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Volume de vêtements usagés collectés en 201 9
Économie d'émission de CO2 en 2019
(en comparaison avec 2013)

54'454 kilogrammes

:

:

1'144 kilogrammes

tri et la récupération écologique des textiles. Qu'ils soient à nouveau portés
en
chiffons
de
nettoyage ou en matériaux isolants - les vêtements usagés restent dans le
ou transformés
cycle textile. Ainsi, de précieuses ressources peuvent être économisées et l'impact environnementâl peut
être sen sible ment réduit.
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Commune de Fully:
Potentiel de collecte de vêtements usagés

:

61'159 kilogrammes

(7 kg par habitant)

Volume collecté effectif de vêtements usagés en 2019
Économie potentielle des émissions de CO2*
(en comparaison avec 2013)

54'454 kilogrammes

:

:

1'2S4kilogrammes

Économie d'émission de COrEmissionen en 2019":
(en comparaison avec 2013)

1'

1

44 kilogra

m

mes (= B9ÿo)

*TEXAID s'est fixé comme but de continuellement réduire les émissions de COz résultant de la collecte, le tri et la récupération de textile.Jusqu'en 2019, TEXAID a économisé 30 % sur les émissions de CO, par tonne de vêtements usagés
collectés grâce à diverses optimisations (en comparaison avec l'année de base 2013). La valeur mentionnée a été collectée par Swiss Climate. ll se base sur les données vérifiées de SGS Société Générale de Surveillance SA'

CLASSEMENT
gradation des différents certificats (or, argent, bronze) se fait sur la base du calcul des économies d'émission de C02 (en comparaison avec 2013). Le pourcentage se fonde sur la comparaison entre l'économie possible et l'économie obtenue (sur la base du volume collecté).
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Certificat or

o/o

70-89

o/o

Certificat argent

50-69

o/o

Certificat bronze

< 50
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