BORNE DE RECYCLAGE TEXTILE

Un geste citoyen pour l’environnement et l’emploi :
Quatre bornes de recyclage textiles sont positionnées à
- Place de la gare
- La Jonquière
- 8 av Maurice Sarraut (devant le local de la Croix Rouge)
- La déchetterie
Merci de suivre les consignes ci-dessous

Déposez :
Vos textiles, linge de maison, maroquineries, propres et secs dans des sacs fermés, et vos
chaussures liées par paire.
Ces points d’apport n’acceptent pas les textiles souillés et mouillés.

Ne déposez pas :
Vos oreillers, couettes et matelas
La collecte le tri et le recyclage sont assurés par le groupe SOEX.
Depuis plus de 25 ans, le groupe SOEX offre une seconde vie aux vêtements usagés, en
les considérant comme des produits de recyclage de grande qualité et non pas comme
des déchets, mais aussi comme un produit qui donne naissance a quelque chose de
fondamentalement nouveau. Le RE-WEAR, le RE-USE et le RE-CYCLE sont les piliers
du groupe SOEX. Chacune de ces notions clés véhicule la vision de réutiliser des textiles
usagés à 100% pour ainsi économiser des ressources naturelles. SOEX fédere toutes les
entités de son groupe qui participent à cette démarche et transforme cette mission en
une chaîne de création de valeur qui est exemplaire à l'échelle mondiale.
Les opérations RE-WEAR, RE-USE et RE-CYCLE recèlent un grand potentiel pour
créer des structures durables et des emplois et pour faire des économies d'énergie et de
matières premières. Saviez-vous par exemple que la culture du coton pour un seul
nouveau jean consomme jusqu'a 8.000 litres d'eau? Et que la culture mondiale du coton
exige autant d'eau que tous les foyers du monde entier réunis? Avec un grand nombre
d'entreprises et de participations présentes sur quatre continents, le groupe SOEX
fournit une contribution concrète au respect des ressources et à la protection de
l'environnement.
Dans le cadre de cette démarche, l'écologie et l'économie travaillent main dans la main :
Que l'ensemble des vieux vêtements soit réutilisé chez SOEX n'est pas seulement un
résultat brillant au niveau du bilan écologique mais également au niveau du bilan de
l'entreprise.

Le groupe SOEX gère l'ensemble de la chaîne de création de valeur de cette matière
première que sont les vieux vêtements de la collecte des vieux vêtements – réalisée par
les filiales SOEX, EFIBA et Retextil – au commerce avec les produits finaux obtenus, en
passant par le tri et le recyclage. Grâce a ce modèle commercial complet, SOEX est
probablement le seul prestataire a l'échelle mondiale qui soit en mesure de fédérer tous
les aspects pertinents des activités liées aux vieux textiles d'une manière qui soit a la fois
intelligente au niveau social et rentable au niveau économique.
Œuvres caritatives
Le procédé de reporter, réutiliser, recycler, passe aussi par l'achat de vêtements par le
groupe Soex pour aider financièrement des organisations caritatives dans le monde. Aux
Etats Unis, Soex achète chaque année près de 40 000 tonnes de vêtements à l'Armée du
Salut, ( Goodwill et Rescue Mission). En Allemagne, c'est approximativement 100 000
tonnes par an achetées à la Croix Rouge. En France, SOEX France recherche aussi et
passe des partenariats par région avec des associations caritatives pour les aider
financièrement dans leurs actions.
Il s’engage à aider des associations caritatives grâce à vos dons.
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