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Les vêtements au quotidien

Ne les laver que lorsqu’ils sont réellement sales, dans une eau à 30 ou 40°c, pas plus, et avec 
une lessive adaptée (respectueuse de l’environnement, avec un écolabel européen ou faite 
maison et bien dosée).

Les tutoriels, notamment vidéos. 

Magasins spécialisés, Singer à Figeac (46), Le fil à coudre à Rodez (12) ou Fifi Jolipois à 
Toulouse (31) proposent des cours de couture, notamment pour les retouches. 
 
Associations le Café couture, Double Boucle ou FaitEco par exemples à Toulouse, La Fibre 
utile dans les Hautes-Pyrénées (65).

Réparer soi-même

L’entretien des textiles

Via un.e couturier/couturière indépendant.e, cordonnier/cordonnière pour les chaussures et le 
travail du cuir. Le Vieux campeur propose le ressemelage des chaussures de montagne et des 
chaussons d’escalade.

La réparation professionnelle

Vide-grenier et vide dressing, ou encore les dépôts-ventes : le troc des nanas à Toulouse (31), 
NewLife !!! à Prayssac (46) ou Divine à Revel (31).

D’occasion

Si en dernier recours on achète du neuf, privilégier l’achat équitable et durable

Les friperies : la friperie itinérante dans le Tarn, la Garargerie à Saint-Laurent-de-Neste (65).

Les associations sociales et solidaires générales proposent également des Textiles, Linges de maison, 
Chaussures (TLC) : la Glanerie (31), Emmaüs 31 avec sa plateforme de vente en ligne, ses 3 sites et 
ses 6 friperies, La Remixerie à Colomiers (31).
L’annuaire de l’ADEME pour  partager, louer, acheter d’occasion, réparer, donner...

Ethic et Chic ou encore Neiwa, boutiques toulousaines.

Se rapporter aux labels textiles  ADEME ou «Made in Responsable»  pour des achats 
plus vertueux.

Voir aussi les publications de France Nature Environnement pour lutter contre le gaspillage textile.

Cycle de vie du vêtement 
Achat

L’économie circulaire des textiles en Occitanie

https://vide-greniers.org/Midi-Pyrenees
https://brocabrac.fr/occitanie/vide-dressing/
https://www.famillesrurales.org/tarn/Upload/LienALaUne/Tarn__une_friperie_itinerante_pour_tisser_du_lien_social_mk2_CMS204.mp4
https://www.la-glanerie.org/
https://www.emmaus31.org/12-vente-en-ligne
https://www.facebook.com/pg/EmmausAgir/about/?ref=page_internal
https://laremixerie.com/
http://www.ethicetchic.com/
https://www.neiwa.fr/content/4-qui-sommes-nous
https://www.ecolabels.fr/quest-ce-quun-ecolabel/
https://www.toutvert.fr/lessive-maison-recettes/#Fabriquer_sa_lessive_maison
https://www.toutvert.fr/lessive-maison-recettes/#Fabriquer_sa_lessive_maison
https://www.fifijolipois.com/content/15-atelier-couture
http://www.cafecouturetoulouse.fr/a
http://www.doubleboucle.com/
https://www.facebook.com/La-Fibre-Utile-843911715752935/
https://www.facebook.com/La-Fibre-Utile-843911715752935/
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
https://www.fne.asso.fr/publications/nos-publications-pour-lutter-contre-le-gaspillage-textile%C2%A0
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
https://madeinresponsable.com/2017/06/14/guides-des-labels-textiles/
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Détournement : L’association Double boucle a proposé une formation « Créateur en recyclage 
textile », l’association Mailletriochka à Toulouse organise des cours de détournement textile.

Le recyclage pour devenir chiffons industriels ou matière première pour la garniture de siège auto, 
canapé ou bien isolant thermique.

Bonne idée ! Pensez à récupérer les éléments qui pourraient vous être utiles (ou être utiles à 
d’autres) : boutons, fermetures éclair…

Plus de 2260 artisans se mobilisent pour la réparation des TLC en Occitanie , autant d’emplois 
locaux.

Depuis 2001, AbidOcc a employé 180 personnes éloignées de l’emploi, l’association le Relais 
(antenne locale de Haute-Garonne) emploie actuellement 38 personnes et 859 y ont travaillé 
depuis sa création . Le Relais 81 embauche une soixantaine de personnes, le Relais 32 environ 
45 et le Relais 82, une douzaine.

Dans les ressourceries, la part des TLC apportés est très importante (21% pour toutes les 
ressourceries confondues, le deuxième plus gros apport ) contribuant ainsi à la création d’emplois, 
souvent d’insertion.

Bien s’occuper de ses TLC, c’est créer de l’emploi

Le vêtement n’est plus mettable 

Déposer les vêtements (propres et secs) dans les borne de collecte textiles, car même usagés, 
ils peuvent être recyclés en chiffons d’essuyages, isolants, voire nouvelles fibres...

Vendre :  
Un Vide-grenier permanent et couvert a ouvert à Saint-Alban (31), ou encore KiloStore Kids, 
à Portet-sur-Garonne (31).  
L’association Familles Rurales du Tarn organise « les puces des couturières » à Valderiès (81).

Donner :  
1. En point d’apport volontaire : benne « Le relais ». L’entreprise AbidOcc propose également 
des bennes (30 et 34). 

Ceux en bon sont  revendus dans leurs boutiques comme à Tarbes (65), Marciac (32), Mazamet 
(81) ou Castres (81) (les Ding Fring = 6% des dons collectés) ou encore à Lunel (34) ou 
Caissargues (30) pour AbidOcc (10% des dons collectés ).

Ils peuvent être également donnés aux associations partenaires pour la revente (La Glanerie pour 
100 containers sur l’agglomération toulousaine ou Emmaüs)

2. Dans les associations solidaires comme à la Remixerie de Colomiers (31), dans les antennes 
du Secours Populaire à Toulouse, dans les boutiques Véti Relais ou Relais Boutique à Blagnac 
et Cornebarrieu de l’association le Relais à la Croix Rouge comme à Villefranche de Lauragais 
(31).
 
3. En déchetterie équipées de bornes textiles.

4. Lors de campagnes ponctuelles

Le vêtement est encore en état

Sortie du dressing

https://www.occaz-store.fr/
http://www.associationksk.com/
https://www.famillesrurales.org/tarn/Upload/LienALaUne/flyer_puces_2019_env_CMS202.jpg
http://www.lerelais.org/oudonner.php
http://www.abidocc.com/
http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring
https://www.la-glanerie.org/tri-et-valorisation
https://laremixerie.com/recevoir-vos-dons/
https://www.friperie-relais-blagnac.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QH4KL62z0gI
https://www.youtube.com/watch?v=QH4KL62z0gI
https://www.facebook.com/mailletriochkas/
http://www.abidocc.com/wp-content/uploads/2013/10/Abidocc-d�pliant-verso-final.jpg



