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Que deviennent nos déchets textiles ?
Lorsque vos textiles sont abîmés ou même en bon état mais que vous souhaitez les donner, vous pouvez 
les déposer dans les bennes Le Relais. Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient ces textiles une 
fois collectés ?
Grâce à Re-fashion, l’éco-organisme en charge des textiles en France, nous savons que quel que soit le 
point d’apport choisi, 57,8% des textiles et chaussures seront revendus pour être réutilisés et 41,7% seront 
transformés pour être recyclés.

Découvrez ci-après ce que deviennent vos déchets textiles après votre dépôt :

Pour trouver une benne de dépôt textile, rendez-vous sur le site de Re-fashion : https://refashion.fr/
citoyen/fr/point-dapport

Si vous souhaitez responsabiliser votre consommation textile, de nombreux conseils et astuces sont à 
retrouver sur Refashion : réutiliser, réparer, transformer, … 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur l’industrie textile et son impact environnemental, vous pouvez 
consulter le livret « Le Revers de mon look » sur le site M ta Terre : https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-
revers-de-mon-look-pourquoi-pas-une-mode-plus-ethique-et-responsable

Collecte des 
textiles

J'aime mon Beaujolais,
je fais attention à mes

déchets



Zoom sur les bouteilles de gaz

A vous de jouer : des décorations de Noël en récup'

Pour toute question relative à la gestion de vos déchets, n’hésitez pas à contacter le service Gestion des déchets de 
la CCSB au 04 74 66 15 13 (accueil mairie annexe) ou par mail à : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Consulter les lettres précédentes sur le site Internet de la CCSB www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Les bouteilles de gaz font partie de ces déchets spéciaux que l'on 
ne croise pas tous les jours et qui peuvent poser problème lorsque 
l'on doit s'en débarrasser, d'autant plus qu'elles ne peuvent pas être 
déposées en déchèterie. 

Elles sont consignées, il faut les rapporter au vendeur. Ce dernier a 
l’obligation de reprendre les bouteilles de butane ou propane de sa 
propre marque. En effet, depuis le 1er janvier 2013, un décret oblige 
les fournisseurs à reprendre les bouteilles de gaz pour éviter leur 
abandon, et cela même si elles ne sont pas consignées. 

Pour plus de facilité, retrouvez sur le site www.ccsb-saonebeaujolais.fr un 
document qui vous indiquera les repreneurs de bouteilles de gaz classés 
par marque, au plus proche de chez vous (Rubrique gestion des déchets - 
Déchets spéciaux). 

Si vous n’avez plus l’utilité de votre 
bouteille, vous pouvez également 
la donner à un voisin ou à un 
proche, puisque les bouteilles sont 
réutilisables longtemps ! 
Il existe encore en circulation 
aujourd’hui des bouteilles datant de 
la fin des années 1960.

Lors de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets (SERD), nous 
avons proposé un challenge aux écoles : créer des décorations de Noël avec 
des déchets ! Voici quelques réalisations, inspirant non ?

1 - des bonhommes de neige sympathiques - Ce1 école J. Macé Belleville-en-Beaujolais 
2 - un lutin poétique - Ce2, CM1 et CM2 école de St-Didier-sur-Beaujeu
3 - des sapins colorés - CP2 école E. Herriot Belleville-en-Beaujolais
4 - un sapin en bois pleinement décoré - CM école de Lantignié
5 - la bouteille à neige- MS et CP école de la Treille à Fleurie
6 - Marvin, élève de CE2 à l'école de Beaujeu, a visiblement apprécié cette activité !

Le saviez-vous ?
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