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Pays de la Loire
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/ Brise-glace

• Avez-vous participé au dernier atelier ?

• Connaissez vous le diagnostic de la filière textile ESS en

Pays de la Loire ?

• Avez-vous participé au speed meeting de Re fashion

ce matin ?



1/ Organisation des GT



/ Organisation des GT

• Trois réunions par GT, qui se dérouleront entre janvier et mars.

• GT opérationnels : déterminer des actions, et leurs moyens de

mises enœuvre, pour les thématiques choisies. L’objectif étant

que cela soit concret et utile (réponse à des problèmes

rencontrées, développement d’activité, etc.) pour les acteurs

ESS actifs sur le sujet du textile en Pays de la Loire en lien avec

la filière Textile régionale.

• Nécessité pour chaque GT de définir une temporalité entre ce

qui sera fait d’ici mars, et ce qu’il faudra faire ensuite.

• En fonction des choses à faire par GT, des éléments à faire

entre les GT pour avancer !



2/ Les thématiques potentielles



/ Sujets GT

Des projets structurants manquants ? 

1

3

4

5

7

9

8

6

2

Sensibiliser les consommateurs au don et à l’achat de textile réemployé

Mettre en place une structure regroupant les acteurs intervenant sur les sujets du
textile en Pays de la Loire, en charge de favoriser le développement de nouveaux
projets et partenariats.

Développer la mise en place d’une filière de recyclage locale des TLC avec les
acteurs de l’ESS.

Pérenniser le modèle économique de l’ensemble des acteurs de l’écrémage et du
tri ESS à travers des exutoires sécurisés.

Développer les activités de confection textile / upcycling.

Travailler sur le marketing des lieux de vente de TLC de seconde main ou pièces
confectionnées localement, et leurs méthodes de commercialisation.

Renforcer les collaborations entre les acteurs de l’ESS textile et les collectivités
territoriales, afin de développer et pérenniser leur activité.

Développer l’activité de collecte pour les acteurs de l’ESS textile (quantité et accès
à un gisement de qualité)

Monter en compétence sur l’écrémage au sein des structures.

Aucun projet structurant manquant n’a été 

signalé par les participants



Initier des campagnes de
sensibilisation pour inciter les citoyens
à donner davantage, et également à
avoir le reflexe d’acheter en seconde
main en cas de besoin en TLC.

Cette structure permettrait à la fois
d’animer un réseau d’acteurs ESS
intervenant sur le sujet du textile en
Région, mais également de développer
de nouveaux projets.

La filière du recyclage textile est en
cours de développement en France. Il
s’agirait donc de développer la place et
le rôle des acteurs de l’ESS dans cette
filière.

Sensibiliser les 
consommateurs au don et à 
l’achat de textile réemployé

Mettre en place une structure
regroupant les acteurs
intervenant sur les sujets du
textile en Pays de la Loire, en
charge de favoriser le
développement de nouveaux
projets et partenariats

Développer la mise en place
d’une filière de recyclage locale
des TLC avec les acteurs de l’ESS.

1 2 3



10

Réfléchir de manière collective (des
écrémeurs aux centres de tri) à la
manière de pérenniser l’activité des
structures grâce à des exutoires fiables
et des partenariats.

Réfléchir à la manière de développer
l’upcycling et la confection, notamment
à partir de textiles post-consumer, et
trouver / pérenniser le modèle
économique pour ces activités.

Afin d’augmenter les ventes de textiles
de seconde main / confectionnés sur le
territoire, réfléchir au marketing des
espaces de ventes, et à des méthodes
de commercialisation à développer ou
renforcer.

Pérenniser le modèle 
économique de l’ensemble des 
acteurs de l’écrémage et du tri 
ESS à travers des exutoires 
sécurisés

Développer les activités de 
confection textile / upcycling.

Travailler sur le marketing 
des lieux de vente de TLC de 
seconde main ou pièces 
confectionnées localement, et 
sur leurs méthodes de 
commercialisation

4 5 6



Créer de nouvelles collaborations,
mettre en place des échanges
réguliers entre les acteurs de l’ESS
textile et les collectivités desquelles
ils dépendent.

244 448 tonnes de TLC ont été
collectées en 2021, pour une mise en
marché estimée à 714 290 tonnes de
TLC, il s’agit donc d’étudier de
nouvelles méthodes pour augmenter
les tonnages collectés. Par ailleurs, il
s’agit de réfléchir à la manière de
capter des TLC de qualité.

Il s’agit de développer / essaimer des
techniques d’écrémage qui soient le
plus efficaces possible, et qui
permettent de récupérer l’ensemble de
ce qui peut être revendu en boutique
ou réemployé.

Renforcer les collaborations 
entre les acteurs de l’ESS textile 
et les collectivités territoriales, 
afin de développer et 
pérenniser leur activité. 

Développer l’activité de 
collecte pour les acteurs de l’ESS 
textile (quantité & accès à un 
gisement de qualité)

Monter en compétence sur 
l’écrémage au sein des 
structures.

7 8 9



/ Atelier choix des sujets

En sous groupe :

1. Chaque personne du sous groupe vote pour les 2 projets qui lui semblent les plus

importants pour la suite en positionnant une gommettes sur les 2 fiches projets

correspondantes. 10 minutes

2. Sur les deux projets ayant récoltés le plus de votes par groupe. 40 minutes :

a. Remplir le radar des critères.

b. Compléter la fiche de définition plus précise du groupe de travail

7 sujets sur 9 ont été retenus : les sujets 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. 

Les slides suivantes présentes l’analyse de chacun de ces sept projets par 

les participants.



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA
Financements 

possibles

N°1 : Total = 22 / 30
Moyenne des 2 groupes

1

/ Sensibiliser les consommateurs au don et à l’achat de textile réemployé –
choisi par 2 groupes

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5



Note moyenne : 22 / 30, choisi par 2 groupes

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :
- Travailler sur des modes de sensibilisation pédagogiques

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

- Financement par Re Fashion (soutien à la communication)
- Baisse des textiles en tout venant à gérer pour les collectivités, ce 

qui baissera leurs dépenses

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

- Identifier sur le territoire un guichet pour un suivi et peut-être le
rendre mobile pour plus d’accessibilité

- Lobbying des acteurs de l’ESS sur les élus, qui se retrouveraient
dans leurs discours

- Sensibiliser les enfants à l’école & au sein des centres de loisir…
- Fresque du textile
- Stratégie RSE des entreprises pourrait inclure des partenariats

avec des recycleries, par exemple ½ journée par mois du temps
des salariés des entreprises pourrait être dédiée à un travail
dans une recyclerie sur le sujet du textile, dans le cadre de la
politique RSE de l’entreprise.

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Pauline Cabat, CC Vie et Boulogne
Simon Poupin, CC du Pays des Achards
Claudie Boileau, Pôle ESS Vendée
Clothilde Chiello, Collectif Emergence

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

1



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA

Total moyenne = 

21,33 / 30
Moyenne des 3 groupes

2

/ Mettre en place une structure regroupant les acteurs intervenant sur les sujets du textile en

Pays de la Loire, en charge de favoriser le développement de nouveaux projets et partenariats –
Choisi par 3 groupes.

Financements 

possibles

1

2

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

4

5

2,3

4,3

3,3
3

3,3

3

3,3

3,3

4,3



Note moyenne : 21,33 / 30, choisi par 3 groupes)

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :

La question principale à adresser par le GT : comment financer la structuration en dehors des opérateurs de terrain ?

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

- Moyens humains principalement
- Répondre à des AAP ou aller voir l’Ademe
- Demander à la région pour être un PTCE
- Quelqu’un a mettre en veille sur le sujet
- S’appuyer sur la CRESS pour support
- Aide à la création d’une filière fond réemploi

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

Identification des besoins, des acteurs, et des financements à 
impliquer

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Arnaud Bourdeau, l’écocyclerie du pays d’Ancenis 
Trocantons
Sébastien Thenaud, Recyclerie Nord-Atlantique
Charlotte Cormier, Atout linge
Ecossolies, Anne ou Bérangère (réprésentées par Renate 
Schäfer)
Clément Gourlaouen, Mode Grand ouest

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

Parvenir à mettre en place une structure régionale, notamment pour renforcer 
les collaborations :

- Définir la structure de la forme juridique
- Evaluer la faisabilité

2



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA

N°4 : total = 23 / 30
Moyenne des 2 groupes

4

/ Pérenniser le modèle économique de l’ensemble des acteurs de l’écrémage et du

tri ESS à travers des exutoires sécurisés
Choisi par 2 groupes

Financements 

possibles

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

4,5

3,5

4,5

3,5



Note moyenne : 23 / 30, choisi par 2 groupes

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :
Il faut sécuriser (plus que pérenniser) le modèle économique des structures sur la filière textile, au-delà du tri.
Il faut aussi mieux mailler le réseau des acteurs  
- Il est compliqué de trouver l’exutoire, donc il faut une réponse maintenant et la collecte est un problème quand il n’y a pas d’exutoire
- Trouver un maillage
- Vigilance particulière pour la REP Refashion
- La caractérisation est importante pour les collectivités
- Massification par redistribution de gisements qualifiés

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

Il faut faire participer les centres de tri, répondre de manière 
collective aux problèmes.

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

Sécuriser les exutoires et les diversifier, au-delà de l’export 
notamment

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Groupe 3R ?
Le Relais ?
Ressourcerie l’ile ?

Arnaud Bourdeau, l’écocyclerie du pays d’Ancenis 
Trocantons
Sébastien Thenaud, Recyclerie Nord-Atlantique
Christophe Cabanetos, Recyc’la vie
Guillaume Fleury, Agirec
Sèverine Lecuyot, porteuse de projet

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

- Toute tonne collectée est triée, valorisée ou réemployée
- Gérer la saisonnalité via des centres de stockage mutualisés de proximité
- Il faut aussi mettre en place une logistique locale
- A 10 ans : un maillage devra être établi, et si la filière est constituée il faudra 

donc plus de traçabilité et plus de visibilité sur ce qu’on a et ce qu’on peut en 
faire

- Exutoires trouvés 

4



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA

N°5 : total = 26 / 30
5

/ Développer les activités de confection textile / upcycling,

Choisi par un groupe

Financements 

possibles

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

4,5

4,5

4,5



Note moyenne : 26 / 30, choisi par un groupe

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :
- Question du prix des produits, sensibilisation
- Se réapproprier l’action de faire soi-même

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

- Impacts long terme intéressants en création d’activité – emplois, 
ateliers de confection impactant rapidement pour les employés

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

- Réparation pour les recycleries, ateliers de réparation pour les 
repair cafés,

- Sensibilisation des consommateurs, impact intéressant
- Réparation de produits pour les entreprises
- Augmenter la visibilité et l’impact des produits upcyclés / réparés
- Mettre en place de la communication auprès des entreprises
- Sensibiliser les collectivités
- Echanges d’expériences entre les différentes structures

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Patrice Athimon, Alise
Mathilde Pointecouteau, Les Ecossolies
Sonia Puel, Centre Social du Chemillois

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

- Faire communauté dans le cadre d’événements comme le festival des 2 mains 
en avril

- Se connaitre entre acteurs de l’upcycling, réaliser une carte des acteurs

5



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA

N°6: total = 23 / 30
6

/ Travailler sur le marketing des lieux de vente de TLC de seconde main ou pièces
confectionnées localement, et leurs méthodes de commercialisation,
Choisi par un groupe

Financements 

possibles

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5



Note moyenne : 23 / 30 choisi par un groupe

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :

L’harmonisation du discours 

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

- Développer des outils de communication collectifs
- Avoir une meilleure visibilité sur la clientèle et le territoire pour redispatcher

les invendus et collaborer entre acteurs de l’ESS
- REP et structuration de supports pour les acteurs de l’ESS 

6



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA

N°7 : total = 22 / 30
Moyenne des 2 groupes

7

/ Renforcer les collaborations entre les acteurs de l’ESS textile et les collectivités

territoriales, afin de développer et pérenniser leur activité,
Choisi par 3 groupes

Financements 

possibles

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5



Note moyenne 22 / 30, choisi par 3 groupes)

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :

- Les exutoires et la logistique
- La communication : moderne et efficace
- Il est urgent de se réunir et il faut lier ce GT avec celui du modèle économique
- Importance des collectivités : lien entre acteurs de l’ESS et particuliers  améliorer la communication des collectivités sur la filière textile 

envers les particuliers
- Rencontres entre collectivités & acteurs de l’ESS TLC à mettre en place

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

- Humains : à travers des rencontres et interactions
- Organisationnels : il faut trouver du temps à passer en commun
- Temps : engagement des personnes 
- Animation par des réseaux locaux de l’ESS 
- Identifier de nouveaux exutoires
« En ordre de marche pour apporter les réponses »

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

- Pour créer des emplois : création en DSP ou subvention des 
collectivités

- Mettre en place une structure rassemblant les acteurs de l’ESS 
textile sur les départements 72 et 53 où ça manque

- Se référencer pour être visible
- Se faire connaître par les collectivités (entrer en contact)
- Rencontre mutualisée entre collectivités (commande publique) 

et acteurs de l’ESS (type forums ou journées portes ouvertes)

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Christophe Cabanetos, Recyc’la vie
Sèverine Lecuyot, les chantiers du réemploi
Guillaume Fleury, Agirec
Thomas Schabaillie, CC du Pays de Mortagne
Karine Leroy, CC Est Manceau
Caroline Baudon, Atout linge

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

- Créer du lien entre collectivités et acteurs de l’ESS afin qu’elles puissent 
communiquer auprès des usagers sur ces activités (faire connaitre les points de 
vente par exemple)

- Permettre la création de projets et partenariats entre collectivités et acteurs de 
l’ESS (inclut la commande publique)

7



Impact à court terme 

(réponse à une 

difficulté urgente)
Impact à long 

terme

Potentiel de mobilisation 

pour ce GT (combien de 

personnes du sous-

groupe veulent 

participer ?)

Pertinence d’un 

GT collectif pour 

traiter le sujet

Opportunités 

d’emplois ou de 

CA

N°8 : total = 23 / 30
Moyenne des 2 groupes

8

/ Développer l’activité de collecte pour les acteurs de l’ESS textile (quantité et

accès à un gisement de qualité)
Choisi par 2 groupes

Financements 

possibles

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

4,54,5

4,5



Note moyenne : 23 / 30, choisi par 2 groupes

Sujets prioritaires à aborder dans le GT :

Comment se coordonner pour la collecte ? Quels moyens ?

Moyens d’actions des acteurs de l’ESS sur le sujet (financiers, 
humains, organisationnels, etc.) : 

- Impacts court terme compliqué pour absorber les flux
- Impacts long terme intéressants pour l’activité
- Partenariat avec les collectivités
- Matériel, temps

Actions à mettre en œuvre par les acteurs de l’ESS sur le sujet :

- Développer la capacité de tri et les exutoires en parallèle de 
l’augmentation de la collecte

- Besoin de plus de tri micro pour organiser la logistique des petits 
centres de tri pour mailler le territoire

- Plateforme de massification
- Points d’apport volontaire
- Collecte éphémère
- Identifier des exutoires

Liste des noms des personnes de votre groupe qui 
souhaiteraient s’investir dans ce GT : 

Patrice Athimon, Alise – logistique collecte (3 chauffeurs 
en insertion, société de transport)
Emmanuelle Roulet, Manu l’a fée – accès aux matières 
premières pour upcycler les 3e déchets
Mathilde Pointecouteau, Les Ecossolies plutôt groupe 
3R
Emilie Albert, Patmouille

Quels objectifs pour ce GT et à quelle horizon :

- Définir un modèle économique pérenne pour la collecte en identifiant des 
options de modèle économique

- Définir l’échelle d’intervention pertinente et mobiliser les bons acteurs pour 
organiser et développer la collecte 

- Atteindre 50% de collecte TLC d’ici 2 ans
- Capacité de stockage et de tri à évaluer
- Faisabilité 

8



/ Détail du choix des participants : discussions

4 groupes ont hésité sur le 3e sujet (recyclage) mais aucun n’a fini par le sélectionner.

Sur la notation : certains trouvent que l’impact à court terme devrait être pondéré pour
être moins important que l’impact à long terme.

Il faudrait aussi peut-être amplifier davantage l’intérêt qu’un sujet représente s’il
convient à un plus grand nombre d’acteurs. NB : pris en compte dans la nouvelle
notation.

Un des sous-groupes a réuni les sujets 2 (mise en place d’une nouvelle structure en
charge des sujets textile en région) et 7 (collaboration avec les collectivités) ainsi que les
sujets 3 (recyclage) et 4 (pérennisation des exutoires), pour travailler de manière
conjointe sur ces sujets indissociables selon eux.

Il a aussi été suggéré de regrouper les sujets 1 (sensibilisation) et 6 (marketing) par
plusieurs groupes, et un groupe a même suggéré d’y ajouter le 5 (développement
confection & upcycling).

Reformulation de pérennisation à stabilisation pour le sujet 4.



Sensibiliser les consommateurs au don et à l’achat de textile
réemployé

Mettre en place une structure regroupant les acteurs
intervenant sur les sujets du textile en Pays de la Loire, en
charge de favoriser le développement de nouveaux projets et
partenariats.

Développer la mise en place d’une filière de recyclage locale
des TLC avec les acteurs de l’ESS.

Pérenniser le modèle économique de l’ensemble des acteurs de
l’écrémage et du tri ESS à travers des exutoires sécurisés.

Développer les activités de confection textile / upcycling.

Travailler sur le marketing des lieux de vente de TLC de seconde
main ou pièces confectionnées localement, et leurs méthodes
de commercialisation.

Renforcer les collaborations entre les acteurs de l’ESS textile et
les collectivités territoriales, afin de développer et pérenniser
leur activité.

Développer l’activité de collecte pour les acteurs de l’ESS textile
(quantité et accès à un gisement de qualité)

Monter en compétence sur l’écrémage au sein des structures.

Note

Nombre de groupe 

ayant sélectionné le 

projet (+ 3 points par 

groupe)

/ Choix des 3 sujets

22

21,33

-

23

26

23

22

23

2

3

0

2

1

1

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- 0

Note globale

28

30,33

0

29

29

26

31

29

0



/ Suites

Les discussions ont permis d’identifier des sujets prioritaires. Certaines thématiques
seront regroupées pour donner lieu à 3 groupes de travail début 2023.

Suite à un comité technique du diagnostic-action, les 3 sujets de groupes de travail seront
transmis aux participant.es mi-janvier, pour que chacun.e puisse s’investir dans les
groupes de travail d’intérêt pour sa structure.


