
SPEED MEETING
Pour une filière Textiles 100% circulaire
Filière Textiles / Linge de Maison / Chaussures  - décembre 2022
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Agenda

1. La filière à REP Textiles & Chaussures

2. Les DPAV et la Filière Textiles

3. La sensibilisation du citoyen



1 - La filière à responsabilité élargie du 
producteur Textiles / Linge / Chaussures
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Nous percevons les éco-contributions 
versées par les marques.

Nous encourageons
l’éco-conception des produits.

Nous soutenons les collectivités
locales dans leurs communications 
aux citoyens (€/habitant).

Nous soutenons les opérateurs
de tri (€/tonne).

Nous soutenons l’innovation
(€/projet).

Nous sensibilisons les citoyens.

Nous facilitons
la co-construction de solutions
pour les acteurs de l’écosystème.

Refashion :
Le business model

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Refashion est un éco-organisme financier, nous ne sommes pas propriétaires des gisements textiles. Le rôle de Refashion est de fédérer, de coordonner, les différents acteurs de la Filière Textile.LES MEM : versent une éco-contribution (annuelle sur la mise en marché en France)Effectivement, en 2021, 51,1 M€ d’éco-contributions ont été payés par les MEM.Nous les accompagnons aussi sur le volet de l’éco-conception de leurs produits.Nous soutenons les collectivités locales dans leurs communications aux citoyens.LES CL :  Animent le maillage, communiquent auprès du citoyen & perçoivent des soutiens financiers à la communication = 2,5 M € en 2021 au titre des actions 2020LES DPAV : Collectent et assurent la logistique LES OPÉRATEURS DE TRI : Perçoivent des soutiens financiers au tri à fin de recyclage =23 M€ en 2021Nous soutenons l’innovation LES PORTEURS DE PROJETS : Transforment les TLC triés en nouvelle matière, fil ou autres projets de recyclage & perçoivent soutien à R&D = 5,6 M€ depuis la création du challenge innovation (11 ans)Nous sensibilisons les citoyens.Finalement, nous facilitons la co-construction de solutions pour les acteurs de l’écosystème.
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Fabrication CRÉATION
Engager les marques sur l'éco-conception
• La plateforme Refashion Eco design
• Le barème des contributions et ses éco-modulations

Promouvoir l’évaluation environnementale
• Le PEFCR
• L’expérimentation française d’affichage environnemental

Sensibiliser les citoyens
• Créer des outils pour accélérer le changement (information, 

éducation, implication, impact)
• La campagne #RRRR inclusive et amplifiée
• Accompagner les collectivités territoriales

RÉGÉNÉRATION
Accélérer le recyclage
• La plateforme Recycle de Refashion
• L’initiative Euratex - ReHubs
• Le Challenge Innovation,
• Les 2 GT aval non-tissés et composites
• L’étude de caractérisation des flux entrants/sortants 

des centres de tri
• La bibliothèque des matières

Projets clés

Éco-conception
production

Utilisation
Action citoyenne

Collecte - Tri
Réutilisation

Recyclage

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Notre organisation interne se divise en 3 pôles : (pole production) éco-conception / fabrication / distribution(pôle consommation) utilisation / action citoyenne (pôle régénération) collecte / tri / réutilisation / recyclage 
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Une part de la mise en marché reste 
stockée dans les placards, une part est 
réemployée, une part est jetée dans 
les ordures ménagères et une autre 
part est collectée par des opérateurs 
non conventionnés.

Une part de collecte est
cédée à des opérateurs
non conventionnés, une
part est écrémée, une
part résiduelle relève de
déchets de collecte.

Mise en marche
des marques 

contributrices

Collecte
des textiles et chaussures 

par des opérateurs conventionnés

Tri et valorisation
par des opérateurs

conventionnés

13 % 
…

71 %
…

244 KT
Soit un ratio collecte/ 

mise en marché
de 34%

11 %
…

2 %
Points de dépôt ponctuel

2%
Boutiques / 

Points de vente

83 %
Triés en France

190 KT
Soit un ratio tri/ 

mise en marché
de 27%

17%
Triés hors France

Les flux dans
la Filière Textile
française (1)
Chiffres 2021

15 % 
Chaussures

19 %
Linge de maisson

66 %
Vêtements

715 KT

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif de notre filière est de collecte de 50% de la Mise en marché.En 2021, la mise en marché s’élève à 715 290 tonnes, un résultat à +14 % par rapport à 2020. En 2021, 34% de la mise en marché a été collecté, soit 244 448 tonnes, un résultat à +19,6 % par rapport à 2020.190 548 tonnes ont étés triés et valorisées, dans les 66 centres de tri conventionnés. L’écart entre la collecte et le tri représente la part de collecte cédée à des opérateurs non conventionnés, une part est écrémée, une part résiduelle relève de déchets de collecte.Les objectifs de collecte ne sont pas encore tout à fait atteints, même si en 10 ans on a largement doublé la collecte et multiplié par 3 le nombre de PAV sur le territoire national. En 2021, 44 829 PAV ont été identifiés. Nous comptons 179 conventions de DPAV qui couvre 408 entités. 
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La deuxième vie 
des textiles 
et chaussures 
après le tri

0,6%

57,9%

32,1%

8,7%

0,7%

RÉUTILISATION

RECYCLAGE

COMBUSTIBLE 
SOLIDE DE 

RÉCUPÉRATION

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

ÉLIMINTATION

Réutilisation
en France 5%

Réutilisation
à l’étranger 95%

Briques, bétons
Non-tissés pour le 

bâtiment, l’automobile, 
le rembourrage

Chiffons à usage 
industriel & ménager

Fils pour nouvelles
étoffes

Composites, 
plastiques

CSR

Récupération
énergétique de 

la chaleur

Effilochage

Incinération

Coupe Défibrage Broyage

Broyage et 

granulation

Incinération ou
enfouissement

sans valorisation
d’énergie

TRI
Résultat du 
tri dans les 
66 centres 

de tri en 
France et 

en Europe

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Sur les 190 548 tonnes triées, 57,9 % des textiles sont réutilisés, il s’agit de la part des vêtements et chaussures destinés à la revente sur les marchés d’occasion en France et à l’export.Le recyclage représente 32,1 %. L’élimination (avec ou sans valorisation énergétique) se situe à 1,3 %, ce qui correspond à 2 500 tonnes. On note également que seulement 0,7 % des textiles triés sont éliminés sans valorisation énergétique. Ces résultats globaux masquent des situations très variables de dispersion des taux par centre de tri, liée à la capacité de tri du centre. 
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Refashion
Chiffres clés 2021

Éco-conception
production

Utilisation
Action citoyenne

Collecte - Tri
Réutilisation

Recyclage

Régénération

60
projets soutenus par 
Refashion depuis la 
création du Challenge 
Innovation

5,6 M€
De soutiens engagés 
depuis 11 ans

Recherche  & développement

Production
715 290T
De produits
mis en marché

2,8 Mds
De produits mis en 
marché

+ de 6000
Marques
adhérentes

49 M
De produits éco-modulés

Consommation
563
collectivités 
inscrites

802
actions soutenues
en 2021 au titre 
des actions de 
communication 
de 2020

2,5 M€
De soutien versés aux 
collectivités en 2021 au 
titre des actions de 
communication en 2020

37 M
D’impressions sur les 
réseaux sociaux de la 
campagne nationale 
#RRRR

Collecte 

244 448 T
Collectées

44 829
Points d’apport  volontaires 
(PAV)

Tri  

190 548 T

Triées 
aux 66 Centres de tri 
conventionnés

23 M€
De soutiens 
versés 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Voici les Chiffres clés de la filière 2021.J’ai parlé de la collecte, du tri, du recyclage et de la production, laisser moi maintenant vous présenter les chiffres de la partie Consommation.En 2021, 563 collectivités se sont engagées aux côtés de Refashion pour animer la filière de valorisation des textiles usagés sur les territoires. Les collectivités engagées dans la Filière Textile couvrent une population de plus de 50 millions d’habitants. Sur les 563 collectivités engagées auprès de Refashion, seules 499 sont conventionnées en 2021. Parmi celles-ci, 283 ont bénéficié d’un soutien financier de Refashion pour les actions de sensibilisation menées auprès des citoyens, qui représentent plus de 23 millions d’habitants. Les 216 collectivités conventionnées restantes ne se sont pas manifestées auprès de l’éco-organisme. Le montant des soutiens versés en 2021 au titre des actions de communication menées en 2020 s’élève à 2,5 M€ (vs 2,3 M€ versés en 2020 pour les actions menées en 2019). 



L’urgence à traiter les questions de recyclage

 L’augmentation de la collecte entrainera des volumes croissants de flux non-réutilisables, d’où le 
besoin d’une industrie du recyclage opérationnelle

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3

Réutilisation
Recyclage
Déchets ultimes

Il y a 10 ans Aujourd’hui Demain

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
C’est ainsi que l’on prend conscience de l’urgence à traiter les questions de recyclage. Effectivement, l’augmentation de la collecte entrainera des volumes croissants de flux non-réutilisables, d’où le besoin d’une industrie du recyclage opérationnelle.
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Le magasin Innovation 

Challenge Innovation Refashion 2021
Chaque année, notre éco-organisme Refashion lance 
un Challenge Innovation pour accompagner et soutenir 
financièrement des projets innovants visant à optimiser 
le recyclage des textiles et chaussures et à accélérer 
le développement circulaire de la filière.

Innover c'est recycler
En douze ans d’existence, le Challenge innovation a distingué 60 
projets ambitieux cofinancés par Refashion pour optimiser le 
recyclage des textiles et chaussures usagés non-réutilisables. 
L’objectif de cet appel à projets : faire de l’économie régénérative et 
circulaire une réalité dans l’industrie du Textile et de la Mode.

Maud Hardy, Directrice Économie Circulaire.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Cette slide me permet donc de vous présenter le magasin innovation 2021 qui est disponible en ligne, sur notre site internet. Chaque année, notre éco-organisme Refashion lance �un Challenge Innovation pour accompagner et soutenir financièrement des projets innovants visant à optimiser le recyclage des textiles et chaussures et à accélérer le développement circulaire de la filière.

https://refashion.fr/pro/sites/default/files/fichiers/Magazine-innovation-11-refashion-20222.pdf


11

Une sélection de projets industriels

Matériau de construction 
réalisé à partir de 
vêtements non-réutilisables

PIERRE PLUME 
Créer une nouvelle gamme de 
produits acoustiques et 
esthétiques, entièrement 
composés de textiles recyclésMise au point d’un fil 

comportant un % de coton 
recyclé le plus élevé�
possible avec un titrage 
jusqu’à 1/60Nm à partir de 
sous-vêtements et de 
chaussettes usagés pour 
intégration dans la chaine 
de fabrication des produits 
Le Slip Français.

Optimiser la qualité� des fils 
issus du recyclage de 
vêtements usagés

Étudier les possibilités 
d’utiliser des fibres textiles 
recyclées comme éléments 
constitutifs essentiels des 
constructions à ossature 
bois.

MOBIOTEX

LE SLIP CIRCULAIRE

CAREFIL

Les projets
prometteurs
du recyclage



2 – Les DPAV et la Filière Textiles



SENSIBILISE LE CITOYEN

en relayant les consignes de tri et informant
des adresses de PAV pour la cartographie
grand public
www.refashion.fr/citoyen

PARTICIPE AU DEVELOPPEMENT DE LA 
FILIERE

Récupère tous les TLC usagés, même usés 

Prolonge la durée de vie des TLC par: don, 
réparation, transformation, revente en 
boutique

Trouve une destination à tous les TLC usagés 
récupérés 

CONTRIBUE A LA TRACABILITE DES FLUX

Informe annuellement des données de collecte 
et de destination (par trimestre) pour une bonne 
transparence de la filière

Rôle du Détenteur de point d’apport 
volontaire 

13• Mise à disposition de data 
& outils

• Conseils, mise en relation, 
sourcing

• Expertise filière

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
80 dpav en région 

http://www.refashion.fr/citoyen


1. Récupération de tous les TLC usagés, quelque soit leur 
état (même usés ou déchirés)

2. Apposer la signalétique au point d’apport volontaire et 
informer des adresses de collecte au fil de l’eau pour la 
cartographie nationale :
https://www.refashion.fr/citoyen/

3. Contribution à la traçabilité des flux de matière en 
communiquant les données de collecte et leurs 
destinations

14

# Convention « Détenteur 
de Point d’Apport 
Volontaire »

https://refashion.fr/pro/fr/détenteur-de-points-d’apport-
volontaire

s.richard@refashion.fr

INFO ET CONVENTIONNEMENT SUR

https://www.refashion.fr/citoyen/
https://refashion.fr/pro/fr/d%C3%A9tenteur-de-points-d%E2%80%99apport-volontaire
mailto:s.richard@refashion.fr
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 Anticiper avant toute réception de textiles ou chaussures 
usagés, votre capacité à trouver une solution de valorisation à 
100% du gisement

 Optimiser la durée de vie des produits en les réparant ou en les 
transformant lorsque cela est possible (upcycling, réparation, 
customisation...)

 Confier le traitement de votre gisement à un opérateur de tri 
partenaire : il pourra alimenter votre boutique de seconde main 
et orientera l’ensemble de votre gisement vers une valorisation

 Monter un partenariat gagnant – gagnant avec les éventuels 
repreneurs en leur proposant, en plus d’une éventuelle matière 
écrémée, une matière « brut » non triée.

 S’inscrire dans des projets autour du recyclage des matières. 
L’industrie du recyclage textile demain aura certainement 
besoin d’étapes intermédiaires pour préparer au recyclage et 
faciliter leur traitement industriel. 

Quelques conseils pratiques
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 La crème est la partie la plus recherchée par tous les 
acteurs, car avec la plus forte valeur ajoutée

 L’écrémé et la matière à recycler ont une faible valeur 
marchande et sont donc difficilement revendables seuls, 
particulièrement lorsque le marché se resserre 

 Le brut de collecte est plus recherché que l’écrémé (la 
collecte sans la crème) sur le marché de la reprise

 Les activités de tri et de recyclage des TLC usagés sont liées 
à un marché international de l’offre et de la demande de la 
friperie et du recyclé. La finesse du tri se détermine en 
fonction des marchés de reprise.  

Bons à savoir



Signalétique & messages de 
sensibilisation

Renvoi vers la cartographie de 
l’ensemble des adresses de PAV

La présence du 
logo Repère

Les consignes de tri

L’information sur le devenir

Diffuser l’intégralité des 
4 messages clés
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VESTIAIRE, 
BOUTIQUE, 

ESPACE PUBLIC OU 
PRIVE

Modalités opérationnelles 

Apport sur site 

Collecte en conteneur

Collecte en boutique



Les outils à votre 
disposition

• Un guide dédiée 

• Une campagne de 
communication

• Une cartographie de vos 
PAV 



Pages clé en main
Format A5

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Pour faciliter la communication auprès de vos administrés, Refashion a développé́ des affiches, clé en main exploitables directement ou personnalisables.��Ces dernières comprennent les quatre messages clés de la filière (conditions d’éligibilité au soutien). N'hésitez pas à vous en inspirer pour réaliser vos propres supports de sensibilisation, à les utiliser telles quelles sur vos sites internet, en affichages, ou encore à les diffuser lors d’évènements … �

https://collectivites.refashion.fr/page.php?id=54&page_id=43&type_page_id=2


1. PLATEFORME ECO DESIGN / ECO CONCEPTION : 
https://refashion.fr/eco-design/fr

2. PLATEFORME RECYCLE / RECYCLAGE DES TEXTILES : 
https://recycle.refashion.fr

3. DEVENIR UN DPAV : https://refashion.fr/pro/fr/détenteur-
de-points-d’apport-volontaire

4. WEBINAIRES FILIERE TEXTILE 
https://refashion.fr/pro/fr/webinaires

5. UP CYCLING : https://refashion.fr/eco-
design/sites/default/files/fichiers/The%20Ecochic%20Design
%20Award%20Technique%20de%20l%27up-cycling.pdf

6. LES INVENDUS
https://refashion.fr/pro/fr/que-faire-de-mes-invendus
https://refashion.fr/eco-design/fr/identifier-les-solutions-pour-
diminuer-et-revaloriser-mes-invendus

7. VETEMENTS PROFESSIONNELS: https://refashion.fr/eco-
design/sites/default/files/fichiers/Livret%20d%27éco-
conception%20des%20vêtements%20professionnels.pdf
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Liens utiles

https://refashion.fr/eco-design/fr
https://recycle.refashion.fr/
https://refashion.fr/pro/fr/d%C3%A9tenteur-de-points-d%E2%80%99apport-volontaire
https://refashion.fr/pro/fr/webinaires
https://refashion.fr/eco-design/sites/default/files/fichiers/The%20Ecochic%20Design%20Award%20Technique%20de%20l%27up-cycling.pdf
https://refashion.fr/pro/fr/que-faire-de-mes-invendus
https://refashion.fr/eco-design/fr/identifier-les-solutions-pour-diminuer-et-revaloriser-mes-invendus
https://refashion.fr/eco-design/sites/default/files/fichiers/Livret%20d%27%C3%A9co-conception%20des%20v%C3%AAtements%20professionnels.pdf


CONTACTS

Stéphanie Richard – Responsable collecte et tri 
s.richard@refashion.fr

Camille Le Renard– Coordinatrice Back et Front Office Collectivités
c.lerenard@refashion.fr 07 88 76 36 72 

Anaïs BOURBON – Responsable du Développement et de l’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT)
a.bourbon@refashion.fr 06 42 85 30 38

mailto:s.richard@refashion.fr
mailto:c.lerenard@refashion.fr
mailto:a.bourbon@refashion.fr
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