
Recyclage des textiles –
le développement  
durable pour tous!



Qu’est-ce que Contex  
collecte et de quelle façon?
Les conteneurs Contex gris se trouvent aux points de collecte et aux 
emplacements à forte fréquentation. Avec leur design textile très visible,  
ils invitent tout un chacun à éliminer facilement et dans un esprit écologique 
les vêtements, chaussures et textiles ménagers qui ne sont plus utilisés. 

Au plan régional, Contex collecte directement à la maison grâce au sac  
de collecte. Celui-ci est rempli des textiles et chaussures mis au rebut et 
déposé dans la rue avant 8h à la date de collecte indiquée. De cette façon, 
les vêtements usagés sont promis à la meilleure élimination qui soit.

A mettre dans le sac Contex ou dans le conteneur Contex : 
	Vêtements pour dames, messieurs et enfants, textiles  

de ménage propres et encore portables ou utilisables
	Chaussures de ville et de sport, bottes d’hiver –  

toujours par paires et ficelées
	Ceintures en cuir et sacs à main
	Literies en plumes et duvet
	Animaux en tissu et en peluche

Le conteneur Contex,  
c’est
	le recyclage de textiles responsable
	le développement durable
	la préservation de ressources précieuses
	le soutien d’organisations d’utilité publique établies
	l’élimination simple et propre des vêtements et des textiles



Qu’advient-il des  
marchandises collectées?
	Pas moins de 65 % des vêtements sont si bien préservés qu’ils peuvent 

continuer à être portés. Dans les pays à faible niveau socio-économique, 
bon nombre de personnes dépendent précisément de ces vêtements  
de seconde main qu’ils peuvent acquérir à des prix équitables.

	Environ 15 % sont des lainages ou textiles ménagers endommagés ou 
tachés qui sont découpés en chiffons pour l’industrie dans les usines 
TEXAID en Hongrie et en Bulgarie.

	Pour près de 15 %, il s’agit de lainages qui ne sont plus portables et sont 
retraités dans des usines de recyclage, soit pour être transformés en 
vêtements neufs, soit pour retrouver une seconde vie sous forme de 
couvertures et de matériel isolant.

	Environ 5 % sont des déchets constitués de résidus textiles, de produits 
encrassés ou humides et de matériaux non textiles. Tout cela doit être 
éliminé dans les règles de l’art et contre paiement ou bien être apporté  
à l’incinérateur d’ordures.

A qui les collectes  
de Contex profitent-elles?
En premier lieu à l’environnement. Conserver les textiles en circulation le 
plus longtemps possible est une condition écologique de base en matière de 
collecte de vêtements usagés. L’industrie textile moderne pèse lourdement 
sur l’environnement avec les pesticides dans la production cotonnière et 
l’énorme consommation d’eau dans la fabrication de vêtements. Aussi, les 
vêtements usagés qui continuent à être portés contribuent-ils à réduire la 
production à bon marché de nouveaux vêtements, source de pollution.

En deuxième lieu aux organisations d’utilité publique régionales et 
locales. Traditionnellement, la collecte de vêtements usagés s’opère dans  
un contexte humanitaire. Autrefois, les habits déjà utilisés étaient distribués 
directement aux personnes dans le besoin. Aujourd’hui, les œuvres 
d’entraide n’ont plus cette possibilité. Les organisations d’utilité publique 
rattachées à Contex participant aux recettes générées par les marchandises 
collectées, les collectes de vêtements usagés de Contex soutiennent de 
nombreux projets régionaux.
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Voilà comment se présente 
la nouvelle Contex!
Le nouveau look de Contex séduit dans des versions tendance qui ne 
passent pas inaperçues. Que ce soit le look business, famille, Swiss,  
jeans ou décontracté. Sélectionnez votre sujet préféré :

Hauteur :  30,4 cm
Largeur :  87,7 cm

Cet emplacement  
vous est réservé!
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Contex AG

Les avantages de Contex
Contex AG est une filiale à 100 % de TEXAID Textilverwertungs-AG et,  
en tant que telle, répond à des critères de qualité uniques :

	Contex bénéficie d’une certification qualité selon la norme ISO 9001.
	Contex est supervisée par ses propres équipes de logistique.
	Contex trie une partie des marchandises collectées dans les usines  

de tri de TEXAID.
	Contex fournit des acheteurs étrangers exclusivement en marchandises 

débarrassées d’éventuels déchets.
	Contex garantit la qualité, le professionnalisme et le développement 

durable à tous les niveaux.
	Contex soutient les organisations et les projets d’utilité publique.
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