Tournan-en-Brie, le 3 juin 2020
Mesdames et Messieurs les Maires

Affaire suivie par Sonia BRISSON
Responsable du Pôle Communication

Objet : Collecte des textiles usagés

Madame, Monsieur le Maire,
Durant ces deux derniers mois, la collecte des textiles usagés a été suspendue en conséquence de la
crise sanitaire et des mesures de confinement.
Les bornes situées sur nos communes et nos déchetteries ont été filmées par Le RELAIS pour bloquer
les ouvertures et une note d’information a été apposée sur les conteneurs, invitant les habitants à différer
leurs dépôts jusqu’à la reprise de la collecte.
A ce jour, et malgré le déconfinement, Le Relais nous informe qu’il n’est pas encore en mesure d’assurer
cette reprise d’activité.
En effet, le textile collecté dans les bornes représente un volume important qui ne peut pas être stocké
sans remise en route de l’ensemble de la filière, notamment la reprise des marchés de l’export.
Parallèlement, l’éco organisme ECO TLC communique sur une crise sans précédent de la filière de
recyclage des textiles usagés. Il travaille actuellement avec l’ensemble des acteurs de la filière pour
proposer, avec une aide de l’Etat, des solutions financières et logistiques, notamment un entreposage
temporaire des textiles en attendant que le stock collecté avant la crise soit pris en charge.
Nous restons donc actuellement dans l’attente de la mise en œuvre concrète de ces solutions et invitons
les habitants à conserver leurs textiles jusqu’à nouvel ordre.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de cette situation et vous remercions par avance
de bien vouloir communiquer également dans ce sens auprès de vos administrés.

Nous vous remercions de votre compréhension, et vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, à
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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