
Revalorisation textile 

 
Enfin, les techniques existantes pour le moment ne permettent pas de mettre en place 
une filière de recyclage. Il suffit de penser à l’extrême complexité de la composition 
des vêtements que nous achetons pour s’en rendre compte. On ne recycle pas de la 
laine comme on recycle du polyester et en plus, il est difficile de séparer des 
vêtements en fonction de leur composition, surtout si ceux-ci sont composés de 
plusieurs types de fibres ! Le recyclage "matière" des textiles est donc fort peu 
développé actuellement. 
 
Si l’on ne peut donc pas véritablement parler de recyclage “abouti” en matière de 
textiles, comme on pourrait le faire à propos des emballages pour boissons par 
exemple, il est tout à fait possible de limiter l’impact de la filière textile à un autre 
niveau : celui de la production. Dans cette optique, les vêtements "bio" sont de bons 
exemples de prévention de la pollution. 
 
Néanmoins, en cherchant un peu sur Internet, j’ai trouvé quelques initiatives 
intéressantes : 

- Recyclaid (http://www.recyclaid.org/) : Il s’agit d’un label éthique qui agit pour la 
promotion du recyclage dans le domaine du textile. Celui-ci permet de reconnaître 



les acteurs qui accordent leurs pratiques à l’éthique du développement durable en ce 
domaine. Il peut s’agir de :  

• acteurs privés et associatifs qui collectent, trient, recyclent ou commercialisent 
des vêtements usagés  

• créateurs qui mettent leur talent au service de l’environnement en réutilisant 
le textile usagé dans leur travail  

• fabricants et distributeurs de textile qui permettent de redonner une seconde 
vie à leurs produits, déjà utilisés ou ne pouvant pas l’être à cause de défauts 
de fabrication ou de leur vétusté  

• collectivités et acteurs privés (tels que les centres commerciaux, les 
gestionnaires d’immeubles ou les stations d’essence) qui permettent de 
collecter des vêtements usagés sur leurs sites grâce à un collecteur ou des 
actions ponctuelles de collecte 

Leurs engagements sont matérialisés par la signature et le respect d’une Charte 
éthique, basée sur des objectifs d’ordre social, environnemental et économique. 

Le label Recyclaid permet également de reconnaître des produits qui sont fabriqués à 
partir de textiles usagés ou recyclés et ceux dont le fabricant est adhérent à la Charte 
Recyclaid et s’engage à participer à leur recyclage. 

- Textura (http://www.textura.ch/) : La coopérative Textura est une entreprise 
suisse à but social qui s’occupe essentiellement de recyclage textile ainsi que de 
revalorisation de vêtements et accessoires de seconde main. Elle propose des emplois 
en ETS aux personnes en situation de chômage et une formation dans une entreprise 
concernée par l’écologie et le développement durable. La coopérative Textura est une 
entreprise suisse à but social qui s’occupe essentiellement de recyclage textile ainsi 
que de revalorisation de vêtements et accessoires de seconde main. Elle propose des 
emplois en ETS aux personnes en situation de chômage et une formation dans une 
entreprise concernée par l’écologie et le développement durable. 
 
-Terafil (http://www.esf-france.org/) : TERAFIL est une entreprise de stylisme, qui 
a pour vocation de développer des vêtements et accessoires écologiques, ainsi qu’un 
volet formation à la couture et la customisation de vêtements pour particuliers. Une 
première ligne de vêtements pour enfants nommée « Recycl’âge » a déjà vu le jour. 
C’est également une entreprise à impact social fort, qui répond à des enjeux 
importants tels que la formation à la couture et la customisation de tissus recyclés 
ainsi que la protection de l’environnement via le recyclage. En effet, TERAFIL 
travaille en partenariat avec Recyclaid, un centre européen de tri avec une démarche 
de développement durable. Elle souhaiterait également soutenir l’insertion 
professionnelle des femmes dans les pays du Maghreb, en formant et en réalisant 
une partie de sa collection en collaboration avec des coopératives de femmes. Sonia 
utilise aussi son savoir-faire pour développer des prestations de formation. Elle a 
déjà été sollicitée par des organismes (PFAFF Rivoli et Matière Active) pour 
organiser des sessions de formation à la couture à des particuliers. 
 


