Communiqué de Presse
Paris, le 20 mai 2016,

Les bénéficiaires de l’appel à projets 2015 d’Eco TLC :
538 254 € engagés pour faire progresser les solutions de recyclage
Une des ambitions d’Eco TLC est de « Faire des TLC usagés de nouvelles ressources », pour
répondre aux objectifs de son nouveau cahier des charges en accompagnant des projets
innovants pour le recyclage des Textiles, Linge de maison et des Chaussures (TLC).
L’objectif des projets est de proposer ou de développer des solutions innovantes de réutilisation, de
recyclage ou de valorisation matière des TLC fiables et viables, tant en terme de produits qu’en terme
de procédés.
Le comité Scientifique a sélectionné quatre projets en 2015 :
• AUTOTRI – Synergie TLC : Étudier et mettre au point une nouvelle méthode de tri à des fins
de sélection de matériaux secondaires et non à usage de friperie. Objectif à 9 mois ;
• DÉCOTEX 2 – Separex : Passage à l’échelle pilote d’une solution de décoloration du polyester
pour permettre son recyclage. Objectif à 24 mois ;
• ECTOR – Sporaltec : Développer un modèle de chaussures éco-conçues à tige tricotée.
Objectif à 12 mois ;
• SILENCIO – Wecosta : Développer un silencieux acoustique éco-responsable pour la
ventilation des logements. Objectif à 18 mois ;
Vous souhaitez présenter un projet ? N’hésitez pas à contacter Eco TLC pour connaître les possibilités
d’accompagnement !

À propos d’Eco TLC :
Agréé par les Pouvoirs Publics depuis 2009, Eco TLC est l’éco-organisme des Textiles d’habillement,
du Linge de maison et des Chaussures (TLC). Il travaille en collaboration avec tous les acteurs de
la filière pour garantir que les TLC soit récupérés et traités dans les meilleures conditions
environnementales, économiques et sociales possibles.
En 2015, on estime à 600 000 T le volume mis en marché dont 195 000 T (32,5%) ont été
collectées. Près de 99,5% des TLC triés en France ont été valorisés (en réutilisation, par coupe de
chiffons ou par valorisation matière). L’objectif de la filière est d’atteindre 50% de collecte et 98%
de valorisation d’ici à 2019. À noter, deux états de l’art des techniques de recyclage (données
2011) : pour les textiles et pour les chaussures sont à la disposition de tous sur
http://www.ecotlc.fr.
Pour plus d’informations sur l’éco-organisme, visitez le site.
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