Communiqué de Presse
Paris, le 7 octobre 2017,

Exposition RE-CYCLAGES à l’Entr@cte - Ville d’Avray
Du 6 au 17 novembre 2017

À LA RENCONTRE DU PUBLIC UNE
EXPOSITION QUI INTERPELLE, INFORME
ET SENSIBILISE
MIEUX TRIER
MIEUX RECYCLER
MIEUX VALORISER

INTERPELLER avec des photographies de matières recyclables et/ou valorisables,
qui portent un autre regard sur la fin de vie des objets ou produits du quotidien
devenus des déchets.
INFORMER un large public sur les filières du recyclage des piles et petites
batteries, des déchets chimiques des particuliers, des déchets électriques et
électroniques, des vêtements usagés, linge de maison et chaussures. COREPILE EcoDDS - Eco-Systèmes - Eco TLC
SENSIBILISER sur le geste de tri et d’apport volontaire pour préserver notre
environnement, favoriser des emplois et créer de nouvelles économies
circulaires.
UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE qui répond à plusieurs questions
> pourquoi il est important de trier, recycler et valoriser ?
> que deviennent nos déchets du quotidien ?
> quels sont les bons réflexes ?
Le potentiel du recyclage des déchets est aujourd’hui un enjeux sociétal, dont le
grand public doit prendre conscience pour acquérir les bons gestes et passer à
l’acte : nos déchets du quotidien ne sont plus à considérer comme des
indésirables mais comme de véritables ressources, actuelles et futures.
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À propos d’Eco TLC :
Agréé par les Pouvoirs Publics depuis 2009, 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.
600 000 T de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures sont mis chaque année sur
le marché français, dont 35% sont collectées. Près de 99,7% des TLC triés sont valorisés (par
réutilisation ou par valorisation matière). L’objectif de la filière est d’atteindre 50% de collecte,
95% tes tonnages triés en valorisation matière, et un maximum de 2% de déchets éliminés d’ici
à 2019.
Rendez-vous sur le site www.ecotlc.fr pour :
- Retrouver toutes les informations et les chiffres clés de la filière TLC
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