
 

 

 

Communiqué de Presse  

Paris, le 2 septembre 2019 

 

Challenge Innovation 2019 d’Eco TLC 

 

Lancement de l’appel à projets R&D de la filière des Textiles et Chaussures pour optimiser le recyclage 

des textiles et chaussures usagés et accélérer le développement circulaire de la filière ! 

 

Développer des matières innovantes à partir de vêtements usagés, mettre au point de nouvelles fibres pour 

l’industrie textile, ou encore améliorer le rendement de lignes de recyclage de textiles ou de chaussures. Ces 

innovations ont bénéficié du soutien d’Eco TLC comme les 44 projets de R&D financés et accompagnés depuis 

2010. 

Le Challenge Innovation Eco TLC est conçu pour soutenir les innovations qui permettent de mieux recycler 

les textiles et chaussures usagés et d’accélérer le développement d’une industrie plus circulaire en synergie 

avec d’autres secteurs en demande de matières recyclées (bâtiment, automobile, loisirs, …). 

L’enjeu est de valoriser en nouveaux textiles et chaussures et/ou en nouvelles matières 100 000 tonnes de 

textiles et chaussures usagés non réutilisables par an (soit 40% de 250 000 tonnes collectées, triées, 

préparées dès 2020). 

Chaque année, les dossiers de candidatures reçus sont étudiés et présélectionnés par le Comité Scientifique 

d’Eco TLC composé d’experts reconnus de l’industrie. Ce comité auditionne les projets sélectionnés et 

soumet au Conseil d’Eco TLC sa recommandation pour l’attribution des soutiens financiers. 

Le Challenge Innovation est ouvert à tous les types de structures en France et en Europe. La dotation est 

d’au minimum 500 000 € pour 2019, sans prise de participation, ni redevance. 

 

« À travers le Challenge Innovation nous avons pour ambition de mettre en réseau tous les maillons de la 
chaînes : designers, ingénieurs, distributeurs, opérateurs de collecte, recycleurs… afin qu’ils coopèrent à la 
transformation du modèle économique vers une économie plus circulaire grâce à l’innovation. »  

 
Alain CLAUDOT, Directeur Général d’Eco TLC 

 

 

 

https://www.ecotlc.fr/ressources/Documents_site/Panorama_Projets-RD_EcoTLC_A3.pdf
https://www.ecotlc.fr/ressources/Documents_site/Panorama_Projets-RD_EcoTLC_A3.pdf


 

 

 

 

 

Les informations sur le Challenge Innovation Eco TLC et les modalités de candidature sont disponibles sur 

https://www.ecotlc.fr/page-361-challenge-innovation.html  

Les candidats sont invités à prendre connaissance et à télécharger les différentes études réalisées par Eco 

TLC et d’autres structures. 

Ils peuvent également consulter les détails des 44 projets de R&D accompagnés par Eco TLC depuis 2010 

dans les Chemins de l’innovation. 

 
 

Les étapes clés : 

- Dépôt des dossiers du 2 septembre au 29 novembre 2019 

- Étude des dossiers selon leur ordre d’arrivée et présélection : d’octobre 2019 à janvier 2020 

- Audition par le Comité scientifique : entre décembre et janvier 2020 

- Décision de financement par le Conseil d’Eco TLC : janvier 2020 

- Signature des conventions de financement : de février à mars 2020  

 

À propos d’Eco TLC : 

Eco TLC est l’éco-organisme de la filière des Textiles d’habillement, Linge de maison et 

Chaussures (TLC). 

C’est une société privée, à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics français pour 

développer en France une filière de recyclage performante tant du point de vue environnemental, 

économique que sociétal, en coordination avec tous les acteurs concernés de la filière.  

Son objectif est de tendre vers 100% de valorisation des TLC usagés et d’accompagner l’industrie 

vers une économie plus circulaire.  

Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.ecotlc.fr 

Retrouvez également toutes les informations grand public liées à la filière sur La Fibre du Tri : 

www.lafibredutri.fr 

 

Contact Presse : Adèle Rinck - Responsable Communication  
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https://www.ecotlc.fr/page-361-challenge-innovation.html
https://www.ecotlc.fr/page-307-rapports-d-activite-et-etudes.html
https://www.ecotlc.fr/page-307-rapports-d-activite-et-etudes.html
https://www.ecotlc.fr/page-359-ressources-utiles.html
https://www.ecotlc.fr/ressources/Documents_site/Chemins-Innovation2019_FR_BD.pdf
mailto:presse@ecotlc.fr

