
Où trouver du polyester issu de textiles usagés non-réutilisables ?
Comment et où recycler des sneakers ?
Qui peut me fournir des coupons de tissu recyclé ?

Face à ces questions, RECYCLE de Refashion permet d’identifier en 3 clics les acteurs et les solutions adaptées. Cette
nouvelle plateforme digitale, unique à l’échelle européenne, est dédiée au recensement des matières issues du recyclage des
textiles et chaussures, à la promotion des solutions de recyclage et à la mise en relation des acteurs. RECYCLE de Refashion
constitue un véritable tremplin pour accélérer l’industrialisation des solutions de recyclage en Europe. Refashion, l’éco-
organisme de la Filière Textile poursuit sa stratégie d’innovation au service de la transformation de la Filière vers l’économie
circulaire et lui donne de l'élan avec cette plateforme qui se concentre sur les matériaux et apporte une solution concrète
aux problématiques de manque de visibilité des matières à recycler.

Lancement de RECYCLE de Refashion, première
plateforme digitale de mise en relation des acteurs du

recyclage des textiles et chaussures

La plateforme RECYCLE de Refashion répond à un enjeu
de taille : bâtir des ponts entre les entreprises

proposant des matières et les industriels qui les
intégreront dans leurs processus de production.

Communiqué de presse 
Paris, le 9 juillet 2021

Dans le cadre de sa mission d'accélération du recyclage des textiles et chaussures, l'éco-organisme
français Refashion innove avec un outil de mise en relation destiné aux professionnels du recyclage :
entre la cartographie des différents gisements de textiles non-réutilisables, l’identification des processus
de transformation et l'intégration de ces matières recyclées dans de nouveaux produits ; Recycle de
Refashion est une première brique vers une bourse aux matières secondaires.



Refashion a constitué un groupe de 30 experts européens
appartenant à cette diversité de secteurs industriels, en
France comme aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en
Belgique ou en Espagne, afin de définir en français et en
anglais les filtres de tri, les contenus, les définitions des
solutions de recyclage  et les parcours utilisateurs. "Cette      
a    

A destination principalement des opérateurs de tri et des
transformateurs de matières, la plateforme RECYCLE de
Refashion a une particularité : elle crée de la transversalité
en s'adressant à toutes les industries en boucle ouverte : la
plasturgie, le bâtiment ou l'automobile, et également bien
entendu aux acteurs de l’industrie textile pour la boucle
fermée.

Mise en ligne en béta-test : le 28 juillet 2021
Lancement officiel : fin septembre 2021

Avec sa nouvelle plateforme RECYCLE de Refashion, opérationnelle en juillet 2021, Refashion vise à faciliter l’accès aux
matières issues du recyclage et à développer des solutions industrielles à grande échelle pour le recyclage et la valorisation
des textiles et chaussures en Europe. En 3 clics, les professionnels pourront obtenir, dans la région de leur choix, le potentiel
de gisements, les solutions de recyclage des textiles et chaussures non-réutilisables et les profils détaillés des acteurs
répondant à leur requête.

« La valorisation des déchets de la Filière Textile à l'échelle industrielle n’est possible qu’en élargissant les
débouchés à d’autres industries que le Textile. Cette vocation inter-industries est essentielle pour atteindre notre

ambition d’une filière 100% circulaire. » déclare Alain Claudot, Directeur Général de Refashion.

Mobiliser et fédérer les acteurs de toutes les industries

RECYCLE de Refashion recense déjà 150 acteurs dont
65% de Français et 35% d’Européens. Parmi eux, on
retrouve 40% de fournisseurs de matières textiles et
chaussures et 60% de transformateurs proposant des
produits semi-finis et finis à destination des industries du
textile, de la plasturgie, des transports, du BTP, ou encore
du sport.

étape de définition commune des contenus est majeure
compte tenu des différences de langages inter-industries. Ainsi,
une fibre longue pour un "textilien" est de 5 cm quand une
fibre longue pour un "plasturgiste" est de 15 cm minimum »,
affirme Cécile Martin, Responsable innovation & recyclage
chez Refashion.

Refashion donne un coup d’accélérateur à l’industrialisation du recyclage



Cet outil interactif gratuit est à la fois conçu en français et en anglais. L'adhésion est soumise au respect d'une charte
d'engagement de bonnes pratiques et à la validation de chaque demande par Refashion. L'outil donne accès de manière
sécurisée à des données précises sur les gisements de matières ; les solutions de transformation et les produits innovants
dont les industriels ont besoin. Une équipe de Refashion est dédiée à l’accompagnement des utilisateurs pour naviguer sur
la plateforme, entrer en relation et guider les acteurs de la filière élargie dans leur collaboration. Refashion s’est associé à
la société Inex Circular, spécialiste de la mise en relation digitale entre acteurs dans le monde de l’énergie et du recyclage
des déchets. Leur technologie robuste est validée par des leaders du marché en France et Europe (Veolia, Engie, Total).

RECYCLE de Refashion : Un outil performant, gratuit et sélectif

RECYCLE de Refashion s’inscrit dans la
mission de l’éco-organisme qui est de
donner à l’ensemble des parties
prenantes les moyens d’agir et de se
mobiliser pour transformer la filière vers
un modèle circulaire.

A la clé : la création de liens entre les
entreprises proposant des matières,
celles capables de transformer ces
matières issues du tri des textiles et des
chaussures, et des industriels de divers
secteurs qui vont intégrer ces nouvelles
matières dans leurs processus de
production.
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