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Trente-deux tonnes de vêtements usagés collectées

Les conteneurs de TEXAID, ici à l’écopoint de la rue Paul-Charmillot, sont appréciés des Imériens.
Chargée de la collecte, du tri et de la valorisation de textiles usagés, la société TEXAID en a
récolté très exactement 32'556 kilos l’an passé dans les conteneurs mis à disposition à SaintImier. Un résultat remarquable qui bénéficie entre autres aux œuvres d’entraide et aux
organisations locales et nationales d’utilité publique.
Depuis cette année, TEXAID informe la Municipalité sur les quantités de vêtements usagés collectées
sur son territoire. En 2016, ce sont ainsi plus de six kilos par habitant qui ont été déposés dans les
cinq conteneurs prévus à cet effet à la déchetterie des Noyes et aux écopoints de la rue PaulCharmillot et de la patinoire. A titre de comparaison, selon les données fournies par TEXAID, les
collectes de rues organisées dans l’ensemble du canton de Berne en 2016 ont totalisé 170'150 kilos.

A noter que les quantités de vêtements usagés déposées au centre de ramassage de la rue des
Sapins ne sont pas comprises dans ces statistiques. Le collecteur en question est en effet exploité par
la société Tell-Tex pour le compte de différentes associations caritatives.

Plus de 6 millions reversés en 2015
En 2015, TEXAID et sa filiale Contex ont collecté dans toute la Suisse près de 130 millions de pièces
de vêtements, des chaussures ainsi que des textiles domestiques usagés. Leur valorisation a permis
de verser 6,2 millions de francs à des œuvres d’entraide et des organisations locales et nationales
d’utilité publique. En 2014, la part du produit net reversée s’était même élevée à 6 millions et demi de
francs.
Pour les quelque 80'000 tonnes récoltées annuellement par TEXAID, le taux de revalorisation
respectivement de recyclage atteint 95%. Les vêtements de seconde main représentent la part
majoritaire, soit 65%. Près de 15% des textiles qui ne peuvent plus être portés deviennent des
chiffons ou toiles de nettoyage. Quinze autre pour cent sont transformés comme laine de recyclage
pour la réalisation de nouveaux habits ou de couvertures, voire réduits en fibres qui seront utilisées
comme matière première pour des produits d’isolation ou de calfeutrage comme du carton bitumé. Au
final, seuls 5% sont incinérés.

Deux nouveaux véhicules pour la voirie
La Municipalité a récemment fait l’acquisition de deux nouveaux véhicules, une camionnette et
un tracteur, afin de doter ses services d’engins de travail performants et polyvalents.
Dotée d’un pont arrière pour le transport de matériel, la camionnette VW Crafter 35 est par ailleurs
équipée d’une double cabine pouvant accueillir jusqu'à sept personnes. Pour le prix de 28'000 francs,
le service de la voirie dispose ainsi d’un véhicule utilitaire complémentaire qui lui permettra d’assurer
de façon plus aisée le déplacement de stocks de matériaux. Autre avantage non négligeable, le pont
bas permettra de réduire sensiblement la pénibilité du travail des équipes.
Le véhicule Kubota actuel a donné entière satisfaction en termes de qualité, d’entretien et de prise en
main. Le moment étant venu de le remplacer, le choix s’est porté sur le même type d’engin. Le Kubota
STW40 HST 4WD nouvellement acquis pour 70'000 francs est un véhicule d’entretien multifonctions
avec agrégats interchangeables pour, selon la saison, tondre le gazon ou déneiger les rues et les
places.

La camionnette pourra accueillir sept occupants. Le tracteur Kubota contribuera au déneigement en
hiver et à l’entretien des pelouses en été.
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