
En France, les sneakers  
représentent désormais 

50 % du marché  
(jusqu’à 80 %  

des chaussures pour  
enfants)

En bref
*
:

Chaque année 275 M de paires de chaussures sont mises sur le marché en France,  
soit 119 K tonnes de cuir, caoutchouc, textiles et autres plastiques collés/cousus entre eux. 

Les chaussures représentent ainsi 19% des tonnages de TLC mis en marché  
contre seulement 6% des tonnages de TLC entrants en centres de tri.

P ourquoi ce décalage ? Aujourd’hui, la grande majorité
des consommateurs ne dépose dans les 44 000 

points de collecte que les chaussures plutôt en “bon 
état” qui pourront être réutilisées et jette à la poubelle 
les chaussures abimées. En effet, aujourd’hui, la réalité du 
recyclage des chaussures usagées est assez crue : il n’y a 
pas (ou si peu) de solutions de valorisation ; à la différence 
du textile où commencent à émerger de vrais projets 
industriels.  

POURQUOI UN TEL RETARD ?
• Les chaussures sont composées d’en moyenne 5 maté- 
riaux différents assemblés entre eux avec des colles/
coutures qui les rendent difficilement démantelables.
• Une fois démantelés et triés, ces matériaux doivent
être préparés (broyés, fondus, purifiés...) pour pouvoir 
être intégrés dans de nouvelles applications. Beaucoup 
d’étapes techniques et coûteuses pour un résultat 
malheureusement moins compétitifs que de la matière 
vierge.

LES ENJEUX SONT DONC MAJEURS pour inscrire 
cette filière chaussures dans une économie circulaire :

• Démocratiser et déployer l’éco-conception pour
augmenter la durabilité des produits et améliorer

leur recyclabilité (voir p. 22 les opportunités 
identifiées).

• Développer une industrie du
recyclage efficiente (voir page

suivante, la cartographie des diffé-
rentes solutions de recyclage 
existantes) qui permettra la 
caractérisation (matière et 

couleur) et la séparation des différents matériaux de la 
chaussure.

• Identifier les filières d’intégration des matières issues
du recyclage des chaussures majoritairement en boucle
ouverte ; la production de chaussures ne se faisant plus
en Europe (les pays asiatiques assurent près de 90% de la
production mondiale en volume).

Ainsi, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des 
acteurs de la filière pour optimiser le recyclage, Eco TLC a 
notamment participé au financement de la seule unité de 
recyclage des chaussures en Europe (appel à projets R&D 
2012 et 2014). Il s’agit de la ligne pré-industrielle SOEX – 
Footwear recycling pilot line – inaugurée en juin 2018 (voir 
l’article p. 28). 

Dans la continuité de son engagement, la chaussure sera 
au cœur de plusieurs projets mis en œuvre en 2019-2020 
par Eco TLC :
• Réactualisation de l’étude de caractérisation des TLC
usagés entrants en centres de tri (voir le rapport de 2014).
• Lancement d’une plateforme éco-conception à destina-
tion des metteurs en marché.
• Évolution du barème des contributions payées par les
metteurs en marché.
• Suivi des projets de R&D en cours dédiés à la chaussure :
Ector se recycle/Insoft, Design for repair/Éram, Hodeï/
Camy, Thermicuir/CTC.

Ainsi, cette première cartographie du recyclage des 
chaussures illustre bien la complexité des enjeux de cette 
filière. 
Si vous avez connaissance d’autres techniques de tri/
recyclage des chaussures, n’hésitez pas à nous transmettre 

Que deviennent les chaussures 
non réutilisables ?

Tous acteurs, tous engagés  

pour que TOUTES les chaussures 

aient une deuxième vie  

et puissent être valorisées !

© SOEX

*Sources : Insee, Fédération Française
de la chaussure, CTC, Revue-Projet



TRI manuel
ET/OU

automatique 
des chaussures

non-réutilisables
 (2100 tonnes)

Recyclage en
boucle fermée 

Compostage
industriel

CSR**,
Valorisation énergétique ou
 incinération/enfouissement 

Découpe par tranchage
des chaussures de sport

pour séparer
la tige de la semelle

Tri puis broyage
en 3 types de granulats

12% des tonnages 
de chaussures 
mis en marché sont 
collectés en PAV
(14 000 tonnes)

85%
des chaussures collectées
sont réutilisables

15%
des chaussures collectées 
ne sont pas réutilisables et 

doivent être recyclées 

1er
TRI

Chaussures
mises en marché :

275 600 000
paires/an

soit 119 000
tonnes/an

(19% du poids total des TLC
mis en marché)

CHIFFRES 2018

Les modèles qui contiennent des perturbateurs de tri : 
• Les coques (en métal ou plastique rigide) 
 dans les chaussures de sécurité
• Les talons en plastique rigide ABS + tige acier
• Les éléments indissociables
• Les composants électriques et/ou électroniques

CAOUTCHOUC, MOUSSE ET FIBRES
Revêtements de sols, semelles
de chaussures (ex. Nike Grind)

Matières biodégradables
qui se transforment en compost

(ex. Puma InCycle)

Chaussures mono-matière
(ex. Okabashi - USA)

CUIR /ASPECT CUIR
En mélange avec du PVC
pour servir de charge

En mélange avec des fibres 
de bois pour la production de 
panneaux acoustiques 
(ex. Pavatex)

Intégration dans des panneaux 
de bois agglomérés par compression
(ex. Taimee)

Valorisation thermique

Broyage
de la chaussure entière
Déchiquetage grossier 

(environ 2 cm2).
Tous types de chaussures 

THERMICUIR

CAOUTCHOUCS 
(NATUREL ET

ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE),
MOUSSE, PVC, PU...

ISSUS DES SEMELLES

Revêtements rigides ou à rebond,
tapis denses,

semelles de chaussures
TRUCS-TROUVAILLES

FOOTWEAR
RECYCLING
PILOT LINE Délamination puis

séparation densimétrique
des matières

LES ENJEUX 
DU BROYAGE :

• Limiter la pollution 
intra-matières,

• Réduire et 
homogénéiser la
granulométrie

REBUTS ET POUSSIÈRES
CSR**, valorisation énergétique

TEXTILES 
(MATIÈRES NATURELLES 
ET SYNTHÉTIQUES)

CSR**, valorisation énergétique
Intégration dans les non-tissés

MÉTAUX
Filières existantes
de recyclage des métaux

En bref
* 
:

Chaque Français 
achète en moyenne 
5,4 paires de chaussures 
par an (7,5 paires par enfant, 
6 paires par femme et 
3,5 paires pour les hommes). 
En moyenne les hommes 
possèdent 8 paires et 
les femmes 17.

de semelles intérieures 
en mousse permettent 
de réaliser 
un court 
de tennis

de semelles extérieures 
en caoutchouc, 
300m2 d’aires 
de jeu pour 
enfants

2 500 paires...

Réalité industrielle

Projet de R&D ou test en cours

PROJET

Projets soutenus par Eco TLC dans 
le cadre des appels à projets R&D

FOCUS PROJETS DE R&D  
SOUTENUS PAR ECO TLC

3 PROJETS D’ÉCO-CONCEPTION : 
DESIGN FOR REPAIR / ÉRAM,  
ECTOR / IN SOFT, HODEÏ / CAMY 

4 PROJETS DE RECYCLAGE MÉCANIQUE :  
FOOTWEAR RECYCLING PROJECT / AGENCE 
AIR COOP (2 projets),  
ECTOR SE RECYCLE / IN SOFT,  
TRUCS-TROUVAILLES

1 PROJET DE VALORISATION THERMIQUE :  
THERMICUIR / CTC

Sur les 44 projets de R&D soutenus par Eco TLC  
depuis 2010, 8 projets concernent la chaussure. 

Cartographie du devenir des chaussures usagées

*Sources : Insee, Fédération Française de la chaussure, CTC, Revue-Projet **CSR : Combustible Solide de Récupération



Comment augmenter 

 la durabilité des chaussures et améliorer  

leur recyclabilité

LE STYLE DURABLE : 
Développer des modèles intemporels, 
unisexes, personnalisés.

LES MATÉRIAUX :
• Réduire le nombre de matières qui constituent la 
chaussure grâce à de nouveaux procédés de fabrication 
(ex. ME:sh de Salomon) ou n’utiliser qu’une seule 
matière (ex. Méduse en PVC ; Futurecraft loop d’Adidas 
en TPU).

• Sélectionner des matières ayant un impact 
environnemental réduit : matières bio-sourcées  
(ex. CWL de Veja ; Cotton + Corn de Reebok), matières 
compostables (ex. OAT shoes), matières recyclées  
(ex. Authentic Material) ainsi que des matières 
recyclables.

• Privilégier les cuirs tannés sans chrome 
(avec des végétaux).

• Soutenir la mise en place 
d’une caractérisation détaillée 

des matières (pictogrammes 
internationaux) pour 
garantir la traçabilité et la 
reconnaissance des matières 
lors du tri.

LES TECHNIQUES DE FABRICATION  
ET D’ASSEMBLAGE :
• Généraliser l’utilisation de logiciels de conception 
des prototypes permettant de réduire les déchets : 
impression 3D et injection de polymère dans un moule 
fini tridimensionnel (ex. 3D Bonding de Simplicity 
Works).

• Déployer les méthodes de “conception en vue du 
désassemblage” pour faciliter l’assemblage et la séparation  
des composants en fin de vie, effectués par le 
consommateur (ex. Comake Shoes) ou la marque.

• Assembler la tige et la semelle sans colle ni couture 
(ex. Loper de Proef designs ; ACBC Shooz).

• Utiliser des fils de couture qui se dissolvent à la chaleur 
(ex. Resortecs) ou aux ondes électromagnétiques  
(ex. wear2).

• Développer des colles qui facilitent la séparation  
de la tige et de la semelle.

• Fabriquer la semelle et/ou la tige des chaussures  
en impression 3D (ex. Feetz).

• Concevoir des modèles aux semelles réparables  
et/ou remplaçables.

• Industrialiser la technologie RFID pour identifier  
les composants lors du tri des chaussures en fin de vie.

• Faciliter le ressemelage, la réparation et la rénovation.

• Former le consommateur à l’entretien de ses chaussures.

• Développer le reconditionnement (ex. sneakersdealers.net).

• Proposer le service de location (ex. Atelier Bocage).

• Mettre en place le service de consigne ou de récupération 
des chaussures en fin de vie par le metteur en marché 
(ex. Angarde).

1. EN ÉCO-CONCEVANT :
Simplifier les process et les composants pour que les matériaux  

soient plus facilement triés et recyclés

2. EN ALLONGEANT LA DURÉE D’USAGE :

*Sources : Insee, Fédération Française de la chaussure, CTC, Revue-Projet

© Angarde © Loper - Proef designs© Futurecraft loop - Adidas © Comake

© Repair It Yourself - Eugenia Morpurgo
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© 3D Bonding - Simplicity Works

ECTOR

HODEÏ DESIGN FOR REPAIR

ECTOR SE RECYCLE

Composition moyenne  
des chaussures : 

25% de cuir, 24% de vinyle 
ou polyvinyle,  

23% de caoutchouc  
naturel ou synthétique,  
17% de polyuréthane 

(mousse).

En bref
*
:
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