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La collecte
1re étape de la deuxième vie
des vêtements, chaussures
et linge de maison

Ré_générer
les matières

La collecte est une étape incontournable de la régénération des déchets. C’est un
des trois indicateurs de la performance de la Filière Textile, avec le tri et la valorisation.

Le volume global des déchets collectés en 2021 augmente de
40 000 tonnes par rapport à 2020, année de crise sanitaire,
et signe un début de reprise d’activité de la Filière Textile.
Ainsi, la collecte retrouve un niveau sensiblement proche de
celui de 2019 (244 kt en 2021 vs 248 kt en 2019).
Augmenter la collecte reste nécessaire pour atteindre
l’objectif cible fixé au cahier des charges d’agrément
de l’éco-organisme (50 % de collecte par rapport aux
tonnages mis en marché). Néanmoins, est-il prioritaire
d’augmenter la collecte si la filière ne dispose pas pour
l’instant de solutions industrielles de recyclage des
textiles non-réutilisables ? La crise sanitaire a démontré
que, dès que les marchés à l’export ne fonctionnent plus, la
collecte et le tri s’arrêtent mécaniquement. Refashion est
convaincu qu’il est nécessaire de concentrer les efforts
et les ressources sur l’industrialisation du recyclage des
textiles usagés non-réutilisables, en étape préliminaire à
une augmentation de la collecte.

715 KT

Mise en marché

+14 %
vs 2020

Collecte

34 % de la mise
en marché

Tri

27 % de la mise
en marché

Ce qu’il faut retenir
de 2021  :

244 KT

• 244 448 tonnes collectées,
soit un taux moyen de 3,6 kg/habitant/an
proche de 2019 (3,7 kg/habitant/an).

+19,6 %
vs 2020

190 KT
+22 %
vs 2020

Les 3 indicateurs clés de
performance de la Filière Textile
en 2021 illustrent un retour
aux montants de 2019 après
une année 2020 fortement
impactée par la crise
sanitaire.

• 44 829 Points d’Apport Volontaire
vs 44 633 en 2020

Répartition des Points d’Apport
Volontaire (PAV) en France
Conteneur sur l’espace privé 10,5 %
Conteneur accès privé 1,5 %
Déchetterie 7,2 %
Lieu de dépôt ponctuel 2,6 %
Association/vestiaire 9,1 %
Boutique
/Point de vente 3,1 %

Conteneur
sur l’espace public
66 %

Le conteneur sur l’espace public reste très largement
majoritaire (soit 66 % du nombre de PAV). On observe une
certaine stabilité dans la répartition des typologies de PAV.
Il existe 408 Détenteurs de Points d’Apport Volontaire
(DPAV), vs 376 en 2020. On observe une hausse du nombre
de DPAV de 8,5 %, liée à un renforcement des mesures de
traçabilité des tonnages triés. Cette hausse confirme la
nécessité pour les DPAV d’être identifiés auprès de Refashion.
Les acteurs de la collecte ont des profils variés : il peut s’agir
d’entreprises commerciales, privées, ou d’associations.
Certaines structures gèrent plusieurs centaines d’adresses,
d’autres n’en détiennent qu’une. Certains détenteurs gèrent
l’activité de tri en plus de la collecte, d’autres revendent les
gisements collectés. Cette disparité des DPAV offre un bon
maillage territorial national avec 1 point d’apport volontaire
pour 1 494 habitants. Il reste néanmoins des territoires à
optimiser, comme les zones à très forte ou très faible densité.
Le rendement moyen par PAV est de 5,4 tonnes/an.
En 2021, on retrouve la même performance qu’en 2019,
après une année 2020 impactée par la crise sanitaire.
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P

our accélérer le développement d’une industrie
du recyclage opérationnelle, compétitive
en France et en Europe, l’éco-organisme soutient
la Filière Textile via plusieurs dispositifs majeurs :
les groupes de travail « non-tissés automobile »
et « composites » ; le Comité TPM ; la Bibliothèque
des Matières Textiles ; le Challenge Innovation,
avec un format inédit cette année, et surtout
la plateforme Recycle de Refashion qui permet aux
industriels de trouver et d’intégrer des matières
issues des textiles et chaussures usagés nonréutilisables dans leur processus de production.
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Le tri
Enjeu : maximiser le tri des
vêtements pour la réutilisation et
le tri matière pour le recyclage

La répartition moyenne par catégorie de tri réalisé
dans les 66 centres en France et hors France :
Éliminé 0,7%

Recyclage 32, 1%

Ce qu’il faut retenir de l’activité :
66 centres de tri conventionnés (vs 64 en 2020) dont
51 en France et 15 ailleurs en Europe. L’évolution est liée
au conventionnement de 4 nouveaux centres de tri (2 en
France et 2 hors France) et à l’arrêt du tri de TLC d’origine
France de 2 centres (l’un en France, l’autre hors France).
190 kt triées (vs 156 kt en 2020) : soit une croissance de
près de 22 % par rapport à 2020, mais qui reste inférieure
de 3 % par rapport au volume trié en 2019 (196 kt).
Enfin, comme chaque année, la différence de volume entre
le total collecté par les détenteurs de PAV référencés
et les opérateurs de tri conventionnés est importante,
puisqu’elle atteint 54 kt en 2021 (vs 48 kt en 2020).

Ce différentiel de tonnage entre collecte et tri a 3 origines :
1. L
 es tonnages adressés à des opérateurs de tri
non conventionnés hors France (de 30 à 40 kt)
2. L
 es tonnages adressés directement en réemploi
par le collecteur (de 10 à 20 kt)
3. L
 es tonnages directement mis en déchets ultimes
(de 0 à 5 kt)
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La réutilisation, c’est-à-dire la part des vêtements
et chaussures destinés à la revente sur les marchés
d’occasion en France et à l’export, reste majoritaire. Elle
est en hausse à 57,9 % (vs 56,5 % en 2020, impact de la
crise sanitaire) et revient au niveau de 2019 (57,8 %).

Répartition des tonnages triés
par catégorie d’opérateurs
(France et Europe)

Nb centres
de tri

Tonnages
triés

% du total
trié

15

26 588

14 %

Plateformes
Emmaüs

8

20 464

11 %

Plateformes
d’associations

10

17 225

9%

Opérateurs
hors France

15

31 626

16 %

66

190 548

100 %

Le Relais

Opérateurs
indépendants

Total

18

94 645

Réutilisation 57, 9%

50 %

L’élimination (avec ou sans valorisation énergétique) se
situe à 1,3 %, soit en hausse de 0,2 point vs 2020 et 2019,
ce qui correspond à 2 500 tonnes. On note également
que seulement 0,7 % des textiles triés sont éliminés sans
valorisation énergétique.

Le recyclage représente 32,1 % (vs 33,3 % en 2020 et
33,5 % en 2019), en baisse de part relative depuis deux
ans. Le tri en matières à effilocher compte pour 23,1 % et
reste stable par rapport à 2019, tandis que la production
de chiffons à couper à 9 % baisse par rapport à 2019 (qui
était à 10 %).

Ces résultats globaux masquent des situations très
variables de dispersion des taux par centre de tri.
En effet, les taux de réutilisation, dont ceux de 1er choix et
ceux de recyclage + CSR, ainsi que les différentes formes
d’élimination présentent tous une forte dispersion liée à la
capacité de tri du centre.

Le CSR (Combustible solide de récupération), procédé
de production (broyage et densification d’un combustible
alternatif pour les cimenteries), est en baisse à 8,7 % (vs
9,1 % en 2020) et en hausse par rapport à 2019 (7,9 %).

La part de marché relative en volume trié par catégorie d’acteurs
est stable d’une année sur l’autre, notamment pour les centres de tri
hors France qui représentent 16 % du total trié.

La revalorisation du soutien financier au tri
En 2020, avait été mis en place, en concertation avec
les représentants des opérateurs de tri, un soutien
supplémentaire temporaire aux tonnages destinés au
recyclage et au CSR (Combustible solide de récupération).
Cette mesure a permis de verser entre 105 et 136 €/t
triée soutenue par centre, en fonction des pourcentages
de recyclage et CSR individuels. En 2021, Refashion a
mené une concertation pour renforcer la différenciation
du soutien financier selon la réalité de la destination des
gisements triés, dont les résultats ont été formalisés par
l’arrêté ministériel du 2 mars 2021, de la façon suivante :
_ Réutilisation : 80 €/t
_ Recyclage, CSR : 180 €/t
_ Valorisation énergétique : 20 €/t
_ Elimination : 0 €/t
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Il est à noter que, plus la capacité de tri est élevée, plus la
dispersion se resserre, tout en restant malgré cela très
importante, comme l’illustre le tableau suivant :

Parts relatives des principaux débouchés du tri en 4 classes de capacité de tri
représentant chacune 25 % du tonnage total trié en 2021 :
Capacité de tri annuelle

Moins de 2 500
tonnes

De 2 500 à 3 999
tonnes

De 4 000 à 5 999
tonnes

Plus de 6 000
tonnes

Nombre de centres de tri
concernés

37

14

10

5

de 17 % à 79 %

de 47 % à 70 %

de 45 % à 67 %

de 47 % à 61 %

de 0 % à 17 %

de 1 % à 8 %

de 2 % à 9 %

de 2 % à 6 %

de 21 % à 82 %

de 30 % à 53 %

de 38 % à 53 %

de 39 % à 53 %

de 0 % à 8 %

de 0 % à 7 %

de 0 % à 2,2 %

de 0 % à 1,3 %

Réutilisation
DONT : 1er choix
Recyclage + CSR
Elimination (avec ou sans
valorisation d’énergie)

Les travaux du Comité Observatoire

En 2021, à partir des données économiques fournies par les centres de tri sur la période 2016 à 2019, les
cabinets RDC Environment & KPMG ont établi et partagé en Comité Observatoire l’actualisation du coût net
du tri et celle de l’impact environnemental de la collecte et du tri des TLC usagés. Les travaux, qui se poursuivent
actuellement pour les données 2020 et 2021, permettront d’adapter l’évolution des barèmes des soutiens.
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Après la collecte et avant le traitement, l’étape de tri est l’aiguillage indispensable
permettant aux déchets textiles et chaussures collectés d’être valorisés. Les opérateurs
de tri séparent les textiles et chaussures réutilisables, et a priori rentables grâce à
la revente en produits d’occasion, des textiles et chaussures non-réutilisables, qui seront
transformés en nouvelles matières premières, plus coûteuses à préparer.

L’année 2021, post-crise sanitaire, a été marquée par
plusieurs facteurs : après la baisse de 2020, les volumes
triés reviennent presque au niveau de 2019 ; le soutien
financier a été renforcé avec la différenciation du barème
par type de catégorie triée ; le bilan économique et
environnemental du tri sur la période 2016-2019 a été
établi et partagé.

Éliminé avec valorisation
énergétique 0,6%

CSR 8,7%
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La réutilisation
Le choix prioritaire pour les textiles
et chaussures usagés

Le recyclage
Vers une industrie 100 % circulaire
L’accélération de l’industrialisation du recyclage des textiles et chaussures non-réutilisables est
l’enjeu majeur des années à venir. Refashion soutient financièrement des projets innovants et
accompagne les acteurs qui œuvrent pour une Filière Textile 100 % circulaire en France et en Europe.

En 2021, la réutilisation représente 57,9 % des tonnages triés
par les opérateurs conventionnés, un pourcentage proche
de 2019 (avant la crise sanitaire). Néanmoins, le taux de
réutilisation est sur une tendance baissière (64 % en 2014 vs
57,9 % en 2021). En effet, on constate depuis plusieurs années
des évolutions majeures dans la Filière Textile : la mise en
marché de produits à plus faible durabilité ; le développement
de multiples solutions de revente/troc/reprise à destination
des consommateurs et, enfin, l’augmentation des tonnages
collectés. La combinaison de ces trois tendances fait qu’un
plus grand nombre de vêtements, chaussures et linge de
maison collectés sont dans un état d’usure qui les rend
inaptes à la réutilisation. Cela va nécessiter de trouver un
nouveau modèle d’équilibre de valorisation, qui intégrera plus
de recyclage dans les années à venir.

Pays destinataires

Zoom sur le devenir des textiles
triés pour la réutilisation
L’Afrique est le premier continent destinataire des
exportations directes de textiles et chaussures réutilisables
collectés en France (hors Haïti). En 2021, le tonnage total
s’élève à 60 000 tonnes, soit 37 % du total exporté dans
cette codification douanière (code « friperie »).

1

2

3

4
5

6

(1)

7

8
9

Pays destinataires (1)

11

4
19

5
18 12

15

7 155

Madagascar

8

Sénégal

4 166

Burkina-Faso

4 136

Mozambique

2 465

Mauritanie

2

Haïti

10

20 22

1 669

Rwanda

1 379

1 280

Mali

538

23

24

Liban

1

424

15 Niger

359

3

21

329

20 Gabon

232

(1) Source : douanes françaises /
code « friperie ».
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16

317

21 Maurice

204

République démocratique
23
du Congo

160

25 Tchad

148

27 Djibouti

52

26 Comores

de 5 000 à 12 000 tonnes

de 1000 à 4 999 tonnes

Le groupe de travail, qui existe depuis 2019, a mis au
point trois échantillons de feutres non-tissés à haute
performance acoustique pouvant être utilisés dans
différentes parties d’une voiture. Ces trois produits ont été
l’objet de cahiers des charges pour des expérimentations
menées dans le cadre du Comité Tri et Préparation des
Matières (TPM) en 2022.

333

18 Côte d'Ivoire

24 Burundi

Les non-tissés automobile

363
351

22 Congo

6

17

13 Somalie

19 Guinée

26

expérimentations de tri et de préparation matières.

510

17 Liban

9

Depuis 2020, Refashion finance deux groupes de travail
sur deux segments prioritaires : les non-tissés pour
l’automobile et les composites. Pilotés par des experts,
ces groupes ont défini des procédés pour aboutir à des

2 096

Bénin

16 Afrique du Sud

13

14

Les groupes de travail
non-tissés et composites

5 480

14 République Centre-Afrique

27

25

_ Les groupes de travail non-tissés
et composites
_ Le Comité TPM
_ La plateforme Recycle de Refashion
_ La Bibliothèque des Matières Textiles
_ Le Challenge Innovation x SoScience

11 090

Togo

12 Ghana

11

Le processus du recyclage consiste à transformer les
textiles et chaussures non-réutilisables en nouvelles
ressources (chiffons, géotextiles, fibres, non-tissés,
plastiques composites…). Il offre par conséquent de
multiples débouchés en « boucle fermée » – appliqués
à la Filière Textile –, mais aussi et surtout en « boucle
ouverte », par exemple dans le bâtiment, l’automobile ou la
plasturgie. L’occasion d’utiliser une matière déjà disponible
et d’économiser ainsi des ressources naturelles.

Pour accélérer le développement de solutions industrielles
de recyclage, l’éco-organisme continue à soutenir la Filière
Textile via plusieurs dispositifs majeurs :

En tonnes

Haïti

10 Cameroun

7

Recycler, c’est quoi exactement ?

POUR UNE FILIÈRE 100 % CIRCULAIRE

REFASHION

La majorité des textiles collectés et triés se destinent à la réutilisation : ils sont revendus
sur les marchés du vêtement d’occasion, qu’il s’agisse de points de vente associatifs
ou de friperies, en France ou à l’étranger. Dans la hiérarchie des modes de traitement des
déchets, la réutilisation est à privilégier du fait de son empreinte environnementale réduite.

198

Le Comité TPM (1)
Composé d’acteurs référencés sur la plateforme
Recycle de Refashion, ce comité a pour objectif
d’améliorer le tri et la préparation des matières
en vue du recyclage industriel des textiles et
chaussures non-réutilisables vers de nouvelles
matières performantes. Pour cela, il est nécessaire
de massifier les gisements.
Des cahiers des charges sont proposés par les
transformateurs des matières aux opérateurs de
tri et aux entreprises de préparation des matières.
Les expérimentations tri et préparation des
matières auront lieu durant l’année 2022.
(1) TPM : Tri et Préparation des Matières

Les composites

153
121

de 50 à 999 tonnes
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Le groupe de travail composites a finalisé la réalisation
de prototypes de composites destinés à l’industrie
du sport et du loisir. Malgré des essais concluants sur
différents procédés de fabrication, aucun transformateur
n’a souhaité faire de cahier des charges pour l’instant.
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New

New

La Bibliothèque des Matières
Textiles Refashion
Comment améliorer
la caractérisation des matières
en vue d’une industrialisation
du recyclage ?

Lancement de RECYCLE de Refashion
Première plateforme digitale
de mise en relation des acteurs
du recyclage des textiles
et chaussures
Dans le cadre de sa mission d’accélération du recyclage des textiles et chaussures,
Refashion innove avec sa plateforme Recycle qui 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.

REFASHION

A destination principalement des opérateurs de tri et des
transformateurs des matières, la plateforme digitale
Recycle de Refashion ne s’adresse pas uniquement
aux acteurs de la Filière Textile en « boucle fermée »,
mais également à toutes les industries en « boucle
ouverte » : la plasturgie, le bâtiment, l’automobile. C’est la
particularité de cet outil unique à l’échelle européenne.

« 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 »

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 en Europe.

La plateforme en chiffres
Recycle de Refashion recense 245 acteurs, dont 75 %
sont français et 25 % européens. Parmi eux, on retrouve
40 % de fournisseurs de matières textiles et chaussures
et 60 % de transformateurs proposant des produits semifinis à destination des industries du textile, de la plasturgie,
des transports, du BTP, ou encore du sport.

Alain Claudot,
(Directeur Général de Refashion 2009 – 2021)

✓ 25 catégories de
compositions matières
✓ 20 échantillons
par catégorie
✓ 409 pièces de
matières textiles
En effet, les textiles sont constitués de nombreuses
compositions matières (coton, polyester, laine…).
Or le tri matière exclusivement manuel (toucher,
étiquettes) n’en permet pas une identification rapide
et fiable. L’industrie du recyclage se heurte donc à la
problématique de caractérisation des matières.

La genèse du projet
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 déterminer – en français
et en anglais– les filtres de tri, les contenus, les définitions
des solutions de recyclage et les parcours utilisateurs.
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La mise au point de technologies de tri et de
reconnaissance optique des matières textiles a
été identifiée comme un levier essentiel pour le
développement des solutions de recyclage. Ces
technologies nécessitent cependant une base de
données conséquente, étalonnée à partir d’une
grande diversité d’échantillons de matières textiles, de
compositions connues et certifiées.

Pour cette raison, Refashion a décidé en 2021 de
proposer un socle commun en créant une Bibliothèque
de références des Matières Textiles. C’est un élément
clé pour l’étalonnage et l’optimisation des systèmes de
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caractérisation automatisée des textiles, qui contribue
à l’accélération du développement du tri matière des
textiles en vue de leur recyclage.

La Bibliothèque des Matières
Textiles, mode d’emploi
On y trouve 409 échantillons de matières textiles
représentatifs du marché du textile.
La composition de chaque échantillon a été certifiée
par deux laboratoires spécialisés compétents : Celabor
et Intertek.
Cette bibliothèque permet aux fournisseurs des
technologies de reconnaissance des matières textiles
de paramétrer et d’optimiser leurs systèmes.

En 2021, Refashion
tient son rôle de
« facilitateur » en
mettant à disposition
10 exemplaires
de sa Bibliothèque
de références des
Matières Textiles.
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Pour qui, pour quoi ?
« Une vocation interindustries »

Une des missions phares de l’éco-organisme est d’accompagner le développement
des technologies de tri et de valorisation des textiles et chaussures usagés issus de
la consommation des ménages en France.
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Les 5 projets lauréats du
Challenge Innovation 2021

Challenge Innovation
La 12e édition fait
peau neuve

1.

REFASHION

SoScience, spécialiste des programmes collaboratifs de
recherche et d’innovation responsable, a appliqué pour
cette édition du Challenge Innovation sa méthodologie
« The Future Of » dans un programme dédié intitulé : « The
Future Of Textiles & Footwear Recycling ».

Déroulement de l’appel à
candidatures et chiffres clés
Ouvert d’octobre à décembre 2021, l’appel à candidatures
international a été diffusé auprès de 310 experts. 110
entreprises issues de 25 pays ont manifesté leur intérêt.
34 candidatures ont été sélectionnées par le Jury du
Challenge Innovation 2021 pour participer aux journées
de rencontres partenariales, point d’orgue du programme
« The Future Of ».
Ces deux demi-journées, organisées en février 2022, ont
réuni 50 participants et favorisé l’émergence de 13 projets
collaboratifs.
8 dossiers ont été finalisés et soumis début mars au
Jury du Challenge Innovation 2021.
A l’issue du processus de sélection, le jury a recommandé
au Conseil d’administration de Refashion de soutenir
5 projets finalistes pour un montant total de 622 000 €.
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Retour sur les règles
du Challenge Innovation
Ouvert à tous pour une solution à implanter en France ou
en Europe, le Challenge Innovation est doté d’un budget
de 500 000 € minimum par an, sans prise de participation
ni redevance. Cet appel à projets vise à la fois à développer
des solutions industrielles et commerciales innovantes
optimisant le recyclage des textiles et chaussures usagés
non-réutilisables issus de la consommation des ménages
en France, mais également à accélérer le développement
d’une industrie plus circulaire en synergie avec d’autres
secteurs (bâtiment, automobile, etc.).
Depuis 2010, l’éco-organisme a ainsi engagé plus
de 5,6 millions d’euros pour cofinancer 60 projets
ambitieux d’optimisation du recyclage des textiles et
chaussures usagés non-réutilisables sélectionnés par le
Jury du Challenge Innovation. Cette instance collaborative
est composée d’une vingtaine d’experts issus du Comité
Scientifique de Refashion qui accompagnent également
l’éco-organisme dans le suivi des projets soutenus.
Refashion les remercie vivement pour leur engagement à
ses côtés.
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Le projet collaboratif MISTERY (Multispectral
Optical Sensors for TExtiles RecYcling), porté par
le CEA YSPOT dans le cadre de l’IRT Nanoelec, vise
à prototyper l’utilisation de capteurs optiques
multispectraux pour la caractérisation des
textiles ménagers usagés. Les tests en conditions
industrielles seront effectués grâce au soutien de
Boer Group Recycling Solutions dans le centre de
tri Gebetex. Les deux autres partenaires du projet
sont Aalto University, qui apporte son expertise
dans l’utilisation des capteurs optiques pour le tri
des textiles, et Horiba Scientific, spécialiste dans la
production de technologies d’analyse et de mesure.
4. GREENCOSE
INDUO est une jeune entreprise franco-britannique
spécialisée dans les innovations textiles. INDUO
a développé le procédé de recyclage chimique
GREENCOSE, permettant de recycler les textiles
à base de coton en une fibre bi-composante pour
le secteur de l’habillement. Grâce au soutien de
Refashion, le projet GREENCOSE accélère son
développement en testant ce procédé innovant
sur des gisements textiles usagés composés
majoritairement de coton. La caractérisation des
gisements appropriés sera définie directement en
centres de tri, avec l’appui du Gemtex de l’ENSAIT
et le CETI.
5.

2.

REVIVAL

Située dans les Hauts-de-France, la société REVIVAL
by impacte.capital a l’ambition d’être la première
plateforme industrielle de recyclage des
chaussures en France. Elle est partenaire de Bouyer
Leroux, fabricant de composants de construction
qui cherche des matériaux recyclés en alternative
aux matériaux pétro-sourcés. Le projet REVIVAL
est de créer un démonstrateur d’utilisation de l’EVA
(polymère élastomère) issu du recyclage des semelles
de sneakers pour des applications de sous-couche de
parquet pour l’habitat.

MISTERY
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Fondée en 2015, la société Maximum dessine et
produit du mobilier à partir de déchets industriels.
Déjà lauréat en 2018, Maximum a développé un
matériau composite rigide, le TISSIUM, entièrement
constitué de déchets (fibres textiles recyclées et liant
thermodurcissable recyclé). En 2022, la SAS Tissium est
créée pour porter le développement d’un démonstrateur
industriel de 1 300 m² situé à Ivry-sur-Seine. L’objectif
est de produire du TISSIUM sous forme de panneaux
usinables destinés au marché de l’ameublement et
de l’aménagement. Son partenariat avec Gebetex
permettra un approvisionnement durable en gisement
de textiles ménagers usagés non-réutilisables et une
adaptation du tri aux besoins du projet.

Pour l’édition 2021, le Challenge Innovation de Refashion a fait l’objet
d’un format exceptionnel. Mené en partenariat avec SoScience,
il a fait émerger des solutions nouvelles et collaboratives répondant
à la problématique suivante : « Comment produire des matières
à haute performance environnementale issues des textiles
et chaussures usagés non-réutilisables qui répondent aux besoins
des marchés en termes fonctionnels et économiques ? »

Pour cette édition, contrairement à l’édition 2020, les
solutions attendues n’avaient pas de plancher de niveau de
maturité technologique (TRL), sinon un premier travail de
recherche engagé.

TISSIUM INDUSTRIE

3.

AURAreFIL

Recyc’Elit est une jeune société ayant développé
une solution de dépolymérisation bas carbone
des plastiques (PET). Elle s’est associée au pôle de
compétitivité Techtera et à Grenoble-Alpes Métropole.
Le projet AURAreFIL a pour ambition d’adapter ce
procédé de recyclage chimique pour transformer
des textiles polyester (purs et en mélange) usagés
non-réutilisables en fils polyester recyclés dans la
région Auvergne Rhône-Alpes. Techtera coordonnera
ce projet visant à créer une véritable première filière
locale autour de la production d’un fil polyester recyclé
de haute qualité. Grenoble-Alpes Métropole fournira
le gisement textile trié.
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Annexes
La collecte, le tri et la
valorisation en chiffres
PAV

2021
% en nb
PAV

Association/vestiaire

4 087

9,1 %

Boutique/Point de vente

1 404

3,1 %

Conteneur, dont :

34 951

78 %

- Espace public

29 587

66 %

- Espace privé

4 682

10,4 %

682

1,5 %

Déchetterie

3 214

7,2 %

Point de dépôt ponctuel(1)

1 173

2,6%

44 829

100 %

REFASHION

- Espace privé
non visible tout public

Total

Les PAV en France
Au global, le nombre de Points d’Apport Volontaire (PAV)
est assez stable par rapport à 2020 (44 829 en 2021
vs 44 633 en 2020).
Les adresses sont identifiées sur le site Refashion citoyen,
avec une cartographie permettant une géolocalisation.

Chiffons

Total

Tonnes 2021

162 900

20 699

183 599

Tonnes 2019

162 202

13 892

176 094

0%

49 %

4%

Prix à la tonne 2021

505 €

171 €

468 €

Prix à la tonne 2019

446 €

158 €

423 €

13 %

8%

11 %

Evolution

Imports (1)

Friperie

Chiffons

Total

Tonnes 2021

5 112

14 712

19 824

Tonnes 2019

4 370

15 916

20 286

17 %

-8 %

-2 %

Prix à la tonne 2021

2 262 €

625 €

1 263 €

Prix à la tonne 2019

1 567 €

593 €

803 €

44 %

5%

57 %

Evolution

Evolution

80 % des tonnages collectés sont exportés. Les données des services douaniers constituent un indicateur
complémentaire de l’évolution des marchés de la friperie (articles triés et non-triés destinés à la réutilisation) et
de ceux des chiffons (triés et non-triés à destination du recyclage). Les volumes exportés d’articles à recycler
(code « chiffons ») ont augmenté de 49 % vs 2019, alors que le volume à trier et trié pour réutilisation est stable
(code « friperie »). A noter : la remontée sensible des prix sur les deux catégories. En parallèle, une part significative
des mêmes articles sont importés en France, notamment des chiffons qui ont été coupés à l’étranger.

Répartition des exportations des textiles et chaussures
usagés par pays destinataire (1)
France

2019

2021

Pakistan

12 %

17 %

Belgique

19 %

16 %

Tunisie

13 %

13 %

Inde

7%

8%

Pays-Bas

5%

7%

Haïti

3%

6%

Emirats arabes unis

10 %

4%

Togo

6%

4%

Allemagne

2%

4%

Madagascar

4%

3%

Au total, les parts relatives par continent sont :

2019

2020

2021(1)

2021 vs 2020

159 820

129 263

158 922

23%

5,5 %

5,4 %

5,6 %

0,2 pt

Autres choix

45,8 %

45,4 %

45,4 %

0 pt

Chaussures

6%

5,8 %

6,9 %

1,1 pt

Réutilisation

57,3 %

56,6 %

57,9 %

1,3 pt

Effilochage

23,5 %

23,5 %

22,8 %

-0,7 pt

Chiffons

9,6 %

8,7 %

8,4 %

-0,3 pt

Recyclage

33,1 %

32,2 %

31,2 %

-1 pt

Valorisation en CRS

8,8 %

10,3 %

10 %

-0,3 pt

Sénégal

3%

2%

Valorisation matière & CRS

99,2 %

99,1 %

99,1 %

0 pt

Burkina Faso

2%

2%

0,8 %

0,9 %

0,9 %

_

Mozambique

1%

1%

Triés pour réutilisation et recyclage

- Avec énergie

0,3 %

0,45 %

0,4 %

-0,05 pt

Mauritanie

2%

1%

A trier et triés pour réutilisation

- Sans énergie

0,5 %

0,45 %

0,5 %

0,05 pt

Autres pays d’Afrique

11,5 %

12 %

100 %

100 %

100 %

_

Total

100 %

100 %

Tonnage trié
1er choix

(2)

Elimination

Total
(1) Résultats avant audit.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Friperie

Evolution

(1) Collecte temporaire sur une adresse de PAV.

Evolution du
résultat du tri
dans les centres
en France

Exports (1)

POUR UNE FILIÈRE 100 % CIRCULAIRE

Nombre
de PAV

Typologie

Flux export-import des textiles usagés en France

(2) Combustible solide de récupération.

_ Afrique : 37 %
_ Europe : 30 %
_ Asie : 21 %
_ Amériques : 7 %
_ Proche et Moyen Orient : 5 %

Légende pour textiles et chaussures :

Triés pour recyclage
Triés pour réutilisation

(1) Source : douanes françaises (codes « friperies » et « chiffons »).
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Les 66 opérateurs de tri conventionnés
1. Actifrip
33240 Saint-André
de Cubzac, France

19. KFB Solidaire
62320 Saint-Léonard,
France

2. Agir
36000 Chateauroux,
France

20. La Fibre Savoyarde
74540 Saint-Félix, France

40. Le Relais Val-deSeine 78570 Chantelouples-Vignes, France

21. La Tresse
24400 Les Lèches, France

41. Le Tri d’Emma
42300 Villerest, France

58. Texamira
6270-554 Seia, Portugal

22. Le Lien
58240 Langeron, France

42. Limbotex
3990 Peer, Belgique

23. Le Relais Atlantique
44220 Couéron, France

43. Magreg
13015 Marseille, France

59. Textile House
for Euro Trade
90301 Senec, Slovaquie

24. Le Relais Bourgogne
71380 Saint-Marcel, France

44. Marbo Recycling BV
4782 SM Moerdijk,
Pays-Bas

3. Alpes Tlc
73200 Gilly-SurIsère, France
4. Apivet
49100 Angers, France
5. Audacie
86100 Chatellerault,
France

REFASHION

7. Continental Frip
94420 Le PlessisTrévise, France
8. CTFC
39230 Sellières, France
9. Eco Tri International
38260 La Frette, France
10. Euro Used Clothing
4761 Rk Zevenbergen,
Pays-Bas

25. Le Relais 42
42410 Pelussin, France
26. Le Relais Bretagne
35690 Acigne, France
27. Le Relais Cambresis
59292 Saint-Hilairelez-Cambrai, France

29. Le Relais Eure-et-Loir
28170 Favières, France

48. Provence TLC
13127 Vitrolles,
France

31. Le Relais Lorraine
54170 Allain, France

12. Evadam NV
08800 Roeselare, Belgique

32. Le Relais Nord-Est
Ile-de-France
02200 Ploisy, France

13. Evira
38490 Saint-Andrele-Gaz, France
14. Framimex
60400 Apilly, France
15. Gebetex Tri
Normandie
27200 Vernon, France
16. Gebotex
3316 Bc Dordrecht,
Pays-Bas
17. Humana Barcelone
08480 L’Ametlla del
Valles, Espagne
18. Humana Madrid
28914 Leganes, Espagne
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33. Le Relais NPDC – R10
10600 La Chapelle
Saint-Luc, France
34. Le Relais NPDC – R13
13014 Marseille, France
35. Le Relais Npdc – R65
65500 Vic-en-Bigorre, France
36. Le Relais NPDC – R80
80830 L’Etoile, France
37. Le Relais NPDC – R81
81660 Bout-du-Pontde-L’Arn, France
38. Le Relais NPDC – Bruay
62700 Bruay-laBuissière, France

57. Tertex
4040 Herstal, Belgique

62. Trio
79000 Niort,
France

66. Vosges TLC
88150 Capavenir, France

63. Tritex Normandie
14650 Carpiquet, France
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50. Retritex
56308 Pontivy
Cedex, France

28

60
2

51. Rimatex BVBA
9100 Sint-Niklaas, Belgique

61

29

49. Recytex Europe
4100 Seraing, Belgique

1

21

22

24

8

41

20

30

52. Société de distribution
de vêtements (95)
95200 Sarcelles, France

3
25

46
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53. Société de distribution
de vêtements (60)
60430 Ponchon,
France
54. Société de
récupération de chiffons
européens (SRCE)
81800 Rabastens, France

Emmaüs
Groupe Boer
Groupe Humana
Groupe SDV
Indépendants
Le Relais
Synergies TLC

65. Vertex
09300 Lavelanet, France

46. Ouateco
40230 Saint-Geoursde-Maremne, France

28. Le Relais Est
68270 Wittenheim, France

11. Eurofrip
9870 Zulte, Belgique

61. Tri d’Union
57 60 Behren Les
Forbach, France

CENTRES DE TRI
AFFILIÉS AU
MÊME GROUPE

45. Origin
86280 Saint-Benoit,
France

47. Philtex & Recycling
30128 Garons, France

30. Le Relais Gironde
33300 Bordeaux, France

56. Solidarité Textiles
76770 Le Houlme,
France

64. Vanbreuze
Productions Sa
9320 Erembodegem,
Belgique
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6. Audo-Tri
62500 Saint-MartinLeztattinghem, France

39. Le Relais Provence
84000 Avignon, France

60. Tio Createx Sarl
86400 Saint-Saviol,
France

37

35
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34

58
17

55. Soex Processing
Germany GMBH
06766 BitterfeldWolfen, Allemagne
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