Economie circulaire

Structuration régionale du réemploi
solidaire des textiles : pour une
filière solidaire, locale et circulaire

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

Accompagner les
mutations dans les
entreprises de l’ESS de la
filière Réemploi et
réutilisation

Union des Ecocycleries
Créée en 2006 - 15 adhérents
•
•
•
•
•

Travailler en local avec l’ensemble des acteurs du réemploi
Échanges de pratiques
Travail sur des dossiers commun (Eco Organismes, filières, ...)
Accompagner l'implantation des nouveaux acteurs
Représenter le secteur du réemploi

• Rendre accessible des vêtements à bas prix
• Soutien au retour à l’emploi de personnes éloignées du marché de
l’emploi
• Dynamisme territorial, lieux de convivialité
• Allonger la durée de vie des TLC et réduction de l’utilisation de
nouvelles ressources
• Réduction de déchets
• Réduction de GES liés au transport
• Développer des activités économiques ancrées dans le territoire

Groupe de travail Réemploi du textile
Contexte
2018 – 2019 – rencontres départementales et régionales de l’ESS dans la
filière du réemploi
 Emergence d’enjeux sur les activités liées au textile
2019 - 2021- Groupe de Travail Textile :
• Un centre de tri,
• 6 ressourceries et recycleries,
• Un collectif d’artisans-créateurs
• L’éco-organisme Re-Fashion
• 3 collectivités
En lien avec les réseaux locaux de l’ESS, et ESS France

Groupe de travail Réemploi du textile
Contexte
 Constat partagé :
Augmentation de textiles usagés collectés,
Baisse de la qualité de gisement,
Faiblesses du soutien de l’éco-organisme, difficultés économiques
Demande croissante des clients de TLC de seconde-main
Contexte mouvant : loi Agec, vente en ligne, développement du
recyclage

Les acteurs ligériens de l’Economie Sociale et
Solidaire
Acteurs de l’ESS : +100 structures recensées
ayant des activités en lien avec les Textiles, Linges et Chaussures
-Sensibilisation à l’impact social et environnemental
des habitudes vestimentaires
-Blanchisserie,
-Confection
-Conditionnement de produits finis
-Réparation de textiles,
-Collecte de textiles usagés
-Tri de textiles usagés,
-Vente de textiles de seconde-main,
-Don de textiles de seconde-main,
-Préparation de textiles usagés au recyclage,
-Upcycling - transformation de textiles usagés
en nouveaux textiles ou objets

Source : recensement réalisé par la
CRESS Pays de la Loire

Filière Textile et mode en Pays de la Loire
En amont
-Berceau historique de la mode à travers la chaussure, la mode enfantine et
de grands noms du prêt-à-porter de luxe
-Un secteur encore dynamique et en croissance notamment dans la
maroquinerie
-Ouverture en cours d’une plateforme de recyclage en Mayenne
En aval
En 2019 – sources Re-Fashion
Collecte de TLC usagés : 17 816 t ( +33% par rapport à 2015)
Tri : 4 125•t Un territoire bien couvert en PAV par rapport à la moyenne
•

nationale
23% des TLC usagés en PdL sont triés sur le territoire

Groupe de travail Réemploi du textile
Des envies communes pour développer la collecte, le
tri et le réemploi des TLC en PdL
 Partage d’expérience pour améliorer le tri pour plus de réemploi
 Identification des exutoires innovants pour les TLC non réutilisables, en
Pays de la Loire
 Augmentation de la collecte des TLC réemployés sur le territoire et
maillage territorial
 Mutualisation des circuits de logistiques, centre de massification commun
 Développement de partenariats avec des enseignes de la mode et des
structures ESS pour développer une filière responsable et durable en PdL

Réalisation d’un diagnostic-action
Les besoins
•

Mieux connaître et faciliter l’interconnaissance des acteurs de
l’écosystème du textile en Pays de la Loire (producteurs et concepteurs de
TLC, metteurs en marché, centres de collecte et de tri, associations du
réemploi, collectivités territoriales, acteurs de la R&D pour le recyclage,
autres acteurs économiques pour des utilisations innovantes des textiles
usagés)

•

Quantifier et qualifier les flux TLC pris en charge dans la région par les
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire

•

Identifier les partenariats, coopérations, mutualisations et débouchés
économiques innovants pour les TLC sur le territoire ligérien

•

Développer une vision stratégique commune de la filière.

« Faire filière » en région, pour une filière solidaire, locale et
circulaire
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En région :

Au national :

Diagnostic-action

Avec le soutien de l’ADEME, la Région Pays de la Loire, la Fondation GRDF
Comité de suivi élargi : Le Relais, Emmaüs, Secours Catholique, Mode Grand
Ouest, ERAM, Re-Fashion
Travail avec un cabinet de conseil pendant un an
Etude et ateliers
Démarrage le 31 mai prochain

Mode in Mauges – exemple de dynamique collective

Autres dynamiques régionales

-Occitanie – FEI, Région, ADEME, Cluster Recycl’Occ
-Bretagne – Diagnostic ESS par la CRESS
-Région Sud – Projet LIFE IP SMART WASTE, porté par la Région
-Région Grand Est, AuRA ..

Pour en savoir plus :
-

Nous contacter :
Florence Krowicki, Chargée de mission Economie circulaire
florence.krowicki@cress-pdl.org
Guillaume Fleury, Union des Ecocycleries
union.ecocycleries@gmail.com

- S’inscrire pour recevoir la Lettre d’infos circulaires de la CRESS, publiée
tous les 3 mois, en collaboration avec les réseaux locaux de l’ESS :
Actualités des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire pour une
économie plus circulaire en région

Avec le soutien

42 rue des Hauts Pavés
44000 Nantes
02 40 74 02 49

www.cress-pdl.org
Cress Pays de la Loire
@cress_pdl

