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Textiles
Vous pouvez déposer les textiles et chaussures dont vous n'avez plus l'usage dans l'un des conteneurs installés dans les 16
communes de la Communauté d'agglomération . Il existe également plusieurs associations dans le Vignoble nantais qui
récupèrent les vêtements et le linge.

Comment faire ?
Rassemblez les textiles propres et secs (même si usés)
Attachez les chaussures par paire (par les lacets ou avec un élastique) car ils risquent de se séparer à l’ouverture du
sac
Fermez bien le sac
Évitez les sacs trop volumineux (préférez ceux de moins de 50 litres).
Pas besoin de repasser les vêtements ou le linge
Ne pas déposer des articles ayant servi aux travaux ménagers ou de bricolage (s'ils sont souillés par des produits
chimiques, des graisses etc...)
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Adresses
des points
(PAV)
vêtements
Aigrefeuille-sur-Maine
: rue de lad'apport
Filée (Monsieur volontaire
Bricolage) - rue du Lavoir
(Mairie)
Boussay : rue de l’artisanat
Château-Thébaud : La Butterie, Les Brosses, Route de Vertou, Rue de la Haie
Clisson : Leclerc Drive - Parking du Leclerc - Avenue des Fief du Pommiers - route de Gorges (Intermarché) - rue St
Gilles (Cimetière) - déchèterie
Gétigné : rue du Pont Jean Vay (parking de la mairie) - déchèterie
Gorges : rue du Pré Neuf (complexe de la Margerie) - Avenue des Fleurs (près de l'Ecole publique à côté des PAV
papier et verre) - Rive droite (Ecole d'Angreviers à côté des PAV papier et verre) - déchèterie
Haute-Goulaine : Rue des Sports, Rue de la Blandellerie, Rue de Bretagne, Parking Mairie, Rue des Minotiers
La Haye-Fouassière : Salle Sevria parking, Route du Pallet, Rue de la fontaine, Rue de Pibrac, Tournebride, Centre
technique municipal
La Planche : rue du stade - parking superette (à côté des PAV papier et verre)
Maisdon-sur-Sèvre : rue des Bouchauds, face à la zone d’activités des Fromentaux - terrain de foot (à côté des PAV
papier et verre)
Monnières : cour arrière de la mairie - rue des Forges (face à l'Ecole à côté des PAV papier et verre)
Remouillé : rue de la Bosselle (Boulangerie) - rue du Clos Bauchette (stade) - parking cimetière (à côté des PAV
papier et verre) - déchèterie
Saint-Fiacre-sur-Maine : Parking Beauregard, Village de la Hautière, Salle des Vignes, Terrain des Sports, Les Mortiers
Saint-Hilaire-de-Clisson : salle de la Vergraie (bibliothèque) - rue du stade (à côté des PAV papier et verre)
Saint-Lumine-de-Clisson : rue des Sports (salle polyvalente)
Vieillevigne : terrain de foot (à côté des PAV papier et verre)

Une petit geste, un vrai plus
En déposant vos textiles et chaussures dans les points d'apports, vous participez à la réduction des déchets et à
l'augmentation du recyclage. La filière avance dans la prise en charge et le traitement de la fin de vie des textiles dans les
meilleures conditions environnementales, économiques et sociales. En 2014, 166 tonnes de déchets textiles ont été
collectées en Vallée de Clisson.

Que deviennent les textiles déposés ?
Tout dépend de leur état !
Les pièces en bon état sont revendues en friperie en France ou à l'étranger. Cela concerne environ 60% des apports.
Les articles non réutilisables en l'état sont recyclés par des opérateurs spécialisés. Les tissus majoritairement en coton
peuvent être découpés en chiffons pour un usage industriel ou ménager. Les textiles peuvent également être déstructurés
par effilochage ou défibrage, broyés ou découpés pour retourner à l'état de fibres ou de matières pour fabriquer de
nouveaux produits :
les fibres pures ou en mélange de type maille peuvent retourner en filature pour créer du fil pour de nouveaux
vêtements ;
les fibres pures de type synthétique/nylon peuvent être réincorporées dans de nouveaux fils ;
les mousses synthétiques des chaussures de sport peuvent être broyées pour être incorporées dans des revêtements
de sol, ou être effilochées et traitées pour servir d'isolants phoniques ou thermiques, de rembourrage de coussins ou
encore de neige artificielle pour les sapins !
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Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message

Les bons réflexes !
Déposez vos apports dans des sacs bien fermés
Évitez les sacs trop volumineux (pas plus de 50L environ)
Vérifiez que votre sac est bien tombé dans la borne.
Attachez les chaussures par paire pour éviter qu'elles soient séparées au moment du tri.
Ne déposez que des textiles propres et secs.
Ne déposez jamais de déchets en vrac au pied de la borne ou sur la voie publique.
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