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SÉLECTIVE DES TEXTILES PAR LES ASSOCIATIONS

1.Gisement potentiellement collectable
Dans les sacs gris qui sont envoyés à l’incinérateur, il existe une proportion non négligeable de textiles. Une
analyse des déchets ménagers potentiellement réutilisables a été menée en 2001 sur un échantillon plus
réduit et selon une méthodologie différente que celle adoptée classiquement pour les analyses des déchets
ménagers. Ces résultats sont expliqués en détail dans la fiche relative au gisement et composition des
déchets ménagers. Selon cette enquête, ne tenant pas compte de la variabilité liée à la saison, si les textiles
n’avaient pas été salis par les déchets ménagers, il y aurait 70 % de ces textiles qui seraient soit
réutilisables comme vêtement, textile ménager, soit recyclables comme chiffon ou pour les fibres.

2.Collecte
.2.1.Les collectes par Terre et les Petits Riens
Les « vieux » vêtements ont de tout temps été collectés par des associations caritatives ou par des
brocanteurs, vides grenier ou même par des entreprises. Afin d’augmenter le tonnage récolté et d’assurer
un service régulier à la population, la Région a subsidié la collecte en porte-à–porte des textiles. C’est ainsi
que les asbls Terre et Les Petits Riens organisent une collecte porte-à-porte chaque mois en Région de
Bruxelles-Capitale et ont progressivement développé un réseau de conteneurs placés sur la voie publique
pour compléter le schéma de collecte. Ce faisant, la Région évite d’envoyer des « biens réutilisables » à
l’incinération, permet également la remise dans le circuit du travail de chômeurs de longue durée ou de
personnes fragilisées et finance donc indirectement partiellement les actions sociales de ces deux
associations.
En 2001, 2006 tonnes de textiles ont été collectées par Terre et les Petits Riens dont 30 % via la collecte
en porte-à-porte.

Figure 19.1 : Evolution des collectes de textiles

Ces textiles sont pour 57 % réutilisés tels quels comme vêtements soit en Europe (1er choix) soit hors de
l’Union européenne (pays de l’Est, Asie, Afrique). 22% des textiles collectés sont recyclés comme chiffons
d’essuyage par exemple pour l’industrie. 11 % des textiles sont recyclés pour récupérer les fibres qui les
composent (laine). 7 % des « textiles » sont des chaussures et maroquineries pour lesquels une forte
demande existe. Seuls 15 % des textiles collectés sont éliminés comme déchets. Il est important de
remarquer que la qualité des textiles donnés diminue. Le pourcentage de textile à éliminer était en 1998 de
10 % seulement.
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Figure 19.2 : Utilisation des textiles collectés

.2.2.Les collectes de textile par les autres associations de l’économie sociale
Oxfam dispose également d’un réseau de collecte des vêtements réutilisables mais ne dispose pas
d’infrastructures de tri très poussées permettant de réutiliser ou de recycler un maximum les vêtements
collectés. Après sélection des textiles vendables dans ses magasins, le solde est vendu sur le marché belge
ou international à fripiers industriels.
Les autres associations de l’économie sociale (La Poudrière Emaüs et L’Armée du Salut) collectent très
rarement des textiles.

Tableau 19.3 : Collectes par les associations

Sources
1.

RDC Environnement et Watco Noord, analyse des déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale,
2001 – étude menée pour l’IBGE

2.

Rapports finaux des collectes des asbl Terre et Les Petits Riens - IBGE 2001 – non publié

3.

Informations des associations.
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