Paris le 18 février 2012

Communiqué de presse Eco TLC –
Eco TLC publie deux états de l’art des techniques de
recyclage pour le textile et la chaussure.
Eco TLC a le projet de garantir que la fin de vie des Textiles d’Habillement, Linge de
maison et Chaussures (TLC) soit prise en charge et traitée dans les meilleures
conditions environnementales, sociales et économiques.
Pour développer l’émergence de nouveaux débouchés et encourager la production de
TLC utilisant des matières recyclées issues des articles usagés, Eco TLC a fait réaliser
deux états de l’art des techniques de recyclage des chaussures et des textiles.
Ces études ont été menées afin de définir les priorités de la filière en matière de
R&D, au vu des objectifs de collecte et de valorisation fixés par son cahier des
charges.
En effet, avec une croissance de 15% en moyenne de la collecte au cours des cinq
premières années de l’éco-organisme, il apparait que la recherche de solutions pour
absorber les gisements récupérés est une priorité.
Les deux études sont disponibles en ligne, dans la médiathèque du site institutionnel.
A propos de l’appel à projets annuel d’Eco TLC :
Eco TLC apporte un soutien financier à la Recherche et Développement visant à améliorer
la réutilisation, le recyclage et la valorisation matière des déchets de TLC. Les projets
peuvent être financés à hauteur de 50% et sont accompagnés par un comité scientifique.
L’objectif des projets à présenter est donc de proposer ou de développer des solutions
innovantes de réutilisation, de recyclage ou de valorisation matière des TLC fiables et
viables, tant en termes de produits qu’en termes de procédés. Eco TLC dispose d’une
enveloppe de 250 000 € annuel pour ces financements.
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