault.

Pourquoi ?
• Moins de déchets : en moyenne 900 tonnes
de déchets pourraient être évitées sur notre
territoire.

Mettez vos textiles et chaussures :
• Lavés et secs dans un sac fermé
• Quel que soit leur état d’usure :
même tâchés, troués, déchirés,
décousus…
Les interdits :
• Textiles souillés (de peinture
ou produits chimiques)
• Textiles mouillés
Déposez dans les containers Ressourcerie
• Peluches
• Couettes, coussins
• Maroquinerie

Chaussures
liées
par paire !

Leur 2e vie
Réutilisés
en seconde
main.
Recyclés
en chiffons,
fibres pour
rembourrage,
coussins,
isolants pour
bâtiments,
de nouveaux
textiles et de
nouvelles
semelles.

Chaussures
Le Syndicat Centre Hérault est la
collectivité intercommunale qui gère
la prévention, le tri, la valorisation
et le traitement des déchets sur le
territoire du Clermontais, de la Vallée
de l’Hérault et du Lodévois et Larzac.

Baskets, bottes, sandales, tongues…
Astuces : les lier par les lacets
ou avec un élastique pour éviter
qu’elles ne se séparent.

Les bons réflexes
• Pensez aux sacs poubelle 50 L peu volumineux
avec des anses, c’est plus simple à fermer.
• Bien faire tomber les sacs dans la colonne.

• Plus d’écologie : Préserver les ressources
naturelles et économiser l’énergie. Par
exemple, la culture d’1 kg de coton requiert
entre 4 000 et 17 000 L d’eau selon les pays.
• Favoriser l’emploi sur le territoire et dans
la filière du recyclage : l’entreprise d’insertion
La Feuille d’Érable à Paulhan conditionne le
textile en sacs, qui seront acheminés vers un
centre de tri.

Où ?

Vous pouvez déposer vos textiles
et chaussures dans les déchèteries à :
• Aspiran
• Clermont l’Hérault
• Gignac
• Le Pouget
• Lodève
• Montarnaud

