
Donnez une seconde vie 
à vos textiles ! 

Et après ? 

Dépôt dans les bornes 
d’apport volontaire

Collecte Tri

Réutilisation (60%)

Recyclage (39%)

Elimination
(1%) 

Depuis 2013, Metz Métropole est partenaire de la société Tri d’Union, 
entreprise d’insertion mosellane fondée par Emmaüs, qui installe les 
bornes et en assure la collecte en accord avec la commune. 
Les TLC sont ensuite triés dans deux centres de tri : à Allain (54) 
et à Behren-lès-Forbach (57). 
Les articles réutilisables sont donnés ou revendus en boutique de 
seconde main en France ou à l’étranger.
En fonction du type de textile, les produits peuvent être recyclés sous
différentes formes : des chiffons pour l’industrie,  du rembourrage de 
coussin, de l’isolant pour les bâtiments, des filtres, etc. 
Quand les fibres sont refilées, on fabrique de nouveaux textiles.
Les chaussures servent à la fabrication de paires neuves.

Plus d’informations sur www.lafibredutri.fr



Comment ça marche ? 

Quelques consignes

• Déposez vos textiles et chaussures en bon ou en mauvais état.
• Mettez tous les vêtements et le linge propres et secs. 
• Les articles humides ne sont pas acceptés.
• Attachez les chaussures par paire, par les lacets ou avec un élastique.
• Fermez bien le sac et évitez les sacs trop volumineux.
• Ne laissez rien sur la voie publique : bien faire tomber les sacs dans la borne.
• En cas de problème, appeler le 03 87 20 10 10 (pour les bornes Le Relais) ou le numéro 
du collecteur inscrit sur la borne.

VÊTEMENTS 
chemise, jeans, 
jogging, jupe, pull,
manteau, pantalon, 
polo, robe, t-shirt,
sweat shirt, etc.

CHAUSSURES ET 
PETITE MAROQUINERIE
baskets, bottes, sandales, 
tongs, ceintures en cuir,
sacs à main, portefeuille, 
porte-monnaie, etc.

PETITS VÊTEMENTS
bonnet, chaussettes, 
collant, cravate, 
écharpe, gants, foulard,
layette, lingerie, maillot 
de bain, etc.

LINGE DE 
MAISON
drap, serviette, gant
de toilette, nappe en 
tissu, taie d’oreiller, 
torchon, etc.

Où ?
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76 bornes textiles sont réparties sur les 44 
communes de Metz Métropole. Elles sont
implantées sur le domaine public, domaine privé 
et dans les déchèteries.

Pour les localiser précisément, rendez-vous 
sur le site internet metzmetropole.fr, rubrique 
« bornes textiles, linges & chaussures ». 

Privilégiez les bornes avec le logo repère de 
la filière. Il garantit le réemploi et le recyclage 
de vos TLC via des filières contrôlées par 
l'eco-organisme national EcoTLC.

Chaussures

Vêtements

Linge de maison

Je mets tout dans des sacs de
30L ou 40L en fonction du volume
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Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC) 


