
LE CHIFFRE
 

 3,1 kg de textiles et chaussures collectés
en moyenne par habitant en 2020 

Malgré une crise sanitaire sans précédent, l’année 2020 marque la
mobilisation renforcée des entreprises et des marques, non
seulement pour soutenir une filière aval, mais également pour
déployer leurs engagements responsables en amont. Ainsi l’éco-
conception devient l’étape clé de la fabrication des textiles et
chaussures. Tous les articles mis sur le marché sont des ressources à
venir et doivent par conséquent être pensés et développés comme
telles. Si les marques n’ont pas aujourd’hui le même niveau de
maturité sur la question, elles sont de plus en plus nombreuses à
s’engager et à faire un pas supplémentaire vers une filière
responsable et exemplaire. 

En 2030, les produits mis en marché devront être plus durables,
mieux recyclables et intégrer encore davantage de matières
recyclées. Toutes les marques auront déjà engagé des démarches
d’évaluation environnementale de leurs activités dans le cadre de la
loi AGEC.

Rapport annuel d’activité 2020 à télécharger en pièce jointe

OBJECTIF 2030 
 UNE FILIÈRE TEXTILE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE 

 

LE CHIFFRE
 

2,4 milliards de produits 
mis en marché en France 

en 2020
 

(-18% par rapport à 2019) 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 juillet 2021

Enregistrant une diminution de 500 millions de pièces pour la mise en marché des textiles et
chaussures, une baisse de 20% des volumes collectés et triés, des difficultés économiques pour
beaucoup… la Filière Textile a payé un lourd tribut à cette longue crise sanitaire. Si 2020 restera une
année de grands bouleversements, comme en témoigne le dernier rapport annuel d’activité de
Refashion, 2020 signe surtout le point de départ d’un nouveau cap à atteindre en 2030 celui d’un
écosystème 100% circulaire et exemplaire. Ainsi, l’éco-organisme passe d’une logique de gestion des «
déchets » à celle de création de « nouvelles ressources ». L’enjeu étant de se focaliser sur les 3 étapes
au cœur de l’activité de Refashion : la fabrication, la consommation et la valorisation. 

2020 : le début d’une nouvelle ère pour la fabrication des textiles et chaussures

Informer pour réenvisager la consommation

Partout en France, l'éco-organisme promeut les initiatives en matière de consommation et d'usage responsables. Au cours
de la prochaine décennie, l’information aux consommateurs sera plus impactante et lisible. En effet, ces derniers devront
être clairement informés des impacts environnementaux de leurs achats grâce aux notes de A à E figurant sur tous les
produits.

De même, la consommation responsable (consommer
moins mais mieux, location, abonnements…) et
l’allongement de la durée d’usage des produits (réemploi,
réparation, réutilisation) seront fortement encouragés.
Tout comme le démontre la campagne de sensibilisation
#RRRR pour Réparons, Réutilisons, Recyclons Réduisons,
qui chaque année réunit tous les acteurs autour de la
promotion des deuxièmes vies des textiles et chaussures
(prochaine campagne du 8 au 17 octobre 2021).



En 2020, la pandémie a mis en évidence l'ultra-dépendance de la Filière Textile envers le grand export, tant pour l'amont
(importations des textiles et chaussures mis en marché) que pour l'aval (exportations des textiles ou chaussures usagés à
réutiliser et à recycler). Pour l'aval, cet arrêt des exportations démontre l’urgente nécessité de disposer d'une industrie du
recyclage compétitive des textiles et chaussures non-réutilisables en France et en Europe. Un enjeu capital pour l’avenir de
la filière. 

Refashion soutient déjà financièrement les entreprises dans la mise en œuvre de ce processus dans le cadre de son appel à
projets (Challenge Innvation). Depuis 2010, l’éco-organisme a engagé plus de 5 millions d'euros pour cofinancer 55 projets
ambitieux d’optimisation du recyclage des textiles et chaussures. Au cours de la prochaine décennie, Refashion poursuivra
cet accompagnement qui devra aussi constituer un investissement pleinement assumé par les entreprises dans le cadre de
la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). 

D’ici 2030, Refashion ambitionne de transformer 100 % des déchets de la Filière Textile en nouvelles ressources en France
et en Europe, grâce à une industrie du recyclage efficiente et créatrice de valeur. Les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs ambitieux sont importants. 

Transformer 100% des déchets de la Filière Textile en nouvelles ressources en
France et en Europe

Les chiffres clés 2020 de la Filière Textile
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