Communiqué de Presse

Paris, le 03 octobre 2012
English version beneath the French one

250 000 ! consacrés à l’innovation pour le recyclage des
Textiles d’habillement, Linge de maison, et Chaussures
(TLC) usagés.
Eco TLC lance son appel à projets annuel visant au développement de solutions
innovantes et viables pour le traitement des TLC en fin de vie. Les dossiers de
candidature sont à remettre avant le 30 novembre 2012.
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La collecte des TLC en fin de vie progresse régulièrement (en moyenne 14% par an), elle devrait
dépasser 150 000T en 2013. La recherche de nouveaux débouchés pour les articles non
réutilisables à l’issue du tri est une absolue nécessité pour assurer la pérennisation de la filière
dans les objectifs fixés par les pouvoirs publics.
Six projets ont déjà été sélectionnés et sont soutenus financièrement. Le conseil d’Eco TLC s’est
fixé pour mission d’être le garant d’un traitement optimisé dans le respect des piliers du
développement durable. La R&D en vue de trouver de nouvelles solutions aux matières issues du
tri est donc une priorité.
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Ouverts à tous types de porteurs, les projets doivent se concentrer sur la recherche de nouveaux
débouchés aux TLC1 usagés ou sur des améliorations dans l’organisation des différentes opérations
entraînant une réduction des coûts de traitement.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 novembre 2012.
Eco TLC finance le(s) projet(s) sélectionné(s) à hauteur de 50% au maximum des coûts
L’enveloppe budgétaire annuelle prévue est de 250 000 euros.
La présentation de l’appel à projets et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site
d’Eco TLC, et ici.

A propos d’Eco TLC :
Agréé par les Pouvoirs Publics en 2009, Eco TLC représente plus de 93% des mises en marché, soit près de 2,5
milliards de pièces de TLC.
En 2011, on estime le volume collecté à 145 000 T dont 88% ont été traités au sein de la filière. 89% des TLC
traités ont été valorisés (en réutilisation, par coupe de chiffons, ou par valorisation matière).
Pour plus d’informations sur l’éco-organisme, visitez www.ecotlc.fr
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Press release

Paris, October 3rd 2012

Tender Opportunity: 250 000 ! for innovative projects
focussing on Textile, linen and footwear (TLC) waste
recycling.
For the third time, Eco TLC calls for innovative projects that aim to develop
solutions to open new outlets for TLC waste. All candidates’ projects should be
sent by the 30th of November 2012.
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Since the launch of the EPR in France, collection has steadily improved at a yearly trend of 14%,
which means exceeding 150 000 tons to be sorted in 2013. Finding news ways to recycle all waste
that cannot be reused after sorting is an absolute necessity to ensure sustainability of the sector
within the objectives given by the French Government.
Six projects have been selected and already supported, working on diverse set of solutions. Eco
TLC’s board has set itself to guarantee the optimisation of waste management within the
sustainable development framework. It leads to prioritise R&D to find innovative solutions within
that mission.
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Open to any kind of structures and entities, projects must focus on research either for new outlets
for TLC waste or for improving processes cost-wise.
•
•
•
•

The deadline to send projects is the 30th of November,
All projects have to be presented in French.
Eco TLC can finance up to 50% of the project costs within a limit of 250 000 ! per annum.
Scope of work and documents to be filed can be downloaded here (French language only)

About Eco TLC :
Eco TLC, Non-profit company granted right by the French Authorities to carry out producers responsibility on
textile, linen and footwear waste management since 2009.
In 2011, estimates reaches 145 000 T collected from which 128 000 T(88%) were sorted in one of Eco TLC
eligible for support sorting facilities. Out of the sorted materials, 89% were reused or recycled.
For more information on our company, please visit www.ecotlc.fr
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