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Paris, le 25 novembre 2009
Communiqué de Presse

4 000 sociétés du Textile Habillement, Linge de Maison,
et Chaussure relèvent le défi du Développement Durable.
Eco TLC l’éco-organisme de la filière professionnelle des T.L.C, concrétise l’application du concept
de Responsabilité Elargie du producteur (R.E.P), posé au niveau européen et inscrit dans la loi française, à la filière
textile depuis le 1er janvier 2007.
29 associés fondateurs, dont 3 fédérations professionnelles, répartis en 5 collèges (Grande distribution,
Commerce spécialisé, Vente à distance, Industriels et Importateurs, Indépendants) ont créé Eco TLC pour
répondre aux obligations du Code de l’Environnement (Art L 541-10-3), visant à pourvoir au recyclage des articles
mis en marché.
Eco TLC dans sa mission soutient les 3 dimensions du développement responsable :

•

Une dimension Environnementale :
Aider à la réduction du volume des déchets par la sensibilisation des ménages, la collecte sélective, la
recherche de nouveaux débouchés pour les articles et matières en fin de vie, la conception de produits
plus respectueux de l’environnement.

•

Une dimension Sociale :
Aider à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, par l’incitation à la croissance
de la collecte et de la qualité du tri, activités à fort contenu d’emplois.

•

Une dimension Économique :
Aider à rendre pérenne l’activité de tri, de recyclage et d’élimination des déchets, par le soutien des
Opérateurs dans la valorisation des déchets.

Eco TLC s’inscrit dans l’histoire, celle des chiffonniers qui passaient dans les rues ramasser les vieux chiffons et
les tissus afin de les réutiliser ; notamment au début des années 60, quand sont apparus les premiers centres
organisés de récupération des textiles usagés.
Eco TLC se veut le fruit d’un travail partenarial entre l’Etat, les représentants des collectivités locales et les
professionnels de la filière, en amont comme en aval du marché : depuis la création, la production, la distribution,
jusqu’à la collecte et le tri des vêtements pour réemploi et recyclage.

1 000 contrats d’adhésion pour 1 300 entreprises inscrites individuellement d’une part et 2 650
membres des fédérations professionnelles inscrites de façon groupée d’autre part couvrent aujourd’hui,
environ 85 % des pièces Textiles mises en marché.
90 000 Tonnes de textiles usagés collectés en France ont été triées en 2008 et seront soutenues.

Objectif 2013 : doubler et valoriser 70 % de ces matières.

Annexes :

Liste des Associés Fondateurs :
Armand Thierry
Auchan
C&A
Camaïeu
Carrefour
Casino
Celio
Cora
Damart
Eram
Etam
Fédération Nationale de l’Habillement (FNH)
Fédération nationale de Détaillants
en Chaussures de France
Fédération Professionnelle des entreprises
du Sport et des loisirs

Cotonflor
Go Sport
Olympia
Galeries Lafayette
Les Mousquetaires
3 Suisses
Lidl
LVMH
Monoprix
ID Group (Okaïdi)
Oxylane (Décathlon)
PPR
Chaussures Samson
Système U
Vivarte

Le conseil d’administration est présidé par le groupe PPR, représenté par M. Dominique Giusiano.

Dates-clés :
-

Décembre 2008 : création de la société
Mars 2009 : obtention de l’agrément
Juin 2009 : lancement de la campagne d’adhésion des metteurs en marché
Septembre 2009 : lancement du conventionnement des opérateurs déclarés
Novembre 2009 : début de la cartographie des flux de textiles usagés et déchets, une
cinquantaine de centres industriels sont déjà recensés, l’examen de leur conventionnement en
conformité du cahier des charges Eco TLC en cours.

Contacts :
Alain Claudot, Directeur Général
Jean-Luc Bartharès, Directeur des Relations Adhérents
Anne-Camille Giumelli, Responsable Communication
01 40 15 05 35 – ac.giumelli@ecotlc.fr

Visuels à la disposition des partenaires :

Le réflexe Eco TLC,
une deuxième Vie pour Vos Vêtements.

Etre Partenaire Eco TLC,
c’est revendiquer son engagement dans la filière
de collecte, de tri et de recyclage des textiles
d’habillement, linge de maison, chaussures.

Pour plus d’informations, visitez le site www.ecotlc.fr

