
   
 

Dynamique circulaire Textiles et Mode en Pays de la Loire 
Développement de solutions de réemploi, réutilisation, réparation et recyclage 

 

La filière Textile et Mode connaît une nouvelle phase de transformations. Ses impacts 
environnementaux et sociétaux sont de plus en plus connus et appellent à des changements 
d’organisation et d’habitude chez les fabricants et les consommateurs, mais aussi chez les concepteurs 
en amont de la filière et les collecteurs et trieurs en aval.  

Les Pays de la Loire hébergent un bassin dynamique d’acteurs de la filière textile et mode, bassin 
économique qui a motivé plusieurs projets complémentaires :  

 Ecologie industrielle et territoriale (EIT) - Pays de Mortagne 
 Maison de la Mode Responsable en Pays de la Loire – Collectif Emergence 
 Développement de la collecte, du tri et du réemploi du textile – CRESS 
 Développement du recyclage et de la valorisation du textile - CCI 

Les structures porteuses de ces projets ont décidé d’une démarche commune avec pour objectif la 
structuration de la collecte et de la valorisation des textiles et cuirs en Pays de la Loire via le 
développement d’activités locales non délocalisables (réemploi, réutilisation, réparation et 
recyclage). 

Un premier travail d’enquête doit permettre d’identifier les besoins et les opportunités des acteurs de 
la filière, notamment au-travers de données relatives aux matières et flux, afin que la dynamique 
régionale soit adaptée au territoire. 

Ces projets menés de manière collaborative permettront de réelles avancées au bénéfice de toute 
la filière : 

 La réduction de l’impact environnemental de la filière textile et mode 
 De nouvelles pratiques de collaborations entre les acteurs de la filière 
 Des mutualisations pour la logistique, le stockage, etc. 
 De nouvelles activités économiques sur le territoire ligérien 
 Des solutions innovantes pour valoriser les matières. 

 

 

Ces projets sont réalisés avec le soutien de :  
 

                                                                

 



   
 
 
Les projets de la dynamique circulaire Textile et Mode en Pays de la Loire : 

 

Ecologie industrielle et territoriale (EIT) Pays de Mortagne 

La Communauté de Communes du Pays de Mortagne a engagé une démarche EIT depuis 2018. Dans ce cadre, 
des groupes de travail sont constitués pour accompagner les entreprises et acteurs économiques dans des 
démarches collectives visant à optimiser la consommation des ressources. Les sujets traités sont variés : 
biodiversité en ZAE, événements éco-responsables, plastiques, RSE. Un groupe de travail dédié au cuir et textile 
permet depuis 3 ans de développer des projets sur toute la chaîne de valeur, de l’écoconception au réemploi en 
passant par le recyclage. Ainsi, nous explorons les hypothèses d’une filière chanvre textile, et avons créé une 
matériauthèque d’insertion pour le réemploi de matières et matériaux professionnels.  

Sylvanie ALAIN, Pays de Mortagne - 07 86 60 34 42- sylvanie.alain@paysdemortagne.fr  
 

Maison de la Mode Responsable en Pays de la Loire 

Le collectif Emergence fédère des artisans créateurs de mode installés en Pays de la Loire. Ils sont reconnus 
comme acteurs de la mode responsable par leurs pratiques, notamment la fabrication locale de produits de 
qualité, la vente directe et l’utilisation de fins de série comme matières premières. 
Aujourd’hui, ils souhaitent aller plus loin et se rapprocher des acteurs de la filière textile et mode pour contribuer 
à la production et à la consommation responsable de la mode en Pays de la Loire. Les deux objectifs du projet 
sont la mise en œuvre d’une boucle vertueuse en région dont le principe est le réemploi des « déchets » 
industriels par les créateurs et autres artisans de mode et la création d’un lieu ouvert à tous, la Maison de la 
mode responsable. 

Clothilde CHIELLO, Collectif Emergence - 07 55 63 39 68 - clothilde.chiello@collectif-emergence.fr 
 

Développement de la collecte, du tri et du réemploi du textile 

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire collectent de plus en plus de textiles, linges et chaussures (TLC) en 
Pays de la Loire et contribuent au réemploi et à la réutilisation de textiles. Les activités des centres de tri, des 
recycleries et ressourceries et des ateliers de confection sont bien souvent supports d’insertion pour 
accompagner des personnes éloignées du marché de l’emploi. Afin de développer leur capacité de collecte, de 
réemploi et de réutilisation des TLC, un groupe de travail regroupant des acteurs de l’ESS et animé par la CRESS 
Pays de la Loire, se réunit depuis 2019 et a pour objectifs de mieux connaître les flux TLC en région, d’identifier 
des synergies et mutualisations possibles pour amplifier les TLC collectés et réutilisés, identifier de nouvelles 
activités économiques pour les acteurs de l’ESS et des exutoires pour les textiles restants.  

Karine FENIES, CRESS Pays de la Loire  – 02 40 74 57 78  – karine.fenies@cress-pdl.org 
Florence KROWICKI, CRESS Pays de la Loire  – 02 51 84 91 90 – florence.krowicki@cress-pdl.org 
 

Développement du recyclage et de la valorisation du textile 

Les chambres de commerce et d’industrie des Pays de la Loire interviennent auprès des entreprises de la région 
pour les accompagner dans leurs évolutions et modernisations, que ce soit sur les questions économiques, 
numériques, environnementales … Dans ce cadre, en lien avec la Région et l’ADEME, plusieurs axes de travail ont 
été identifiés, dont un spécifique à la filière textile et mode : identifier les potentiels de développement 
économique autour du recyclage et de la valorisation des textiles, notamment les vêtements de travail. L’objectif 
final est clair : recycler plus et en région. 

Cécile MUGNIER, CCI Pays de la Loire - 07 63 87 39 83- cecile.mugnier@paysdelaloire.cci.fr  


