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PRESENTATIONS / INTERVENANTS 
 

 

 

 

 

 

 
▪ AMP METRIPOLE – Christelle DEBLAIS - christelle.deblais@ampmetropole.fr 
▪ REFASHION – Laurence ERMISSE - l.ermisse@refashion.fr 
▪ CC SISTERONNAIS BUECH - Amélie AUFFRET - amelie.auffret@sisteronais-buech.fr 
▪ SITTOMAT – Flore LETOURNELLE - f.letournelle@sittomat.fr 
▪ LE RELAIS 13 - Morad DIOUANI -  mdiouani@lerelais.org 
▪ SYNERGIES TLC – Clara POTTON -  c.potton@synergies-tlc.com 
▪ PELLENC ST – Marc MINASSIAN - M.MINASSIAN@pellencst.com 
▪ PROVENCE TLC – Gules ZEYNEP - zeynep.gules@provencetlc.com 
▪ ASSOCIATION RÉGIONALE DES RESSOURCERIES - Cyrille  BERGE - ressourcerie.paca@gmail.com 
▪ La recyclerie sportive- Alex – SCHOENHENZ - axel.schoenhenz@recyclerie-sportive.org 
▪ Filature VALGO - Mme LAURENT - inhomadesign@gmail.com 
▪ RESEAU MÉTAMORPHOSE – Jean Guy HENCKEL - developpement@reseau-metamorphose.com 
▪ 13 Atipik – Sahouda MAALLEM - atipik13@gmail.com 
▪ ABI06 - Marianne Cotillard - marianne.cotillard@abi06.org 
▪ FASK - Jocelyn MEIRE - jocelyn@fask.org 
▪ REGION ORD&EC – Céline GIDEL - cgidel@maregionsud.fr  
▪ REGION– Gérald DAUDE - gdaudel@maregionsud.fr  
▪ REGION Arthur de CAZENOVE - adecazenove@maregionsud.fr 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Jeudi 17 Mars 2022  > Visioconférence  

Comment développer des filières pour les textiles issus des 

ménages  à l’échelle locale et régionale ? 
  

Enjeux I Témoignages   

 

97 Participants  

connectés 

REGION 
Contexte 
Régional  
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REFASHION  
Enjeux 
régionaux de 
l’éco-organisme 
sur la filière  

AMP 
METROPOLE 

Collecte et 
Réemploi TLC 
sur le territoire 
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AMP 
METROPOLE 

AAP 
Action en matière 

de collectes  

CC SISTERONNAIS 
BUECH 
Le constat sur le 
territoire de la 
collectivité  
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SITTOMAT 
Un appel à projets pour 
renforcer la qualité de 
la collecte des textiles 

LE RELAIS 
Les implantations 
et les chiffres sur 

le territoire 
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PELLENC ST 
Tri industriel des 
textiles en Région 

SYNERGIES TLC 
L’industrialisation 

du recyclage 
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VOIR…REVOIR 
 

 Supports de Présentation ATELIER 34 TEXTILES 2022 

 Revoir l’Atelier 34 TEXTILES 
 

LES EXEMPLES 
REGIONAUX 
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https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_34_-_TEXTILES_2022_-_SUPPORTS_V2.pdf
https://youtu.be/wa6ULOhxHE4
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EXTRAIT DES ECHANGES   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

 

 EA ECO-ENTREPRISES est partenaire du projet européen CLOTH. 

Ce projet européen vise à booster la coopération interrégionale en 

créant une alliance de clusters dans le secteur textile, afin de booster 

les opportunités de business pour les TPE/PME Européennes.  

Le projet CLOTH contribuera à dynamiser la compétitivité, la durabilité et la résilience du 

secteur textile en adressant les problèmes d’impact sociaux et environnementaux. Le projet 

s’inscrit en cohérence avec le Pacte Vert pour l’Europe (European Green Deal) et le Plan d’Action 

pour une Economie Circulaire (Circular Economy Action Plan). 

Pour plus d’information et participation à nos actions, merci de nous contacter : 

cristina.casian@ea-ecoentreprises.com 

Un pacte vert pour l'Europe - L’Europe entend être le premier continent neutre sur le plan 

climatique en devenant une économie moderne et efficace dans l’utilisation des ressources. 

 PRESENTATION REFASHION 

 

REGION :  un renforcement de partenariat 

de collecte avec des metteurs sur le marché 

de vêtements de la « Fast Fashion » me 

paraît être une piste à privilégier... 

 

REFASHION : oui, tout à fait. Les marques s'y 

sont déjà mis (H&M, Okaidi, Camaieu par 

exemple) ... mais c'est un mode alternatif à la 

collecte sur espace public qui pourrait être 

renforcé ces prochaines années  

Pour illustration, les données de collecte & 

maillage 2019 par département.  

Une carte qui illustre que l'enjeu n'est pas 

seulement sur le nombre de points de collecte 

par hab. 
 

 

 

 

ESTEREL COTE D’AZUR AGGLO. : Notre 

prestataire de collecte nous indique qu'il 

souhaite que ne soit déposés dans les 

colonnes que des textiles en bon état. Si je 

comprends bien son intérêt, pour autant 

n'a-t-il pas obligation de collecter tous les 

textiles triés ? Sinon cela veut dire que 

nous devons les laisser dans nos OMR ?...  
 

REFASHION : Quel est votre prestataire ? s’il 

est conventionné avec l’Eco organisme, il doit 

reprendre tout textile, même en mauvais état.  
 

PELLENC ST : ce problème de qualité qui 

baisse plus on collecte est général à toutes les 

filières de déchets. 

 

SMiDDEV : Si la qualité des textiles baisse, 

comment faire progresser la réutilisation 

et inciter à la consommation seconde 

mains, comment stopper l'exportation des 

textiles de trop mauvaise qualité ? 
 

PELLENC ST : une des solutions est peut-être 

d’augmenter la qualité du recyclage 
 

REFASHION : oui et d'accroitre les solutions 

de recyclage et surtout des marchés du 

recyclé : Voir sur ce sujet, la plateforme 

REcycle, animée par Refashion qui a pour 

objet de rapprocher matière, recycleurs et 

solutions de recyclage : 

https://recycle.refashion.fr  

CCPSMV : Combien de bornes par habitant sont préconisées (en France) ?  
 

REFASHION : Cela s'apprécie territoire par territoire, selon ses spécificités : rural, urbain ... 

L'indicateur moyen national a été fixé dans le cahier des charges à 1 PAV / 1500 hab.  
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
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Les caractérisations OM montrent une quantité 

beaucoup plus importante de TLC 
 

REFASHION : On ne se défait pas de tous les textiles achetés 

l'année d'achat. Le bon indicateur à mettre en regard des 

caractérisations c'est le Modecom Ademe 2017 qui évalue à 7,7 

kg / an / hab. de textiles dans les OMR. Effectivement, moindre 

que les chiffres que vous indiquez. La comparaison avec d'autres 

régions / territoires par type de territoires peut-être très 

intéressante à conduire ! 
 

REFASHION  @Sittomat : Pour faire votre cartographie des 

points d'apport, utilisez les webservices à disposition sur votre 

extranet => vous aurez une carte reprenant votre partenaire et 

tous les autres opérateurs présents pour une parfaite 

information de vos concitoyens !  
 

REGION :   Effectivement cette caractérisation à l'échelle 

nationale interroge sur les chiffres observés par les territoires 

régionaux.  

 

REGION : Des bennes de textiles en déchèteries sont 

également un enjeu pour limiter le vandalisme ?  
 

AMP METROPOLE - toutes nos déchetteries sont équipées de 

points TLC. Mais nous souhaitons expérimenter d’autres 

solutions de collecte pour éviter le vandalisme. 

 

 

 
 
 

 PRESENTATION RECYCLERIE SPORTIVE MARSEILLE 
 

Accueil - La Recyclerie Sportive (recyclerie-sportive.org) – 

La Recyclerie Sportive est une ressourcerie spécialisée dans le 

réemploi et la redistribution d'équipements sportifs. Boutiques 

solidaires, ateliers de co-réparation et animations. 

 

REFASHION  - Retrouvez les listes des partenaires de la filière 

Textiles dont les acteurs de l'ESS : https://refashion.fr/pro/fr/les-

acteurs-de-la-filière. 

Pour les textiles sportifs, certains relèvent de la REP TLC d'autres 

relèveront de la nouvelle REP ASL  

 

REGION :   existe-t-il des conventions de partenariat entre 

ressourceries sportives et grandes enseignes de vente ? 
 

Recyclerie Sportive : En effet, la loi AGEC prévoyant l'interdiction de 

la destruction des invendus et les incitations fiscales du mécénat en 

nature poussent les distributeurs à vouloir travailler avec nous, pour 

la gestion des fins de séries, surstock, retours clients etc. Le 

partenariat va un peu plus loin, avec la mise en place de PAV en 

entrée de magasins ; aujourd'hui en place au Décathlon d‘Arles par 

exemple, très prochainement à celui de Bouc-Bel-Air et, selon les 

retours d'expériences, cela pourrait être généralisé sur l'ensemble 

des magasins du territoire. Du mécénat en compétences est aussi à 

l'étude pour permettre aux techniciens de ces grandes chaînes de 

former nos salariés (demain, en insertion) aux métiers de la 

réparation du matériel de sport (ski, raquette etc.).  
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DES INFOS PRATIQUES………………………………………………………..… 

 
http://www.lifeipsmartwaste.eu/ 

 
 
 
 

 Le portail de l'économie circulaire : Reseau-preci.org, portail de l’EC en Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

 AAP France 2030 : En savoir plus 

 Je réduis - Gestion des déchets Aix-Marseille-Provence (ampmetropole.fr) 

 Je donne mes textiles - Gestion des déchets Aix-Marseille-Provence 

(ampmetropole.fr)   

 Plateforme d'innovation Aix-Marseille-Innovation - Innovation - Aix-Marseille-

Provence Métropole (ampmetropole.fr)   

 Guide aux collectivités : mettre en œuvre une démarche territoriale d'économie 

circulaire dans les villes, agglomérations, métropoles | France urbaine   

 SITTOMAT : Unis pour le tri !  

 Laines du Valgaudemar - Laines d'Exception - Filature & Teinture depuis 1830 

(lainesvalgaudemar.com) 

 Réseau de structures d'insertion, confectionne des accessoires solidaires, éco-

responsables, originaux et upcyclés Métamorphose, Rendre l'éphémère durable  

 Atelier petites séries et insertion par la couture à Marseille - 13 ATIPIK - 4 Rue de la 

Visitation - 13004 Marseille - 04 13 20 19 89 - atipik13(a)gmail.com 13 A'tipik 

(13atipik.com)  

 La marque Capuche propose des vêtements réalisés à partir de tenues des années 

90 En savoir plus…   

 Développer l’Upcycling industriel dans les entreprises textile - Tissons la Solidarité  

Parce que retrouver du travail n'est jamais cousu de fil blanc tissonslasolidarite.fr   

 École de Production de Confection Textile Fask Academy | École de Production de 

Confection Textile (fask-academy.org)  

 Transition Écologique – FASK.org  

 qu'est-ce que la PRECI ? Le portail du réseau de l'économie circulaire en Région Sud.  

 Les écoles de production Une autre façon d’apprendre un métier Les écoles de 

production   
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https://madeinmarseille.net/87394-capuche-vetement-upcycling-survetement-sport-13atipik-sahouda-maallem/
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