


 À VOUS DE JOUER… 

NE JETEZ PLUS VOS TEXTILES : DONNEZ-LEUR UNE SECONDE VIE !

 … ET APRÈS ? 

TRI MISE EN SAC DÉPÔT TRI INDUSTRIEL

RECYCLAGE ÉLIMINATION

COLLECTE

RÉUTILISATION

Triez les textiles,  
linges de maison et chaussures  

dont vous ne voulez plus.

Donnés ou revendus
en boutique de seconde main

en France ou à l’étranger.

Utilisés comme 
combustible, en partie 

valorisé en énergie.

• Les textiles mouillés (risque de moisissure).
• Les textiles souillés (produits chimiques, graisse, terre, peinture…).

Mettez-les  
dans un sac  

et fermez-le bien. 

Déposez le sac  
dans un des points  

de dépôt indiqués en page 4.

Source : EcoTLC 2015

VÊTEMENTS ET SOUS-VÊTEMENTS

CHAUSSURES

LINGE DE MAISON

SACS ET PELUCHES

CHAUSSURES

ATTACHÉES

PAR PAIRE

SONT ACCEPTÉS QUEL QUE SOIT LEUR ÉTAT, MÊME USÉS :

SONT INTERDITS :

31,5 
%

6,5 %62  
%

1 42 5

6 7 8

3

 COUPE 
Découpés en carré, 

ils deviendront 
des chiffons pour 

l’industrie : on s’en  
sert pour nettoyer  

les machines.

 DÉFIBRAGE 
Quand les fibres sont 
refilées, on fabrique 

de nouveaux textiles. 
Les chaussures 
redeviennent  
des semelles.

 EFFILOCHAGE 
Réduits en fibres,  

ils peuvent devenir  
du rembourrage  

de coussin, de l’isolant 
pour les bâtiments,  

des filtres, etc.

 BROYAGE 
Coupés en lanières  

ou broyés, les textiles 
et chaussures peuvent 

intégrer des dizaines  
de produits : depuis  
le sol des terrains 
de sport à la neige 

artificielle des sapins ! 



 CHAMPAGNIER 
•  Parking de la mairie :  

place de l’Église

 FONTAINE 
•  Place du marché Cachin :  

à proximité du conteneur à verre
•  Parking du centre social George-

Sand : 14, boulevard Joliot-Curie
•  Derrière l’hôtel de ville : 89, mail  

Marcel-Cachin, à coté du conteneur 
à verre

 LA TRONCHE 
•  Grande Tronche : parking  

au 10, Grande Rue
•  Petite Tronche : parking  

du quai Eugène-Charpenay
•  Doyen Gosse : 15, rue Pascal,  

près de la colonne à verre

 LE SAPPEY-EN-  
 CHARTREUSE 
•  Parking Jacobine

 MIRIBEL-LANCHÂTRE 
•  Garage communal : rue des Adrets

 MURIANETTE 
•  Au niveau de la mairie :  

266, montée du Champ  
de la Vigne

 POISAT 
•  ZA de Champ Fila : avenue  

du Champ Fila (à l’intersection  
de la place Bernard-Palissy  
et de la rue Jacques-Brel)

• Esplanade du 8-mai-1945
•  Terminus de la ligne n°13 :  

arrêt « Prémol Poisat »

 PONT DE CLAIX 
•  Place des Alpes  

(ou place du marché)
•  Collège des Iles de Mars :  

2-4, avenue des Iles de Mars

 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
•  Secteur Romain-Rolland :  

avenue Romain-Rolland
•  Secteur Sud Paul-Bert :  

à l’angle des rues Georges-Sand  
et Chopin

•  Secteur Centre :  
avenue Ambroise-Croizat

•  Secteur Péri : à l’angle du square le 
Périer et l’avenue Pierre-Brossolette

•   Secteur Aragon : avenue Potié,  
après l’arrêt de tram Étienne-Grappe 
en allant vers le pont Potié

 SEYSSINET-PARISET 
•  Place André-Balme : au niveau  

du parking du marché
•  Parking de la Fauconnière :  

à côté de la colonne à verre
•  Square Vercors : au niveau  

de l’avenue Aristide-Bergès
•  Seyssinet village : à l’angle  

de l’avenue Hector-Berlioz et  
du chemin des Fusillés de l’Écureuil

CONTENEURS TEMPORAIRES
du 15 AVRIL au 3 JUIN 2019
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RAPPEL : TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DONNER VOS TEXTILES :
• DANS TOUTES LES DÉCHÈTERIES DE LA MÉTROPOLE,
• DANS DE NOMBREUX POINTS DE COLLECTE À RETROUVER SUR MOINSJETER.FR


