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Un engagement social et écologique fructueux :

Des millions pour des œuvres caritatives et une réduction importante
des émissions de CO2
Texaid Textilverwertungs-AG a clos avec succès l’exercice de l’année dernière. On notera plus particulièrement les montants versés à des organisations caritatives et la réduction importante du CO2.
La vente des vêtements usagés a rapporté plus de 7 millions de francs à Texaid que l’entreprise a
mis à la disposition d’organisations caritatives et de projets sociaux. L’engagement pour une culture d’entreprise respectueuse de l’environnement a évolué lui aussi dans le sens positif. En effet,
Texaid a nettement réduit les rejets de CO2 par rapport à l’année de référence pour les évaluations.
Texaid et sa filiale Contex ont collecté l’année dernière une quantité impressionnante de vieux vêtements
dans toute la Suisse. La participation de la population aux collectes de rues, par conteneurs ou en magasin
a permis de collecter plus de 36 000 tonnes de vêtements, chaussures et textiles domestiques usagés.
Texaid valorise de manière écologique les textiles usagés qui lui sont confiés. Qu’ils soient portés à nouveau, transformés en chiffons d’essuyage ou en matériau d’isolation, les vêtements usagés ont droit à une
seconde vie dans le cycle des textiles. Cela permet d’économiser de précieuses ressources et de réduire
nettement les nuisances pour l’environnement. Texaid a pu économiser en 2016 près de 180 millions
d’éco-points par la collecte, le tri et la valorisation de textiles usagés (calcul effectué avec l’économie
moyenne relevée dans l’écobilan dressé par Carbotech AG 2012). Ce résultat correspond par exemple à
une économie de 540 millions de kilomètres parcourus en voiture.
Plus de 7 millions pour des projets sociaux
La vente de textiles a permis à Texaid de réunir en 2016 une somme
de 7,2 millions de francs au bénéfice d’organisations caritatives. Près
de 2,2 millions sont destinés aux œuvres d’entraide parties prenantes. En font partie la Croix Rouge Suisse, le Secours suisse d’hiver,
Solidar Suisse, Caritas Suisse, Kolping Schweiz et l’entraide protestante suisse. 5 autres millions vont aux nombreuses associations de
samaritains et à d’autres organisations d’utilité publique. Les montants sont alloués à différents projets sociaux et durables de dimension régionale, nationale et même internationale. Ainsi par exemple
un projet pour l’intégration de réfugiés en Suisse. Des informations
complémentaires à ce sujet et sur d’autres projets sont disponibles
sur le site Web de Texaid.
Plus de 6000 conteneurs sont à disposition
dans toute la Suisse pour la collecte de vêtements usagés.

Réduction de 22 pour cent des gaz à effet de serre
Texaid étend continuellement sa stratégie de durabilité et réduit sa consommation de ressources. L’entreprise s’est fixé comme objectif de réduire les émissions de CO2 dues à son activité. Diverses mesures
prises l’année dernière dans le cadre de la certification par Swiss Climate ont permis d’économiser 22 pour
cent de CO2 par tonne de vêtements usagés collectés (par rapport à 2013, l’année de référence pour les
évaluations). « Cette réduction importante des gaz à effet de serre nous motive à poursuivre résolument
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notre engagement pour une culture d’entreprise respectueuse de l’environnement et à définir des mesures supplémentaires. », conclut Martin Böschen, CEO du groupe Texaid.
Des mesures couronnées de succès
Pour le ramassage des conteneurs, Texaid emploie son propre système logistique assisté par ordinateur
qui permet de définir individuellement les intervalles de vidage pour chaque conteneur. Après l’actualisation des cartes, les trajets peuvent maintenant être planifiés de manière optimale. La décision d’inclure
une part de granulés recyclés dans la fabrication des sacs de collecte a elle aussi contribué à réaliser des
économies de gaz à effet de serre. En outre, à chaque fois que cela est possible, les collaborateurs renoncent à effectuer de longs déplacements professionnels et privilégient la vidéoconférence. La nouvelle coopération avec la Poste suisse pour ce qui est des collectes de rues est en cours depuis le début de l’année
2017. Puisque les facteurs combinent le ramassage des sacs de vêtements avec la distribution du courrier
postal dans les boîtes à lettres, il n’y a aucun trajet à vide. L’évaluation qui sera effectuée l’année prochaine
montrera à combien s’élèvera l’économie d’émissions de CO2.

Texaid a été créée en 1978 comme Charity Private Partnership par un entrepreneur et six œuvres d’entraide
(Croix Rouge Suisse, Secours suisse d’hiver, Solidar, Caritas, Kolping et EPER). Établie dans le canton d’Uri et
avec des succursales en Allemagne, Autriche, Bulgarie, Hongrie et au Maroc, l’entreprise compte parmi les
leaders européens dans le domaine du recyclage de textiles. Texaid dispose en Suisse d’un système de gestion de la qualité et de l’environnement certifié ISO (ISO 9001 & ISO 14001) et a été récompensée par Swiss
Climate AG qui lui a décerné le label de qualité « CO2 Neutral ». Texaid emploie près de 140 personnes en
Suisse.
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