
Pour connaître l’emplacement 
des conteneurs, 
(ou les vestiaires les plus proches, la date de la bourse 
aux vêtements ou du prochain ramassage)
contactez votre mairie.

Des conteneurs sont à votre disposition sur 
une majorité des communes du SIREDOM.
ATHIS-MONS
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
BOISSY-LE-CUTTE
BOISSY-LE-SEC
BOURAY-SUR-JUINE
BRETIGNY-SUR-ORGE
CERNY
CHAMPCUEIL
CHEVANNES
CORBEIL-ESSONNES
COUDRAY-MONTCEAUX (LE)
COURCOURONNES
D'HUISON-LONGUEVILLE
DRAVEIL
ECHARCON
EPINAY-SUR-ORGE
ETAMPES
ETIOLLES
ETRECHY
EVRY
FLEURY-MEROGIS

GRIGNY
ITTEVILLE
JANVILLE-SUR-JUINE
JUVISY-SUR-ORGE
LEUVILLE-SUR-ORGE
LISSES
MENNECY
MILLY-LA-FORET
MONDEVILLE
MONTGERON
MORANGIS
MORIGNY-CHAMPIGNY
MORSANG-SUR-ORGE
NOZAY
ONCY-SUR-ECOLE
ORMOY
ORMOY-LA-RIVIERE
PARAY-VIEILLE-POSTE
PLESSIS-PATE (LE )
RIS-ORANGIS
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
SAINTRY-SUR-SEINE
SAINT-VRAIN
SAULX-LES-CHARTREUX
SAVIGNY-SUR-ORGE
SOISY-SUR-SEINE
TIGERY
VAYRES-SUR-ESSONNE
VIGNEUX-SUR-SEINE
VILLABE
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
VILLIERS-SUR-ORGE
VIRY-CHATILLON
WISSOUS

SIREDOM
5 rue Gustave Ei�el
91420 MORANGIS
Tél : 01 69 74 23 50
Fax : 01 69 09 03 59
siredom@wanadoo.fr
www.siredom.com
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Des gestes 

simples 

pour limiter 

la production

de déchets

Les vêtements
ne sont pas
des déchets

Si vous n’en 
voulez plus…
Donnez-leur 
une seconde
vie !



vêtements 

lingerie

chaussures

maroquinerie

linge de maison

Donner utile
Des conteneurs sont mis à votre disposition dans la plupart
des communes du SIREDOM (voir liste au dos)*. Ils sont gérés par
les communes, par des partenaires spécialisés, entreprises
d’insertion ou industrielles :

Donner une seconde 
vie à vos textiles

Le Relais Des vêtements Écotextiles - Framinex
pour des emplois

>

Actuellement,
les vêtements récupérés 

sur le territoire du SIREDOM

représentent moins 

de 1kg/hab/an, alors que 

la moyenne nationale 

est de 2,5kg/hab/an. 

Atteindre cette moyenne

nationale permettrait aux

communes du SIREDOM 

de détourner encore 

1800 tonnes de textiles/an

de la collecte des ordures

ménagères. 

* Des bourses aux vêtements et des vestiaires d’associations caritatives sont également
à votre disposition sur les communes du SIREDOM.

pour l’environnement

moins de ressources et 
de matières premières gaspillées

moins de déchets à éliminer 

pour le social 

insertion par le travail 
de personnes en difficulté

aide vestimentaire 
aux plus démunis

pour l’économie 

récupération des vêtements, 
amenant à la création d’emplois

moins de déchets = moins de
dépenses pour la collectivité

Réutilisation, recyclage, réemploi...
les textiles conduisent à une action
profitable :

les vêtements doivent être
propres et regroupés dans 
des sacs fermés

laissez les boutons sur 
les vestes, manteaux etc…

laissez les chaussures liées
par paires

Le tri et la qualité sont essentiels
Quelques consignes simples à respecter, 
pour que vos dons soient utiles :

Vous pouvez déposer :


