
DONNEZ LEUR UNE SECONDE CHANCE 
LORSQUE VOUS N’EN VOULEZ PLUS ! 
PORTEZ-LES, DONNEZ-LES, RECYCLEZ-LES …
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Nous changeons nos vêtements pour diverses raisons,
notamment pour des technologies plus évoluées (rappelons
nous quand même que la plupart d’entre nous ont commencé
à apprécier les joies de l’outdoor en jean et t-shirt). 
Que faites-vous lorsque votre équipement devient obsolète ?!

Pour une majorité de personnes, ils s’empilent et s’entassent
avant de terminer dans la poubelle. Cependant, certains
d’entre nous essaient de leur donner une seconde vie :

· Ils peuvent être réparés ou revitalisés afin de servir de
produits de secours

· Ils peuvent être réutilisés pour des activités différentes
comme par exemple le jardinage 

· Ils peuvent aussi être donnés, échangés ou remis 
à une association caritative

Si vous jetez vos habits à la fin de leur cycle de vie, vous
gâchez des ressources qui finissent brûlées ou enfouies sous
terre avec d’autres déchets. 

Il existe plusieurs possibilités pour donner une seconde
vie à vos vêtements à la fin de leur utilisation.

· Tous les vêtements et chaussures, quelle que soit leur
condition, peuvent être donnés à une association ou une
entreprise de recyclage textile. Il suffit qu’ils soient propres et
secs. En France, 60% des donations sont dans un état
permettant leur revente immédiate. Des associations
caritatives vont également les envoyer à des pays dans le
besoin (après une catastrophe naturelle par exemple), ou bien
à des personnes en situation difficile comme les sans-abris.

· Si les vêtements et les chaussures venaient à être dans un
état ne permettant pas la revente, ils sont récupérés par les
associations compétentes et vendus à des entreprises
privées spécialisées dans le recyclage. La laine, le coton 
et autres fibres, une fois recyclés, permettent de faire 
des économies de matières premières, d’énergie et d’eau. 
A titre indicatif, utiliser du coton recyclé permet 
d’économiser 75% de l’énergie ainsi que 80% d’eau par
rapport au coton conventionnel.

· Même les vêtements ne pouvant être exploités par les deux
premières possibilités peuvent se voir donner une seconde
vie. En effet ils peuvent être découpés et utilisés pour 
des usages différents comme l’isolation ou le nettoyage 
(sous forme de chiffons).

En France, 500,000 tonnes de vêtements et chaussures 
sont jetées chaque année ; et par conséquent gaspillées 
(Eco-TLC / ADEME, 2010)

Que ferez-vous donc la prochaine fois ?

· Discutez avec l’équipe de votre magasin outdoor afin
d’obtenir des conseils.

· Consultez le site du fabricant de vos vêtements.
· Faites un tour sur les plateformes de vente en ligne ou sur
www.RecycleOutdoorGear.com 

· Faites don de vos vêtements usagés à une association
caritative (en particulier après une catastrophe naturelle) 
ou utilisez les points de collecte dédiés au recyclage du textile.

· Utilisez les services de recyclage proposés 
par la municipalité.

Vous trouverez les informations nécessaires sur 
www.eco-tlc.fr ou encore www.lafibredutri.fr qui vous aiderons
à mieux trier et trouver l’emplacement du point de collecte le
plus proche de chez vous.

Vous n’utilisez plus votre équipement outdoor ? 
Avant de le jeter, pensez à sa seconde vie !
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Donnez leur une seconde chance lorsque vous n’en 
voulez plus ! Portez-les, donnez-les, recyclez-les…

500,000
Chaque année, en France, près de 500,000 tonnes 
de vêtements terminent dans ces sites d’enfouissement 
ou d’incinération !
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