Communiqué de presse
Donnez une seconde vie à vos vêtements et chaussures : le programme
« We Take It Back » de C&A est désormais activé en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse.
Bruxelles, Belgique – 8 février 2018 – C&A étend son programme de collecte de vêtements
« We Take It Back ». En Belgique, les consommateurs peuvent désormais ramener les
vêtements et chaussures qu’ils ne portent plus dans leur magasin C&A de prédilection pour
leur donner une nouvelle vie. En retour, ils recevront un bon de réduction de 15% à l'achat
d’un prochain article C&A1.
En collaboration avec I:Collect (I:CO), fournisseur mondial de solutions pour la collecte, le
tri, la réutilisation et le recyclage des vêtements et chaussures usagés, C&A installera des
collecteurs dans ses 138 magasins de Belgique et Luxembourg.
Depuis 2012, C&A offre à ses clients des Pays-Bas une alternative pour les vêtements
usagés. Au cours de cette période, C&A Pays-Bas a collecté 278 000 kg de vêtements en
collaboration avec I:CO, lequel veille à ce que ces articles soient réutilisés ou recyclés.
Après la collecte en magasin C&A, I:CO organise le transport de toute la marchandise
collectée vers un centre de traitement où chaque vêtement est trié à la main et catégorisé
pour une utilisation optimale suivant la hiérarchie de gestion des déchets reconnue
internationalement : Réutilisation avant recyclage2.
Environ 60% des articles collectés3 entamera une nouvelle vie de seconde main. La
majeure partie du reste sera recyclée pour devenir de nouveaux produits : les textiles
particulièrement absorbants seront utilisés pour la production de chiffons de nettoyage.
D'autres textiles seront déchiquetés en fibres et serviront de matière première pour la
fabrication de matériaux isolants, de toiles de peinture ou de rembourrage de meubles ou
de sièges de voiture dans l'industrie automobile.
Pendant le processus de tri, les articles en métal tels que les boutons et les fermetures
dites ‘tirettes’ seront séparés pour un usage dans l'industrie de la métallurgie. Même la
poussière, produite pendant le processus de recyclage mécanique, est pressée en
briquettes pour l'industrie du carton. Le peu de textiles qui ne conviennent pas à ces fins
seront utilisés comme combustibles pour la production d'énergie. Une petite partie des
articles importables peut aussi déjà rester en boucle fermée dans l'industrie textile : les
fibres récupérées peuvent être refilées en nouveau fil pour produire un nouveau tissu.
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Les clients peuvent recevoir jusqu’à 2 bons de réduction par personne par jour. Chaque bon de réduction octroie une
réduction de 15 % sur le prix d’un article acheté dans un magasin C&A (Belgique et Luxembourg). Pour recevoir le bon
de réduction, les clients doivent faire don d’au moins un sac de shopping de taille normale, rempli à pleine capacité de
vêtements de toutes marques. La réduction ne peut pas être cumulée avec d’autres actions promotionnelles ou
réductions.
2
La hiérarchie de gestion des déchets est déterminée par la Directive 2008/98/EC sur les déchets (EU Waste Framework
Directive).
3
Selon I:CO. www.ico-spirit.com.

« Notre approche se base sur l'idée que nous devons transformer notre industrie d'un
modèle de fabrication, d'utilisation et d'élimination à un modèle où chaque produit
vestimentaire est conçu avec une prochaine vie à l’esprit. Les articles Cradle-to-Cradle
Certified ™ de notre nouvelle collection #WearTheChange sont un excellent exemple de
cette vision circulaire. La transition vers une industrie de l'habillement entièrement circulaire
sera difficile, exigera du temps et une approche systémique holistique. Les étapes
importantes de ce processus sont le développement d'un système efficace de collecte et de
tri à travers le monde, l’accompagnement de start-ups innovantes, le développement de
nouvelles technologies cycliques et l'utilisation de matériaux recyclés dans nos
vêtements », déclare Jeffrey Hogue, Global Chief Sustainability Officer chez C&A.
« Nous sommes très satisfaits de la coopération renforcée avec C&A car cela prouve que
nous partageons une même vision : celle d’une économie circulaire pour l'industrie textile
où nous pouvons intensifier l’utilisation des vêtements à court terme et créer des flux de
matériaux à long terme » confie Axel Buchholz, PDG de I:Collecter. « Notre collaboration
avec C&A va permettre de réduire davantage la quantité de vêtements qui finissent dans
les décharges ou à l'incinérateur et, par conséquent, d'augmenter le taux de réutilisation et
de recyclage pour que plus de ressources naturelles soient préservées. »

À propos de C&A
Avec près de 2 000 magasins dans 21 pays dans le monde et environ 60 000 employés, C&A est une
entreprise de vente au détail de mode de premier plan. C&A accueille et fournit des millions de visiteurs
chaque jour avec une mode de qualité à des prix abordables pour toute la famille. C&A est une entreprise de
COFRA Holding AG avec une présence en Europe, au Brésil, au Mexique et en Chine. Pour plus
d'informations, consultez www.c-a.com.
Le Rapport mondial sur le développement durable 2016 de C&A est disponible sur le site
www.ca.com/sustainability report.
À propos de I:CO
I:CO, l’abréviation de I:Collect, est un fournisseur mondial de solutions pour la collecte, la réutilisation et le
recyclage de vêtements, chaussures et autres textiles. Grâce à son système innovant de reprise en magasin
et à son infrastructure mondiale, I:CO vise à garder les vêtements et chaussures usagés des consommateurs
dans un cycle de production en boucle fermée et continue, où ces produits peuvent être retraités et réutilisés.
Cela réduit les déchets, préserve les ressources et protège l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez
consulter : www.ico-spirit.com.
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