
 
 

  

DÉCO récup’ 
spécial tissus 



 

 

Chaque année, un français jette en moyenne 11 kg de textiles (vêtements, 

linge de maison, tissus d’ameublement, chaussures, etc…). Cela représente 

700 000 tonnes de déchets ; or seules 75 000 tonnes d’entre elles sont 

réemployées et valorisées. Tout le reste, souvent déposé dans les bacs 

d’ordures ménagères, est brûlé ou enfoui.  

En  Haut Pays Bigouden, nous collectons actuellement environ 3,5 kg de 

textiles par habitant et par an dans les bornes Abi 29 (la moyenne nationale 

s’élevant à 1,9 kg/an/hab). Un peu plus de 7 kg d’objets textiles se 

retrouvent donc encore en grande partie dans les poubelles d’ordures 

ménagères ou à la déchèterie alors qu’ils pourraient être recyclés ou 

réemployés.  

 

En effet, plusieurs solutions existent et même les plus 

abîmés, ceux qui sont décousus, déchirés et 

complètement hors d’usage peuvent être 

réemployés. Vos vieilles chaussettes 

trouées, votre jeans de chantier déchiqueté  

ou le vieux pull de mémé trouvé au grenier, 

eux aussi, auront le droit à une seconde vie !  
Apportez-les dans les lieux de stockage spécifiques comme 

par exemple les bornes Abi 29 qui sont facilement 

accessibles et à proximité de chez vous. Tous les matériaux 

seront triés et recyclés pour fabriquer des chiffons pour 

l’industrie, des fibres de rembourrage, de l’isolant pour les bâtiments, des sols pour les terrains 

de sport, etc… Les vêtements en bon état, quant à eux, seront revendus à prix modiques en 

boutiques solidaires. 

 

Vous avez l’esprit créatif ? 
Inspirez-vous de ces quelques idées trouvées sur internet pour personnaliser 

votre déco tout en réutilisant vos vieux tissus !  
 

De nombreux sites ou blogs proposent des tutoriels gratuits. SOYEZ CURIEUX ! N’hésitez pas à 

farfouiller pour trouver l’inspiration… 

 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

LA GUIRLANDE DE FANIONS 
1- Sur une feuille cartonnée, dessiner et découper un losange de la taille souhaitée 

2- Reproduire ce losange sur un ou plusieurs tissu(s) 

3- Découper les losanges dans le(s) tissu(s) 

4- Préparer une ficelle de la taille souhaitée pour la longueur de 

la guirlande 

5- Poser la ficelle au centre des losanges 

6- Mettre de la colle sur les bords de chaque triangle situés sur la 

partie inférieure de la ficelle et rabattre la partie haute 

7- Attendre environ 1 heure avant de manipuler la guirlande 

 

 

LA BANNIÈRE 
1- Découper des lettres dans du carton ou 

du papier cartonné (expl : vieilles 

chemises) 

2- Reproduire les lettres sur le tissu à partir 

des patrons en papier cartonné 

3- Découper les lettres obtenues dans le 

tissu 

4- Coudre ou coller les lettres sur un vieux 

drap 

 

LES POMPONS 
1- Découper 2 ronds dans du carton 

2- Découper des bandes d’environ 3 cm 

dans du tissu (voilage, tulle, tissus 

colorés, rideaux, etc…) 

3- Enrouler délicatement les bandes autour 

des ronds 

4- Découper entre les deux ronds 

5- Fixer le tout en attachant l’ensemble à 

l’aide un ruban placé entre les deux 

bouts de carton 

 



Programme local de prévention des déchets 

Les ateliers de l’éko bigouden 
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Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN  
2A, rue de la Mer – 29 710 Pouldreuzic  

 

02 98 54 49 04 

ambassadeur.tri@cchpb.com 

http://www.cchpb.fr/reduire_ses_dechets.html 
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