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Quelles sont les contraintes et
réalités industrielles de la
recyclabilité ?

Le recyclage de votre produit doit être
analysé en amont de sa conception, il
touche à la fois la composition de la
matière, au nombre de fils, mais aussi et
surtout le désassemblage de votre
vêtement.
 
En théorie, tout se recycle, notamment
dans le textile. En pratique, le recyclage à
grande échelle est un acte technique qui
requiert une organisation dédiée d’un
bout à l’autre de la chaîne. Il s’agit d’une
industrie à part qui requiert des moyens
financiers et un savoir-faire spécifique.
 
Tout dépendra de la matière, de son
mélange, de sa manière d'être assemblée
et des merceries associées. Nous vous
disons tout sur les contraintes et réalités
industrielles de la recyclabilité des
produits.

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  



Les axes du meetup
#26
Lors du meetup,  les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde d'une
durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels possibles.
L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

LES TYPES DE RECYCLAGE ACTUELS EN FONCTION DES MATÉRIAUX

#1

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE RECYCLAGE

QU’EST-CE QUE LA RECYCLABILITÉ ?

#2

#3

#4 METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE RECYCLAGE

LE DÉFI DE LA RECYCLABILITÉ DU PRODUIT RECYCLÉ

#5

ANALYSER ET TESTER LE NIVEAU DE RECYCLABILITÉ DE SES PRODUITS 

CONFIDENTIALITÉ ET TRAÇABILITÉ DANS LE PROCESSUS DE RECYCLAGE 

#6

#7

#8 LE FUTUR DU RECYCLAGE ET DE NOTRE GESTION DES DÉCHETS 



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups  au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Dans son parcours à dominante entrepreunariale, Chloé est
animée par les démarches collaboratives et le partage
d’expérience. En fédérant dès 2017 des acteurs majeurs de
l’industrie de la mode et du textile dans la Chaire BALI, Chloé
engage l’école d’ingénieur ESTIA dans un programme
d’innovation au service d’une mode circulaire, agile et
transparente. Convaincue que la R&D est clé pour l’économie
circulaire, elle initie en 2019, la création du CETIA, première
plateforme technologique dédiée à la recyclabilité des articles
textile et cuir avant d’en prendre la direction en 2021. 

Biographie 

Après des études de finance en école de commerce, Eric a
passé plus de 5 ans dans le secteur bancaire. En 1999, il se
lance dans l'entrepreneuriat et fonde des plateforme de
musique digitale puis de distribution de jeux vidéos. Après
avoir fondé de nombreuses entreprises, Eric continue sa
carrière dans le conseil avant de fonder Revalorem en 2020,
une plateforme destinée au recyclage et à la valorisation des
invendus de la filière Luxe. 

Biographie 

ERIC LEGENT
REVALOREM

CHLOÉ SALMON LEGAGNEUER, 
CETIA

ERIC LEGENT

CHLOE SALMON LEGAGNEUR

https://www.linkedin.com/in/legent/
https://www.linkedin.com/in/chloesalmonlegagneur/


Gauthier Bedek, Footwear Research Leader au sein du
Laboratoire d'innovation du groupe ERAM, accompagne les
enseignes du groupe ERAM dans leurs stratégies
d'innovations. Après un diplôme d'ingénieur et un Doctorat
textile, il est aujourd'hui rattaché au pôle industriel du groupe.
Son implication dans le projet de transformation interne
"Change for Good" (https://www.groupe-eram.com/change-
for-good/),et son attachement à l'outil industriel Français lui
permettent d'être associé pleinement aux nouveaux enjeux
d'innovations. 

Biographie 

Youyang est une designer textile passionnée par la recherche
sur les biomatériaux et le développement durable. Son
objectif est d'inspirer et de contribuer à une meilleure planète
grâce à de nouveaux matériaux écologiques et à des
stratégies durables Elle est la fondatrice de Peelsphere, un
matériau véritablement circulaire fabriqué à partir de déchets
de fruits et d'algues grâce à une ingénierie matérielle avancée.

Biographie 

YOUYANG SONG 

GAUTHIER BEDEK

@eram_officiel
GAUTHIER BEDEK 

GROUPE ERAM 

YOUYANG SONG 
PEELSPHERE

@peelsphere

Julie a plus de 15 ans d’expérience dans la communication
stratégique, l’accompagnement des entreprises sur les sujets
ESG, le déploiement de politiques RSE, de business modèles «
Impactful » et d’intégration de pratiques d’économie
circulaire. Elle a travaillé en tant que Responsable des
Relations Investisseurs au sein d’Unibail-Rodamco-Westfield,
leader mondial des centres commerciaux coté au CAC40.
Après un MBA à l’institut français de la Mode, elle co-crée
Commitment dont la mission est de valoriser les stocks
dormants des marques de mode et de luxe en réponse à la Loi
Agec.

Biographie 

JULIE COULOT
JULIE COULOT
COMMITMENT

@commitmentfashion

https://www.groupe-eram.com/change-for-good/
https://www.linkedin.com/in/youyang-song-76124a134/
https://www.linkedin.com/in/youyang-song-76124a134/
https://www.linkedin.com/in/gauthier-bedek-2069372b/
https://www.instagram.com/eram_officiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/peelsphere/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/julie-coulot-539202b3/
https://www.instagram.com/commitmentfashion/?hl=fr


Ce qu'ils nous ont dit
Recycler ses produits permet à une marque d’économiser de la matière première et
donc de préserver les ressources naturelles de notre planète. C’est aussi la preuve
d’un fort engagement dès la conception d’une pièce, engagement qui est à valoriser
comme indicateur clé de performance de la démarche durable d’une marque.

une réutilisation pour un usage identique à
leur première utilisation ;
le recyclage en boucle fermée qui consiste à
refaire des articles textiles à partir de textiles
recyclés ;
le recyclage en boucle ouverte qui consiste à
développer de nouveaux produits grâce à la
matière textile (isolants, essuyage) ;
d’autres formes de valorisation matière et
énergétique.

La recyclabilité désigne l'aptitude d'une matière
à être recyclée. Le plus souvent, cette notion est
applicable au papier ou au verre (les déchets de
nos poubelles jaunes), mais le secteur de la
mode cherche de plus en plus à s'en emparer.

Il est par exemple possible de revaloriser les
textiles via : 

Au niveau du droit, la loi AGEC prévoit la mise en
place d’une filière REP (Responsabilité élargie
des producteurs) pour les déchets issus du
bâtiment. L'objectif de cette loi : mettre en
œuvre la feuille de route pour une économie
circulaire.



L'enjeu est d'arriver aujourd'hui à rester en
boucle fermée, c'est-à-dire rester dans le
secteur de la mode et ne pas faire du
recyclage pour d'autres secteurs.
Aujourd'hui, on sait recycler les tissus, c'est
le cas par exemple d'Emmaüs qui
transforme les vêtements collectés qui sont
en fin de vie pour faire de l'isolant. 

Des technologies existent pour trier par
couleur et par matière, c'est le cas par
exemple de l'innovation Technologie Valvan
en Belgique. Ce tri devient plus complexe
sur les vêtements composés de plusieurs
matières, car cette technologie fonctionne
uniquement sur les vêtements
monomatières et les vêtements de couleurs
claires. 

Actuellement, des tests sont encore
conduits sur ces machines automatisées,
dans l'attente d'une plus forte demande
structurée du marché.

Et en boucle ouverte

Boucle ouverte ou
fermée ?
Le recyclage en boucle fermée indique l'utilisation du matériau secondaire pour un
usage et une destination identique, sans perte fonctionnelle de la matière. À
l'inverse, le recyclage en boucle ouverte consiste à utiliser de la matière de
recyclage pour une destination différente, ce qui implique une perte fonctionnelle
de la matière, en substitution d’une matière première vierge.

En fonction du type de recyclage, les
déchets textiles peuvent être utilisés de
diverses manières. Il est possible qu'un tee
shirt troué se retrouve ainsi dans le secteur
automobile ou dans le BTP en tant
qu'isolant. Les matières textiles peuvent
aussi servir de combustibles pour
chaudières.

Recycler en boucle fermée Au niveau du dévissage (enlever les
boucles, les fermetures), des technologies
existent mais sont encore en train d'être
optimisées. Le CETI propose à Tourcoing
un démonstrateur, où les tee shirts
insérés ressortent directement en fils !

La boucle fermée est très vertueuse mais
c'est compliqué car on ne maîtrise pas les
stocks. Si on veut aller vers une solution
industrielle avec du flux, il faut trouver le
bon niveau de curseur pour qu'il y ait de
vraies quantités qui repartent en
production.



méthode chimique, séparation des fibres via une dissolution chimique,
méthode mécanique, qui diffère en fonction de la matière
méthode physique. séparation par décantation.

Il existe 3 méthodes principales de recyclage des textiles aujourd'hui : 

le broyant le vêtement pour obtenir une pulpe, qui va servir de composite, 
effilochant le vêtement afin d'obtenir un non-tissé pour le secteur automobile ou isolation, 
le découpant pour récupérer un tissu utile dans l'essuyage, 
ou en le griffant pour faire ressortir de la fibre afin d'avoir un fil. 

Pour les fibres naturelles il vaut mieux privilégier la méthode mécanique. Il est par exemple
possible de recycler un tee shirt en :

Le recyclage chimique se fait au moyen de produits chimiques. Différents adjuvants sont utilisés
pour séparer les fibres des plastiques.

Le processus thermomécanique fonctionne grâce à la chaleur. On vient chauffer le textile afin
de faire des filaments (polymères) et extraire ainsi une nouvelle fibre.

Les différents types
de recyclage actuels



Mettre en place un système de recyclage (contrainte et réalité industrielle)

Le recyclage des vêtements composés de plusieurs matières est une contrainte. La démarche Cradle
to Cradle définit et favorise le développement de produits upcyclables, ce qui signifie que,
contrairement au recyclage conventionnel, elle maintient la qualité des matières premières tout au
long des multiples cycles de vie du produit et de ses composants. Il est donc important de noter que
la conception joue un rôle très important (choix des matières notamment). Il convient également de
savoir sélectionner la bonne méthode de recyclage en fonction de la matière. Par exemple, les cuirs
sont broyés et les textiles sont effilochés.

Confidentialité et traçabilité dans le processus de recyclage 

En lien avec la recyclabilité, il convient de penser également à la confidentialité et traçabilité dans le
processus de recyclage. C’est à dire, quelles sont les bonnes pratiques à adopter lors du processus de
recyclage afin de sécuriser ça ? Durant le meetup il a été donné l’exemple des chaussures séparées.
Afin de minimiser le risque de personnes reprenant les patrons de la conception d’une pièce, elles
sont séparées avant le processus de recyclage.



L'éco-conception comme levier

Pour analyser et tester le niveau de recyclabilité de ses produits, il convient de penser à cette
démarche dès leur conception. Attention notamment à la colle utilisée ou au rembourrage, qui
peuvent être techniques à recycler. C’est le cas également des pièces contenant des puces
RFID, qui sont des barrières au recyclage. À ce jour, les tags RFID ne sont pas soumis à des
dispositifs de collecte ou de recyclage. Ainsi, les pièces contenant une puce RFID sont plus
compliquées à recycler. 

Pour analyser et tester au mieux le niveau de
recyclabilité de ses produits, l’ADEME et le PEFCR
présentent ainsi une base d'indicateurs pour
définir un indice de circularité. 
Autre exemple inspirant, la startup Aware qui suit
un processus de stratégie de traçabilité. Cela
permet à terme une validation des revendications
de durabilité de leurs produits.

Enfin, une démarche d’éco-conception peut aussi
passer par de l’upcycling de tissus déjà existants. 

Analyser et tester le
niveau de recyclabilité
de ses produits 



Le futur du recyclage et de notre gestion des
déchets (quel rôle pour le consommateur)

Le processus de recyclabilité passe aussi par une
sensibilisation des consommateurs, qui sont à la
fin de la boucle de la consommation d’un
vêtement, et au début de la création d’une
nouvelle boucle vertueuse. En effet, il convient
également de réussir à rendre visible au
consommateur de son impact : en recyclant
correctement ses vêtements, il contribue à sa
revalorisation correcte.

Le défi de la recyclabilité du produit recyclé
? (performance et longévité des matériaux
recyclés) 

Pour améliorer la performance et longévité des
matériaux recyclés, il faut s’interroger sur la
recyclabilité de produits issus de matières
recyclées. En effet, le verre est aujourd’hui la seule
matière à peu près recyclable à l’infini (si le tri est
bien effectué). Ce recyclage à l'infini est donc en
lien avec plusieurs facteurs : la composition du
produit comme mentionnée précédemment, son
niveau de contamination (vêtement souillé) et la
capacité du procédé industriel à transformer le
déchet en matière première secondaire, identique
à la matière première utilisée.



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis

LA CASERNE

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur
les réseaux sociaux. 

La Caserne

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D ; Métro 4, 5 ; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91 - Gare du Nord 

- Métro 7 ; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


