Communiqué de Presse
Paris, le 12 avril 2018,

L’éco-organisme Eco TLC sensibilise au tri et à la 2ème vie des textiles d’habillement, linge de
maison et chaussures avec 3 films mis à disposition de ses partenaires et diffusés lors d’une
campagne digitale sur le web à partir du 16 avril.
Chaque film explique le recyclage en remontant le fil de chaque étape de transformation et
en permettant aux citoyens de se réapproprier la valeur de ses textiles et chaussures qui
même lorsqu’ils sont abimés sont à considérer comme des ressources.

Le film “Recyclage des vêtements” met en scène une
petite fille découvrant le patch de son jeans recyclé sur
la veste en jean d’une artiste. >>Découvrez-le en
cliquant ici.

Le film “Recyclage du linge de maison” met en scène
un jeune couple retrouvant les draps usagés du jeune
homme recyclés en rembourrage de coussin.
>>Découvrez-le en cliquant ici.

Le film “Recyclage des chaussures” montre une
technique nouvelle de recyclage permettant de
recycler des semelles de baskets en revêtement de
terrain de sport. >>Découvrez-le en cliquant ici.

Ces films ont été réalisé grâce à la collaboration des acteurs français de la collecte et de
valorisation des textiles et chaussures : La Croix-Rouge française, Emmaüs Alternatives ainsi
que celle de l’entreprise allemande Soex.
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À Propos d’Eco TLC

Eco TLC est l’éco-organisme de la filière des Textiles d’habillement, Linge de maison et
Chaussures (TLC).
C’est une société privée, à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics français pour
développer en France une filière de recyclage performante tant du point de vue économique,
sociétal qu’environnemental, en coordination avec tous les acteurs concernés de la filière.
Son objectif est de tendre vers 100% de valorisation des TLC usagés et d’accompagner
l’industrie vers une économie plus circulaire.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.ecotlc.fr
Retrouvez également toutes les informations grand public liées à la filière sur La Fibre du Tri :
www.lafibredutri.fr

Contact : communication@ecotlc.fr

À propos de FK Communication

FK COMMUNICATION est un cabinet de création publicitaire et opérationnel
Il s’agit d’une structure courte enterrant définitivement la scission agence/annonceur au
profit d’un mode collaboratif - l’idée étant d’intervenir auprès de l’annonceur comme une
Agility Agency en stratégie, en création et en production - ce qui permet de réduire les coûts,
de se focaliser sur l’idée créative et faire intervenir à chaque besoin les bons professionnels
aux bons tarifs.

Contact : fabrice@fkcommunication.com

