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Introduction

-Animation régionale de l’ESS

-Structuration de la filière du réemploi solidaire

● Diagnostic-action de la filière Textile de l’ESS lancé en mai dernier

-Dynamique circulaire Textile et Mode en Pays de la Loire

● Lancement d’une expérimentation en vue de développer la collecte, le tri, le réemploi, la 
réutilisation et le recyclage des textiles et cuirs industriels localement.  

=>Aujourd’hui, vous informer et identifier des partenaires
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Ordre du jour

Contexte

Etats des lieux en vue du développement de la valorisation des textiles et 

cuirs industriels en Pays de la Loire

Expérimentation

Questions / Réponses
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Contexte
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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,
-Contrôle qualité,
-Réparation de textiles,
-Collecte de textiles, 
-Tri de textiles,
-Réemploi  -vente ou dons de textiles,
-Préparation de textiles usagés au recyclage,
-Upcycling - transformation de textiles usagés
en nouveaux textiles ou objets
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La filière textile de l’ESS en Pays de la Loire
ESS 



Une filière textile et mode riche en Pays de la Loire
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Répartition 
des effectifs 
salariés

Berceau historique de la mode à travers la chaussure, la mode enfantine 
et de grands noms du prêt- à-porter de luxe

4ème région de France en terme d’effectifs (10,2% du total national)

7% des effectifs salariés du périmètre de l’inter-industrie

Des établissements globalement de taille importante

Forte concentration des salariés dans les bassins des Mauges et des 
Herbiers

+ 1 800 salariés dans la maroquinerie en 10 ans

Nombreux leaders dans le textile dit non-tissé

Sources : solution&co avril 2021 



Une filière qui génère des gisements textile et cuir
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= Matériaux neufs non utilisés par les entreprises

Chutes de coupe ou chutes de production textile ou cuir
Coupons et Métrages textile

Peaux entières
Produits finis

⇒ Une part importante des textiles et cuirs d’origine industrielle est incinérée ou 

enfouie faute de filières structurées de réemploi, réutilisation ou recyclage.

De quels gisements industriels parle-t-on  ?



Une réglementation qui évolue et incite à la valorisation
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Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri
des déchets de papier, de métal, de plastique, de
verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et
de plâtre,

Article 74 de la loi AGEC prévoit
l’obligation de tri des déchets
textiles industriels à compter du
1er janvier 2025.

Interdiction d’enfouissement
des déchets non inertes
valorisables à compter du 1er
janvier 2025, aux bennes dont le
contenu est constitué à plus de
30 %, en masse, de déchets
textiles,
ou > 70% , en masse, de papier +
carton + bois + verre + métal +
fraction minérale + plâtre +
biodéchets.
A compter du 1er janvier 2028, à
plus de 50%.
Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par
vidéo des déchargements de déchets dans les installations
de stockage et d'incinération de déchets non dangereux

La loi AGEC, la diminution des quantités de déchets admis en enfouissement
et l’augmentation de la TGAP

Article 45 de la loi AGEC
interdit à partir du 1er janvier
2022, la destruction des
produits invendus non
alimentaires



Collectif Emergence
Association d’artisans créateurs de mode des Pays de la Loire
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depuis 2004
Des artisans créateurs, experts…

• Maîtrise des savoir-faire

• Créativité

• Réalisation des petites séries / pièces uniques

Engagés pour une mode responsable

• Fabrication locale et Circuit-court

• Contact direct avec les clients

• Qualité et durabilité des produits

• Pratiques responsables

Des actions variées pour plus de visibilité

• Démontrer leurs savoir-faire

• Pérenniser et développer leurs activités



Le Collectif Emergence



Le Collectif Emergence



Projet du Collectif Emergence

1. Expérimenter la valorisation des gisements industriels par les artisans en Pays de la Loire

2. Créer un lieu emblématique ouvert à tous, vitrine de la mode responsable en Pays de la Loire
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Réduction des déchets textiles et cuirs via le développement du 
réemploi comme alternative au recyclage

Production locale d’articles de mode

Consommation responsable de la mode en Pays de la Loire

Maintien des savoir-faire et de l’activité artisanale 

⇒ Pour la production et la consommation responsable de la mode en pays de la Loire

Apporter 

notre contribution

Deux volets



Volet 1 : Expérimenter la valorisation des textiles et 
cuirs industriels par les artisans

• Se rapprocher des entreprises de la filière en région autour de la question de leurs gisements : réduction des 

déchets textiles et cuirs et augmentation de la valorisation localement

• Démontrer la créativité des artisans dans le réemploi des textiles et cuirs industriels, même des chutes de coupe

• Initier une filière de réemploi des gisements industriels textiles et cuirs par les artisans
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• Facilitation de l’accès aux gisements industriels pour les artisans en région, comme ressources pour la fabrication locale de
leurs produits

• Massification de la collecte, du tri et de la distribution et maillage du territoire, en relation avec les acteurs existants,
notamment les acteurs ESS

• Proposition de  2 niveaux d’accès aux gisements : un accès ciblé  pour un réseau d’artisans engagés par rapport à une 
charte (collectif Emergence élargi) et un accès plus libre pour autres artisans

• Utilisation d’un signe de reconnaissance pour les produits « surcyclés » via cette filière

• Visibilité et information sur cette filière au sein de la Maison de la Mode Responsable

=> Vers une filière des réemploi des gisements industriels textile et cuir, dont les principes sont :



Démonstration des savoir-faire des artisans et autres acteurs de la filière

Visibilité et communication sur la filière régionale de réemploi des gisements industriels par les artisans (expo des produits surcyclés )

Information sur la filière textile et mode des Pays de la Loire, sur les acteurs, les métiers et les formations

Sensibilisation et accompagnement des changements d’habitude en matière de consommation responsable de la mode

Services et offres de produits pour un usage et une consommation responsable de la mode (produits d’artisans, produits des partenaires)

Les missions du lieu

Un lieu emblématique, ressource pour la mode responsable

3 espaces principaux :

Situé à Nantes

Ouvert à tous

200 – 250 m2

• un espace atelier

• Un espace évènement avec programmation

• Un espace de vente et de services

Ouverture  
2024

Volet 2 : Créer la Maison de la Mode Responsable



Etats des lieux en vue du 
développement de la valorisation 

des gisements industriels
en Pays de la Loire
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Modes de traitement identifiés
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Freins et opportunités à la valorisation
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Gisements textile et cuir Entreprises

Freins Pas de filière structurée pour le traitement

Peu de données disponibles sur les quantités de gisements

Jusqu’à 4 collections/an => grande variété des textiles utilisés,
traçabilité pas toujours présente, peu d’information pour
caractérisation des gisements, surtout les chutes (armure/liage,
composition, caractéristiques techniques, origine…)

Gisements identitaires systématiquement détruits

Des gisements non siglés considérés comme identitaires

11 collecteurs différents cités lors des 18 entretiens entreprises

Textile et cuir mélangés avec autres déchets dans le tout venant

Inquiétude quant au surcoût de la valorisation des gisements vs
destruction

Risque de coût sup quand le prestataire est imposé par le donneur
d’ordre

Pour les façonniers, peu de liberté de décision pour les gisements,
même pour les chutes de coupe

Inquiétude de certaines entreprises par rapport à l’utilisation de
leurs gisements pour fabriquer des produits qu'elles ne
maitriseraient pas

Opportunités Des chutes de coupe qui augmentent avec l’augmentation de
l’activité du luxe

Taux de déchets très élevés lors de la coupe de certains produits (40
à 50% pour la maroquinerie et 30 à 40% pour des vêtements)

Evolution de la réglementation

Recherche de solutions pour la valorisation des chutes de coupe et
autres matières neuves non utilisées

Des entreprises qui ont exprimé un intérêt pour la valorisation de
leur gisements par des artisans ou des acteurs ESS

Souhait de mettre en place des actions sociales et/ou
environnementales dans le cadre de démarches RSE engagées



Des artisans ligériens prêts à utiliser plus de textiles et 
cuirs industriels
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174 répondants au questionnaire

-Essentiellement des microentreprises (132 n’ont pas de 
salariés, 34 ont un seul salariés)

-Plus de 25 spécialités représentés

=> Fabrication vêtements, accessoires et petits articles, 
maroquinerie, chapeaux, linge de maison, ameublement, 
décoration, chaussures 

=> Tissage, ennoblissement, retouche, réparation

-Volonté d’être responsable dans son activité (appro 
local, limiter l’achat de matières neuves, utiliser des fins 
de série, des matières naturelles, bio, écologiques)

-En recherche de matière de qualité, de proximité pour 
l’achat, prix abordables

Implantation des répondants
Composants utilisés par les répondants

Répondants intéressés pour avoir accès aux gisements



Retour sur la première 
expérimentation du collectif 

Emergence
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Expérimentation à petite échelle
Expérimentation menée par le collectif Emergence

• Gisements collectés auprès de 4 entreprises :  B. Solfin  - Royal Mer  - Getex  - Shoemakers

• Création d’une collection surcyclée par 12 artisans adhérents du collectif Emergence

• Exposition à Nantes en avril 2022

Conclusions :

• Grande créativité de la part des artisans créateurs dans l’utilisation des gisements, inspirés par la qualité des 
matières

• Créativité avec des matières qu’ils n’avaient pas l’habitude de travailler : panneaux tricotés

• Accès pour les artisans à des gisements industriels qu’ils trouvent rarement chez les soldeurs : bobines de fil à 
tricoter

• Création de pièces uniques

• Temps et adaptation nécessaire : élimination des défauts, adaptation des patrons, développement de nouveaux 
modèles
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Exposition avril 2022

+ de  800 visiteurs sur 4 jours

x2 par rapport au nombre 
habituel de visiteurs dans le 
lieu



panneaux tricotés unis, rayés

Gisements et produits fabriqués



panneaux tricoté fantaisie et fil à tricoter

Gisements et produits fabriqués



Coupons et fins de rouleaux de tissu

Gisements et produits fabriqués



Chutes de coupe et robrack

Gisements et produits fabriqués



peaux entières unies et fantaisies

Gisements et produits fabriqués



Expérimentation
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Objectifs

✔ Expérimenter une solution locale de collecte, tri, vente, réemploi, réutilisation et 
recyclage des textiles et cuirs industriels 

✔ Tester et mettre en place des partenariats afin de massifier la collecte et le tri en 
maillant le territoire

✔ Déterminer les critères et coûts de collecte et de tri des textiles et cuirs selon les 
besoins et contraintes des différents débouchés de valorisation

✔ Tester des débouchés

✔ Initier et développer des filières de proximité de réemploi, revente, recyclage 
matière et valorisation énergétique en Pays de la Loire
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Ambitions
Lancement de l’expérimentation à plus grande échelle, avec comme objectifs : 

• Collecte auprès de 30 entreprises détenant des gisements

• Pas de limite quantitative, ni qualitative pour les gisements textiles et cuirs

• 300 heures de tri 

• 50 artisans et autres structures ayant la capacité d’exploiter les gisements triés

Périmètre de l’expérimentation : territoire des Mauges et déploiement en Région 

selon cartographie des participants

Calendrier : Collecte de sept. à déc. 2022 et valorisation jusqu’à avril 2023
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Partenaires potentiels 

Sont concernés par l’expérimentation, toutes les entreprises des Pays de la Loire 

qui détiennent ou qui utilisent des textiles et cuirs neufs non utilisés :

✔ chutes de coupe et chutes de production (textile et cuir)

✔ fins de série, invendus, surplus, à défauts, échantillons, collections, stocks dormants

✔ rouleaux de tissus, fins de rouleau tissus, métrages, coupes, coupons, robracks, bobines de 

fils de tricotages, rubans, dentelles, broderies, galons, lacets…

✔ peaux entières, peaux découpées

✔ produits finis
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Partenaires potentiels

Sont concernés par l’expérimentation, les structures ESS des Pays de la Loire :

Recycleries de matériaux

Collecteurs de déchets professionnels

Ateliers de confection

Entreprises de tri et de reconditionnement
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Modalités
Webinaires / Appel à participants

● ESS et entreprises 
aujourd’hui

● artisans
début sept 22

Recueil des candidatures et expression d'intérêt des entreprises, structures ESS, artisans juillet - déc 22

• Identification des volontaires via un formulaire (détenteurs et utilisateurs de gisements) 

• Validation d’intégration à l’expérimentation (Echange, visite de site…)

• Cartographie des gisements et des opérateurs de collecte et de tri en vue du maillage du territoire

Collecte et traçabilité des gisements*
sept - déc 22

• Mise à disposition des gisements : Cartons perdus sur palette

• Collecte : par Atima (Mauges), autres structures ESS et Véolia 

Tri selon les critères exprimés des futurs utilisateurs*
sept - déc 22

• Tri : Atima (Mauges) et autres structures ESS

• Détermination des coûts de tri

Rencontres avec les utilisateurs et acteurs du réemploi des matières triées nov  - déc 22

• Affinage du tri et des critères de tri
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Modalités
Mise en œuvre de la distribution dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement   oct 22 - janv 23

Analyse des gisements restants et identification des débouchés en région et hors région janv - févr 23

Elimination des matières sans solution de valorisation*
mars 23

Fabrication des produits par les artisans et autres acteurs
oct 22 – mars 23

Expo/vente des produits fabriqués (boutique solidaire, prototype Maison de la Mode…) à partir de nov
22

Conclusion sur la ré-employabilité des gisements et sur les modèles économiques mars – avril 23

Evaluation de la pertinence de déployer ce modèle de filière 
2023

*: Forfait de 100 à 200€ pour 2 palettes (couvre les frais de collecte / tri / traitement ) selon la localisation de l’entreprise
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Questions / Réponses
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Projets réalisés avec le soutien de :

Guillaume SOUBIGOU
Chargé de projet économie circulaire
07 65 15 61 32
Guillaume.SOUBIGOU@paysdelaloire.cci.fr

Clothilde CHIELLO
chargée de projet 
07 55 63 39 68
clothilde.chiello@collectif-emergence.fr

Florence Krowicki
Chargée de mission économie circulaire
et transition énergétique
02 51 84 91 70 
florence.krowicki@cress-pdl.org

Thomas SCHABAILLIE
Chargé de mission Ecologie Industrielle 
et Territoriale
07 86 60 34 42
thomas.schabaillie@paysdemortagne.fr

Appel aux participants

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes questions supplémentaires

Manifestez votre candidature via le formulaire dédié (envoyé par mail)

mailto:Guillaume.SOUBIGOU@paysdelaloire.cci.fr
mailto:clothilde.chiello@collectif-emergence.fr
mailto:florence.krowicki@cress-pdl.org
mailto:thomas.schabaillie@paysdemortagne.fr

