
4ème forum Régional Economie Circulaire

Wébinaire - 1er décembre - 9h00 -10h30

Comment l’économie circulaire fait évoluer le secteur du textile ? 

https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/midi-py2014/DITEE_ForumEC_inscriptions/questionnaire.htm
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Je coupe mon micro si je n’interviens pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en
train de faire une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le
chat et demande la parole dans le chat
pour qu’on m’ouvre le micro

Je fais des propositions constructives

« Règles du jeu » du webinaire
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L’utilisation de Teams
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Animation

Jean-Philippe Mounier
Responsable Unité Eau & Energie & Matériaux, Chargé de 
mission Matériaux et Procédés - Direction Innovation
AD’OCC 

Prisca Giraudo
Chargée de projets déchets et économie circulaire 
Région Occitanie
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Intervenants

• Laurence Ermisse, Re_fashion : les axes de l'éco organisme pour les 3 années à venir et l'outil Recycle

• Marie-Laure Monier, Région Occitanie : la stratégie et l’engagement de la Région : le contrat de filière Textile

• Richard Préau, Nouvelles Grisettes : un lieu ressources pour les professionnels de la mode et du textile 
circulaires

• Mickaël Marras, cluster Recycl’Occ : la création du cluster Recycl’Occ, dédié au textile en Occitanie

• Caroline Ledy, les Nouvelles Grisettes : le projet Textilothèque

• Sylvie Fligny, Vertex : le projet de tri matière manuel

• Fanny Cottret, cluster Recycl’Occ : le programme Recyclocal qui vise à développer un recyclage 100% local 
des textiles non réemployables
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Laurence Ermisse
Re_fashion

Ensemble pour mieux produire, mieux consommer, 
mieux transformer : la Filière Textile change de cap 



FORUM ECONOMIE CIRCULAIRE

Comment l’économie circulaire fait évoluer le secteur du 

textile ? 

1er décembre 9h00 -10h30

Laurence Ermisse – Collecte & 

Collectivités
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La vision 2030 :  une industrie Textile 100% circulaire 

➢ Engager les marques à mettre en marché des produits 

éco-conçus 

➢ Promouvoir l’évaluation environnementale

➢ Accélérer le recyclage des TLC collectés en 

France/Europe

➢ Sensibiliser les parties prenantes

Un projet collectif

Fédérer tous les acteurs de la filière pour développer

l’éco-conception, la réutilisation et le recyclage des TLC

en optimisant la gestion des ressources matières, 

financières et humaines

La mission

Les priorités

Un dispositif environnemental 
pour :

✓ Re_penser la fabrication

✓ Ré_envisager la 
consommation

✓ Re_valoriser les déchets



9

- 5 M€ engagés

- 55 projets soutenus

- Details de chaque projet :

https://refashion.fr/pro/fr/l

e-magazine-innovation-0

Gamme de fils recyclés en 

laine, coton/polyester, 

polyamide issus du recyclage 

mécanique de textiles usagés

Brique d’aménagement 

intégrant des textiles 

recyclés

Sneaker éco-conçue 

permettant le 

désassemblage de ses 

composants en fin de vie

Gamme de produits 

acoustiques pour le 

bâtiment à partir de 

textiles recyclés

Composites plastiques 

intégrant des textiles 

recyclés 

Recyclage mécanique des jeans 

usagés pour en refaire des jeans 

en coton recyclé

L'économie circulaire dans la Filière Textile

Illustration :  qlq succès 

industriels 

https://refashion.fr/pro/fr/le-magazine-innovation-0


APPEL A 

CANDIDATURE :

Solutions de 

valorisation des 

Textiles et 

Chaussures non 

réutilisables 

LIM ITE DEPOT : 

10 12 2021

JE CANDIDATE

https://www.soscience.org/les-programmes-en-cours/open-innovation-textile-economie-circulaire/


La plateforme Recycle 
connecte les professionnels du recyclage des textiles et 

chaussures, en France et en Europe.

https://recycle.refashion.fr

https://recycle.refashion.fr/
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Marie-Laure Monier
Région Occitanie

La stratégie et l’engagement de la Région : 
le contrat de filières Textile, Laine, Cuir 
initié par la Région Occitanie
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▪ Démarche régionale globale des contrats de filières

▪ Commande de la Présidente : structurer les filières économiques locales

• textile, laine et cuir
• pierre et granit
• bois

▪ Objectifs : tendre vers une structuration régionale la plus complète possible de 

la filière, de l’amont à l’aval, promouvant un nouveau modèle de 

développement

▪ Moyens : définir des axes stratégiques et des plans d’actions spécifiques

Genèse, Contexte, Objectifs
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Pourquoi ces filières ?

LE TEXTILE

▪ entre 1996 et 2015 : le secteur a 
perdu 2/3 de ses effectifs

▪ une amorce de renaissance…
▪ Occitanie : une des 5 Régions 

majeures en termes d’effectifs

LA LAINE

▪ ⅓ du cheptel ovin national se 
situe en Occitanie

▪ la laine = un déchet pour les 
éleveurs

▪ 2018
• 80% de la production 

exportée
• 4% du gisement national 

transformé sur le territoire
• la France importe 1 241 

tonnes de laine lavée

LE CUIR

▪ filière cuir largement présente 
dans le Massif Central

▪ Occitanie :
• 4ème région française de la 

filière
• 3 pôles historiques d’activités
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Mobilisation des acteurs et partenaires

▪ large concertation et travail partenarial

▪ un contrat, 9 partenaires signataires aux côtés de la Région :

• ADEME

• CCI Occitanie

• Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie

• CMAR

• CTC (Centre Technique du Cuir)

• GIE Elevage

• OPCO 2I

• Refashion (ex Eco TLC)

• UIT (Union des Industries Textiles) Sud
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Des axes stratégiques pour orienter un plan d’actions

▪ Elevage, Culture, Traçabilité

▪ Transformations environnementales et sociales

▪ Performance industrielle, transformation numérique, création

▪ Soutien, renforcement et rayonnement des productions textile, laine, cuir 
d’Occitanie

▪ Développement des compétences et attractivité des métiers
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Richard Préau
Nouvelles Grisettes

Un lieu ressources pour les professionnels de la mode 
et du textile circulaires
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Mickaël Marras
Cluster Recycl’Occ Textile

La création du cluster Recycl’Occ, dédié au textile en 
Occitanie



CLUSTER DE L’économie textile circulaire EN 
occitanie

OCTOBRE 2021
19



genese

• 16 avril 2019 : réunion de concertation entre les acteurs TLC en Occitanie

-> suites retenues : définir les objectifs et modalités d’un diagnostic territorial approfondi en vue de la création

d’une filière TLC Occitanie

• 4 juillet 2019 : réunion d’un collectif TLC Occitanie pour définir le cahier des charges du diagnostic territorial

-> suites retenues : Mandat donné à la FEI pour porter cette étude-action visant la création de la filière TLC

Occitanie et mobiliser les financements nécessaires

• 5 décembre 2019 : comité de pilotage de lancement de l’étude-action

• 25 novembre 2020 : présentation des conclusions de l’étude-action dans le cadre du Forum régional de

l’Economie Circulaire et lancement du processus de création du cluster « Economie textile circulaire

Occitanie »

• 16 avril 2021 : lancement du cluster RECYCL’Occ Textile
20



OBJET SOCIAL DU CLUSTER

Le cluster se fixe pour objet de :

• favoriser le développement d’une économie textile circulaire en Occitanie

• sensibiliser les citoyens et professionnels du secteur textile à la réduction des déchets et à la 
préservation des ressources

• impulser et porter des actions de coopération entre les membres de l’association 

• soutenir le développement et la pérennité des membres de l’association.

Il pourra, dans ce cadre, être amené à porter des missions variées : animation, mutualisation, 
cocréation, résolution de conflits, conseil, formation, mobilisation de financements, représentation 
des acteurs…
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membres

Peuvent être membres de l'association toutes les personnes physiques
ou morales œuvrant pour une économie textile circulaire en
Occitanie.

35 membres de l’association sont répartis en 4 collèges :
• Collège Entreprises (ESS et hors ESS)

• Collège Formation – Enseignement – Recherche

• Collège Partenaires

• Collège des Financeurs

Recycl’Occ Textile associe à la fois des metteurs en marché, collecteurs, trieurs, revendeurs, filature, ateliers de
confection textile, éco-organismes, établissements de recherche et de formation, collectivités locales, porteurs
de projet,…
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organisation
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Action

Pilotage

Gestion

Stratégie AG

CA

Commission 

Recyclage

Action 1 Action 2

Commission 
Animation

& Compétence

Commission 
Activités &

Solution vente

Conseil 
Orientation 
Stratégique

Bureau

Association loi 1901
sans but lucratif



Axes strategiques

Trois axes de consolidation de la filière ont été retenus à l’issue de l’étude-action :

• Axe 1 : Recyclage 

• Axe 2 :  Animation & Compétences 

• Axe 3 :  Activités & Solutions de vente
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ACTIONS EN COURS

1. Recyclage
• Mise en place CELLULE R&D Textile
• Expérimentation tri matières manuel 
• RECYCLocal® : création d’une chaîne de valeur régionale pour le recyclage textile 
2. Animation & Compétences
• Recensement et diffusion d’une offre de formation (mutualisée)
• Mise en place d’une veille stratégique
• Animation de rencontres entre les membres
3. Activités & Solutions de vente
• Création d’une textilothèque circulaire 
• Expérimentation d’un pôle commercial & serviciel « textile circulaire » 
• Développement de l’activité de découpe de chiffon 
• Récupération d’invendus de marques et accompagnement à l’upcycling
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Missions Des COMMISSIONS

Les commissions thématiques sont chargées par le conseil d’administration de :

• Examiner les projets d’action portés par les membres du cluster dans le but de :
• vérifier l'adéquation de l’action avec l’objet/finalité de RECYCL’OCC
• évaluer l’opportunité et la faisabilité du projet

• Renforcer les actions retenues afin de favoriser leur réussite :
• Conseil du(es) porteur(s) de projet dans sa mise en œuvre jusqu’à son terme
• Mise en place d’une équipe-action pour renforcer le portage de l’action
• Mise en réseau via les membres du cluster et les membres du Conseil d’Orientation 

Stratégique (Région,  Ademe,  Refashion,  AD’OCC, CESER,…)
• Labellisation de l’action, pour qu’elle puisse se présenter comme une action 

accompagnée et soutenue par le cluster RECYCL’OCC (gage de valeurs et de qualité)
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Pour plus d’information :

www.recyclocc-textile.fr
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Caroline Ledy
Cluster Recycl’Occ Textile

Création d’une textilothèque circulaire 

pour une confection éco-conçue !



La textilothèque circulaire

Pour une confection éco-conçue !

https://www.recyclocc-textile.fr/



Pourquoi

De nombreux fabricants disposent de stocks de textile dormant qui occupent inutilement des

espaces et pour une bonne part finissent par être incinérés. Ces stocks dormants représenteraient

120 milliards de dollars de perte annuellement (source Queen of Raw) auxquels s'ajoute l'impact

environnemental lié à leur destruction.

Ces tissus dormants constituent une opportunité pour les ateliers textiles de fabriquer à bas prix en

exploitant un gisement de matière voué à destruction.

Pour une conception éco-conçue



Notre solution
La création d'une place de marché textile qui recense et rapproche l'ensemble des textiles dormants

et textiles recyclés de l’Occitanie avec les ateliers de confection intéressés pour en faire usage dans

leurs fabrications.

La textilotèque remet à chaque adhérent un classeur d'échantillons actualisé régulièrement et

s’appuie également sur un site vitrine.

Pour une conception éco-conçue



Innovation et différenciation

Variété de son 

assortiment : fils et 

tissus dormants, textiles 

recyclés, articles 

invendus, et autres 

matières exploitables

Recensement et 

animation de réseaux 

(producteurs et ateliers 

de confection)

Service de découpe 

automatisée 

(table de découpe)

Approvisionnement 

100% Occitan

Pour une conception éco-conçue



Impacts attendus

Économiques

❏ Améliorer la rentabilité des ateliers de confection en
leur proposant des matières à faible coût

❏ Favoriser l’utilisation de tissu recyclé en région.
❏ Réduire les coûts de stockage et d'incinération des

stocks dormants
❏ Offrir aux marques une solution de reprise de leurs

invendus (conformément à la loi Agec)

Environnementaux

❏ Réduire l'incinération des stocks textiles (tissus
et produits finis invendus).

❏ Éviter de recourir à des ressources vierges

Pour une conception éco-conçue



Calendrier

❏ Octobre 2021: début étude-action

❏ 1er semestre 2022 : recensement offres & besoins

❏ 2ème semestre 2022 : lancement de la textilothéque

Pour une conception éco-conçue



Pour en savoir plus :
www.recyclocc-textile.fr

Pour nous contacter :
contact@recyclocc-textile.fr

Merci pour votre attention!

Pour une conception éco-conçue

https://www.recyclocc-textile.fr/
mailto:contact@recyclocc-textile.fr
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Sylvie Fligny
Vertex

Le projet de tri matière manuel



Projet tri matières 
manuel et délissage









REUTILISATION

TRI

RECYCLAGE

COLLECTE

DESTRUCTION





Création d’emplois

Participer au 
développement local

Ecologie 



85% laine 
garantie

70 % laine 
et 30% 

acrylique

50% laine et 
50% acrylique

30% laine 
et 70% 

acrylique 

100% 
acrylique.



1- tri manuel 
par 
composition de 
matières

2- Contrôle

3- Délissage 
(enlever tous 
les points durs)

4- tri par 
couleurs (soit 
10 couleurs)



• Besoin de formation

• Achat de matériel

• Création de 4 nouveaux postes



Recycler le plus de 
matière possible.

Créer de nouveaux 
emplois en 
insertion.

Pérenniser notre 
activité.
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Fanny Cottret
Cluster Recycl’Occ Textile

Le programme  

Une chaîne de valeur régionale pour le recyclage textile
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https://www.cycl-op.org/static/h/forum-economie-circulaire-2021.html?n=20211130172847

