
Au cœur de la transformation textile

Recyclage  
et Economie  

Circulaire 



Pôle de compétitivité dédié à la filière textile française

Nous accompagnons nos membres dans l’émergence, la structuration et la mise en œuvre de 
leurs projets R&D collaboratifs. Depuis 2005, nous avons labellisé et accompagné près de 250 
projets R&D. Nous fournissons aussi des services pour le développement d’affaires de nos adhérents 
: actions à l’international (salons, missions collectives…), mise en marché de produits innovants, 
identification de solutions textiles pour d’autres industries…

La réduction de l’impact environnemental est un enjeu majeur pour la filière textile. Techtera 
soutient ainsi les projets de recherche collaborative de ses membres sur les nombreuses 
thématiques de l’économie circulaire. Au travers de ces actions, le pôle crée le lien entre les 
différents acteurs du textile durable.

Quelques partenaires clés :

Centre International de Ressources et d’Innovation 
pour le Développement  Durable

Comité Stratégique de 
Filière Mode et Luxe

European Technology Platform

Eco-organisme de la filière TLC

ECONOMIE CIRCULAIRE

Rapport REFashion 2021

Agence de la transition 
écologique

ACTEURS IMPLIQUES :

Actuellement, 39% (244 kT) des textiles, linges de maison, chaussure (TLC) mis sur le marché 
sont collectés en vue de leur réutilisation ou recyclage. A partir de ce gisement collecté, seu-
lement 57,9% est effectivement réutilisé et 32,1% recyclé. Malgré les obligations des fabricants 
et la prise de conscience autant des consommateurs que des acteurs de la filière des impacts 
négatifs sur l’environnement, cette part de valorisation des TLC reste relativement faible par 
rapport aux 715 kT produites en France en 2021..

• concepteurs / designers

• producteurs

• distributeurs

• consommateurs

• recycleurs

source : ADEME 
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• extraction/exploitation

• éco-conception (produits et procédés)

• écologie industrielle et territoriale

• economie de la fonctionnalité

3 DOMAINES, 7 PILLIERS :

• consommation responsable

• allongement de la durée d’usage

• recylage (Matière et Organique)

A titre d’exemple sur la gestion des déchets

TECHTERA

https://www.techtera.org/


Réseau des acteurs

•  Eco-conception (produits & procédés)

•  Collecte, tri et recyclage 

•  Traçabilité 

Le Club a pour vocation de contribuer à l’élaboration de nouvelles pistes 
de développement pour une industrie textile plus durable ainsi que 
favoriser l’émergence d’initiatives collaboratives d’économie circulaire.  

•  Circuit courts

•  Matériaux biosourcés & alternatifs

-Innovations 

Techtera trouve ses origines dans l’innovation collaborative. Son équipe d’ingénieurs 
accompagne différents types de projets liés aux besoins de l’industrie textile. 

-Développement d’activités

Techtera contribue à la croissance de votre entreprise à travers la mise en avant de vos 
savoir-faire

•  Opportunités d’affaires (mises en relation, salons ...)

•  Développement international (salons, missions ..)

•  Structuration de projets, recherche de partenaires

•  animation de groupe de travail, de club

•  Recherche de financement

• Veille

•  Showroom parisien (La Caserne)

Pour voir les autres services Techtera :

•  Accompagnement à la digitalisation

Industriels textiles

Centres  
techniquesRecycleursCollecteurs 

Trieurs

Producteurs de 
matières premières

Collectivités 
& Pouvoirs publics

Designers  
& Créateurs

Universités  
& Ecoles

Nos services

  Club RECIT : Recyclage et Economie Circulaire dans l’Industrie Textile 

Accompagnements

https://www.techtera.org/


Projets R&D

Recyclage textile

ECOCHARGE : Exploiter du textile de type 
polyester / coton en fin de vie comme charge 
fibreuse de renfort de matériaux plastiques 
(polyoléfines et polyamides).

REC-N-COMP : Soutenir l’internationalisa-
tion des PME européennes dont les activités 
touchent à la fabrication de composites à base 
de matières recyclées, notamment textiles. 

VALTEX : Développer une filière rentable 
et pérenne de récupération des textiles des 
véhicules en fin de vie et des vêtements 
professionnels pour les recycler en isolants 
acoustiques et thermiques.

AURAREFIL : Développer un démonstra-
teur de recyclage chimique à faible énergie 
des déchets textiles en polyester (purs et en 
mélange) usagés non réutilisables pour un 
fil 100% recyclé « Made in AURA ».

Matériaux biosourcés 

AGROBOOST : Développer des textiles tech-
niques agrosourcés, à biodégradabilité totale 
et contrôlée, sans fragmentation répondant 
aux exigences de futures réglementations. 

BIOPAD : Qualifier et mettre en marché un 
produit de paillage innovant, 100 % fibres  
végétales biodégradables, grâce à un process 
breveté d’hydroliage, à partir de sous-produits 
de culture locale.

ECOLASTANE : Développer des fibres élas-
thanne et polyester biosourcées à 70-100 % 
afin de remplacer leur processus actuel 
de fabrication utilisant du pétrole. Fibres 
utilisées dans les vêtements de sport.

Procédés éco-efficients 

DEPERFLEX : Concevoir un tissu déperlant, 
durable et agréable au porté à destination 
du marché sportswear. Réduction de l’impact 
environnemental par la suppression du fluor 
dans le processus de fabrication.

MC4 : Établir des approches circulaires pour 
les composites en fibres de carbone et fibres de 
verre, à l’échelle européen (Multi-level Circular 
Process Chain for Carbon and Glass Fibre Com-
posites).

FOMOTEX : Fonctionnaliser des revêtements 
textiles et des mousses grâce à une techno-
logie ne nécessitant ni eau ni solvant et une 
consommation d’énergie très faible.

FIREX : Tester, sélectionner et optimiser, à 
travers trois démonstrateurs, les équipe-
ments de tri et de délissage afin d’assurer leur 
intégration dans une ligne complète.

PLUG&WET : Améliorer la productivité et 
diminuer les consommations d’eau et d’éner-
gie pour un tissage performant.

Chaque année, Techtera et ses partenaires mobilise entreprises, institutionnels, indépendants, 
(185 participants) pour un rendez-vous d’une semaine à Lyon, autour de l’économie circulaire 
dans l’industrie textile.

« Demain le textile », c’est des découvertes, des échanges, des naissances de projets, dans le 
cadre d’un programme séparé en trois temps : 

- Des tables rondes autour de différent thèmes de l’économie circulaire

- Un Hackaton avec 6 écoles, 36 étudiants et des entreprises en accompagnement

- Des rendez-vous B2B

Demain le textile : au fil de l’économie circulaire ! 



Recyclage et  
Economie  
Circulaire 
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— Groupe Sofila

Sacs en coton/polyester recyclés 
— Indispensac

Raquettes moulées en REGAFIB 

— Mapéa

Textile réalisé à partir de lisière 

— Tissages de Charlieu

Recyclage chimique

Recyclage mécanique

Eco-co
nceptio

n 

Recyclage du carbone

— Chomarat

Panneau COTONLAINE isolation intérieure

Panneau COTONLAINE isolation intérieure

— — Buitex
Buitex



Techtera
91 bis chemin des Mouilles

69130 ECULLY - FRANCE

+33 (0)4 20 30 28 80
contact@techtera.org
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Techtera est soutenu par :

Papier 100 % recyclé

www.techtera.org


