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Revel. Une grande collecte des vêtements et chaussures usagés

On peut aussi déposer vêtements et chaussures dans l’une des 45 colonnes du territoire du Sipom DR Sipom
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Jusqu’au 27 novembre, la mairie et le Sipom lancent une grande collecte de textiles
d’habillement, linge de maison et chaussures usagés, quel que soit leur état, pour
éviter qu’ils finissent dans les poubelles réservées aux ordures ménagères.
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fouiller dans les armoires pour ressortir les vêtements d’hiver. Une bonne occasion pour
faire le tri pour se séparer des vêtements usagés. Toutefois, on ne sait pas toujours
comment s’en débarrasser ensuite.

Six kilos par an et par habitant

"Aujourd’hui encore, trop de textiles sont retrouvés dans les poubelles d’ordures
ménagères. Il ne s’agit pas uniquement des vêtements, mais aussi de linge de maison et
de chaussures, soit près de six kilos par an et par habitant qui ne sont pas déposés dans
les bornes textiles", explique l’animatrice du tri sélectif au Syndicat intercommunal pour
les ordures ménagères (Sipom). "Ainsi, jusqu’au 27 novembre, on peut déposer au Sipom
de Revel (*), dans des cartons ou des sacs fermés, les vêtements trop petits, trop grands,
démodés, les chaussettes seules, les chaussures liées par deux, le linge de maison,…".
Il faut savoir aussi que 45 colonnes sur le territoire du Sipom permettent également de
donner une seconde vie à ses vêtements : soit pour être revendus à bas coût (magasins
Ding’Fring) pour faire fonctionner l’entreprise et pour rémunérer les personnes en
insertion professionnelle qui trient les dons de vêtements ; soit pour être destinés à
différents usages afin d’en recycler l’intégralité : envoi humanitaire en Afrique, chiffon
d’essuyage ou bien encore la création d’un isolant thermique et acoustique (phonique) :
le Métisse.
"Lorsque ses placards débordent et qu’on envisage de faire le tri, plusieurs solutions
existent", ajoute l’animatrice. "On peut en faire don aux amis, voisins, cousins,
associations caritatives ; envisagez de relooker le vêtement pour qu’il plaise encore ;
repriser une partie abîmée ; teindre un tissu décoloré ou tâché ; raccourcir des
manches,… Il y a aussi la possibilité de revendre et d’acheter les vêtements sur les videgreniers près de chez soi ou sur des sites internet spécialisés. sans oublier les Points
Relais qui disposent de colonnes de collecte et valorisent ensuite les textiles récupérés".

(*) – Le site du Sipom de la zone industrielle de Revel est ouvert du lundi au vendredi, de
8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Les textiles déposés dans un sac ou un
carton, doivent être propres et secs et les chaussures doivent être liées par paire.
Contact Sipom : 05 62 71 22 83.
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