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60 bornes textiles installées en zone 
urbaine 
 

En plaçant les textiles, linge de maison et chaussures usagés dans le circuit du réemploi et 
du recyclage, nous les détournons de la poubelle pour leur redonner de la valeur et 
soutenir la filière de la valorisation textile.  
 

Chambéry métropole déploie un réseau de collecte des textiles avec l’installation d’une 
soixantaine de bornes dans l’agglomération. Destinées à la récupération des textiles 
usagés - vêtements, de linge de maison et chaussures – ces bornes viennent compléter la 
collecte des associations caritatives. 
 

Une dizaine de communes sont progressivement équipées à l’automne 2014. Dans d'autres 
communes où le volume à collecter est trop faible pour nécessiter l'installation de bornes, 
des collectes ponctuelles seront organisées en lien avec les mairies. 
 

Chambéry métropole a confié la collecte et le traitement des textiles à Emmaüs Vêtements 
dans le cadre d'un marché qui vise à promouvoir l'insertion et permettra de créer des 
emplois. L’activité de collecte a permis l’embauche de 2 chauffeurs-collecteurs. Par ailleurs, 
13 postes en insertion devraient être progressivement créés sur la chaîne de tri. 
 
> Mode d’emploi 
 
Ce qu’on peut déposer dans les bornes : vêtements 
propres et secs, chaussures liées par paires, linge de 
maison, petite maroquinerie. 
Consignes d’utilisation :  

- rassembler les textiles propres et secs 
(même usés) 

- attacher les chaussures par paire (par les 
lacets ou avec un élastique)  

- bien fermer le sac 
- éviter les sacs trop volumineux (de 

préférence moins de 50 litres) 
- à noter : pas besoin de repasser les 

vêtements ou le linge.  
 
> +d’infos sur www.chambery-metropole.fr 
 
En cas de dysfonctionnements ou de dégradations des bornes, un contact : numéro vert 
déchets au 0800 881 007. 
 
> Comment s’organise la collecte gérée par Emmaüs vêtements ? 
 
Depuis début octobre, Emmaüs Vêtements installe progressivement les bornes de collecte 
des textiles sur le territoire de l’agglomération, généralement à proximité des points 
d’apports volontaires de déchets ménagers.   
Ces bornes sont des conteneurs conçus pour interdire l’intrusion et le vandalisme et bien 
identifiables grâce aux logos de Chambéry métropole et d’Emmaüs Vêtements. 
Toutefois, en cas de salissures, de tags ou de dépôts de déchets, les chauffeurs collecteurs 
d’Emmaüs Vêtements interviendront rapidement. 
 
Le vidage des bornes est organisé en fonction de leur remplissage (et non pas à jour fixe).  
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Les tournées seront progressivement adaptées selon le niveau de remplissage de chaque 
borne : à chaque passage, le conducteur équipé d’un matériel informatique, enregistre le 
niveau de remplissage, pour à terme, ajuster au mieux le nombre de passages nécessaires 
sur chaque borne. 
 
Un camion atelier assurera l’entretien régulier des bornes et permettra de résoudre 
dysfonctionnements et dégradations (verrou fracturé, borne endommagée, salissures, etc.). 
 

 
 

> Localisation des 1ères bornes textiles 
 

Barby : 420, route de la Trousse (parking de la salle des fêtes) 
Bassens :  
- rue de Longefand 
- allée du Souvenir (parking du cimetière) 

Saint-Baldoph : place Davignon (près de l'Eglise) 
Cognin :  
- rue derrière les Murs (parking du Super U) 
- rue Adrien Badin 
- chemin du Forezan 

La Motte-Servolex :  
- route de Villard Marin (aire à déchets de la Villette) 
- angle de la rue de Servolex et du chemin de la Fontaine 
- avenue Saint Exupéry (parking de la salle Saint-Jean) 
- rue Denis Papin (à proximité du carrefour avec la rue de Servolex) 
- 250 rue le Cheminet (parking du stade Raoul Villot) 

La Ravoire :  
- 190 rue des Belledonnes (devant les services techniques municipaux) 
- rue de la Parpillette (parking public) 
- place des Fées (parking public) 
- rue du Pré Hiboux (en face de l'école maternelle)  
- rue Jean-Jacques Rousseau (carrefour de l'avenue du collège et de la route 

d'Apremont) 
    Saint-Jean-d'Arvey : D912 (parking de la salle des fêtes) 
    Chambéry : une vingtaine de lieux seront prochainement équipés sur Chambéry : ils 
sont en cours de définition).  



 

Dossier de presse – Collecte des textiles – page 6/11 
Direction de la communication - Chambéry métropole 

> Que deviennent les textiles récupérés ? 
 
L’ensemble de la collecte des textiles, linge et chaussures est dirigé vers le centre de tri de 
La Motte-Servolex. 
Ensuite, plusieurs débouchés possibles : la revente à la friperie, dans l’une des boutiques 
d’Emmaüs, le don aux plus démunis (vestiaire), l’acheminement au centre de recyclage 
Emmaüs vêtements insertion Rhône-Alpes (Evira) situé en Isère, ou en dernier ressort, 
l’unité de valorisation énergétique et de traitement des déchets de Savoie Déchets (circuit 
des ordures ménagères). 
 
Les différentes étapes du tri et du recyclage 
 
"L’écrémage"  réalisé au centre de tri de La Motte-Servolex 
Opération qui consiste à extraire les éléments de bonne qualité qui pourront être revendus 
en l'état dans les boutiques Emmaüs de Chambéry, Barberaz et Aix-les-Bains. Il s’agit de 
vêtements, chaussures et linge de maison propres et en bon état, répondant aux critères de 
la mode du moment. 
 
Le tri au centre Evira à Saint André le Gaz 
Le centre de recyclage Emmaüs vêtements insertion Rhône-Alpes (Evira) situé en Isère à 
Saint-André-le-Gaz recycle le surplus des 14 groupes Emmaüs de la région. 
 
Ce tri permet de séparer le produit « écrèmé » en de nombreuses catégories d’articles 
triés un par un et répertoriés en poids et par 4 catégorie de destinations : 
 

1. La réutilisation des produits (61%) se fait principalement à l’export dans les 
filières africaines d’Emmaüs. Le tri et le réemploi de cette matière servent de 
support à des emplois locaux et à des projets de développement au Burkina Faso et 
au Sénégal. 
 

2. Les matières à effilocher (23%) sont traitées dans des industries en France et à 
l’étranger. L’objectif de l’effilochage est de reconstituer une fibre permettant la 
fabrication de nouveaux matériaux comme les panneaux d’isolant du bâtiment, les 
vêtements sportifs techniques, l’habillage intérieur des véhicules…Toutefois, la 
diversité des matériaux employés dans la fabrication des vêtements (flocage, 
éléments métalliques, mélange de fibres coton et synthétiques par exemple) rend la 
technique de l’effilochage très complexe.  Quelques projets industriels innovants 
bénéficient actuellement de fonds de soutien en recherche et développement pour 
améliorer l’efficacité et le coût de cette forme de traitement. 
 

3. La fabrication de chiffons (10%) 
La France importe une grande quantité de chiffons pour répondre aux besoins de 
l’industrie. Une part de ces besoins est néanmoins couverte par le recyclage des 
textiles en fin de vie qui font l’objet d’une découpe dans les ateliers du Relais (filiale 
du groupe Emmaüs) situés dans le Nord. 
 

4. La valorisation énergétique intervient pour les produits et matières qui n’ont pu 
être intégrés dans les précédentes familles (6%). A l’issue de l’écrémage effectué par 
Emmaüs Vêtements sur son site de la Motte-Servolex, déja 21% des produits 
collectés sont classés en rebut et vont alimenter l’unité d’incinération et de 
valorisation énergétique de Savoie Déchets située à Bissy. La chaleur produite par 
l’incinération des déchets fournie une partie de la ville de Chambéry en chauffage 
urbain. Des produits se trouvent également déclassés en sortie du 2ème tri à Evira ; 
ils représentent environ 6% des volumes triés et alimentent notamment les fours 
d’installations industrielles comme les cimenteries. 
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En France : on 
estime à 7 kg 
par an et par 
habitant le 
volume de 
textiles qui 
pourraient 
être détournés 
de 
l'incinération. 

 

Les textiles usagés dans nos ordures 
ménagères 
 
> Mise en place d’une « Responsabilité Elargie du Producteur » 
 
Dans le cadre du programme local de prévention pour la réduction des déchets avec 
l’ADEME, Chambéry métropole s’est engagée à réduire ses déchets ménagers et assimilés 
de 7% d’ici à 2015. 
Dans l'agglomération chambérienne, comme un peu partout en France, une part 
conséquente de textiles usagés est aujourd'hui incinérée avec les ordures ménagères. Les 
associations caritatives qui récupèrent des vêtements ont aussi des difficultés à éliminer 
ceux qui ne peuvent pas être réutilisés.  
 
Pour faciliter et optimiser cette filière textile, une « Responsabilité Elargie du Producteur » 
(REP) a été mise en place en 2008 : elle finance la mise en place de la collecte et du tri des 
textiles en France. L’éco organisme chargé de cette filière est Eco TLC. 

> + d’infos sur http://www.ecotlc.fr  
 

Les chiffres nationaux de la filière Textiles (données 2013) :  
‐ plus de 18 000 points de collecte 
‐ 137 000 tonnes collectées (soit 2 kg/habitant/an). L’objectif donné à l’éco-organisme 

est de collecter 350 000 tonnes 
‐ 32 millions d’habitants ont désormais accès à un point d’apport volontaire de 

textiles et 265 collectivités ont signé une convention avec Eco TLC. 
 
> Sur le territoire de Chambéry métropole 
 
Plusieurs acteurs collectent déjà des textiles réutilisables dans l’agglomération : 

‐ le Secours Populaire : de 10 à 12 tonnes annuelles pour l’approvisionnement d’une 
boutique et d’un vestiaire (un vestiaire est un service destiné à habiller des 
personnes en très grande difficulté orientées par les services sociaux) 

‐ Emmaüs Vêtements : 600 tonnes annuelles pour l’approvisionnement d’une 
boutique et d’un vestiaire 

‐ la Croix Rouge : de 2 à 3 tonnes annuelles pour l’approvisionnement d’un vestiaire. 
 
Compte tenu du volume de vêtements déjà collectés et réutilisés sur le territoire de 
Chambéry métropole, le gisement de textiles restant à détourner du circuit des ordures 
ménagères est certainement inférieur au ratio national de 7 kg/habitant/an. L’agglomération 
fixe donc l’objectif de collecte à 5kg/an/habitant, ce qui représente  environ 640 tonnes de 
textiles à détourner des ordures ménagères. 
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Promouvoir  l’emploi par le biais de la 
collecte textile 
 
Le traitement des textiles, linge de maison et chaussures est une filière adaptée à la mise en 
place d’actions d’insertion sociale et professionnelle par l’activité économique. 
Chambéry métropole a souhaité faire de cette activité de collecte et de tri des textiles le 
support à une démarche d’insertion et de création d’emplois.  
Pour ce faire, dans le cahier des charges du marché de collecte des textiles, des clauses 
spécifiques ont été intégrées concernant le recrutement de personnes très éloignées de 
l’emploi,  leur accompagnement socio-professionnel et leur formation.  
Ce marché a été attribué à Emmaüs vêtements, principal acteur de la récupération et déjà 
familier de l’emploi en insertion. 
 
> Vers la création de 15 postes en insertion 
En maillant le territoire de conteneurs pour textiles, linge de maison et chaussures, une 
activité de collecte itinérante se développe et permet l’embauche de chauffeurs-
collecteurs : 2 emplois de ce type ont d’ores et déjà été pourvus, et 13 postes en insertion 
seront progressivement créés sur la chaîne de tri. 
 
L’objectif est de permettre aux salariés en insertion de se confronter à la réalité des 
entreprises et du monde du travail (consignes, respect, des règles de sécurité, …), 
d’acquérir savoirs, savoir-faire et savoir-être, de régler un certain nombre de leurs 
difficultés (logement, santé…)  tout en construisant un projet professionnel durable et 
réaliste requérant, le cas échéant, une formation qualifiante. 
 
> Des activités adaptées au public en insertion   
 
Les activités de collecte et de tri des textiles, linge de maison et chaussures, accessibles à 
une main d’œuvre peu ou non qualifiée, permettent la création de nombreux emplois.  
Les postes de travail actuels des salariés en insertion chez Emmaüs consistent en des 
opérations de manutention, de tri et de stockage des textiles, linge et chaussures déposés 
sur le site de La Motte-Servolex par des particuliers, mais aussi de rayonnage et de vente en 
boutique. 
 
> Des perspectives d’emplois non délocalisables 
 
Le dispositif de responsabilité élargie du producteur permet de financer le déploiement de 
centres de tri en France. 
Les personnes en situation de rupture professionnelle étant souvent aussi les moins 
mobiles, Chambéry métropole a favorisé dans son marché les filières de tri et de réemploi 
offrant la meilleure proximité avec les points de collecte de l’agglomération. 
Chambéry métropole a également demandé à Emmaüs Vêtements de s’engager sur une 
montée en charge du nombre de postes créés en lien avec les tonnages collectés. 
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> Un travail en lien avec les associations de solidarité du territoire 
 
L’objectif de ce marché est aussi de maintenir l’accès à la matière pour les associations 
caritatives qui œuvrent sur le territoire de l’agglomération à la prise en charge des 
personnes en difficulté. 
 
Emmaüs Vêtements, en tant que membre d’Emmaüs France, adhère à l’Inter Réseau de la 
Fibre Solidaire dans lequel se retrouvent aussi d’autres associations caritatives d’envergure 
nationale et par le biais duquel elles se garantissent mutuellement un accès équitable à la 
matière que représentent les textiles usagés. Ce principe de solidarité ne sera pas  remis en 
cause d’autant que la prise en charge des personnes en difficulté dans le cadre des vestiaires 
ou de l’accueil d’urgence fait déjà l’objet d’une organisation transversale entre les 
associations, incluant Emmaüs La Motte-Servolex. 
 
 
 

Emmaüs Vêtements : un acteur historique du territoire
 
Pour le marché lancé par Chambéry métropole, c’est Emmaüs Vêtements qui a le mieux répondu aux 
exigences en faveur de l'emploi de personnes en insertion et de proximité des filières : il s’agit en effet de 
l’un des principaux acteurs locaux dans l’accompagnement au retour vers l’emploi de personnes en rupture 
sociale et professionnelle.  
Emmaüs est également un acteur clé de la valorisation et de la récupération. 
 
Rappel du développement d’Emmaüs en quelques dates clé : 

‐ dès 1985 : création de l’activité de tri des textiles destinée prioritairement à l’emploi des femmes. 
Ouverture d’une 1ère boutique rue Sommeiller à Chambéry, qui déménagera au Grand Verger en 
2001 

‐ 1990 : les apports de textiles deviennent si importants que l’association ouvre un atelier de 
création de déguisement à Chambéry-le-Haut.  

‐ 1991 : le nombre d’emplois ayant fortement progressé, Emmaüs demande le statut d’entreprise 
d’insertion pour son secteur vêtement qui devient en 1999 Emmaüs Vêtements, nouvelle 
association qui emploie alors 27 personnes dont 21 en contrat d’insertion. 

‐ 2007 : ouverture de la Boutique d’Emma à Barberaz. 
‐ 2011 : la boutique du Grand Verger se déplace sur l’avenue des Landiers. 
‐ 2014 : ouverture de la boutique à Aix-les-Bains. 

 
Aujourd’hui, Emmaüs Vêtements est une entreprise d’insertion qui dispose des agréments nécessaires pour 
employer sur son centre de tri des textiles de La Motte-Servolex et dans ses boutiques, une trentaine de 
salariés en insertion sur des contrats à durée déterminée d’insertion de 24 mois maximum. 
L’entreprise salarie également une dizaine de permanents chargés notamment de l’encadrement technique, 
de la formation sur site (à la prise de poste, aux gestes et postures, aux règles d’hygiène et de sécurité…) 
et de l’accompagnement socio-professionnel des salariés.  
 
Dans le cadre de la mise en place de ce marché de collecte des textiles et chaussures, Emmaüs assure aussi 
le lien avec les acteurs et dispositifs pour l’emploi : Pôle emploi, le PLIE (plan local pour l’insertion et 
l’emploi) et les services sociaux. Un partenariat essentiel pour accompagner au mieux chaque personne 
dans une démarche socio-professionnelle globale.  
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Les apports de textiles auprès des associations leur permettent de faire fonctionner non 
seulement des boutiques de revente de vêtements d’occasion qui procurent des recettes, 
mais aussi des vestiaires destinés à habiller des personnes en très grande difficulté orientées 
par les services sociaux. 
 
Les associations caritatives sont parfois aussi victimes de leur succès et reçoivent beaucoup 
des textiles de piètre qualité. Aussi, elles ne conservent en moyenne que 10 % de ce qui 
leur est donné. Emmaüs Vêtements s’est donc engagé à reprendre gratuitement ces surplus, 
dans des délais rapides au regard des contraintes de place pour ces associations, pour 
permettre une valorisation plus poussée. 
 
 
Coordonnées des associations  
 
Emmaüs 
Dépôts au 405 rue Denis Papin à La Motte-Servolex, du lundi au samedi 8h- 12h et 13h- 
18h 
Salle des ventes ouverte mercredi et jeudi 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-18h 
Ventes de vêtements dans les boutiques 1423 av Landiers à Chambéry et 31 rue de la 
Concorde à Barberaz 
Tél : 04.79.25.13.62 
 
Croix rouge 
Vestiboutique, 521 rue Nicolas Parent à Chambéry, mardi et jeudi 09h-11h et 14h- 16h, 
mercredi et vendredi 14H-16H 
Vestiboutique,  62 passage Sébastien Charlety à Chambéry, lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8h30-11h45 et 13h30-17h, mercredi 8h30-11h45 
Tél : 04.79.62.44.44 
 
Secours Populaire 
Dons matériels (vêtements en excellent état, linge de maison, jouets, mobilier, livres, 
électroménager…),  7 rue du Chardonnet à Chambéry, du mardi au vendredi 14h-18h, 
samedi 9h-11h30 
Tél : 04.79.33.43.59 
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"Un dimanche de récup’": événement festif 
de la semaine européenne de réduction des 
déchets en novembre 
 
 
Depuis 2009, l’Ademe coordonne en France la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets. 
Chambéry métropole participe pour la quatrième fois à cet événement qui se déroule cette 
année du 22 au 30 novembre. Cette participation s’inscrit dans le cadre de son programme 
local de prévention (PLP) visant à réduire la production de déchets d’au moins 7% d’ici 
2015. 
 
> Un nouveau temps fort cette année : « un dimanche de récup’ » 
dimanche 23 novembre de 9h30 à 17h30, salle secondaire du Phare de 
Chambéry métropole. 
 

 
 
Cette journée festive se prépare avec de nombreux acteurs de l'agglomération. Objectif : 
démontrer que les idées ne manquent pas pour ne plus jeter : sensibiliser au gaspillage des 
aliments et des objets, valoriser la récupération, la réparation, le don, les échanges, la 
transformation pour donner une nouvelle vie aux objets et moins jeter… 
Au programme notamment : un défilé de vêtements « customisés » en partenariat 
avec Emmaüs, des élèves en formation couture de l'EREA de Bissy et du CFA coiffure et 
vente de Chambéry, une "disco soupe" (http://discosoupe.org), une zone de gratuité 
organisée par les Chantiers Valoristes, la présence d'artisans du réseau repar'acteurs, un 
atelier de la Vélobricolade, des contes et un concert insolite à partir d'objets récupérés...  

 
> + d'infos prochainement sur www.chambery-metropole.fr  

 

 
www.ewwr.eu/fr 
 
Le plein d’infos sur 
le site national : 
http://www.reduison
snosdechets.fr/ 
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décryptages

66 personnes 
en insertion 
et 11 salariés 
travaillent en 
centre de tri 
d’Emmaüs 
vêtements. 
(chiffres 2013)

Cm24 > É T É  2 0 1 4 Cm24 > É T É  2 0 1 4

Economie solidaire

Vos vieux vêtements ont 
une seconde vie !
Principal acteur de la récupération et de la valorisation dans l’agglomération, Emmaüs Vêtements a 
traité 615 tonnes de textiles usagés en 2013 au sein de son centre de tri à La Motte-Servolex. Chambéry 
métropole a confié à Emmaüs vêtements, la collecte des textiles usagés avec l’installation d’une 
soixantaine de bornes dans l’agglomération à la rentrée. 

E
mmaüs Vêtements, tout le monde 
connaît ! Les habitants viennent sponta-
nément déposer leurs sacs à La Motte-
Servolex. Des vêtements, mais aussi 
du linge de maison, des chaussures et 

de la maroquinerie, pour lesquels 4 options sont 
possibles : la revente à la friperie ou dans l’une 
des 2 boutiques de l’agglomération, le don aux 
familles les plus démunies et aux SDF, la poubelle 
ou bien l’acheminement vers Emmaüs Vêtements 
Insertion Rhône-Alpes (Evira), association située à 
Saint-André-le-Gaz (38) qui recycle le surplus des 
14 groupes Emmaüs de la région. “Nous lui avons 
livré 383 tonnes en 2013, précise Lydie Pessin, 
directrice d’Emmaüs Vêtements. Evira exporte 
une partie des vêtements, confectionne des chif-
fons d’essuyage et trie la matière pour fabriquer la 
fibre textile isolante Métisse. Elle trouve de plus en 
plus de débouchés, ce qui nous permet de limiter 
nos déchets : par exemple, les chaussures seules 
ou très usées peuvent aujourd’hui être recyclées”.

Du travail pour 66 personnes 
en insertion
Au centre de tri, 59 tonnes sont jetées directe-
ment : du linge moisi ou souillé ou du plastique 
non recyclable partant à l’incinération. Au 
final, 15 % du volume récupéré pourra être 

V
ous les aurez peut-être remarqués à 
la sortie de l’autoroute Challes-les-
Eaux - Saint-Baldoph, d’importants 
travaux ont eu lieu au printemps 
pour installer une nouvelle adduc-

tion d’eau potable. Près de 500 mètres de 
tuyaux ont été posés passant sous l’A43 et la 
voie ferrée et au dessus de la rivière Albanne 
(montant 500 000 € HT). Au total près d’1,6 
km de canalisations devrait être installé entre 
Saint-Baldoph et Challes-les-Eaux d’ici à 2017. 
L’objectif ? Permettre un secours en eau de la 
commune de Saint-Baldoph depuis le puits de 
Saint-Jean-de-la-Porte en cas de problèmes 
sur les captages locaux (sécheresse, pollution, 
accidents...), alors qu’actuellement le secours 
est assuré par le réseau d’eau potable du 
puits Pasteur situé au centre de Chambéry. 
Cette nouvelle connection préservera les 
ressources en eau du puits Pasteur qui sera 
amené à alimenter de nouveaux foyers dans 
les prochaines années, notamment à Cognin 
et Jacob-Bellecombette.  

revendu. “Un bon taux de réemploi dû à notre 
main d’oeuvre qui permet de trier finement et 
de séparer en 3 niveaux de qualité différents 
selon les lieux de vente”, poursuit Lydie Pessin. 
Emmaüs Vêtements emploie 66 personnes en 
insertion et 11 salariés permanents. Son effectif 
a doublé depuis sa création en 1999 grâce à des 
volumes récupérés en constante augmentation, 
générant un chiffre d’affaires d’un million d’euros 
l’an dernier.

Emmaüs Vêtements
Les vêtements et linges de maison collectés 
en bon état sont revendus. Reste à chiner 
pour dénicher la perle rare à quelques euros ! 
Un centre de tri et une friperie à La Motte-
Servolex (405 rue Denis Papin)
dépôt : du lundi au samedi 8h-12h et 13h-18h
vente : mercredi et jeudi de 14h à 18h et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
2 magasins de revente 
La boutique : 1423 avenue des Landiers à 
Chambéry, du mardi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h
La boutique d’Emma : 31 rue de la Concorde 
à Barberaz, du lundi après-midi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

tonnes de textile ont été 
triées en France en 2012 
dans 39 centres de tri

des volumes triés sont 
valorisés

sont revendus ou donnés et 
30% sont recyclés (moins de 
10% sont incinérés)

13600

91,2%

60%
Source Eco TLC

 60 BORNES POUR DÉPOSER VOS VIEUX VÊTEMENTS
De nouvelles bornes rondes vont être installées dans l’agglomération. Elles ont la 
mission de stocker les sacs de vêtements, de linges de maison dont vous ne voulez 
plus. Chambéry métropole a confié la gestion de ce nouveau service à Emmaüs 
Vêtements qui se charge de la collecte et du tri. Ces bornes seront posées à partir 
de septembre dans les zones urbaines. Dans les communes rurales, des collectes 
ponctuelles seront organisées en lien avec la mairie. L’élargissement de la collecte 

des vieux vêtements  répond à la nécessité de capter 
un gisement de textiles usagés qui, comme partout 
en France, finit encore trop souvent incinéré avec 
les ordures ménagères. Ainsi on estime que 5 kg 
par an et par habitant pourront être détournés des 
poubelles d’ici 5 ans grâce à ces bornes, soit 650 tonnes 
qui viendront s’ajouter aux quelque 600 tonnes déjà 
traitées par Emmaüs Vêtements dans son centre de 
tri de La Motte-Servolex. Cette action va aussi générer 
des emplois : 2 collecteurs-chauffeurs ont été recrutés 
par Emmaüs et 13 postes en insertion destinés à des 
personnes peu qualifiées seront créés progressivement 
sur la chaîne de tri.

Les associations  
en priorité !
L’installation des bornes textiles 
est complémentaire des points 
de dépôt déjà existants. En 
plus d’Emmaüs à La Motte-
Servolex, 2 autres associations 
récupèrent des vêtements ; 
continuez à leur en apporter 
pour les soutenir. 

 LA CROIX-ROUGE   
À l’antenne de Chambéry ou 
directement à la Vestiboutique, 
ouverte à tous, dans la même 
rue. Les vêtements sont triés 
avant d’être donnés aux plus 
démunis, vendus ou envoyés 
au recyclage. Les ventes 
financent des actions sociales 
de l’association. 
.  521 rue Nicolas Parent  

Tél. 04 79 62 44 44

 LE SECOURS POPULAIRE    
On peut déposer vêtements, 
draps et chaussures. Une partie 
est donnée, l’autre vendue, 
deux après-midi par semaine 
au Vestiaire, situé face à 
l’association. 
.  7 rue du Chardonnay à 

Chambéry.  
Tél. 04 79 33 43 59

Sud de l’agglomération

Garantir un meilleur 
secours en eau

Signalétique du conteneur
Proposition du 27/05/2014

vers 
Aix-les-Bains
Annecy
Genève

vers Lyon

vers Grenoble

A43

A41

VRU

Puits des Iles

Puits de 
Saint-Jean
de-la-Porte

Puits Joppet

Puits Pasteur

La Motte-Servolex

Saint-Sulpice

Sonnaz

Vérel-
Pragondran

Les Déserts

Saint-Alban
LeysseBassens

Barberaz

La 
Ravoire

Barby

Curienne

Puygros

La Thuile

Challes-
les-Eaux

Saint-Jeoire-
Prieuré

Saint-
Baldoph

Montagnole

Vimines

Saint-Cassin

Chambéry

Saint-Jean d’Arvey

Thoiry

Jacob-
Bellecombette

Cognin

Puits des Iles

Zones d’alimentation par les 4 grands puits et 
leurs secteurs secourables (parties hachurées)

Puits Pasteur
Puits de Saint-Jean-de-la-Porte

Puits Joppet

Zones d’alimentation par les sources et captages

Secteurs d’alimentation 
en eau potable 4 grands puits et 43 sources

80% de l’eau de l’agglomération est captée 
dans les nappes phréatiques par 4 grands puits, 
le reste est issu de sources et captages. Les 
réseaux de distribution des puits, interconnec-
tés entre eux, permettent le secours en eau de 
secteurs alimentés par des petits captages. 

.� Pour savoir d'où vient votre eau : 
www.chambery-metropole.fr  peau


