
Nouveaux horizons dans le réemploi 
et le recyclage des textiles

Un projet pour partager les bonnes pratiques et 
fédérer les initiatives innovantes de la filière textile 
circulaire de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Une étude de marché sur le réemploi textile
En collaboration avec REAS Balears, Deixalles a réalisé une analyse 
économique des coûts de la collecte de vêtements, du conteneur 
jusqu’aux installations de tri. Il en ressort que 65% du coût final est 
attribuable à la main-d'œuvre du tri.
Une caractérisation des textiles collectés a également été 
réalisée à partir des vêtements provenant des conteneurs et des 
dons spécifiques des particuliers des différents sièges de 
l’association Deixalles.
En outre, un recueil des espaces et des initiatives qui ouvrent de 
nouvelles voies de commercialisation des vêtements réemployés a 
été compilé.

L’importance des secteurs du recyclage et du 
réemploi dans la création d'emplois inclusifs
Les projets d'insertion proposent une activité professionnelle à des 
personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale. Ainsi, les 
travailleurs des ateliers et des centres d'insertion bénéficient d'une 
rémunération et d'un accompagnement au retour à l'emploi afin de 
retrouver des habitudes professionnelles.
Dans l'étude réalisée par Solidança sur l'importance du recyclage et 
de la réutilisation des textiles dans la création d'emplois adaptés aux 
personnes en situation de vulnérabilité sociale, il ressort que pour 
mille tonnes de vêtements, plus de quarante emplois sont créés.

El paper de les entitats socials al SCRAP tèxtil
Une filière REP est une filière à Responsabilité Élargie du 
Producteur. C’est l'organisme chargé de s'assurer que les 
entreprises assument la responsabilité des déchets résultant 
des produits qu'elles mettent sur le marché. De nombreux 
secteurs déchets disposent déjà d'un système de gestion mais il 
n’en existe pas sur la filière textile en Espagne. 
En ce sens, le cas de l’éco-organisme Refashion français a été 
étudié et les besoins et demandes des entités sociales du 
secteur textile espagnol ont été explorés pour influencer la 
constitution de ce futur système de gestion.

Une étude de marché sur le recyclage textile
Des études ont été réalisées sur les sujets suivants:

Technologies actuellement existantes concernant les types de 
recyclage textile. 

Différentes fibres issues de procédés de recyclage à l'échelle 
internationale ont été identifiées et classées selon les 
technologies et méthodes de recyclage.

Recueil des principales réglementations qui affectent directement 
le secteur textile. 

Les cadres juridiques ont été rassemblés et unifiés au niveau 
européen et national pour identifier les orientations du 
secteur dans les années à venir. 

Identification de plusieurs projets qui visent à récupérer et à 
utiliser les déchets textiles comme matière première.

Autres aspects pertinents du projet
Caractérisation du sac “type” de vêtements
Sur plusieurs centres de collectes, les sacs 
collectés ont été caractérisés afin d’affiner l’étude 
de marché réalisée pour le réemploi et le recyclage 
et estimer les quantités de textiles valorisables 
dans chaque catégorie. Environ 40% des volumes 
sont réemployables. Le reste devra être recyclé ou 
valorisé autrement.

Une carte participative a été créée pour identifier 
tous les acteurs de la filière textile et favoriser leur 
interconnexion et l'émergence de synergies et de 
projets de collaboration entre eux. Cette carte est 
librement accessible et permet aux acteurs 
intéressés de se référencer gratuitement.

Journée de travail à Lavelanet

L'usine de gestion des déchets textiles de Lavelanet où se trouve le siège 
social de la société Vertex a été visitée. Les entités du projet et des 
représentants de l'Eurorégion, de l'administration publique de la Catalogne, 
de l’Occitanie et du gouvernement des îles Baléares y ont participé.

Création d'un réseau de coopération
Ce projet a permis la création d'un réseau de coopération entre les 
entreprises d'insertion du secteur textile, qui a en même temps 
encouragé l'échange de connaissances et de pratiques pour aller vers une 
industrie plus durable et socialement inclusive. 

Cartographie participative


