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Agenda
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1. La filière REP

2. L’action sur les territoires 

3. La sensibilisation du citoyen



Pour une Filière Textile 100% circulaire 
Mieux produire, mieux transformer, mieux consommer

Objectifs  2030 : Optimiser les ressources tout 
au long du cycle de vie du produit

ØEngager les marques à mettre en marché 
des produits éco-conçus 

ØPromouvoir l’évaluation environnementale

ØAccélérer le recyclage des TLC collectés en 
France/Europe

ØSensibiliser les parties prenantes

AGREMENT 2020 - 2023
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Paient des Eco contributions
Eco conçoivent leurs produits

Animent le maillage
Communiquent auprès du 
citoyen sur prévention & 
geste de tri 
Perçoivent des soutiens 
financiers à la 
communication Collectent et assurent la 

logistique 

Tri pour la réutilisation & le recyclage
Perçoivent des soutiens financiers au tri 
à fin de recyclage

Transforment pour une 
nouvelle matière fil ou autres 
projets de recyclage
Perçoivent soutien à R&D

25,5 M€

16 M€

4,2 M€

2,5 M€

ü Perçoit les éco-
contributions 

ü Soutient les opérateurs 
de tri

ü Appuie les Collectivités 
dans la sensibilisation 
des itoyens

ü Accompagne le 
développement de 
nouveaux débouchés 

ü Facilite la mise en 
relation des acteurs qui 
participent à la filière 
des TLC

ü Encourage le 
développement de 
produits éco-conçus

REFASHION, 
l’éco-organisme de 
la filière Textiles / 
chaussures

Année 2019
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EN 10 ANS

x 2,5 collecte

x 3 nb de PAV

Des situations 
territoriales 
disparates



Le devenir

ENJEUX A VENIR 

ü Faire la mode autrement, éco concevoir les produits, 

ü Entretenir, réparer, réutiliser, ses vêtements

ü Re cycler et développer un marché du recyclage en Europe 



1° Maximisation de la réutilisation : boutiques de seconde main, 
réparation, upcycling, incitation au changement de consommation…

2° L’éco conception : plateforme Eco design & renforcement des 
écomodulations
https://refashion.fr/eco-design/fr

3° Le recyclage : 
Challenge Innovation
Plateforme Recycle 
Industrialisation
Adaptation des métiers : tri matière, préparation au recyclage
Encouragement des marchés des produits recyclés 

4° Affichage environnemental : traçabilité & transparence 
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Les chantiers engagés pour demain

https://refashion.fr/eco-design/fr


L’action sur les territoires
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Les indicateurs régionaux

Données régionales
4,5 kg/an/hab
1 PAV / 1 077 hab
26 582 t collectées
13 052 t triées dans 6 
centres de tri

Moyennes nationales 
3,7 kg / an / hab
1 PAV / 1440 hab
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Région NOUVELLE 
AQUITAINE

+ 35%  de collecte 
en 5 ans (22% au 
national)

Renforcement du 
maillage : +24% 
(17% au national) 

A AFFINER 
LOCALEMENT EN 
FONCTION D’UN 
ETAT DES LIEUX 
PRECIS

Carte de la collecte 2019



Engagement des 
collectivités - 2020 
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Faire un état des lieux précis de l’état de 
son maillage et des actions de 
communication  

Définir un programme d’actions 
pluriannuels maillage et 
communication 

Animer le programme d’actions et mener des 
actions de communication 

Rôle de la collectivité
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31

Mars



Le programme d’actions 
maillage et communication
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Pour ce faire, retrouvez sur votre extranet les 
outils de votre état des lieux

Carte Poids collectés

Evolution 2015-2020

Situation par 
rapport à autres 
territoires
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LES SOUTIENS FINANCIERS 

10ct d’€ /hab à condition de:
• Mener des actions de communication en respectant 

les messages clés de la filière
Þ Respect des consignes

• atteindre une couverture moyenne de 1 PAV/ 2000 
hab

Þ vérifier la cartographie des PAV 

• déclarer ses actions de communication du 1er janv au 
31 mars de l’année N+1 

Et l’aide à la communication
LES OUTILS EN LIGNE (EN COURS DE REVISION)
- Clé en main
- Flyer
- Kit jeunesse
- Vidéothèques, photothèques…



Communiquer sur le gest de tri

Flash code pour 
informer sur la 
seconde vie des 
produits

RemerciementRenvoi vers la cartographie de 
l’ensemble des adresses de PAV

Les produits concernés

La présence du logo 
Repère

Les consignes de tri

L’information sur le devenir

Diffuser l’intégralité des 4 messages clés





LA CAMPAGNE 
#RRRR

REJOIGNEZ EN 2021 
la Campagne #RRRR

Du 8 au 17 octobre 2021

Un hook
chiffré

La campagne : 3 kits de campagne (clé en main ou adaptable), en carrousel post fixes 
ou post en motion, bannières
4 prises de parole/ posts

Existe depuis 3 ans

Campagne des marques, 
auxquelles s’associent DPAV, 
et cette année, Collectivités 
locales 



Exemples de  
réalisations

Le +R
• RRR plus R : appel à ajouter 

du R de réduire

Tilli

LVMH

Les Vilains Parisiens 



Mécanique de participation
Niveau 1

La Collectivité participe à la campagne #RRRR 21 : du 8 au 17 octobre.

Mécanique : 
- Refashion fournit les formats dans un kit de communication en open source et soutient la 

campagne par une campagne media
- Toutes les collectivités s’engagent à utiliser les formats (avec options customisables) aux mêmes 

dates / horaires sur au moins 2 de leurs réseaux sociaux parmi Fb, IG, LinkedIn, Twitter. 3 fois 
obligatoires en 10 jours

Niveau 2 

- Les collectivités profitent de cette période pour activer des opérations spéciales
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• Une collecte sélective exceptionnelle pour recyclage

• Concours dans les écoles de collecte de Textiles & 
Chaussures

• Repair Cafés / Réparodromes

• Des espaces événementiels pour apprendre 
à réparer / upcycler et ainsi faire durer ses 
vêtements

• Avec qui : tissus associatifs et artisans locaux



Un slogan qui dure dans le temps 
pour marquer les esprits 



Mettre en place des vides dressings, 
la récupération systématique à la fin 

des vides greniers, des collectes 
évènementielles pour donner de la 

visibilité et informer du devenir



Impliquer les écoles et toucher 
toutes les catégories du territoire



CONTACTS

Laurence Ermisse – Responsable Collecte & Collectivités
l.ermisse@ecotlc.fr

Stéphanie Richard – Coordinatrice Back et Front Office
s.richard@ecotlc.fr


