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Une filière textile économe en ressources

Introduction : Emmanuel Kasperski - Recycl’occ Textile

Laurence ERMISSE – Re_fashion
Actualités de la filière textile

Sylvie Fligny – VERTEX
Tri manuel et projet de délissage industriel - Perspectives d'industrialisation et de développement

Philippe GADEA Phylex & Recycling
Massification de la collecte - Industrialisation du tri - Solutions de réemploi et recyclage matière

Valérie Foropon – Paul Boyé Technologies
Projet consortium – RECYCLocal - Démarche d'éco-conception de tenues de travail en partenariat avec la Filature du Parc

Richard Préau - Les Nouvelles Grisette
Un projet de formation - Le projet textilothèque - L’axe réparation - Le festival de la nouvelle mode

Atelier animé par Emmanuel Kasperski du cluster Recycl’occ Textile et Prisca Giraudo de la Région 



Introduction : Recycl’occ Textile

Emmanuel Kasperski



Pôle Territorial de Coopération Économique

OBJECTIFS

FINALITÉS

ACTIONS

Développer l'économie textile circulaire en Occitanie

• Sensibiliser les citoyens et les professionnels 
• Impulser et porter des actions de coopération 
• Promouvoir les produits et les métiers de la filière 
• Soutenir le développement et la pérennité de nos membres

• RECYCLocal
• Textilothèque circulaire 
• Festival Nouvelle Mode

• Recyclage matériaux 
• Programme sensibilisation / formation 
• Veille stratégique



Pôle Territorial de Coopération Économique



Actualités de la filière textile 

Laurence ERMISSE



Re_fashion
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Re_fashion

Le 4 octobre dernier s'est tenue la seconde édition du #RefashionDay. 
Cette journée de conférences, co-organisée par WEDEMAIN et diffusée en 
live, fut alimentée par des professionnels et experts de la #FilièreTextile. 

Retrouvez les #replays de cet événement unique inscrit au programme de 
la Circular Week qui a permis de dresser les contours d'une société guidée 
par la sobriété. 👍👍🌿🌿👕👕

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=refashionday&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6985975430952456193
https://www.linkedin.com/company/wedemain/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fili%C3%A8retextile&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6985975430952456193
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=replays&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6985975430952456193


Tri manuel et projet de délissage industriel  
Perspectives d'industrialisation et de développement

Sylvie Fligny 
Directrice générale



Projet tri matières manuel et délissage

Sylvie Fligny 
Directrice générale



Partenariat Local



Pourquoi un tri manuel ?



La filature du parc



Emmaüs VERTEX



Emmaüs VERTEX



Le projet d’Emmaüs - VERTEX

<

Création d’emplois

Participer au 
développement local

Ecologie 



Le cahier des charges

85% laine 
garantie

70 % laine 
et 30% 

acrylique

50% laine et 
50% acrylique

30% laine 
et 70% 

acrylique 

100% 
acrylique.



Procédure

1- tri manuel par composition de 
matières

2- Contrôle

3- Délissage (enlever tous les points 
durs)

4- tri par couleurs (soit 10 couleurs)



Un outil innovant : le spectromètre



Massification de la collecte
Industrialisation du tri
Solutions de réemploi et recyclage matière 

Philippe GADEA















Recherche sur des fibres récupérées
Projet RECYCLocal

Valérie FOROPON
Chercheur et responsable Qualité & RSE

Paul Boyé Technologies a démarré des recherches pour réaliser, en région Occitanie, à partir d’effets textiles en 
fin de vie, de nouveaux vêtements utilisant les fibres récupérées. Les résultats seront présentés lors du forum. 
Fort de cette expérience, l’entreprise poursuit sa démarche d’économie circulaire avec le projet RECYCLocal. 



Un projet de formation 
Le projet textilothèque
L’axe réparation
Le festival de la nouvelle mode

Richard Préau

www.lesnouvellesgrisettes.com



Merci pour votre participation !

Donner votre avis sur le forum

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUOFhBNFNZMUlLREs1WVBHUE9IWjRaNkdWUS4u
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