
73% des 
déchets 
textiles 
sont brûlés 
ou jetés
L'économie circulaire 
dans le secteur  
du textile
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Introduction

Cette publication s'inscrit dans le cadre d'un projet 
européen Interreg.  Sous le nom de Wanderful.stream 

 (2020 - 2023), huit organisations de l'Eurorégion Meuse-
Rhin mettent en commun leurs connaissances, leurs forces 
et leurs ressources afin d’aider les petites et moyennes 
entreprises dans la transition vers une économie plus circulaire. 
Wanderful.stream fournit gratuitement des conseils et un 
soutien aux entreprises dans la valorisation des déchets et 
des flux résiduels. De plus, le projet initie et facilite la co-
création de prototypes circulaires, en collaboration avec des 
technologues, des designers et des développeurs d'entreprises.

À travers cette publication, qui s’inscrit dans une série de 
publications thématiques sur les différents flux de déchets 
des PME de la région Meuse-Rhin, nous voulons donner 
un aperçu de la situation actuelle (problèmes, besoins et 
opportunités) du secteur du textile par rapport à l'économie 
circulaire. Nous souhaitons également que ceci serve de 
base à de futurs ateliers et master classes sur le thème du 
textile, qui seront proposés aux PME dans le cadre du projet.

En utilisant des exemples actuels d'économie circulaire liés 
au textile dans la région de l'EMR, nous voulons mettre en 
évidence de possibles solutions et opportunités  au sein du 
secteur. L'intention n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt de 
constituer une source d'inspiration pour toutes les PME, les 
designers, les technologues et les utilisateurs ayant un attrait 
pour le textile.

 Liens URL   
Cette publication contient des liens vers des sites web externes. 
Vous pouvez cliquer sur l'icône pour vous rendre sur le site web concerné.

https://www.interregemr.eu/
https://www.wanderful.stream/nl/
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Aujourd'hui, l'industrie du textile 
fonctionne principalement de 
manière linéaire. Des ressources 
non renouvelables sont utilisées 
pour produire des vêtements qui ne 
sont souvent portés que pendant 
une courte période, après quoi ils 
sont généralement mis en décharge 
ou incinérés.( 1 ) Au cours des deux 
dernières décennies, la production 
et la consommation annuelles de 
textile ont doublé (de 7 à 13 kg par 
personne). (4) Cette augmentation 
est principalement due au modèle 
commercial de "Fast fashion" (ou 
"mode rapide") qui a émergé dans les 
années 80. Les entreprises du secteur 
de l'habillement ont réduit leurs coûts, 
ce qui a entraîné une chute drastique 
des prix à la consommation et a 
augmenté le nombre de collections 
par an (de 2 collections par an en 
2000 à environ 5 par an en 2011).  
En réaction à ces prix plus bas et à la 
plus grande variation des vêtements, 
les consommateurs ont commencé 
à acheter plus d'articles. Le volume 
annuel de vêtements achetés a 
augmenté de 40 % entre 1996 et 

2018. 60 % des citoyens allemands 
indiquent qu'ils possèdent plus de 
vêtements qu'ils n'en ont besoin.( 2 ) 
L’Illustration 1 montre qu'en raison 
de ce phénomène de "mode rapide", 
la production de vêtements a doublé 
entre 2000 et 2014. En raison de la 
croissance de la population mondiale 
et de la classe moyenne, cette 
tendance devrait se poursuivre.( 1 )

Index 100 in 2000  
 World GDP 
 Clothing Sales

Number of times an item is worn 
 Clothing Utilisation
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Les achats 
de vêtements 
ont augmenté 

de 40%

1  
Fast Fashion

>100 BN 
UNITS 

(2015)

>50 BN 
UNITS 
(2000)

Phénomène de “Fast Fashion”  
Illustration 1 Croissance des ventes de vêtements et baisse  
de l'utilisation des vêtements depuis 2000. 1 Nombre moyen  
de fois qu'un vêtement est porté avant de ne plus être utilisé. 

Source Euromonitor International Apparel & Footwear 2016 edition; World Bank, 
World development indicators – GD (2017)
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de moindre valeur, dans d'autres 
industries, telles que les matériaux 
d'isolation, les dépoussiéreurs, 
le remplissage des matelas, etc. 
(Illustration 3). Moins d’1 % des 
textiles d'habillement sont recyclés en 
vêtements neufs, ce qui représente 
une perte économique annuelle de  
87 milliards d'euros.(5) Les 73 % 
restants des déchets textiles sont 
incinérés ou mis en décharge, 
ce qui entraîne une perte nette 
importante d'énergie et de matériaux.
( 1 ) L'incinération entraîne également 
des émissions de gaz à effet de 
serre. Lorsque les vêtements sont 
mis en décharge, des produits 
chimiques potentiellement toxiques, 
tels que certaines teintures de 
vêtements, peuvent s'échapper dans 
l'environnement. En outre, presque 
aucun article textile n'est actuellement 
entièrement biodégradable. Les 

matériaux à base de cellulose comme 
le coton le sont, mais généralement les 
vêtements en coton contiennent des 
parties telles que des boutons ou des 
coutures dans un autre matériau qui 
n'est pas biodégradable.

Dans une économie textile circulaire, il 
s'agirait donc de minimiser la quantité 
de déchets, d'une part, et de réduire 
les quantités qui sont incinérées ou 
mises en décharge, d'autre part.( 2 )

Enfin, l'industrie textile traditionnelle 
a souvent un impact négatif, tant 
environnemental que social. De 
nombreux travailleurs du textile 
œuvrent dans un environnement peu sûr 
et sont exposés à des produits chimiques 
toxiques. Ils sont souvent mal payés pour 
de nombreuses heures prestées, et le 
travail des enfants reste une réalité.

2  
Influence sur  
l'Environnement  
& la Société

Une conséquence naturelle du modèle 
linéaire actuel et du modèle de 
consommation dans le secteur du textile 
est l'augmentation de la production de 
déchets et de l'impact environnemental. 
L'industrie textile est l'un des secteurs 
les plus importants, mais aussi l'un  
des plus polluants au monde.( 2 )

Cette industrie transforme chaque 
année 98 millions de tonnes de 
ressources non renouvelables, dont 
le pétrole pour la production de 
fibres synthétiques, les engrais pour 
la production de coton et les produits 
chimiques pour le traitement des 
textiles. En outre, la production du 
textile, y compris la culture du coton, 
consomme environ 93 milliards 
de mètres cubes d'eau par an, ce 
qui contribue à une pénurie d'eau 
croissante dans certaines régions. 
Les émissions de gaz à effet de serre 
provenant du secteur du textile 
s'élèvent à 1,2 milliard de tonnes 
par an, soit plus que la combinaison 
de tout le trafic aérien et maritime 
international.( 1 ) Par exemple, la 
production d'un jeans entraîne 

une consommation d'environ 7000 
litres d'eau et une émission de CO² 
équivalant à un trajet en voiture de 110 
km.(3) (4) Chaque année, le lavage des 
produits textiles synthétiques entraîne 
la libération de milliards de fibres 
microplastiques qui finissent  
par se retrouver dans les océans et 
dans notre chaîne alimentaire.

Enfin, le phénomène "Fast Fashion" 
nous assaille d'une montagne de 
déchets textiles solides. Cela 
comprend non seulement les déchets 
textiles des consommateurs, mais 
aussi les déchets textiles produits par 
l'industrie (~12%), tels que les déchets 
d'usine, les vêtements qui ne sont pas 
vendus, etc. L’Illustration 2 montre 
la quantité de déchets textiles par 
habitant et par pays de l'UE en 2012. 
La moyenne de l'UE est de 6 kg de 
déchets textiles par habitant. 

Seuls 13 % des déchets textiles 
mondiaux actuels sont recyclés d'une 
manière ou d'une autre (Illustration 3). 
 En outre, la plupart d'entre eux 
sont recyclés dans des applications 

73 % restants  
des déchets textiles  

sont incinérés ou  
mis en décharge
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Les Déchets Textiles Dans l'UE
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Illustration 2 Déchets textiles (toutes activités NACE + ménages) 

dans les pays de l'UE en 2012, kg/par habitant

Source Basé sur les données d'Eurostat

Un processus  
de recyclage bien 

développé garantit que 
davantage de déchets 

puissent être réutilisés 
pour la production de 

nouveaux textiles  
=  

recyclage en  
boucle fermée
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Losses in Production
Includes factory offcuts 
and overstock liquidation

12%  <1%  

Closed-Loop Recycling
Recycling of clothing  
into the same or similar 
quality applications

Cascaded Recycling
Recycling of clothing 
into other, lower-value 
applications such as 
insulation material, 
wiping cloths, or 
mattress stuffing

12%  

Flux de Matières à  
l'Échelle Mondiale

Virgin Feedstock
63%  Plastic  
26% Cotton 
11% Other

Annual Fibre Production  
for Clothing 

Landfilled or  
Incinerated

97% 53 73% 

Recycled Feedstock  
from Other Industries 

2%  

UseMillion  
Tonnes

Microfiber Leakage
Plastic microfibres shed 
through the washing of 
all textiles released into 
the ocean

0.5  Million  
Tonnes  

Losses During Collection 
& Processing

2%  

Illustration 3 Flux de matières mondial pour l'habillement en 2015.

Source Ellen MacArthur Foundation 2017a
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3  
Vers une Économie 
Textile Circulaire

Ce qui précède montre que le modèle 
commercial linéaire de l'industrie 
textile entraîne une surproduction, un 
épuisement des ressources naturelles, 
une pression sur les écosystèmes due à 
la pollution, un impact social négatif et 
une quantité de déchets toujours plus 
importante. En outre, les possibilités 
économiques restent sous-exploitées, 
car seul un faible pourcentage des 
déchets textiles est recyclé. 

Une économie textile circulaire produit 
à partir de matériaux non polluants et 
biodégradables et utilise des processus 
de production efficaces en termes 
d'énergie et d'eau, qui sont moins 
nocifs pour l'environnement.

Une économie textile circulaire 
introduit également des modèles 
de rémunération qui permettent de 
contrecarrer la surproduction et la 
consommation actuelles. De plus, un 
processus de recyclage bien développé 
garantit que davantage de déchets 
sont réutilisés pour la production de 
nouveaux textiles (recyclage en boucle 
fermée).

Afin d'obtenir un aperçu des 
possibilités actuelles, une étude 
documentaire a été réalisée sur les 
entreprises actives dans l'économie 
textile circulaire, en particulier dans 
l'Euregio Meuse-Rhin.

Le modèle commercial 
linéaire de l'industrie  

du textile entraîne  
une surproduction,  
un épuisement des 

ressources naturelles,  
une pression sur les 

écosystèmes due à la 
pollution, un impact social 

négatif et une quantité  
de déchets toujours  

plus importante.
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MADE-BY Environmental Benchmark for Fibres

Class A Class B Class C

• Recycled Cotton

•  Mechanically 
Recycled Nylon

•  Mechanically 
Recycled Polyester

• Recycled Wool

• Organic Hamp

• Organic Flax (Linen)

• Organic Cotton

•  Chemically Recyled 
Nylon

•  Chemically Recycled 
Polyester

• Lyocell (TENCEL)

• Conventional Hemp

•  Conventional Flax 
(Linen)

• Ramie

• PLA

Class D Class E Unclassed

• Virgin Polyester

• Poly-Acrylic

•  Generic Modal®  
(Viscose Product)

• Conventional Cotton

• Virgin Nylon

• Rayon

•  Cuprammonium 
Rayon

• Bamboo Viscose

• Wool

• Silk

• Organic Wood

• Leather

• Elastane (Spandex)

• Acetate

• Kapok

4   
Fibres

Le polyester et d'autres fibres 
synthétiques comme l'acrylique et  
le nylon représentent actuellement 
63% du total des fibres textiles utilisées. 
Leur production nécessite de grandes 
quantités de combustibles fossiles, 
consomme d'importantes quantités 
d'énergie et émet de grandes quantités 
de gaz à effet de serre. Certains des 
produits chimiques utilisés pour 
leur production finissent également 
dans les eaux usées. Lorsqu'ils sont 
lavés, ces synthétiques émettent 
également des microplastiques, qui 
s'accumulent dans les océans et dans 
notre chaîne alimentaire. De plus, 
ces fibres synthétiques ne sont pas 
biodégradables. L'empreinte écologique 
du coton, qui représente 33 % de la 
production textile totale, est également 
importante. En effet, sa culture 
consomme 10 % du total mondial des 
pesticides, 25 % des insecticides et 
2,5 % de la consommation mondiale 
d'eau. Cela entraîne des pénuries d'eau 
dans de nombreuses régions, tant 
pour la population locale que pour la 
nature. Les pesticides et insecticides 
toxiques sont nocifs pour les travailleurs 
qui les utilisent, mais aussi pour 

l'environnement. Le coton est une fibre 
biodégradable. Cependant, les produits 
chimiques utilisés par exemple dans 
les processus de coloration risquent 
d’affecter le sol et l'eau une fois qu'ils 
sont libérés.( 2 )

En 2013, l'organisation européenne à but 
non lucratif Made-By a développé une 
classification des fibres textiles basée 
sur l'impact environnemental en tenant 
compte de 6 paramètres: émissions 
de gaz à effet de serre, toxicité pour 
l'homme, toxicité pour l'environnement, 
consommation d'énergie, d'eau et de 
terre. Sur cette base, les fibres sont 
classées de A (impact environnemental 
le plus faible) à E. Certaines fibres 
n'ont pas pu être classées en raison de 
l'insuffisance des données disponibles. 
Cependant, cette classification ne 
prend en compte que les premiers 
stades de vie de la substance. Le 
processus de filature, la fabrication de  
la substance, y compris la teinture, et  
la fin de vie n'ont pas été pris en compte 
(Tableau 1).

Tableau 1 Classification des fibres textiles en fonction  
de leur impact sur l'environnement  
Source Made-By, (2013) 

https://fashionmefairly.wordpress.com/2013/07/08/scoring-fibre-production-for-sustainability-the-made-by-benchmark/ 
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4.1  
Fibres Recyclées

Les fibres recyclées ont un impact 
environnemental plus faible que les 
nouveaux matériaux correspondants, 
car aucun nouvel apport de matériaux 
n'est nécessaire et la consommation 
d'énergie est beaucoup plus faible. Les 
techniques de recyclage mécaniques 
sont moins dommageables pour 
l'environnement que les méthodes 
chimiques. Le recyclage des fibres est 
examiné plus en détail (voir 8.3.2).

4.2  
Fibres Naturelles à  
Base de Cellulose

Le coton biologique est cultivé à  
l'aide de pesticides biologiques et  
sans engrais artificiel. Les plants  
de coton non pulvérisés sont cueillis  
à la main et il n'y a pas de post- 
traitement chimique (Illustration 4). 
Cependant, la forte consommation 
d'eau reste un problème avec le coton 
biologique, c’est pourquoi ces fibres 
ont été placées dans une catégorie 
inférieure par Made-By. Le coton 
biologique est reconnaissable au 
moyen d'un certificat OCS (Organic 
Content Standard) ou GOTS (Global 
Organic Textile Standard).  
De nombreuses entreprises utilisent 

déjà le coton biologique pour tout 
ou partie de leurs collections. C&A 

 est le plus grand détaillant de 
coton biologique au monde. JBC   
(Houthalen-Helchteren, Belgique) 
possède une collection de coton 
biologique pour bébés. Parmi les autres 
entreprises belges qui ont du coton 
biologique dans leur gamme, on peut 
citer Sambalou (Bruxelles, Belgique), 
Up-Rise (Louvain, Belgique) et Ink 
(Bruxelles). Aux Pays-Bas, plusieurs 
marques utilisent du coton biologique 
dans leurs vêtements, souvent en 
combinaison avec d'autres matériaux 
biologiques ou recyclés. Par exemple, 
Kuyichi, Pina Studio, A-dam, Unrobe, 
Unrecorded et Noumenon 
se distinguent des autres marques 
à Amsterdam par leurs vêtements  
plus durables. À Zwolle, se trouve  
J-lab3l, et à Laren, Mud Jeans vend  
également des vêtements en coton  
biologique. En Allemagne également,  
de nombreuses marques conçoivent  
des vêtements durables en utilisant  
du coton biologique et d'autres 
matériaux naturels: Armedangels  
et Lanius à Cologne, Living Crafts  

à Selbitz, Mandala à Munich et 
la marque allemande Bleed à 
Helmbrechts.

Toutefois, il existe encore un large 
éventail d'alternatives au coton. Ces 
plantes productrices de fibres sont 
moins sujettes aux maladies, de sorte 
que leur culture nécessite moins de 
pesticides. De plus, elles consomment 
moins d'eau et de nourriture et 
poussent souvent plus vite. Les 
plantes productrices de fibres les plus 
courantes sont décrites ici.

Le chanvre pousse deux fois plus vite 
que le coton dans de nombreux types 
de climats, purifie les eaux souterraines 
et nécessite moins de pesticides 
pendant la culture. Comme les fibres 
sont assez rigides, elles sont parfois 
mélangées au coton pour obtenir un 
tissu plus lisse. Le chanvre biologique 
n'utilise pas d'engrais artificiel, mais 
ces fibres sont 40 % plus chères que le 
chanvre conventionnel.   Stexfibers 

 (Arnhem, Pays-Bas) produit des 
fibres de chanvre pour remplacer 
les fibres de coton. Les producteurs 
de vêtements Ink (Bruxelles) et Up-
Rise (Louvain) en Belgique utilisent 
le chanvre dans leurs vêtements, 
tout comme Lanius (Cologne), 
Bleed (Helmbrechts) et HempTailor 
(Amsterdam). 

Le lin provient de la plante de lin. 
Contrairement au coton, la culture du 
lin ne nécessite pas d'engrais et peu 
ou pas de pesticides. Dans le cas du 
lin biologique, aucun produit chimique 
n'est utilisé pour la croissance de la 
plante, ni pour la transformation des 
fibres.   Parmi les producteurs de 
fibres de lin, on peut citer Derotex 
(Wielsbeke, Belgique) et Procotex 
(Dottignies, Belgique). Ils proposent 
également une large gamme d'autres 
fibres naturelles et recyclées. À 
Amsterdam, aux Pays-Bas, Pina 
Studio  produit des combinaisons 
exclusivement en lin et en coton 
biologique. Le lin est produit en 
France, en Italie et en Belgique et est 
ensuite tissé et teint en Allemagne, 
sans utilisation de produits chimiques 
nocifs. Noumenon (Amsterdam), Ink 
(Bruxelles), Lanius (Cologne) et Living 
Crafts (Selbitz, Allemagne) produisent 
également des vêtements avec des 
fibres de lin.

Le kapok est une fibre de cellulose 
que l'on trouve dans le fruit du kapokier 
(Timell, 1957). La fibre de kapok 
est 100% biodégradable et 100% 
recyclable. La croissance du kapok 
ne nécessite aucun pesticide (Ruby, 
2014). Cependant, comme la fibre de 
kapok est une fibre assez courte, elle 
doit toujours être mélangée à d'autres 
fibres pour être filée. La récolte du 

https://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/bio-cotton/
https://blog.jbc.be/zo-mini/collectie/biokatoen-babycollectie/
https://miraclesource.com/organic-vs-conventional/
https://www.hempseedoil.eu/blog/conventional-vs.-organic
https://www.stexfibers.com/
https://www.vibe.be/wp-content/uploads/2016/06/KF-textiel.pdf
https://maesue.com/en/fair-fashion/what-is-organic-linen
https://pina.studio/
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Conventional 
Cultivation with pesticides  

in monoculture

Bleaching, spinning, dyeing  
with chemicals

Strong cleaning necessary  
because of chemicals

No control of  
working conditions

Waste water regularly  
ends up in nature

Organic 
Mixed Cultivation without  
agricultural toxins, such  

as pesticides

Bleaching, spinning,  
dyeing in environmentally  

friendly manner

No cleaning required

Controlled socially responsible 
working conditions

Waste water to  
treatment plant

kapok est également très exigeante en 
main-d'œuvre car les gousses riches en 
fibres doivent être battues en haut de 
l'arbre et sont également irritantes pour 
les poumons en raison des graines 
répandues par le vent. (Kapok - textile 
léger et résistant à l'eau, 2018). Flocus  
, à Enschede, aux Pays-Bas, produit des 
fibres textiles et des tissus à partir du 
kapok. J-Lab3l (Zwolle, Pays-Bas) utilise 
les fibres de kapok de Flocus dans ses 
vêtements. Bleed (Helmbrechts) utilise 
également les fibres de kapok dans  
ses vêtements.

Les fibres de ramie proviennent de 
la plante "Boehmeria", qui pousse 
mieux dans un climat (sub)tropical. 
La plante ne nécessite aucun 
pesticide, utilise peu d'eau et peut 
être récoltée jusqu'à 6 fois par an dans 
de bonnes conditions. La plante est 
donc renouvelable, biodégradable 
et les fibres, naturellement blanches, 
ne doivent pas être blanchies. 
Malheureusement, la plupart des usines 
de production utilisent un procédé 
chimique pour nettoyer les fibres.

Le bambou pousse rapidement,  
peut être récolté indéfiniment et  
a besoin de peu d'eau. Il existe deux 
méthodes pour produire des fibres 
de bambou: la méthode chimique et 
la méthode mécanique. La méthode 
chimique utilise des produits 

chimiques puissants pour libérer 
les fibres de cellulose du bambou. 
Cela conduit à la production de 
viscose de bambou (voir aussi 4.3). La 
méthode mécanique est beaucoup 
plus durable. La partie "ligneuse" de 
la plante de bambou est broyée et 
traitée avec des enzymes naturelles. 
Les fibres naturelles de bambou 
obtenues sont très rugueuses, comme 
le lin, et plus chères que la viscose de 
bambou (Ali & Sarwar, 2010). Cette 
méthode de production n'est utilisée 
qu'à petite échelle, car il s'agit d'un 
processus coûteux et à forte intensité 
de main-d'œuvre. Presque tous les 
vêtements en bambou sur le marché 
sont fabriqués à partir de viscose de 
bambou. BAMBOO BELGIUM (Hechtel-
Eksel, Belgique), Nooboo (Amsterdam, 
Pays-Bas) et Gesine Jost (Düsseldorf, 
Allemagne) fabriquent des vêtements 
en viscose de bambou.

4.3  
Fibres de Cellulose  
Artificielles

Les fibres de cellulose artificielles 
sont produites à partir de bois 
et sont donc biodégradables. Au 
cours d'un processus de production 
énergétiquement intensif, la pâte de 
bois est dissoute dans des produits 
chimiques, après quoi les fibres sont 

Coton

Le Cycle du Coton

Illustration 4 Cycle du coton conventionnel par rapport au coton biologique. 
Source Waschbär 

https://www.flocus.pro/products
https://www.waschbaer.nl/shop/over-ons/bio-producten-en-projecten/bio-katoen
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4.4  
Fibres Synthétiques Bio

Les fibres biosynthétiques sont 
constituées de polymères fabriqués 
à partir de sources biologiques 
renouvelables comme les cultures 
agricoles (par exemple le maïs et le 
roseau) ou, mieux encore, les déchets. 
Le passage des fibres synthétiques 
fabriquées à partir de combustibles 
fossiles aux fibres d'origine biologique 
n'en est qu'à ses débuts. Les fibres PLA 
(acide polylactique) sont considérées 
comme une alternative entièrement 
biologique et biodégradable au 
polyester. Le PLA est produit à partir de 
sucres fermentescibles, principalement 
à partir du maïs actuellement. Des 
sources alternatives au sucre, telles que 
les flux de déchets, sont actuellement à 
l'étude. Le sucre est fermenté en acide 
lactique, qui, après une conversion 
supplémentaire, peut être polymérisé 
en PLA. Enfin, ces granulés de PLA sont 
transformés en textiles. Le processus 
de production coûte la moitié de 
l'énergie nécessaire pour produire du 
coton. Nature Works LLC (Minnetonka, 
États-Unis), l'un des plus grands 
fournisseurs de biopolymères, vend du 
PLA sous la marque Ingeo. En Belgique, 
Galactic (Celles) produit du PLA à partir 
d'une variété de cultures vivrières.  

Les bio-polyesters alternatifs ne 
sont que partiellement biosourcés et 
non biodégradables, comme le PTT 
(Poly Trimethy-lène Téréphtalate) de 
DuPont™-Sorona® (Wilmington, U.S.A.) 
et le bioPET (Polyethylene Terephtalate) 
de Toray (Tokyo, Japon).

Le bio amide (bioPA) est un 
biopolymère fabriqué à partir d'huile  
de ricin (source 100% renouvelable) 
mais n'est pas biodégradable. Le 
principal fabricant de ce polymère 
est la société française Arkema   
(Rilsan). Mandala (Munich, Allemagne)

 fabrique des vêtements de yoga à 
partir de cette matière.

L'Institut des matériaux biologiques 
d'Aix-la-Chapelle-Maastricht   
(AMIBM), MODINT  (Zeist, Pays-Bas) 
et CHILL travaillent ensemble sur le 
projet "BioTex Fieldlab"    dans le 
but de produire des fibres biologiques. 
Les partenaires du BioTex Fieldlab 
travaillent en étroite collaboration 
avec deux producteurs industriels de 
biopolymères basés à Amsterdam, 
Avantium et Corbion. Outre les 
biopolymères de polyéthylène 
furanoate d'Avantium (Amsterdam) et 
de PLA de Corbion, BioTex se concentre 
également sur d'autres biopolymères, 
tels que le bioPET, le bioPA et d'autres, 
pour le développement d'applications 
textiles. 

filées. Le label "preferred MMC" a 
été créé pour identifier les fibres de 
cellulose artificielles qui utilisent du 
bois renouvelable et certifié et qui ont 
un processus de production durable. 
La viscose, également connue sous le 
nom de rayonne, est la fibre de cellulose 
artificielle la plus courante. Les autres 
fibres de cellulose artificielles sont le 
Modal, le Cupro et le Lyocell. Les fibres 
de Modal subissent un post-traitement 
légèrement différent de celui de la 
viscose, ce qui les rend plus résistantes à 
l'usure. Le Cupro est fabriqué en traitant 
la cellulose de coton (recyclée) avec 
du sel de cuprammonium. Le Lyocell 
(TencelTM), produit par le fabricant 
autrichien Lenzing (Lenzing), est la 
fibre de cellulose artificielle la plus 
durable car le processus de production 
utilise un solvant moins toxique dans 

un système en boucle fermée où les 
produits chimiques sont réutilisés   
(Production de fibres de viscose - Une 
évaluation des questions de durabilité, 
2017). En Allemagne, Living Crafts 
(Selbitz), Lanius (Cologne), Mandala 
(Munich) et Bleed (Helmbrechts) 
produisent des vêtements en fibres 
de Lyocell. Noumenon (Amsterdam) 
utilise le Lyocell dans sa collection de 
vêtements mais aussi le Cupro. Ink 
(Bruxelles) conçoit également des 
vêtements en Lyocell. Wijld (Wuppertal) 
fabrique des T-shirts en Lyocell et 
J-lab3l des vêtements en viscose FSC. 

La cellulose peut également être 
obtenue à partir d'algues. Avec cette 
cellulose, on peut ensuite fabriquer 
des tissus tels que la viscose et le 
modal. Smartfiber   (Rudolstadt, 
Allemagne) fabrique le Seacell, des 
fibres d'algues. Les algues séchées 
sont broyées, écrasées et incorporées 
dans une fibre de bois de cellulose 
Lyocell. Palgero   (Vlotho, Allemagne) 
vend des vêtements de Seacell. Tjeerd 
Veenhoven (Groningen, Pays-Bas) 
travaille sur une recherche appelée 
ALGAEFABRICS, qui est une production 
de textile à partir de Cladophora, une 
espèce d'algue qui est à 70% issue de 
la cellulose. Le Studio Nienke Hoogvliet 

 mène également des recherches sur 
la production textile à partir d'algues 
(Illustration 5).

Illustration 5 Chaise en fil d'algues, 
naturellement teint avec des algues 
Source Studio Nienke Hoogvliett 

https://www.lactic.com/en-us/home.aspx
https://bioplasticsnews.com/2016/11/21/bio-based-polyamides/
https://en.mandala-fashion.com/
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/aachen-maastricht-institute-biobased-materials
https://modint.nl/modint/
https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/biotex-fieldlab-co-creatie-textielproducten-nieuwe-vezels-en-garens-biobased-polymeren/
https://www.maastrichtuniversity.nl/biotex-fieldlab
https://www.agro-chemistry.com/articles/more-sustainable-yarns-for-carpet-and-textile/
https://hub.textileexchange.org/learning-center/mmcellulosics
https://www.smartfiber.de/en/fibers/seacelltm/
http://palgero.de/de/
https://eostrace.be/artikelen/vijf-vragen-over-zeewier-als-duurzaam-textiel
https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/sea-me-collection/
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Déchets de fruits, fumier de 
vache ou champignons comme 

base pour la production de 
fibres textiles naturelles

4.6 
Nouvelles Sources pour  
les Fibres Textiles Naturelles

De nombreux projets sont  
actuellement en cours en Belgique, 
aux Pays-Bas et en Allemagne pour 
produire des textiles à partir d'un 
groupe diversifié de matières premières 
naturelles alternatives. Ces fibres 
naturelles sont encore en phase de 
recherche et ne sont actuellement pas 
disponibles sur le marché. 

"Tomatentextiel"   à Rotterdam vise 
à produire du textile à partir de tiges 
de tomates. La fibre de tomate est trop 
courte pour être utilisée comme fibre 
naturelle. C'est pourquoi la cellulose est 
d'abord détachée puis polymérisée en 
un filament qui peut être transformé 
en fil (MMC). Deux projets utilisent des 
fibres provenant de déchets de fruits 
comme base pour la production d'une 
alternative au cuir. Le but du projet 
APPEAL est de transformer les déchets 
de fruits en un biomatériau entièrement 
biodégradable avec différentes 
applications telles que les plastiques 
à usage unique, les feuilles agricoles, la 
décoration et les textiles (Illustration 
6).  Fruitleather Rotterdam fabrique 
son cuir de fruit  principalement à 
partir de déchets de fruits provenant 
de mangues. 

Inspidere BV (Eindhoven, Pays-Bas) 
produit des bioplastiques tels que 
l'acétate de cellulose et la viscose 
à partir de fumier de vache  
contenant jusqu'à 35% de cellulose. 
La méthode de production de ces 
fibres cellulosiques consomme moins 
d'énergie et de produits chimiques  
que l'industrie de la pâte à papier.  

Neffa  /MycoTEX  (Utrecht, Pays-
Bas) et Mylium  (Wageningen, Pays-
Bas) produisent un matériau 100% 
biodégradable à base de mycélium, la 
"racine" des champignons. Lorsque le 
matériau a atteint la taille souhaitée 
(forme, épaisseur...), il est cuit de 
manière à ce que les cellules vivantes 
du mycélium meurent et que le 
matériau sèche. 

4.5 
Fibres de Protéines

Les fibres protéiques sont 
généralement d'origine animale, comme 
la laine et le cachemire. Ces fibres sont 
biodégradables, mais leur production 
est associée à l'émission de gaz à effet 
de serre d'origine animale. Des fibres 
protéiques alternatives ont récemment 
été introduites sur le marché. Les 
fibres de caséine sont fabriquées à 
partir de la protéine de caséine du lait. 
La plupart des fibres de caséine sont 
produites en mélangeant la caséine 
avec de l'acrylonitrile, ce qui permet 
de déposer la caséine sur une fibre 
acrylique synthétique. Par conséquent, 
la fibre de caséine est plus susceptible 
d'être considérée comme un produit 
semi-synthétique. Le lait Q allemand 

(Hanovre), cependant, produit une  
fibre textile composée à 100% de 
caséine et est donc entièrement 
biosourcé et biodégradable. De plus, 
cette caséine est extraite d'un déchet, 
à savoir le lait de vache , qui n'est  
plus commercialisable. Les fibres de 
 lait sont utilisées, entre autres, par  
la marque de vêtements Vaude.   

Une autre fibre protéique, sur le  
marché depuis 2015, est la fibre 
Biosteel, produite par AMSilk   
(Planegg, Allemagne). Il s'agit  
d'une soie d'araignée synthétique 
et donc totalement biodégradable. 
AMSilk fermente des bactéries E. 
coli génétiquement modifiées qui 
fabriquent les protéines de la soie 
d'araignée et peuvent être filées  
en un fil.  

Illustration 6 Sac à main 
(prototype) en cuir de pomme  
Bron Anouck Kuyckx & APPEAL 

https://tomatentextiel.nl/
http://appeal.ucll.be/
https://fruitleather.nl/
https://amberoot.com/blogs/blog/future-of-fashion-innovative-fabric-mestic-fibre
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/mesticr
https://neffa.nl/nl/
https://amberoot.com/blogs/blog/future-of-fashion-innovative-fabric-mycotex
https://www.mylium.nl/
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12300/1/grow-made%20textiles%20p.23-36%20of%20EKSIG%202017%20proceedings.pdf
https://innovationorigins.com/nl/start-up-of-the-day-qmilk-een-textielvezel-van-koemelk/
https://www.vaude.com/nl-BE/Dames/Schoenen/Outdoorschoenen/Women-s-Green-Core-Mid?number=204766780400
https://www.qmilkfiber.eu/?lang=en%2F
https://www.amsilk.com/home/
https://www.youtube.com/watch?v=NlH1E9h3_UQ
http://appeal.ucll.be/portfolio
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5  
Procédé  
de Production

Le processus de production des textiles a un impact écologique important en 
termes de consommation de produits chimiques, d'énergie et d'eau. Celui-ci 
entraîne également la production de déchets textiles et de microplastiques. 
Voici quelques innovations technologiques d'entreprises sur le territoire 
germano-néerlandais-belge qui visent à réduire cette empreinte écologique.

5.1 
Produits Chimiques

De nombreux produits chimiques 
nocifs tels que les solvants, les 
colorants, les métaux lourds et les 
tensioactifs sont utilisés dans la 
production de textiles. Ces substances 
constituent non seulement une 
menace pour la santé des travailleurs 
du textile et des porteurs de 
vêtements, mais peuvent également 
s'échapper dans l'environnement en 
raison, par exemple, d'un mauvais 
traitement des eaux usées.( 3 )

Le ZDHC (Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals) néerlandais réunit 
des marques de textiles dans une 
collaboration visant à interdire les 
produits chimiques nocifs. À cette 
fin, ils ont établi la liste MRSL  

(Manufacturing Restricted Substances 
List) des produits chimiques 
interdits pendant tout le processus 
de production. La liste comprend 
des produits allant des pesticides, 
teintures, détergents, revêtements 
mais aussi des substances utilisées 
lors de l'entretien des machines, du 
traitement des eaux usées, etc

En Belgique, Buckman, une entreprise 
qui vend des produits chimiques 
pour le tannage du cuir et Eurodye 
- CTC, qui produit des colorants, 
des lubrifiants, des détergents et 
des assouplissants pour les textiles, 
soutiennent le programme ZDHC. 
Aux Pays-Bas, les producteurs de 
produits chimiques Smit & Zoon, Stahl 
et Tanatex chemicals sont affiliés. De 
nombreuses entreprises allemandes 
qui vendent des produits chimiques 
pour la fabrication et la finition des 

textiles (y compris des colorants, 
des peintures, des pigments) 
soutiennent également les travaux du 
ZDHC: CHT, Dr. Petry, Lanxess, Pulcra, 
Rudolf group et Trumpler. Toutes ces 
entreprises tentent de contribuer au 
développement de produits chimiques 
textiles plus durables. 

Lorsqu'elles passent à des produits 
chimiques plus "verts", de nombreuses 
entreprises semblent se concentrer 
sur les colorants. Pour teindre les 
vêtements, les méthodes de teinture 
traditionnelles utilisent des colorants 
en quantités excessives: de grandes 
quantités se trouvant dès lors 
rejetées. La plupart des teintures 
actuelles sont synthétiques et sont 
fabriquées chimiquement à partir du 
pétrole, ce qui produit des déchets 
toxiques. Les colorants tels que les 
colorants azoïques contenant des 
amines sont souvent persistants, 
ce qui est une propriété recherchée 
dans les tissus, mais pas dans 
l'environnement. Ils contiennent 
parfois aussi des métaux lourds tels 
que le plomb ou le cadmium. En 
outre, dans certaines circonstances, 
certains colorants se dégradent en 
substances cancérigènes, tandis que 
d'autres provoquent des réactions 
allergiques.( 1 )  Un secteur du textile 
plus durable se tourne donc vers les 
colorants naturels. Ceux-ci sont 

extraits de matières naturelles telles 
que les plantes et sont également 
biodégradables. La designer Anke 
Van Asbroeck, entre autres, a fait des 
recherches au sein de Circle Sector 

 (Genk) sur la façon de fabriquer 
des teintures à partir de déchets 
alimentaires sous le nom de Re.Color. 
Les teintures naturelles donnent une 
couleur douce et agréable au textile. 
Cependant, les colorants synthétiques 
sont moins chers et permettent 
d'obtenir un spectre de couleurs plus 
large et plus intense. Des recherches 
sont toutefois en cours sur les 
techniques qui permettent d'obtenir 
une meilleure coloration avec les 
colorants naturels.

Le Dutch Caffeink  (Rotterdam) 
produit une encre sombre à base de 
déchets de café. Classiquement, le 
marc de café est brûlé, composté ou 
fermenté en biogaz, ce qui entraîne 
la perte de substances précieuses. 
Le Caffeink collecte les déchets de 
café, en extrait un pigment foncé et 
le vend ensuite à des entreprises 
productrices d'encre.  Les pigments 
de café peuvent être utilisés dans le 
papier, les textiles, l'alimentation et les 
cosmétiques.  Knipidee  (Almere) 
utilise des colorants naturels pour 
colorer ses textiles. Ils les extraient 
de plantes et d'animaux tels que 
l'indigo, les noix de galle, les grenades, 

https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0
https://www.roadmaptozero.com/contributors
https://www.scientias.nl/giftige-stoffen-textiel-hoe-zit-nu-echt/
https://www.circlesector.com/Lab/colour-lab/
https://caffeink.net/
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/caffeink
https://www.youtube.com/watch?v=TMEo9o455wo
http://www.knipidee.nl/en/natural-dyeing-fabrics-by-knipidee-textiles/
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TEINDRE OU  
NE PAS TEINDRE ?

38%

24%

16%8%

14%

Illustration 7 Procédés de coloration conventionnels - consommation d'eau (%) 

Source Biria Cellulose 

la rhubarbe, etc. Les tissus naturels 
tels que le coton, la soie,... absorbent 
mieux ces colorants. Les tissus 
synthétiques, en revanche, obtiennent 
généralement une couleur plus claire. 
Nooboo  (Amsterdam) a sorti une 
collection qui a été colorée de façon 
totalement naturelle avec des plantes 
de Bali. Ils utilisent les feuilles de 
mangue, le tarum (indigo), l'acajou et 
l'écorce de secang (bois de sapin) 
pour produire les 4 couleurs de base 
(vert, bleu, jaune et rouge). A partir de 
ces couleurs de base, ils fabriquent 
toutes les autres couleurs. Kuyichi  
(Utrecht) produit ses jeans à partir de 
coton 100% organique, coloré avec 
l'indigo naturel. Ecological textiles  
(Roermond) est un distributeur de 
tissus avec une gamme de tissus 
qui sont teints naturellement. Still 
garments (Berlin), Living Crafts 
(Selbitz) et An'tchi (Bruxelles) colorent 
également leurs vêtements avec des 
teintures naturelles.

5.2 
Procédés Consommant Moins  
d’Énergie ou d’Eau

La plupart des étapes de la production 
textile, telles que le ponçage, le 
lavage, la teinture, le blanchiment et 
le finissage, consomment de grandes 
quantités d'eau (illustration 7). Afin 

de rendre l'industrie du textile moins 
dommageable pour l'environnement, à 
chacune de ces étapes, on peut tenter 
d'économiser l'énergie et l'eau. DyeCoo 

  (Weesp, Pays-Bas) utilise une 
technologie au CO² pour la teinture 
des textiles. Cette technique utilise 
du CO² sous pression dans lequel les 
colorants se dissolvent facilement. 
Grâce à la grande perméabilité du 
CO², les colorants sont transportés 
en profondeur dans les fibres, ce qui 
permet de créer des couleurs vives. 
La teinture au CO² ne nécessite donc 
aucun ajout de produits chimiques 
pour dissoudre les colorants et est 
complètement anhydre.

Le fabricant de jeans Kuyichi  
(Utrecht, Pays-Bas) utilise le laser, 
l'ozone et E-flow comme nouvelles 
techniques de lavage pour minimiser 
le gaspillage d'eau, d'énergie et de 
produits chimiques. La machine laser 
est utilisée pour brûler les flous dans 
les jeans afin de remplacer le papier 
de verre ou les produits chimiques. 
Leur technologie à l'ozone est utilisée 
pour blanchir les textiles, à la place de 
l'eau de Javel, des produits chimiques 
ou des pierres. La machine aspire l'air 
atmosphérique et le transforme en 
ozone, ce qui donne aux vêtements un 
aspect naturel et usé. À la fin du cycle, 
la machine retransforme l'ozone en 
air. Enfin, il y a la machine E-Flow, une 

BleachingOther

DyeingPrinting

Boilers

http://www.chinawaterrisk.org/opinions/to-dye-or-not-to-dye/
https://www.nooboo.nl/c-4999235/natuurlijk-kleuren/
https://kuyichi.com/pages/pure-denim
https://www.ecologicaltextiles.nl/index.html
http://www.dyecoo.com/
https://blog.kuyichi.com/2018/04/11/pure-denim-washing-techniques/
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technique qui produit des nanobulles 
en utilisant de l'eau et un produit 
ajouté pour traiter le vêtement. Ces 
bulles transportent ensuite ce produit 
dans le vêtement. Ce procédé peut 
être comparé à une machine à laver 
remplie de vapeur au lieu d'eau. La 
technique peut être utilisée pour 
adoucir ou créer des effets 3D sans 
utiliser beaucoup d'eau et de produits 
chimiques. Ces trois techniques 
permettent donc de réaliser de 
grandes économies d'eau, de produits 
chimiques et d'énergie.

5.3 
Des Procédés avec Moins  
de Déchets Textiles

Le découpage des motifs dans 
les tissus entraîne invariablement 
une perte de coupe. Ces résidus 
de tissus peuvent d'une part être 
recyclés (voir plus loin). Cependant, 
certaines entreprises ont développé 
des techniques pour réduire, voire 
éliminer cette perte de coupe. Par 
exemple, Vepa - l'usine de meubles  
(Hoogeveen, Pays-Bas) rembourre des 
meubles pour lesquels une machine 
de découpe à commande numérique 
calcule la façon la plus optimale de 
découper afin de minimiser les restes 
de tissu. De plus, les restes de textile 
sont entièrement recyclés en tapis.

La méthode classique de production 
de vêtements part d'un tissu plat qui 
est coupé en morceaux, avec la perte 
de coupe associée, puis généralement 
cousu manuellement en une pièce 
en 3D. Les tricoteuses de mode, en 
revanche, créent moins de déchets en 
tricotant des pièces de tissu plat qui 
sont ensuite reliées entre elles. Pour 
fabriquer un pull, par exemple, un 
panneau avant, un panneau arrière et 
deux manches sont tricotés et ensuite 
cousus ensemble. L'application de 
cette méthode permet d'éviter les 
résidus. Un atelier où sont produits 
des articles tricotés à la machine est 
celui de "Breienbreien"  (Dordrecht). 
Ils produisent des vêtements par 
le biais du tricotage "full fashion" 
et du tricotage "tricot et usure". 
Le tricotage "tricot et usure" est le 
tricotage d'articles sans couture qui 
n'ont plus besoin d'être coupés ou 
cousus ; les articles sortent de la 
machine à tricoter complètement 
mis en forme en 3D. Cette dernière 
technique permet également d'éviter 
les matériaux résiduels, mais elle 
est compliquée, longue et coûteuse 
et n'est donc guère utilisée dans 
l'industrie de l'habillement. Un autre 
exemple est celui de Knit-O-mat   
(Pays-Bas). Ils ont mis au point un 
procédé de tricotage en 3D à l'aide 
de machines à tricoter de pointe. Ces 
machines sont capables de tricoter des 

vêtements entiers ou d'autres formes, 
ce qui permet de ne produire que peu 
ou pas de déchets.

Une nouvelle technologie de 
conception textile tridimensionnelle 
sans couture est utilisée par l'UNSEAM 

 (Amsterdam & Bloemendaal, 
Pays-Bas). Grâce à l'utilisation de 
techniques numériques et de matériaux 
rétrécissants spéciaux, des motifs en 
3D sont créés dans les vêtements, 
ce qui nécessite moins de travail et 
entraîne moins de pertes de coupe. 
Cela permet aux marques textiles de 
fabriquer leurs produits sur mesure et 
à la demande, plus près de l'utilisateur 
final, ce qui entraîne une diminution  
de la surproduction (Illustration 9).

5.4 
Réduction des Microfibres  
Plastiques

Chaque année, des milliards de 
fibres microplastiques finissent dans 
l'environnement en lavant des textiles  
à base de plastique comme le polyester, 
l'acrylique et le nylon. La production 
et l'utilisation des textiles sont donc 
responsables de 35 % de l'ensemble 
des microplastiques présents dans 
les océans. Ces microfibres ont non 
seulement un impact négatif sur les 
écosystèmes maritimes, mais aussi 

sur la santé humaine via la chaîne 
alimentaire (Illustration 8).( 1 ) Les  
substances alternatives telles 
que le coton ne sécrètent pas de 
microplastiques. Il existe également 
des techniques pour capturer ces 
microfibres lors du lavage (utilisation 
de produits de lavage spéciaux ou de 
filtres dans la machine à laver) ou des 
techniques de production qui réduisent 
le rejet de microfibres.

Le programme de recherche suédois 
Mistra Future Fashion décrit 3 manières 
possibles de réduire la libération de 
microplastiques: 

1  Réduction du brossage (utilisé pour 
créer des tissus tels que le molleton). 

2   Remplacement des méthodes 
de découpe traditionnelles par la 
découpe aux ultrasons ou au laser.  

3    Suppression des microplastiques 
dans la phase de production.  

Un autre projet européen sur ce thème, 
Life - Mermaids (Italie), rapporte que 
le traitement du textile avec certains 
excipients tels que le polysilk-CTE et le 
chitosan réduit la perte de microfibres. 
Ils ont également décrit 4 additifs 
polymères à ajouter aux détergents qui 
réduisent la perte de fibres. 

https://vepa.nl/duurzaam/hergebruik-van-textiel/
https://loopalife.com/
http://www.knit-o-mat.com/
https://www.unseam.nl/
http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2017/06/MFF-Report-Microplastics.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/organisation/swerea-ivf
https://www.ri.se/en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4973&docType=pdf
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Washing liquid  
&  

Synthetic clothes

Wastewater  
with microplastic 

particles 

Wastewater  
treatment  

plants

Health problems  
caused to  

animals & humans

Species eat  
microplastics, thus 

entering the food chain 

Micro plastics  
attract organic  

pollution

Chaque année, des milliards 
de fibres microplastiques 

sont libérées dans 
l'environnement par  

le lavage de textiles à base 
de plastique tels que  

le polyester, l'acrylique  
et le nylon.

Illustration 8 Le problème des microplastiques 
Source Life mermaids 

Le Problème  
des Microplastiques 

 http://life-mermaids.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Mermaids_goodpracticeguideHIGH2018.pdf
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6  
Nouveaux Modèles 
Commerciaux

Aujourd'hui, la majorité de l'offre de mode est constituée de produits 
de mode rapide.  Dans les grandes chaînes de magasins, une nouvelle 
collection peu coûteuse est présentée toutes les six semaines. En moyenne, 
un vêtement n'est porté que 7 fois. Comme le décrit la journaliste de mode 
Dana Thomas dans son livre Fashionopolis - The price of fast fashion and 
the future of clothes, "Notre mode de consommation actuelle et notre 
amour de la mode rapide sont comme une dépendance à la drogue. Nous 
avons fait une overdose et devons nous remettre en état". Les vêtements 
pourraient être portés pendant une période beaucoup plus longue. Les 
solutions sont les suivantes: louer et emprunter des vêtements ou revendre 
les vêtements après une première vie (vêtements vintage).   

6.1 
Louer

Closet in the Cloud  et Tale Me  en 
Belgique louent des vêtements à des 
prix raisonnables.

Outre la vente de denim écologique, 
MUD JEANS  (Laren, Pays-Bas) 
propose également le service de 
location "Lease a Jeans". Ce service 
est entièrement axé sur la durabilité. 
Vous empruntez un jeans jusqu'à ce 
qu'il soit complètement usé, puis ce 
jeans est transformé en nouveau jeans.

Circos  (Amsterdam, Pays-Bas) est 
une boutique en ligne qui loue des 
vêtements pour les enfants jusqu'à  
3 ans. En louant, moins de matériel est 
gaspillé, ce qui réduit la production  
de coton neuf.

De nombreux articles pour enfants ne 
sont utilisés que pendant une courte 
période.  minuscule travaille avec 
vous pour dresser la liste des objets 
dont vous avez besoin pour votre bébé 
en cours de route. Vous pouvez acheter 
ces articles à la moitié du prix neuf 
et, si vous en prenez bien soin, vous 
pouvez les ramener dans le cycle Mic 
mac minuscule.

STAY AWHILE (Allemagne) vous 
offre deux possibilités pour louer des 
vêtements: vous pouvez vous rendre 
dans la boîte d'autosélection, qui 
vous permet de choisir les vêtements 
que vous louez. Si vous optez pour 
l'autosélection, on vous préparera une 
boîte individuelle avec de nouveaux 
looks pour vous.

Vous pouvez également louer des 
vêtements chez Myonbelle , Rent , 
Dresscoded , Kilenda , Kindoo   
et bien d'autres en Allemagne.

6.2 
Revente

Aux Pays-Bas, on estime que 55 % 
des textiles collectés peuvent être 
réutilisés, 37 % recyclés et 8 % sont 
des déchets.  Bien entendu, de 
nombreux vêtements usagés sont 
également transmis directement de 
citoyen à citoyen, échangés par ceux-ci 
sur Internet ou offerts à des friperies. 
De nombreux magasins d'occasion 
vendent également des vêtements de 
seconde main dans la région EMR: il 
existe plus de 6 magasins d'occasion 
à Liège, 24 dans le Limbourg belge, 
77 dans le Limbourg néerlandais et 13 
dans la partie allemande de la région 
EMR. De nombreux autres magasins 
d'occasion offrent également une 

nouvelle vie à des vêtements usagés 
Dans la capitale du Limbourg, Hasselt, 
Twenty Second Vintage, Hallelujah, 
Ladyland, Chou-Fleur kids, Cendrillon 
et Streisant vendent des vêtements 
d'occasion. À Liège, les magasins La 
Gerabotte, Le ballon rouge, Les Petits 
Riens et Boutique Terre font de même. 
À Maastricht, il existe également un 
magasin de seconde main appelé 
Secondhand4All. À Aix-la-Chapelle, il y 
a des boutiques comme Second Hand 
Korner, Großformat et Kinder Second 
Hand for money box qui vendent des 
vêtements d'occasion. 

Les vêtements d'occasion peuvent être 
vendus par l'utilisateur sur des sites 
d'occasion tels que second-hand, ebay, 
bobbo, marketplace ou sur Facebook. 
L'inconvénient étant que ces solutions 
sont moins sûres que les sites ou 
applications spécialisés.  (Utrecht) et 
The Next Closet  (Amsterdam) sont 
des plateformes qui se concentrent sur 
les vêtements d'occasion. Vinted est 
un marché en ligne qui a vu le jour en 
Lituanie et qui est actif dans plus de dix 
pays, dont la Belgique et les Pays-Bas. 
United Wardrobe, The Next Closet et 
Vinted fonctionnent à la fois par le biais 
d'un site web et d'une application. Sur 
l'app Swapp  (Hoorn, Pays-Bas), les 
vêtements, les bijoux et les accessoires 
peuvent être échangés, achetés ou 
vendus.

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/van-fast-fashion-naar-slow-fashion
https://www.parmentier.be/nl/nieuws/fast-fashion-een-drug-waarvan-de-wereld-moet-afkicken
https://closetinthecloud.be/
https://www.taleme-shop.com/
https://www.mudjeans.eu/
https://www.circos.co/
https://www.micmacminuscule.be/
https://stay-awhile.de/
https://www.myonbelle.de/
https://www.re-nt.com/
https://dresscoded.com/
https://www.kilenda.de/
https://www.kindoo.de/
https://www.textielrecycling.nl/onze-branche/het-proces.html
https://www.dekringwinkel.be/kringwinkelcentra-in-vlaanderen.html
https://unitedwardrobe.com/en/home
https://thenextcloset.com/en
https://www.swapp.nl/
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Un T-shirt certifié 
"Cradle-to-cradle" 

peut être entièrement 
composté ou recyclé 
lorsqu'il ne peut plus 

être porté.

7  
Textile Design

Actuellement, la plupart des 
entreprises textiles ont peu 
d'alignement entre la conception du 
textile et le processus de recyclage 
nécessaire par la suite. Souvent, on 
utilise des mélanges de différents 
matériaux qui sont difficiles à séparer 
après usage. Même lorsque les 
vêtements sont étiquetés comme 
étant composés à 100 % d'un matériau 
pur, ils peuvent contenir de petites 
quantités d'autres matériaux, par 
exemple dans les coutures.( 1 ) L'une  
des conditions préalables à un concept 
de traitement circulaire des textiles 
est l'utilisation de textiles aussi purs 
que possible. La séparation des textiles 
peut prendre beaucoup de temps.  
Les étiquettes, les fermetures 
éclair, les boutons... doivent être 
complètement enlevés.

Wear2go  de Valkenswaard, aux 
Pays-Bas, utilise un fil à coudre breveté 
en combinaison avec la technologie 
des micro-ondes pour désassembler 
complètement les vêtements. Resortecs 

 (Waarschoot, Belgique) résout ce 

problème en fournissant un fil "point 
intelligent" qui se dissout facilement 
à haute température, de sorte que 
les fermetures éclair et les boutons 
peuvent être facilement enlevés.

C&A (Belgique-Allemagne-Pays-Pas)  
a développé un T-shirt certifié "cradle-
to-cradle" (du berceau au berceau) 
entièrement en coton biologique, y 
compris les coutures. Le T-shirt a été 
traité avec des produits chimiques 
sûrs et coloré avec une peinture non 
toxique. Tout cela garantit que le  
T-shirt peut être entièrement composté 
lorsqu'il ne peut être porté à nouveau 
ou recyclé.

https://wear2.com/
https://resortecs.com/
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En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, de nombreuses entreprises 
contribuent à la chaîne de recyclage des textiles : la collecte, le tri, 
le recyclage et le redéveloppement de nouveaux produits. Après le 
recyclage, les pièces textiles encore utilisables finissent sur le marché de 
l'occasion. D'autres matériaux sont réduits en poussière, généralement 
après fibrousification, à partir de laquelle de nouveaux produits sont 
fabriqués, comme de nouveaux vêtements, ou des applications de 
moindre valeur comme les chiffons de nettoyage, les sacs, les matériaux 
d'isolation... En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, par exemple, un 
grand nombre d'entreprises sont impliquées dans la collecte, le tri et le 
recyclage des textiles usagés. Parmi les exemples de la région EMR, on 
peut citer Recytex Europe (Seraing) et le Groupe Terre (Herstal), tous 
deux actifs dans la collecte et le tri des textiles usagés.

Le recyclage englobe toute une chaîne de collecte et de tri des textiles 
ainsi qu'une série de technologies de recyclage. Un certain nombre 
d'initiatives spécifiques autour de ces thèmes sont décrites ci-dessous.

8.1 
Collecte des Textiles 

Dans le monde entier, environ 20 
% de tous les déchets textiles sont 
collectés pour être réutilisés ou 
recyclés. Toutefois, il existe de 
grandes différences selon les régions. 
En Allemagne, par exemple, 75 % 
des vêtements mis au rebut sont 
collectés, alors qu'aux États-Unis et 
en Chine, cette proportion n'est que 
de 10 à 15 %. Toutefois, une grande 
partie des vêtements collectés dans 
les pays occidentaux sont exportés 
vers des pays d'Asie ou d’Afrique 
qui ne disposent pas de leur propre 
infrastructure de collecte. En fin de 
compte, ces vêtements finissent  
donc souvent dans des décharges.

La collecte de textiles est 
généralement mise en place par 
un certain nombre d'organisations 
commerciales et sociales. Toutefois, 
de plus en plus de chaînes de mode 
lancent leur propre collecte de 
textiles. Par exemple, JBC (Houthalen-
Helchteren, Belgique) propose une 
collecte permanente de vêtements 
dans tous ses magasins.  Grâce à 
une collaboration avec Wereld Missie 
Hulp (Boechout, Belgique) et Wolkat 
(Tilburg, Pays-Bas), les vêtements 
utilisables sont revendus en seconde 
main et le reste est vendu comme 

matière première pour de nouveaux 
produits. Auparavant, jusqu'à 35 % 
des vêtements collectés étaient des 
déchets. Aujourd'hui, cette proportion 
est réduite à 5 à 10 %, qui sont 
également incinérés pour produire  
de l'énergie. En outre, le revenu de  
la revente est affecté à des projets de 
développement dans le monde entier. 
Nous voyons un projet analogue dans 
le programme de recyclage 'WE TAKE IT 
BACK'  de C&A (chaîne néerlandaise). 
Pour chaque sac qu'un client apporte, 
il reçoit un bon de réduction de 15 %. 
I:CO collecte et traite ensuite tous les 
vêtements collectés. Si les vêtements 
ne peuvent plus être portés, on peut 
leur donner une nouvelle vie sous 
toutes sortes d'autres formes : des 
chiffons de nettoyage au mobilier...

8.2 
Tri du Textile

Une fois que le textile est collecté, 
il doit être trié en flux de matériaux 
séparés, adaptés aux différentes 
techniques de recyclage. De nos jours, 
ce tri est principalement effectué 
à la main. Ce processus pourrait 
être grandement facilité par le 
développement de technologies de  
tri optique qui augmentent la vitesse 
du processus.

8  
Recyclage

Figure 9 UNSEAM Conception 
sans couture du procédé textile 
par Bas Froon et Karin Vlug 
Source Unseam  

https://blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
https://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/wetakeitback/
https://www.unseam.nl/


40

W
A

N
D

E
R

FU
L.

S
T

R
E

A
M

W
A

N
D

E
R

FU
L.S

T
R

E
A

M

41

Les PME jouent  
un rôle crucial dans 
l'Eurorégion et sont  

la force motrice  
d'une économie 

circulaire.

Quatre projets de recherche européens 
ont développé des installations 
pilotes pour la reconnaissance et 
des équipements de tri basés sur 
la spectroscopie proche infrarouge 
(NIR) et la spectroscopie visuelle (VIS) 
pour le tri des déchets textiles par 
type de fibre et par couleur : SIPTex 
(i. s.m. Boer group), Fibresort (avec 
entre autres Valvan Baling Systems, 
Menen, Belgique) et Wieland Textiles 
(Wormerveer, Pays-Bas), Identex by 
Textiles4Textiles (en collaboration 
avec notamment Wieland Textiles et le 
Laserzentrum Hannover) et Resyntex 
(Resyntex, 2019). Ces dispositifs de tri 
détectent et trient les vêtements par 
type et couleur de fibre en utilisant la 
spectrographie. Comme chaque type de 
fibre présente une distribution unique 
du spectre des couleurs, l'ordinateur 
peut effectuer une analyse rapide 
du tissu en termes de composition, 
de couleur et de structure des fibres 
utilisées. L'analyse est suivie d'un 
transport par bande transporteuse 
jusqu'à l'endroit destiné au groupe de 
vêtements en question. Pour l'industrie 
de l'habillement, ce triage précis 
et rapide offre la perspective d'un 
approvisionnement très important et 
constant en matières premières de 
haute qualité à partir des vêtements 
mis au rebut. L’approvisionnement 
de la technologie nécessaire à la 
transition vers une économie textile 

circulaire est ainsi assurée. Une fois 
que les anciens textiles ont été triés, ils 
peuvent facilement être transformés en 
nouveaux textiles.     

8.3 
Les Techniques de Recyclage

Afin de pouvoir convertir les déchets 
textiles en textiles récupérés, il existe 
différents types de technologies de 
recyclage. Certaines d'entre elles 
sont déjà commercialisées, d'autres 
techniques sont encore en cours de 
développement ou ont des difficultés  
à être compétitives en termes de coûts 
par rapport aux matériaux textiles 
nouvellement produits. En outre, le 
savoir-faire en termes de séparation 
des matières textiles mélangées est 
encore limité. Le recyclage peut avoir 
lieu au niveau du tissu, du fil, des 
fibres, des polymères (mécaniques 
ou chimiques) et des monomères 
(Illustration 10).

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/bringing-the-fibersort-technology-to-the-market/
https://www.nweurope.eu/media/9655/2020305-fibersort-51-final-case-studies-report.pdf
https://www.wieland.nl/innovatie-fibersort/
http://www.valvan.com/products/equipment-for-used-clothing-wipers/sorting-equipment/fibersort/
http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/M-Elander.-Automated-feeding-equipment-for-textile-waste.-Mistra-Future-Fashion-report.pdf
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  Closed Loop Recycle, 
Up-or Downcycling

 Energy Recovery

  Open-Loop Recycling,  
Downcycling

 Reuse

Routes pour la Réutilisation des Textiles 
Illustration 10 Classification des filières de réutilisation et de recyclage des textiles 
Source Medium 

Post-Industrial  
Waste

Use  
Phase

Post-  
Consumer 

 Waste

Renting, Trading, 
Swapping, Borrowing

Bottles

Fibre Polymers,  
Natural Fibres

Yarn SpinningProduct/Garment 
Cut, Sew, Trim

Fabric Weaving, 
Knitting

Burning

Fabric, Fibre 
Recyling

Rags, Blankets, 
Insulation

Heat or Electricity

Fibre Recycling, 
Fabric Recycling, 

Monomer/ Oligomer/  
Polymer Recycling 

https://medium.com/@stonev/textile-waste-resource-or-trash-151114d1fcff
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8.3.1  
Le Recyclage des Tissus 
Le recyclage des tissus utilise des 
morceaux de tissu intacts, provenant de 
restes d'usines ou de gros morceaux de 
tissu de vêtements usagés, pour créer 
un nouvel article textile. Ce type de 
recyclage n'est actuellement applicable 
qu'à petite échelle, car il s'agit d'un 
processus à forte intensité de main-
d'œuvre et d'une offre irrégulière. De 
nombreuses PME aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Allemagne recyclent les 
tissus usagés pour en faire de nouveaux 
articles textiles.

En Belgique, Flagbag (Hasselt) fabrique 
des sacs à bandoulière, des sacoches 
de vélo ou des trousses de toilette à 
partir de drapeaux, fanions et voiles 
jetés. La marque de vêtements Paule 
Josephe (Gand) produit des chemises 
pour femmes et pour hommes à partir 
de chemises pour hommes usagées. 
Dans le studio AMA (Gand), on fabrique 
des vêtements à partir de déchets 
de post-production et de post-
consommation tels que des serviettes, de 
vieilles chemises, etc. TOP-studio (Zellik, 
Belgique) stimule les designers à travailler 
avec des tissus recyclés. Ce faisant, TOP-
atelier essaie de fournir un flux continu 
de matériaux de base et se concentre 
sur des systèmes de tri innovants et des 
techniques de coupe optimales pour 
réduire les pertes de coupe.

La COFA (Sittard, Pays-Bas) fabrique des 
tabliers et des sacs de sport à partir de 
vêtements de travail usagés provenant de 
diverses industries. Pōur (Wijlre, Pays-
Bas) réutilise les vêtements de travail 
dans toutes sortes de sacs et de sacs 
à dos. En dehors de la région EMR, de 
nombreuses entreprises néerlandaises 
recyclent des substances. À Amsterdam, 
des entreprises telles que Hacked by, 
Dom, Mon Sak et Makers Unite produisent 
des vêtements ou des accessoires 
uniques à partir de textiles résiduels. 
Hacked By utilise les vêtements en 
surstock comme point de départ pour 
leurs nouveaux vêtements. Hacked By 
collaborait auparavant avec H&M: les 
articles H&M qui n'étaient pas vendus 
étaient recyclés et vendus dans les 
magasins phares de H&M. Dom et Mon 
Sak produisent des sacs, respectivement 
à partir de restes de vieux vêtements 
et de cuir rejeté. Chez Makers Unite, les 
nouveaux arrivants issus de la migration 
fabriquent des sacs à partir de vieux 
gilets de sauvetage utilisés pendant la 
migration. À Arnhem, Fraenck, Schrav, 
Hul le kes et Wintervacht recyclent des 
textiles usagés ou mis au rebut. Fraenck 
utilise des chutes de voilerie et des 
restes de cuir artificiel dans ses sacs à 
main. Schrav et Hul le kes fabriquent 
des vêtements à partir de restes de 
textiles. Les manteaux d'hiver sont des 
vestes fabriquées à partir de vieilles 
couvertures en laine. Dans d'autres 

villes néerlandaises également, ils 
travaillent avec des restes de textiles. 
Ressies Redesign de Haarlem fabrique 
des vêtements et accessoires de surf à 
partir de vieilles voiles de bateau ou de 
combinaisons de plongée. À partir de 
votre ancienne chemise, vous pouvez 
faire fabriquer un boxer à Vanhully de 
Groningen. Indigo Ravens d'Utrecht 
donne une seconde vie à de vieux 
vêtements en en faisant de nouveaux. 
HENK est une marque de mode qui 
fabrique des vêtements et des sacs à 
partir de tissus des années 80 et 90. 
Wear Patch fabrique des vêtements 
et des taies d'oreiller à partir de vieux 
vêtements. Les textiles résiduels sont 
également utilisés pour la création de 

tapisseries (Studio Mieke Lucia) ou de 
panneaux pour diviser des espaces 
(Simone Post).

A Berlin, l'équipe de Mimycri fabrique 
des sacs à main en caoutchouc à partir 
de bateaux de réfugiés laissés sur la 
plage en Grèce. La Wiederbelebt de 
Stuttgart recycle également les résidus 
pour en faire des vêtements.

8.3.2 
Le Recyclage Mécanique des Fibres  
Dans le recyclage mécanique des fibres, 
les textiles sont triés en fonction de leur 
matière et de leur couleur, après quoi 
ils sont déchirés au niveau des fibres. 
Les fibres des tissus sont ainsi retenues 
et réutilisées. Le plus grand fabricant 
de fibres néerlandais est Frankenhuis 
(Haaksbergen), qui transforme divers 
flux de textiles en fibres, notamment les 
vêtements post-consommation et les 
textiles industriels. Les deux entreprises 
belges de lin Derotex (Wielsbeke) et 
Procotex (Dottignies) étendent leur 
champ d'expertise au recyclage des 
fibres. Derotex recycle, entre autres, 
le jute et le sisal, par fibrage des sacs 
usagés. Procotex recycle les déchets 
textiles naturels et synthétiques. RVN 
Faserproduktion (Neuenmarkt) utilise 
des fibres naturelles et synthétiques 
comme matières premières pour la 
production de nouvelles fibres.  Les 
fibres sont utilisées par leurs clients 
dans les pièces acoustiques des 
voitures, les matelas, les panneaux 
d'isolation,...

Getting 
started with 

residual 
textile

https://www.rvn-faserproduktion.com/en/products-and-raw-materials
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Pays-Bas). De vieux jeans sont 
transformés en fil et combinés avec un 
bio-plastique pour être appliqués sur 
un meuble. Blue LOOP (Goor, Pays-Bas), 
MUD JEANS (Laren, Pays-Bas) et HNST 
(Anvers, Belgique) démêlent de vieux 
jeans au niveau des fibres pour créer 
de nouveaux vêtements ou jeans. Blue 
LOOP mélange 30 % de fibres de coton 

recyclées avec 70 % de fibres neuves 
telles que le lyocell. Le jean de MUD 
JEANS est composé de 40% de fibres 
de denim recyclées et le jean HNST est 
composé d'au moins la moitié de fibres 
de denim recyclées.

Le centre d'open innovation Texperium 
(Haaksbergen, Pays-Bas) est spécialisé 

L'inconvénient du fibrage mécanique 
est que les fibres sont raccourcies 
et affaiblies lors du broyage. Par 
conséquent, le fibrage conduit souvent 
à des applications de moindre valeur 
(on parle de downcycling) telles 
que l'utilisation dans des matériaux 
d'isolation, des pièces de voiture, des 
tapis ou des matelas. Vepa - la fabrique 
de meubles (Hoogeveen, Pays-Bas) 
transforme ses pertes de coupe en un 
type de feutre qu'elle utilise comme 
rembourrage dans ses murs acoustiques. 
VRK Insulation  (Tilburg, Pays-Bas) 
transforme les vêtements inutilisables en 
un produit d'isolation de haute qualité 
composé à 90 % de fibres de coton 
recyclées. CEMBA (Leiden, Pays-Bas) 
fabrique des matelas et des couvertures 
à partir de fibres textiles recyclées 
provenant de l'industrie du vêtement 
au Bangladesh. En Belgique, Vanotex NV 
(Deinze) et Debeltex (Kortrijk) produisent 
des déchets de production synthétiques 
destinés à être réutilisés, entre autres, 
dans les feutres, les matelas et les fibres 
pour l'industrie automobile.

Les textiles fibreux peuvent également 
être utilisés pour la fabrication de 
nouveaux vêtements (upcycling). En 
raison de l'affaiblissement des fibres 
qui se produit lors du processus de 
recyclage, la production de fil nécessite 
toujours une combinaison avec de 
nouvelles fibres de haute qualité. Circular 

systems S.P.C. (Amsterdam, Pays-Bas) 
produit des fils hybrides Orbital à 
partir de coton biologique et de fibres 
synthétiques recyclées mécaniquement 
grâce à son processus de recyclage 
Texloop. Circularity (Heusden, Pays-
Bas) fabrique de nouveaux fils à partir 
de déchets de coupe et de vêtements 
usagés en utilisant le processus de 
teinture, puis de nouveaux produits tels 
que des T-shirts. Enschede Textielstad 
est une usine de tissage durable qui 
produit des tissus à partir de fibres 
naturelles et recyclées. I-did (Utrecht, 
Pays-Bas) produit un feutre design de 
haute qualité à partir de fibres recyclées 
mécaniquement à partir de textiles mis 
au rebut. Leur objectif est de créer des 
produits de plus grande valeur tels que 
des produits d'intérieur, des sacs et des 
accessoires.

Pour de nombreuses entreprises, 
les textiles en jean sont le point de 
départ du recyclage des fibres. DenimX 
(Maastricht) a développé un matériau 
de composition sur base de fibres 
de jean déchiquetées et de PLA, un 
plastique d'origine biologique. Pour la 
production, DenimX peut utiliser les flux 
de déchets textiles de ses clients ainsi 
que les déchets post-consommation. 
Le matériau convient à la production 
de meubles, de valises, de casques, etc. 
(Illustration 11). Un procédé analogue 
est utilisé par Rezign (Sliedrecht, 

Design & Engineering

Panel Lamination

Recycled  
Jeans Fibre 

+ 
Biobased  

Plastic 

Overstock/  
Recollected Jeans

DENIM X 
Circular Product

MMD

3D  
Forming

Illustration 11 Flux du  
processus de DenimX 
Source www.denimx.nl 

https://www.vrk-isolatie.nl/isolatie
https://www.denimx.nl/
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synthétiques et en coton. La substance 
est dissoute au moyen de solvants afin 
de revenir au polymère. Un exemple est 
le recyclage des fibres à base de coton 
ou de cellulose pour en faire une fibre 
de cellulose régénérée en dissolvant la 
cellulose dans un solvant, puis en filant 
la solution.

SaXcell  (Losser, Pays-Bas) 
produit une fibre textile recyclée 
chimiquement à partir de déchets 
de coton ménagers. Les déchets 
textiles ménagers de coton sont 
d'abord triés en un flux de déchets 
aussi pur que possible. Après le tri 

et l'élimination des composants non 
textiles tels que les fermetures éclair 
et les boutons, le mélange sec est 
décoloré chimiquement et filé par voie 
humide selon un processus similaire à 
la production de viscose ou de lyocell. 
Le produit final donne une fibre de 
cellulose pure régénérée.

Le projet en phase de démarrage Upset 
Textiles (Rotterdam) veut introduire 
une technologie de recyclage 
innovante qui permet de transformer 
des déchets textiles 100% coton en  
fil recyclé à 100%.

Des déchets textiles 
100% coton au fil  

100% recyclé

dans le conseil dans le domaine du 
recyclage mécanique des textiles et 
l'utilisation de matériaux recyclés dans 
de nouvelles applications. Lors du 
développement de projets, ils forment 
des consortiums et peuvent utiliser 
leurs installations pilotes.

8.3.3 
Recyclage des Polymères 
Le recyclage des polymères détruit 
les fibres et les reconvertit en 
polymères, laissant intacte la structure 
chimique du matériau. On distingue les 
techniques mécaniques et chimiques.

Le recyclage mécanique des polymères 
se fait par la fusion de textiles à base 
de plastiques constitués d'un seul 
matériau. Le PET, par exemple, peut 
être fondu et filé en un nouveau 
filament.

Waste 2 Wear est un projet lancé 
par l'ingénieur textile néerlandaise 
Monique Maissan. Des bouteilles 
en plastique sont collectées dans 
l'océan et sur la côte et sont recyclées 
mécaniquement en fil. Waste 2 Wear  
transforme ensuite ce fil en tissus pour 
diverses applications.

Le projet Eigendraads (Rotterdam) a 
converti le polyester des chemises de 
marathon usagées du marathon de 

Rotterdam 2019 en un nouveau fil  
de polyester, en collaboration avec  
un recycleur et un filateur.

Altena infra (Kampen, Pays-Bas) 
produit le plastique Wootex  à partir 
de vieux vêtements et de sacs en 
plastique. Les vieux vêtements et les 
sacs en plastique sont déchiquetés et 
transformés en granulés. Ces granulés 
sont extrudés en différents profils. 
Ces profilés peuvent être utilisés 
pour les terrasses, les jardinières, les 
écrans acoustiques, les poutres, etc. 
Wootex est aussi solide que le bois et 
comparable à l'usage, mais présente 
l'avantage de ne pas se fendre en 
éclats et de résister aux intempéries.

Pentatonic  (Berlin + Londres) est 
une entreprise qui utilise différents 
flux de déchets avec sa technologie 
et les met à niveau dans de nouveaux 
produits et applications. Leur dernière 
collection comprend une série de 
meubles et d'objets fabriqués à partir 
de PET recyclé et de vêtements jetés 
en Europe.

ADVANSA (Hamm), en collaboration 
avec la société canadienne Plastic 
Bank Aerelle Blue, produit une fibre 
fabriquée à partir de PET recyclé.

Le recyclage des polymères chimiques 
peut être utilisé pour les tissus 

https://saxcell.nl/ 
https://www.waste2wear.com/
https://altena-infra.nl/producten/wootex/
https://www.youtube.com/watch?v=I5UowEEKinE
https://www.pentatonic.com/
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8.3.4 
Recyclage des  
Monomères Chimiques  
Dans le recyclage des monomères 
chimiques, les polymères sont 
décomposés en monomères individuels 
à l'aide de produits chimiques à partir 
desquels de nouveaux matériaux sont 
ensuite synthétisés. Un exemple de 
recyclage chimique est la dégradation 
des éléments constitutifs du PET 
ou du nylon et la polymérisation 
de ces molécules en une nouvelle 
molécule. Cette technologie est sur 
le point d'être appliquée aux matières 
plastiques telles que le polyester et le 
nylon, mais n'est pas encore largement 
appliquée aux textiles en raison du 
manque de compétitivité des coûts 
par rapport aux fibres de polyester 
nouvellement produites. De nos 
jours, la plupart des fibres recyclées 
ne proviennent donc pas de vieux 
vêtements, mais d'autres sources de 
plastique, telles que les bouteilles en 
PET. Pour les fibres naturelles telles 
que le coton et la laine, le recyclage 
des monomères chimiques est 
actuellement en phase de R&D.

22Paradise  (Amsterdam, Pays-Bas) 
crée des maillots de bain en Econyl , 
un nylon régénéré provenant d'Italie 
(Arco). Econyl , est produit à partir 
de vieux tapis ou de filets de pêche. 
Après récupération du nylon, le tissu 
est dépolymérisé puis régénéré en 
nylon de la même qualité que le 
nouveau nylon. 

Resyntex était un projet de recherche 
européen avec des partenaires de 10 
pays de l'UE dans lequel une installation 
pilote innovante pour le recyclage des 
textiles (en Slovénie) a été développée. 
Un processus de tri automatisé basé 
sur la technologie infrarouge a été 
associé à des processus chimiques 
et enzymatiques qui transforment les 
fibres textiles en matières premières 
secondaires et en plastiques.

Aujourd'hui, la plupart 
des fibres recyclées  
ne proviennent pas  
de vieux vêtements 

mais d'autres sources 
de plastique, comme 
les bouteilles en PET.

https://www.22paradise.com/about
https://www.aquafil.com/sustainability/econyl/
https://www.youtube.com/watch?v=1UAofYqkdLs
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8.4 
Fabricants de Textiles à Base  
de MatériauxRecyclés

Comme les fibres recyclées sont moins 
nocives pour l'environnement que les 
nouveaux matériaux correspondants, 
de nombreux designers et entreprises 
les utilisent dans leurs collections. 
Par exemple, Postcouture (Anvers + 
Rotterdam, Belgique + Pays-Bas) et 
Loop a Life (Amsterdam, Pays-Bas) 
fabriquent des vêtements à partir 
de tissus recyclés. ReBlend (Hoorn) 
développe des tissus et des produits 
textiles fabriqués à partir de fibres 
recyclées. Belle's club (Amsterdam) 
produit des T-shirts à partir de fibres 
de coton et de PET recyclées. Good 
Future (Giessendam) fabrique des 
vêtements de travail durables à partir 
de fibres recyclées et organiques. 
Juja Swimwear (Schiedam) produit 
des maillots de bain résistants aux 
UV à partir de PET recyclé. Osier 
(Amsterdam) produit des sacs à main à 
partir de déchets de pommes (cuir de 
pomme), de textiles et PET recyclés. 
Les sacs à dos d'UlStO (Dresde-
Neustadt) sont fabriqués en liège et en 
feutre durable à partir de PET recyclé. 
Les sacs à dos de PinqPonq (Cologne) 
sont fabriqués à partir de PET recyclé 
à 100 %. La marque Salvage de 
Continental Clothing Company (Berlin) 
consiste en des vêtements et des sacs 

à main fabriqués à partir de coton 
biologique recyclé et de PE recyclé.

Les tissus recyclés peuvent également 
être utilisés pour la fabrication de 
chaussures. Par exemple, le projet 
Custom Territory de Circle Sektor 
porte sur la conception de baskets 
déconstruites. La chaussure Norm 
(Bruxelles) est composée à 90 % de 
matériaux recyclés, plus précisément 
de PE recyclé, et les semelles sont 
composées à 75 % de caoutchouc 
recyclé et à 30 % de caoutchouc issu 
du commerce équitable. Le tissu de 
la chaussure a été tricoté dans son 
ensemble par Knitwear Lab (Almere) 
sans aucune perte de coupe. La 
construction de la chaussure est 
illustrée à l’Illustration 12.

Un autre exemple de chaussure 
circulaire est Anna, créée par une 
collaboration entre European Spinning 
Group (ESG, Spiere-Helkijn, Belgique), 
CREAX (Courtrai) et Knitwear Lab. La 
chaussure a été produite à partir de  
fils de jeans recyclés en combinaison  
avec du lyocell et a été tricotée de  
manière circulaire par Knitwear Lab.  
En outre, la chaussure est conçue  
pour être entièrement démontée  
après utilisation. 

8
Ribbon Laceloop  

100% Recycled Polyester  
ÖKO-TEX & ISO 14001

Norm Shoe 
Illustration 12 La construction  
de l'étendard à chaussures  
Source Metrotime Ribbon 

100% Recycled Polyester  
ÖKO-TEX & ISO 14001

1

2
Woven Lavel  

100% Recycled Polyester  
ÖKO-TEX & ISO 14001 

3
Counter 

100% Reprocessed 
Polyester Fibres

4
Hiking Laces 

100% Recycled Polyester  
ÖKO-TEX & ISO 14001

5
Sole 

70% Recycled Rubber 
30% Fairtrade Rubber 

100& Recyclable 
REACH & ISO 14001 

6
Toe Box 

100% Reprocessed 
Polyester Fibres 

7
One Piece Upper  

100% Recycled Polyester 
Global Recycled Standard  

& ÖKO-TEX

9
Knit Laceloops  

Integrated in the Upper

10
Insole  

100% Recycles PU Foam  
Global Recycled Standard

https://materialdistrict.com/article/circular-sneaker-disassembly/
https://fr.metrotime.be/2019/05/10/must-read/norm-des-nouvelles-baskets-belges-et-eco-responsables/
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Il est difficile d'imaginer vivre dans un monde sans textile. Presque tout 
le monde, partout, entre en contact avec le textile. L'industrie du textile 
est également un secteur important de l'économie mondiale, qui fournit 
des emplois à des centaines de millions de personnes dans le monde 
entier. Malgré ces avantages, la façon dont nous concevons, produisons 
et utilisons les vêtements présente des inconvénients qui sont de plus  
en plus évidents.

Au cours des deux dernières décennies, la production et la 
consommation annuelles de textile ont doublé. Cette augmentation 
est principalement due au modèle commercial de la "mode rapide" 
qui a émergé dans les années 1980. Ce modèle commercial linéaire 
dans l'industrie textile entraîne une surproduction, un épuisement 
des ressources naturelles, une pression sur les écosystèmes due à la 
pollution, un impact social négatif et une quantité de déchets toujours 
plus importante. Les matières premières sont de plus en plus rares et 
coûteuses et la sensibilisation croissante des consommateurs et des 
décideurs politiques à l'environnement (réglementations plus strictes) 
ne fera qu'accroître la demande de textiles produits de manière plus 
durable et plus circulaire. À long terme, le modèle actuel n'est plus  
viable et une reconversion du secteur du textile est donc nécessaire.

Les PME jouent un rôle crucial dans l'Eurorégion et sont la force motrice 
d'une économie circulaire. Ce sont donc principalement les PME et les 
designers qui semblent actuellement prendre la tête de la conversion  
du secteur du textile. Ils sont la force motrice de cette transition 
et peuvent donc stimuler et inspirer les plus grands acteurs et les 
décideurs politiques du secteur à s’engager dans cette même voie. 

9  
Conclusions

Bien qu'on observe déjà des pas dans la bonne direction, il reste un 
long chemin à parcourir. Pour que cette transition soit un succès 
durable, elle doit englober tous les aspects du processus textile ;

  Un design textile adapté au processus de recyclage par  
la suite.

  Une production qui part de matériaux non polluants et 
biodégradables et qui utilise des procédés économes en 
énergie et en eau qui sont moins nocifs pour l'environnement.

  De nouveaux modèles de rémunération qui contrecarrent  
la surproduction et la consommation actuelle.

  De nouvelles technologies (de recyclage) et un processus 
de recyclage bien développé afin que davantage de déchets 
textiles puissent être réutilisés pour la production de 
nouveaux textiles (recyclage en boucle fermée).

Ce n'est qu'en collaborant, en innovant et en tirant parti des nouvelles 
possibilités offertes par ce champ que les entreprises, les designers, 
les technologues et les utilisateurs ayant un attrait pour le textile 
pourront réussir cette transformation vitale.

Note

Vous voulez en savoir plus ou vous voulez commencer mais vous ne 
savez pas comment ? Alors surfez sur le site de Close the Loop.   
Ici, Flanders Circular et Flanders DC vous guident à travers les 
principes du travail durable dans une industrie circulaire. Sur ce 
site, vous trouverez un large éventail de conseils et d'astuces pour 
poursuivre la durabilité en tant qu'entreprise textile ou designer, ainsi 
que de nombreux exemples inspirants provenant du monde entier.

https://www.close-the-loop.be/nl
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Weblinks

Intro 
•  https://www.interregemr.eu/
•  https://www.wanderful.stream/nl/

4. Fibres 
•  https://fashionmefairly.wordpress.

com/2013/07/08/scoring-fibre-production-
for-sustainability-the-made-by-benchmark/ 

4.2  Fibres Naturelles à Base de Cellulose
•  https://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/

company/duurzaamheid/bio-cotton/
•  https://blog.jbc.be/zo-mini/collectie/

biokatoen-babycollectie/
•  https://miraclesource.com/organic-vs-

conventional/
•  https://www.hempseedoil.eu/blog/

conventional-vs.-organic
•  https://www.stexfibers.com/
•  https://www.vibe.be/wp-content/

uploads/2016/06/KF-textiel.pdf
•  https://maesue.com/en/fair-fashion/what- 

is-organic-linen
•  https://pina.studio/
•  https://www.flocus.pro/products

4.3  Fibres de Cellulose Artificielles
•  https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/ 

sea-me-collection/
•  https://eostrace.be/artikelen/vijf-vragen-

over-zeewier-als-duurzaam-textiel
•  https://hub.textileexchange.org/learning-

center/mmcellulosics
•  https://www.smartfiber.de/en/fibers/

seacelltm/
•  http://palgero.de/de/
•  https://www.tjeerdveenhoven.com/

4.4 Fibres Synthétiques Bio
•  https://www.lactic.com/en-us/home.aspx
•  https://bioplasticsnews.com/2016/11/21/ 

bio-based-polyamides/

•  https://en.mandala-fashion.com/
•  https://www.maastrichtuniversity.nl/ 

research/aachen-maastricht-institute-
biobased-materials

•  https://modint.nl/modint/
•  https://www.chillabs.nl/over-chill/
•  https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_

portfolio/biotex-fieldlab-co-creatie-
textielproducten-nieuwe-vezels-en- 
garens-biobased-polymeren/

•  https://www.maastrichtuniversity.nl/ 
biotex-fieldlab

•  https://www.agro-chemistry.com/articles/
more-sustainable-yarns-for-carpet- 
and-textile/

4.5 Fibres de Protéines
•  https://innovationorigins.com/nl/start- 

up-of-the-day-qmilk-een-textielvezel- 
van-koemelk/

•  https://www.qmilkfiber.eu/?lang=en%2F
•  https://www.vaude.com/nl-BE/Dames/

Schoenen/Outdoorschoenen/Women-s-
Green-Core-Mid?number=204766780400

•  https://www.amsilk.com/home/
•  http://www.youtube.com/watch?v=NlH1E9h3_UQ

4.6  Nouvelles Sources Pour les Fibres 
Textiles Naturelles

•  https://tomatentextiel.nl/
•  http://appeal.ucll.be/
•  http://appeal.ucll.be/portfolio
•  https://fruitleather.nl/
•  https://amberoot.com/blogs/blog/future- 

of-fashion-innovative-fabric-mestic-fibre
•  https://www.voordewereldvanmorgen.nl/

duurzame-projecten/mesticr
•  https://neffa.nl/nl/
•  https://amberoot.com/blogs/blog/future- 

of-fashion-innovative-fabric-mycotex
•  https://www.mylium.nl/

•  https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/
eprint/12300/1/grow-made%20textiles%20
p.23-36%20of%20EKSIG%202017%20
proceedings.pdf

5. Procédé de Production 

5.1 Produits Chimiques
•  https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0
•  https://www.roadmaptozero.com/

contributors
•  https://www.scientias.nl/giftige- 

stoffen-textiel-hoe-zit-nu-echt/
•  https://biobaseddelta.nl/toepassingen/

natuurlijke-kleurstoffen/
•  https://www.circlesector.com/Lab/ 

colour-lab/
•  https://caffeink.net/
•  https://www.voordewereldvanmorgen.nl/

duurzame-projecten/caffeink
•  http://www.youtube.com/

watch?v=TMEo9o455wo
•  http://www.knipidee.nl/en/natural-dyeing-

fabrics-by-knipidee-textiles/
•  https://www.nooboo.nl/c-4999235/

natuurlijk-kleuren/
•  https://kuyichi.com/pages/pure-denim
•  https://www.ecologicaltextiles.nl/index.html

5.2 Procédéé
•  http://www.pan-germany.org/download/

katoen_klerenkast.pdf
•  http://www.dyecoo.com/
•  https://blog.kuyichi.com/2018/04/11/ 

pure-denim-washing-techniques/
•  http://www.chinawaterrisk.org/opinions/ 

to-dye-or-not-to-dye/

5.3  Des Procédés avec Moins  
de Déchets Textiles

•  https://vepa.nl/duurzaam/hergebruik- 
van-textiel/

•  https://loopalife.com/
•  http://www.knit-o-mat.com/
•  https://www.unseam.nl/

5.4 Réduction des Microfibres Plastiques
•  http://mistrafuturefashion.com/wp- 

content/uploads/2017/06/MFF-Report-
Microplastics.pdf

•  https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regional-innovation-monitor/
organisation/swerea-ivf

•  https://www.ri.se/en
•  https://ec.europa.eu/environment/

life/project/Projects/index.
cfm?fuseaction=search.dspPage&n_ 
proj_id=4973&docType=pdf

6. Nouveaux Modèles Commerciaux 
•  https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 

van-fast-fashion-naar-slow-fashion
•  https://www.parmentier.be/nl/nieuws/ 

fast-fashion-een-drug-waarvan-de- 
wereld-moet-afkicken

6.1 RLouer
•  https://closetinthecloud.be/
•  https://www.taleme-shop.com/
•  https://www.mudjeans.eu/
•  https://www.circos.co/
•  https://www.micmacminuscule.be/
•  https://stay-awhile.de/
•  https://www.myonbelle.de/
•  https://www.re-nt.com/
•  https://dresscoded.com/
•  https://www.kilenda.de/
•  https://www.kindoo.de/

6.2 Revente
•  https://www.textielrecycling.nl/onze-

branche/het-proces.html
•  https://www.dekringwinkel.be/

kringwinkelcentra-in-vlaanderen.html

https://www.interregemr.eu/
https://www.wanderful.stream/nl/
https://fashionmefairly.wordpress.com/2013/07/08/scoring-fibre-production-for-sustainability-the-mad
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https://blog.jbc.be/zo-mini/collectie/biokatoen-babycollectie/
https://blog.jbc.be/zo-mini/collectie/biokatoen-babycollectie/
https://miraclesource.com/organic-vs-conventional/
https://miraclesource.com/organic-vs-conventional/
 https://www.hempseedoil.eu/blog/conventional-vs.-organic
 https://www.hempseedoil.eu/blog/conventional-vs.-organic
https://www.stexfibers.com/
https://www.vibe.be/wp-content/uploads/2016/06/KF-textiel.pdf
https://www.vibe.be/wp-content/uploads/2016/06/KF-textiel.pdf
https://maesue.com/en/fair-fashion/what- is-organic-linen
https://maesue.com/en/fair-fashion/what- is-organic-linen
https://pina.studio/ 
https://www.flocus.pro/products 
https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/ sea-me-collection/ 
https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/ sea-me-collection/ 
https://eostrace.be/artikelen/vijf-vragen-over-zeewier-als-duurzaam-textiel 
https://eostrace.be/artikelen/vijf-vragen-over-zeewier-als-duurzaam-textiel 
https://hub.textileexchange.org/learning-center/mmcellulosics
https://hub.textileexchange.org/learning-center/mmcellulosics
https://www.smartfiber.de/en/fibers/seacelltm/
https://www.smartfiber.de/en/fibers/seacelltm/
 http://palgero.de/de/
https://www.tjeerdveenhoven.com/ 
https://www.lactic.com/en-us/home.aspx 
https://bioplasticsnews.com/2016/11/21/ bio-based-polyamides/ 
https://bioplasticsnews.com/2016/11/21/ bio-based-polyamides/ 
https://en.mandala-fashion.com/
https://www.maastrichtuniversity.nl/ research/aachen-maastricht-institute-biobased-materials
https://www.maastrichtuniversity.nl/ research/aachen-maastricht-institute-biobased-materials
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https://modint.nl/modint/
 https://www.chillabs.nl/over-chill/
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https://www.agro-chemistry.com/articles/more-sustainable-yarns-for-carpet- and-textile/
https://www.agro-chemistry.com/articles/more-sustainable-yarns-for-carpet- and-textile/
https://www.agro-chemistry.com/articles/more-sustainable-yarns-for-carpet- and-textile/
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 https://www.vaude.com/nl-BE/Dames/Schoenen/Outdoorschoenen/Women-s-Green-Core-Mid?number=2047667804
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 https://www.vaude.com/nl-BE/Dames/Schoenen/Outdoorschoenen/Women-s-Green-Core-Mid?number=2047667804
https://www.amsilk.com/home/
http://www.youtube.com/watch?v=NlH1E9h3_UQ
https://tomatentextiel.nl/
http://appeal.ucll.be/
http://appeal.ucll.be/portfolio
https://fruitleather.nl/
https://amberoot.com/blogs/blog/future- of-fashion-innovative-fabric-mestic-fibre
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https://amberoot.com/blogs/blog/future- of-fashion-innovative-fabric-mycotex
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https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12300/1/grow-made%20textiles%20p.23-36%20of%20EKSIG%2
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 https://www.roadmaptozero.com/contributors
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https://www.scientias.nl/giftige- stoffen-textiel-hoe-zit-nu-echt/ 
https://www.scientias.nl/giftige- stoffen-textiel-hoe-zit-nu-echt/ 
https://biobaseddelta.nl/toepassingen/natuurlijke-kleurstoffen/ 
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  https://www.circlesector.com/Lab/ colour-lab/
  https://www.circlesector.com/Lab/ colour-lab/
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https://kuyichi.com/pages/pure-denim
  https://www.ecologicaltextiles.nl/index.html
http://www.pan-germany.org/download/katoen_klerenkast.pdf
http://www.pan-germany.org/download/katoen_klerenkast.pdf
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  https://loopalife.com/
http://www.knit-o-mat.com/
 https://www.unseam.nl/
http://mistrafuturefashion.com/wp- content/uploads/2017/06/MFF-Report-Microplastics.pdf
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Weblinks

•  https://unitedwardrobe.com/en/home
•  https://thenextcloset.com/en
•  https://www.swapp.nl/

7 Textile Design
•  https://wear2.com/
•  https://resortecs.com/

8 Recyclage
•  https://www.unseam.nl/

8.1 Collecte des Textiles
•  https://blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/

tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
•  https://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/

company/duurzaamheid/wetakeitback/

8.2 Tri du Textile
•  https://www.nweurope.eu/projects/project-

search/bringing-the-fibersort-technology-
to-the-market/

•  https://www.nweurope.eu/
media/9655/2020305-fibersort-51- 
final-case-studies-report.pdf

•  https://www.wieland.nl/innovatie-fibersort/
•  http://www.valvan.com/products/equipment-

for-used-clothing-wipers/sorting-
equipment/fibersort/

•  http://mistrafuturefashion.com/wp-content/
uploads/2019/10/M-Elander.-Automated-
feeding-equipment-for-textile-waste.-
Mistra-Future-Fashion-report.pdf

8.3 Les Techniques de Recyclage
•  https://medium.com/@stonev/textile-waste-

resource-or-trash-151114d1fcff

8.3.2 Le Recyclage Mécanique des Fibres
•  https://www.rvn-faserproduktion.com/en/

products-and-raw-materials
•  https://www.vrk-isolatie.nl/isolatie
•  https://www.denimx.nl/

8.3.3 Recyclage des Polymères
•  https://www.waste2wear.com/
•  https://altena-infra.nl/producten/wootex/
•  http://www.youtube.com/

watch?v=I5UowEEKinE
•  https://www.pentatonic.com/
•  https://saxcell.nl/ 

8.3.4  Recyclage des Monomères Chimiques
•  https://www.22paradise.com/about
•  https://www.aquafil.com/sustainability/

econyl/
•  www.youtube.com/watch?v=1UAofYqkdLs

8.4  Fabricants de Textiles à Base de 
Matériaux Recyclés 

•  https://www.circlesector.com/Studio/ 
cs-studio-custom-territory/

•  https://norm.shoes/
•  https://fashionunited.be/nieuws/mode/ 

norm-wil-s-werelds-meest-
milieuvriendelijke-sneakermerk-
zijn/2019050125611

•  https://materialdistrict.com/article/circular-
sneaker-disassembly/

•  https://fr.metrotime.be/2019/05/10/must-
read/norm-des-nouvelles-baskets-belges-
et-eco-responsables/

9 Conclusions
•  https://www.close-the-loop.be/nl
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Natural Cellulose Based 
Fibers

A-dam 
Danzigerbocht 27C,  
1013 AM Amsterdam,  
The Netherlands 
support@a-dam.com 
+31 (0) 20 261 18 96 
www.a-dam.com

Armedangels 
Thebäerstrasse 17,  
50823 Keulen, Germany 
shop@armedangels.com 
+49 (0) 222 982 560 54 
www.armedangels.com

Bamboo Belgium 
Pastorijstraat 2,  
3940 Hechtel-Eksel,  
Belgium 
info@bamboobelgium.be 
+32 (0) 49 408 3136 
www.bamboobelgium.be

Bleed 
Gunterstraße 39,  
95233 Helmbrechts,  
Germany 
info@bleed-clothing.com 
+49 (0) 9252 35 02 67 
www.bleed-clothing.com 

C&A 
Jean Monnetlaan 1,  
1804 Vilvoorde,  
Belgium 
sven.verresen@canda.com 
+32 (0) 22 576 960 
www.c-and-a.com/be/
nl/corporate/company/
duurzaamheid/c2c/

Derotex 
Rijksweg 442,  
8710 Wielsbeke,  
Belgium 
info@derotex.be 
+32 (0) 56 777 766 
www.derotex.be 

Flocus 
Euregioweg 330,  
7532 SN Enschede,  
The Netherlands 
info@flocus.pro 
+31 (0) 53 820 0100 
www.flocus.pro 

Gesine Jost 
Hansaallee 321,  
40549 Düsseldorf,  
Germany 
contact@gesinejost.de 
+49 (0) 1577 2516 338 
www.gesinejost.de

HempTailor 
Zamenhofstraat 150,  
1022 AG Amsterdam,  
The Netherlands 
contact@hemptailor.com 
www.hemptailor.com

Ink 
Handelskaai 30,  
1000 Brussel,  
Belgium 
hello@ink.brussels 
+32 (0) 24 255 100 
www.ink.brussels

JBC 
Centrum-Zuid 3401,  
3530 Houthalen-Helchteren,  
Belgium 
customercare@jbc.com 

+32 (0) 11 608 806 
www.blog.jbc.be/zo-jbc/
duurzaamheid/tweede-leven-
voor-ingezamelde-kleding/

J-Lab3l 
Zwolle,  
The Netherlands 
info@J-LAB3L.com 
www.j-lab3l.com

Kuyichi 
Stationsstraat 7,  
3451BV Utrecht,  
The Netherlands 
info@kuyichi.com 
www.kuyichi.com 

Lanius 
Rolandstraße 63,  
50677 Köln,  
Germany 
shop@lanius.com 
+49 (0) 221 801 118 480 
www.lanius.com

Living Crafts 
Schlesier Str. 11,  
95152 Selbitz,  
Germany 
info@livingcrafts.de 
+49 (0) 92 8098 1080 
www.livingcrafts.de

Mandala 
Pestalozzistraße 21,  
80469 München, 
Germany 
post@mandala-fashion.com 
+49 (0) 89 5484 3092 
www.mandala-fashion.com

Mudjeans 
Amersfoortsesteenweg 117,  
1251 AV Laren,  
The Netherlands 
info@mudjeans.eu 
+31 (0) 35 203 1786 
www.mudjeans.eu

Nooboo  
Ruyschstraat 98,  
1091CG Amsterdam,  
The Netherlands 
info@nooboo.nl  
+31 (0) 6 289 57 257 
www.nooboo.co

Noumenon 
Kerkstraat 248,  
1017 HA Amsterdam,  
The Netherlands 
info@nou-menon.com 
+31 (0) 644 55 34 35 
www.nou-menon.com

Pina Studio 
Amsterdam,  
The Netherlands 
hello@pina.studio 
www.pina.studio

Procotex 
Theodor Klüberstraat 8,  
7711 Moeskroen,  
Belgium 
info@procotex.com 
+32 (0) 56 483 888 
www.en.procotex.com/ 
index.php

Sambalou 
F. Mélardstraat 30,  
1200 Brussel 
Belgium 
louis@sambalou,be 

+32 (0) 478 99 73 99 
www.sambalou.be

Stexfibers 
Westervoortsedijk 73,  
6827 AV Arnhem,  
The Netherlands 
info@stexfibers.com 
+31 (0) 65 182 3083 
www.stexfibers.com

Up-Rise 
Leuven 
Belgium 
peter@up-rise.be  
nynke@up-rise.be 
www.up-rise.be

Unrecorded 
Utrechtsestraat 27,  
1017 VH, Amsterdam,  
The Netherlands 
hello@unrecorded.co 
+31 (0) 85 060 6688 
www.unrecorded.co

Unrobe 
Tussen de Bogen 49,  
1013 JB Amsterdam,  
The Netherlands 
hello@unrobe.com 
+31 (0) 62 942 0797 
www.unrobe.com

Synthetische  
Cellulosevezels

Bleed 
Gunterstraße 39,  
95233 Helmbrechts, 
Germany 
info@bleed-clothing.com 
+49 (0) 9252 35 02 67 
www.bleed-clothing.com

Ink 
Handelskaai 30,  
1000 Brussel,  
Belgium 
hello@ink.brussels 
+32 (0) 24 255 100 
www.ink.brussels 

Lanius 
Rolandstraße 63,  
50677 Köln,  
Germany 
shop@lanius.com 
+49 (0) 221 801 118 480 
www.lanius.com

Lenzing 
Werkstraße 2,  
4860 Lenzing,  
Oostenrijk 
office@lenzing.com 
+43 (0) 7672 701 0 
www.lenzing.com

Living Crafts 
Schlesier Str. 11,  
95152 Selbitz,  
Germany 
info@livingcrafts.de 
+49 (0) 92 8098 1080 
www.livingcrafts.de

Mandala 
Pestalozzistraße 21,  
80469 München, 
Germany 
post@mandala-fashion.com 
+49 (0) 89 5484 3092 
www.mandala-fashion.com

Companies

http://www.a-dam.com 
http://www.armedangels.com 
http://www.bamboobelgium.be 
http://www.bleed-clothing.com  
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.derotex.be  
http://www.flocus.pro  
http://www.gesinejost.de 
http://www.hemptailor.com 
http://www.ink.brussels 
http://www.blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
http://www.blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
http://www.blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
http://www.j-lab3l.com 
http://www.kuyichi.com  
http://www.lanius.com 
http://www.livingcrafts.de 
http://www.mandala-fashion.com 
http://www.mudjeans.eu
http://www.nooboo.co 
http://www.nou-menon.com 
http://www.pina.studio 
http://www.en.procotex.com/ index.php
http://www.en.procotex.com/ index.php
http://www.sambalou.be 
http://www.stexfibers.com 
http://www.up-rise.be 
http://www.unrecorded.co 
http://www.unrobe.com 
http://www.bleed-clothing.com 
http://www.ink.brussels  
http://www.lanius.com 
http://www.lenzing.com 
http://www.livingcrafts.de 
http://www.mandala-fashion.com 
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Companies

Noumenon 
Kerkstraat 248,  
1017 HA Amsterdam,  
The Netherlands 
info@nou-menon.com 
+31 (0) 644 55 34 35 
www.nou-menon.com

Palgero 
Valdorfer Str. 100,  
32602 Vlotho,  
Germany 
info@palgero.de 
+49 (0) 5733 8773410 
www.palgero.de

Smartfiber 
Im Weidig 12,  
07407 Rudolstadt,  
Germany 
mail@smartfiber.de 
+49 (0) 36 72 34 94 0 
www.smartfiber.de

Studio Nienke Hoogvliet 
Den Haag, 
The Netherlands 
mail@nienkehoogvliet.nl 
www.nienkehoogvliet.nl

Tjeerd Veenhoven  
Paradijsvogelstraat 10,  
9713 BV Groningen, 
The Netherlands 
info@tjeerdveenhoven.com 
+31 (0) 62 479 4045 
www.tjeerdveenhoven.com 

Wijld 
Wilhelm-Muthmann-Str. 11a, 
42329 Wuppertal,  
Germany 
hello@wijld.com 
+49 (0) 20 2946 90051 
www.wijld.com

Bio Synthetic Fibers

AMIBM 
Urmonderbaan 22,  
6167 RD Geleen,  
The Netherlands 
+31 (0) 43 388 2296 
www.maastrichtuniversity.nl/
research/aachen-maastricht-
institute-biobased-materials

CHILL 
Urmonderbaan 22 Gate 2, 
Center Court,  
6167 RD Geleen,  
The Netherlands 
info@chillabs.nl 
+31 (0)  46 76 32 110 
www.chillabs.com

Mandala 
Pestalozzistraße 21,  
80469 München, 
Germany 
post@mandala-fashion.com 
+49 (0) 89 5484 3092 
www.mandala-fashion.com

MODINT 
Arnhemsebovenweg 100,  
3708 AG Zeist, 
The Netherlands

Zeist 
The Netherlands 
info@modint.nl 
+31 (0) 88 810 0900 
www.modint.nl

Protein Fibers

AMSilk 
Am Klopferspitz 19,  
82152 Planegg,  
Germany 

info@amsilk.com 
+49 (0) 89 5795 3930 
www.amsilk.com

Q-milk 
Qnature UG,  
Max-von-Laue Str.19,  
30966 Hemmingen,  
Germany 
info@qmilkfiber.eu 
+49 (0) 51 1940 51858 
www.qmilkfiber.eu

New Sources for Natural 
Textile Fibers

APPEAL 
UC Leuven-Limburg  
campus Diepenbeek,  
Agoralaan 1,  
3590 Diepenbeek,  
Belgium 
evert.vanecht@ucll.be 
+32 (0) 11 180 328 
www.appeal.ucll.be

Fruitleather Rotterdam  
Maasboulevard 100,  
3063 NS Rotterdam,  
The Netherlands 
info@fruitleather.nl 
Hugo: +31 (0) 64 765 1019 
Koen: +31 (0) 63 986 2170 
www.fruitleather.nl

Inspidere BV  
Brainport region Eindhoven,  
The Netherlands 
www.inspidere.com

Mylium 
Vijfde Polder 1,  
6708 WC Wageningen,  
The Netherlands 

iris@mylium.nl 
+31 (0) 64 216 3665 
www.mylium.nl 

Neffa/MycoTEX 
Dorresteinweg 3,  
3762 KG Soest,  
The Netherlands 
www.neffa.nl

Tomatentextiel 
Bleiswijk,  
The Netherlands 
biobased@
greenportwestholland.nl 
www.tomatentextiel.nl

Chemicaliën

Buckman 
Wondelgemkaai 157,  
9000 Gent,  
Belgium 
europe@buckman.com 
+32 (0) 92 57 92 11 
www.buckman.com

CHT 
Bismarckstr. 102,  
72072 Tübingen, 
Germany 
info@cht.com 
+49 (0) 7071 1540 
www.cht.com

Dr. Petry 
Ferdinand-Lassalle-Straße 
57, 72770 Reutlingen, 
GermanyReutlingen 
office@drpetry.de 
+49 (0) 7121  9589 0 
www.drpetry.de

Eurodye-CTC 
Chaussée de Charleroi 119,  
1370 Jodoigne,  
Belgium 
info@eurodye-ctc.com 
+32 (0) 10 81 30 02 
www.eurodye-ctc.com

Lanxess 
Kennedyplatz 1,  
Köln,  
Germany 
lanxess-info@lanxess.com 
+49 (0) 2218 8850 
www.lanxess.com

Pulcra Chemicals 
Isardamm 79-83,  
82538 Geretsried,  
Germany 
info@pulcrachem.com 
+49 (0) 8171 6280 
www.pulcra-chemicals.com

Rudolf group 
Altvaterstraße 58 - 64,  
82538 Geretsried,  
Germany 
info@rudolf.de 
+49 (0) 8171 530 
www.rudolf.de

Smit & Zoon 
Nijverheidslaan 48,  
1382LK Weesp,  
The Netherlands 
info@smitzoon.com 
+31 (0) 294 238 800 
www.smitzoon.com

Stahl 
Sluisweg 10,  
5145 PE Waalwijk,  
The Netherlands 
Waalwijk 

stahl.europe@stahl.com 
+31 (0) 416 689 111 
www.stahl.com

Tanatex 
Einsteinstraat 1-11,  
6716 AC Ede,  
The Netherlands 
info@tanatexchemicals.com 
+31 (0) 318 67 09 11 
www.tanatexchemicals.com

Trumpler 
Hafenstr. 10,  
67547 Worms,  
Germany  
mail@trumpler.de 
+49 (0) 6241 4060 
www.trumpler.com

An'tchi 
Rue du Loutrier 42, 
1170 Watermael,  
Belgium 
antchi.be@gmail.com 
+32 (0) 26 73 19 68 
www.antchi.be

Caffeink 
Rotterdam & Wageningen, The 
Netherlands 
hello@caffeink.net 
+31 (0) 61 517 4576 
www.caffeink.net

Cirkel Sector 
LUCA Campus C-Mine,  
C-Mine 5,  
3600 Genk, 
Belgium 
info@circlesector.com 
www.circlesector.com

http://www.nou-menon.com 
http://www.palgero.de 
http://www.smartfiber.de 
http://www.nienkehoogvliet.nl 
http://www.tjeerdveenhoven.com  
http://www.wijld.com 
http://www.maastrichtuniversity.nl/research/aachen-maastricht-institute-biobased-materials 
http://www.maastrichtuniversity.nl/research/aachen-maastricht-institute-biobased-materials 
http://www.maastrichtuniversity.nl/research/aachen-maastricht-institute-biobased-materials 
http://www.chillabs.com 
http://www.mandala-fashion.com 
http://www.modint.nl 
http://www.amsilk.com 
http://www.qmilkfiber.eu 
http://www.appeal.ucll.be 
http://www.fruitleather.nl 
http://www.inspidere.com 
http://www.mylium.nl  
http://www.neffa.nl 
http://www.tomatentextiel.nl 
http://www.buckman.com 
http://www.cht.com 
http://www.drpetry.de 
http://www.eurodye-ctc.com 
http://www.lanxess.com 
http://www.pulcra-chemicals.com 
http://www.rudolf.de 
http://www.smitzoon.com 
http://www.stahl.com 
http://www.tanatexchemicals.com 
http://www.trumpler.com 
http://www.antchi.be 
http://www.caffeink.net 
http://www.circlesector.com 
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Companies

Ecological Textiles 
Marie Curieweg 3C,  
6045 GH Roermond,  
The Netherlands 
info@ecologicaltextiles.nl 
+31 (0) 47 53 34 073 
www.ecologicaltextiles.com

Knipidee 
Rondebeltweg 2,  
1329 BA Almere,  
The Netherlands 
info@knipidee.nl 
+31 (0) 36 760 5300 
www.knipidee.nl 

Kuyichi 
Stationsstraat 7,  
3451BV Utrecht,  
The Netherlands 
info@kuyichi.com 
www.kuyichi.com 

Living Crafts 
Schlesier Str. 11,  
95152 Selbitz,  
Germany 
info@livingcrafts.de 
+49 (0) 92 8098 1080 
www.livingcrafts.de 

Nooboo  
Ruyschstraat 98,  
1091CG Amsterdam,  
The Netherlands 
info@nooboo.nl  
+31 (0) 6 289 57 257 
www.nooboo.co 

Still Garments 
Genslerstraße 13,  
13055 Berlin,  
Germany 
contact@stillgarments.com 
www.stillgarments.com

Processes with Less Energy  
or Water Consumption

DyeCoo 
Flevolaan 50, 1382  
JZ Weesp,  
The Netherlands 
+31 (0) 29 441 0025 
www.dyecoo.com

Processes with Less  
Textile Waste 

Kuyichi 
Stationsstraat 7, 3451BV 
Utrecht, The Netherlands 
info@kuyichi.com 
www.kuyichi.com

Vepa 
Industrieweg 31,  
Postbus 95  
7900 AB Hoogeveen,  
The Netherlands 
info@vepa.nl 
+31 (0) 52 829 7111 
www.vepa.nl

Knit-O-mat 
Willemsparkweg, 56-2,  
1071HJ Amsterdam,  
The Netherlands 
info@thegirlandthemachine.
com 
Tirza: +32 (0) 68 116 5811 
Rosanne: +32 (0) 61 706 2724 
www.knit-o-mat.com

UNSEAM 
KNSM-Laan 219,  
1019LC Amsterdam/ 
Brederodelaan 52,  
2061KK Bloemendaal,  
The Netherlands 
info@unseam.nl 

Bas: +31 (0) 65 350 4235 
Karin: +31 (0) 68 178 7805 
www.unseam.nl

Rent Out

Closet in the Cloud 
Onderstraat 12,  
9000 GENT,  
Belgium 
info@closetinthecloud.be 
+32 (0) 47 971 1280 
www.closetinthecloud.be

Tale Me 
Chaussée de Charleroi 166, 
1060 Brussel, 
Belgium 
info@taleme-shop.com 
www.taleme-shop.com

Mudjeans 
Amersfoortsesteenweg 117,  
1251 AV Laren,  
The Netherlands 
info@mudjeans.eu 
+31 (0) 35 203 1786 
www.mudjeans.eu

Circos 
Magneetstraat 5,  
1014 CC Amsterdam,  
The Netherlands 
support@circos.co 
+31 (0) 20 261 8926 
www.circos.co

Mic Mac Minuscule 
Hélène Maréchalhof 10A, 
Gentbrugge,  
Belgium 
info@micmacminuscule.be 
Sanne: +32 (0) 473 548 019  
www.micmacminuscule.be

Stay Awhile  
Halberstädter Str. 115a,  
39112 Magdeburg,  
Germany 
hey@stay-awhile.de 
www.stay-awhile.de

Myonbelle 
Köln Hauptstrasse 22,  
42799 Leichlingen, 
Germany 
hi@onbelle.de 
+49 (0) 178 77 88 513 
www.myonbelle.de

Re-nt 
Rungestrasse 20,  
Berlijn,  
Germany 
info@re-nt.de 
+49 (0) 17 2265 5956 
www.re-nt.com

Dresscoded 
Karl-Weinmair-Straße 6,  
80807 München,  
Germany 
service@dresscoded.com 
+49 (0) 89 921313410 
www.dresscoded.com

Kilenda 
Liebknechtstraße 91-95,  
39110 Magdeburg,  
Germany 
service@kilenda.de 
+49 (0) 391 556 889 30 
www.kilenda.de

Kindoo 
Königsberger Str. 11A,  
63571 Gelnhausen - Meerholz,  
Germany 
info@kindoo.de

+49 (0) 6051 5389 550 
www.kindoo.de

Re-Sale

Assepoes 
Bampslaan 37,  
3500 Hasselt, Belgium 
assepoes@skynet.be 
+32 (0) 11 23 38 82 
www.assepoes.be 

Boutique Terre 
Rue de Milmort 690,  
B-4040 Herstal,  
Belgium 
+32 (0) 42 40 58 58 
www.terre.be

Chou-Gleur 
Persoonstraat 24,  
3500 Hasselt,  
Belgie 
info.choufleur@gmail.com 
+32 (0) 479 340 791 
www.choufleurkids.com

Großformat 
Matthiashofstr. 1,  
52064 Aachen,  
Germany 
info@grossformat-aachen.de 
+49 (0) 24 1401 1648 
www.grossformat-
secondhand-aachen.de

Hallelujah 
Guido Gezellestraat 1,  
3500 Hasselt, Belgium 
Herverkoop van kledij 
fleur@hallelujahdesign.be 
+32 (0) 477 96 87 85 
www.hallelujahdesign.be

Kinder Second Hand 
Löhergraben 5/7,  
52064 Aachen,  
Germany 
+49 (0) 2412 8929

Kringloopwinkel 
Koning Albertlaan 124,  
9000 Gent, Belgium 
hello@herwin.be 
www.dekringwinkel.be

Ladyland 
Kuringersteenweg 14,  
3500 Hasselt, Belgie 
info@ladyland.be 
+32 (0) 474 493 017 
www.ladyland.be

La Gerabotte 
Boulevard d'Avroy 18,  
4000 Luik,  
Belgium 
+32 (0) 42 23 70 78  
www.facebook.com/La-
Gerabotte-le-num%C3%A9ro-
1-de-seconde-main-%C3%A0-
Li%C3%A8ge-167651137765/

Le Ballon Rouge 
Rue du Mery 18,  
4000 Luik,  
Belgium 
+32 (0) 42 22 12 30 
www.facebook.com/
leballonrougeliege

Les Petits Riens 
Amerikaansestraat 101,  
1050 Brussel,  
Belgium 
info@petitsriens.be 
+32 (0) 25 37 30 26  
www.petitsriens.be 

http://www.ecologicaltextiles.com 
http://www.knipidee.nl  
http://www.kuyichi.com  
http://www.livingcrafts.de  
http://www.nooboo.co  
http://www.stillgarments.com 
http://www.dyecoo.com 
http://www.kuyichi.com 
http://www.vepa.nl 
http://www.knit-o-mat.com 
http://www.unseam.nl 
http://www.closetinthecloud.be 
http://www.taleme-shop.com 
http://www.mudjeans.eu 
http://www.circos.co 
http://www.micmacminuscule.be 
http://www.stay-awhile.de 
http://www.myonbelle.de 
http://www.re-nt.com 
http://www.dresscoded.com 
http://www.kilenda.de 
http://www.kindoo.de 
http://www.assepoes.be  
http://www.terre.be 
http://www.choufleurkids.com 
http://www.grossformat-secondhand-aachen.de 
http://www.grossformat-secondhand-aachen.de 
http://www.hallelujahdesign.be 
http://www.dekringwinkel.be 
http://www.ladyland.be 
http://www.facebook.com/La-Gerabotte-le-num%C3%A9ro-1-de-seconde-main-%C3%A0-Li%C3%A8ge-167651137765/
http://www.facebook.com/La-Gerabotte-le-num%C3%A9ro-1-de-seconde-main-%C3%A0-Li%C3%A8ge-167651137765/
http://www.facebook.com/La-Gerabotte-le-num%C3%A9ro-1-de-seconde-main-%C3%A0-Li%C3%A8ge-167651137765/
http://www.facebook.com/La-Gerabotte-le-num%C3%A9ro-1-de-seconde-main-%C3%A0-Li%C3%A8ge-167651137765/
http://www.facebook.com/leballonrougeliege 
http://www.facebook.com/leballonrougeliege 
http://www.petitsriens.be  
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Companies

Secondhand4all 
Bredestraat 16,  
6211 HC  Maastricht/ 
Alexander Battalaan 38,  
6221 CD Maastricht,  
The Netherlands 
leonique62@home.nl 
+32 (0) 43 32 14 707  
+32 (0) 43 32 17 070 
www.secondhand4all.nl

Second Hand Korner 
Gottfriedstraße 2-4,  
52062 Aachen,  
Germany 
second-hand-corner@arcor.de 
+49 (0) 241 160 4978

Streisant 
Persoonstraat 22/24,  
3500 Hasselt,  
Belgium 
info@streisant.be 
+32 (0) 11 22 90 60 
www.streisant.be

Twenty Second Vintage 
Badderijstraat 4/1,  
3500 Hasselt, 
Belgium 
twentysecondvintage@ 
gmail.com 
+32 (0) 479 70 15 45 
www.twentysecondvintage.com

Online Clothing Re-Sale 

2dehands

Bobbo

eBay

Facebook Marketplace

Marktplaats

Swapp 
Pakhuisstraat 9,  
1621 GL Hoorn,  
The Netherlands 
team@swapp.nl 
+31 (0) 65 052 7146 
www.swapp.nl

The Next Closet 
Bilderdijkstraat 94-A,  
1053 KX Amsterdam,  
Netherlands 
info@thenextcloset.com 
+31 (0) 20 261 1874 
www.thenextcloset.com

United Wardrobe 
Vinkenburgstraat 2A,  
3512 AB , Utrecht,  
The Netherlands 
www.unitedwardrobe.com

Vinted

Textielontwerp

C&A 
Jean Monnetlaan 1,  
1804 Vilvoorde,  
Belgium 
sven.verresen@canda.com 
+32 (0) 22 576 960 
www.c-and-a.com/be/
nl/corporate/company/
duurzaamheid/c2c/

Resortecs 
Beke 45,  
9950 Waarschoot, Belgium 
cedric@resortecs.com 
+32 (0) 47 738 7126 
www.resortecs.com/contact/

Wear2go 
De Gijrath 38,  
5554 RL Valkenswaard,  
The Netherlands 
info@wear2-go.com 
+31 (0) 65 349 3011 
www.wear2.com

Recyclageproces: van 
Collectie tot Recyclage

BTV Lohsha 
Zur Mühle 12 02999 Lohsa  
Germany 
info@btv-lohsa.de 
+49 (0) 35724 5599 05  
www.btv-lohsa.de 

Curitas 
Schaapschuur 2,  
1790 Affligem,  
Belgium 
info@curitas.be 
+32 (0) 22 57 88 10 
www.curitas.be

DTV textilverwertung GmbH 
Germaniastraße 36,  
44379 Dortmund,  
Germany 
dortmund@dohmann-
textilverwertung.de 
+49 (0) 23 1961 3380 
www.dohmann-
textilverwertung.de

Elnema  
Assesteenweg, 117/2,  
1742 Ternat,  
Belgium 
+32 (0) 486 237 278 
www.elnema.com

Erdotex Beheer B.V. 
Waalhaven Noordzijde 105, 
3087 BK Rotterdam,  
The Netherlands 
info@erdotex.com 
+31 (0) 10 429 3770 
www.erdotex.com

Gokhan Textiel 
Leemstraat 14,  
4705 RH Roosendaal,  
The Netherlands 
gokha005@gmail.com 
+31 (0) 165 523 420 
www.gokhantextiel.nl

Green Shirt Textilrecycling 
Am Hofe 3A,  
34253 Lohfelden,  
Germany 
info@greenshirt-germany.com 
+49 (0) 56 9202 1580 
www.greenshirt-germany.com

Group Terre 
Rue De Milmort 690,  
4040 Herstal,  
Belgium 
info@groupeterre.org 
+32 (0) 42 405 858 
www.groupeterre.org

Humana 
Zie info Sympany

I.R.C.E.B   N.V 
Kalkenstraat 106,  
9255 Buggenhout,  
Belgium 
info@ircebbuggenhoutnv.be 
+32 (0) 52 33 30 77 
www.ircebbuggenhoutnv.be

KICI 
Zie info Sympany

Knebel Textilrecycling GmbH 
Bahnstraße 1,  
57439 Attendorn, 
Germany 
info@knetex.de 
+49 (0) 27 22 40 28 
www.knebel-textilrecycling.de

Monatex 
Cauwerburg 115,  
9140 Temse,  
Belgium 
info@monatex.be 
+32 (0) 486 51 68 16 
www.monatex.be

MPO Recycling 
Nieuwe Steeg 10,  
5351 NA Berghem,  
The Netherlands 
info@mporecycling.nl 
+31 (0) 412 692 460 
www.mporecycling.nl

Omrin 
Hidalgoweg 5,  
8938 BA Leeuwarden,  
The Netherlands 
+31 (0) 58 233 65 65 
www.omrin.nl

Raki Tex S.P.R.L 
Ninoofsesteenweg 221,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek, 
Belgium 
info@rakitex.com 
+32 (0) 24 68 19 68 
www.rakitex.com

Re Textil 
Im Gohl 4-8,  
56751 Polch,  
Germany 
info@re-textil.de 

+49 (0) 26 5488 10800 
www.re-textil.de

RECYTEX EUROPE 
Rue De La Barriere 40,  
4100 Seraing,  
Belgium 
+32 (0) 43 379 700 
www.recy.be

Reshare 
Zeehaenkade 30,  
3526 LC Utrecht,  
The Netherlands 
info@reshare.nl 
+31 (0) 800 03 22 
www.reshare.nl

SAM

Stiebel Textil  
In der Au 19,  
88515 Langenenslingen, 
Germany 
info@striebel-textil.de 
+49 (0) 73 7696 2110 
www.striebel-textil.de

Sympany 
Techniekweg 22,  
3542 DT Utrecht,  
The Netherlands 
info@sympany.nl 
+31 (0) 657 0009 
www.sympany.nl

VICT 
Waregemstraat 148,  
9870 Zulte,  
Belgium 
info@vic-tex.be 
+32 (0) 56 61 75 10 
www.vic-tex.be

http://www.secondhand4all.nl 
http://www.streisant.be 
http://www.twentysecondvintage.com 
http://www.swapp.nl 
http://www.thenextcloset.com 
http://www.unitedwardrobe.com 
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.resortecs.com/contact/ 
http://www.wear2.com 
http://www.btv-lohsa.de  
http://www.curitas.be 
http://www.dohmann-textilverwertung.de
http://www.dohmann-textilverwertung.de
http://www.elnema.com  
http://www.erdotex.com 
http://www.gokhantextiel.nl 
http://www.greenshirt-germany.com 
http://www.groupeterre.org 
http://www.ircebbuggenhoutnv.be 
http://www.knebel-textilrecycling.de 
http://www.monatex.be 
http://www.mporecycling.nl 
http://www.omrin.nl 
http://www.rakitex.com 
http://www.re-textil.de 
http://www.reshare.nl 
http://www.striebel-textil.de 
http://www.sympany.nl 
http://www.vic-tex.be 
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Companies

Wear2go 
De Gijrath 38,  
5554 RL Valkenswaard,  
The Netherlands 
info@wear2-go.com 
+31 (0) 65 349 3011 
www.wear2.com

Wolkat 
Rheastraat 18,  
5047 TL Tilburg,  
The Netherlands  
info@wolkat.com 
+31 (0) 13 580 1713 
www.wolkat.com

Wolfen SOEX 
An der Strusbek 19,  
22926 Ahrensburg,  
Germany 
soex@soex.de 
+32 (0) 41 024 5450 
www.soex.de/en/ 
recycling-germany

Zenotex BVBA 
Heikensstraat 2,  
9240 Zele,  
Belgium 
info@zenotex.be 
+32 (0) 52 44 57 00 
www.zenotex.be

Textile Collection

JBC 
Centrum-Zuid 3401,  
3530 Houthalen-Helchteren, 
Belgium 
customercare@jbc.com 
+32 (0) 11 608 806 
www.blog.jbc.be/zo-jbc/
duurzaamheid/tweede-leven-
voor-ingezamelde-kleding/

Wereld Missie Hulp 
Provinciesteenweg 400,  
2530 Boechout,  
Belgium 
info@werledmissiehulp.be 
+32 (0) 34 541 415 
www.wereldmissiehulp.be

Wolkat 
Rheastraat 18,  
5047 TL Tilburg,  
The Netherlands 
info@wolkat.com 
+31 (0) 13 580 1713 
www.wolkat.com

C&A 
Jean Monnetlaan 1,  
1804 Vilvoorde,  
Belgium 
sven.verresen@canda.com 
+32 (0) 22 576 960 
www.c-and-a.com/be/
nl/corporate/company/
duurzaamheid/c2c/

Sorteren van Textiel

Boer Group 
Kilkade 23,  
3316 BC Dordrecht,  
The Netherlands 
info@boergroup.eu 
+31 (0) 78 618 0211 
www.boergroup.eu

Valvan Baling Systems 
Krommebeekstraat 14,  
8930 Menen,  
Belgium 
sales@valvan.com 
+32 (0) 56 521 380 
www.valvan.com

Wieland Textiles 
Handelsweg 8,  
1521 NH Wormerveer,  
The Netherlands 
info@wieland.nl 
+31 (0) 75 622 8600 
www.wieland.nl

Textiles4textiles

LZH Laserzentrum 
Hollerithallee 8,  
30419 Hannover,  
Germany 
info@lzh.de 
+49 (0) 51 127 880 
www.lzh.de

Recyclage van stoffen

COFA Sittard 
Berkenlaan 52,  
6133 WZ Sittard, The 
Netherlands 
info@circularcofa.com 
www.circularcofa.com

Dom 
Antonio Vivaldistraat 5A-14, 
1083 HP Amsterdam,  
The Netherlands 
info@domamsterdam.nl 
+31 (0) 64 246 0655 
www.dom.amsterdam

Flagbag 
Stadsheide 2,  
3500 Hasselt,  
Belgium 
info@flagbag.be 
+32 (0) 11 287 798 
www.flagbagbe.webhosting.be

Fraenck 
Beekstraat 30,  

6811 DW Arnhem,  
The Netherlands 
contact@fraenck.com 
+31 (0) 26 844 0451 
www.fraenck.com

HACKED by 
Beethovenstraat 241,  
1077 JE Amsterdam/ 
Herenstraat 13,  
1015 BX Amsterdam,  
The Netherlands 
contact@hackedby.nl 
www.hackedby.nl

Hullekes 
Van Oldenbarneveldtstraat 79A,  
6828 ZN Arnhem,  
The Netherlands 
www.hullekes.com/pages/
about-hul-le-kes

Indigo Ravens  
Eendrachtlaan 10,  
Utrecht,  
The Netherlands  
indigoravensutrecht@gmail.com 
+31 (0) 62 660 4495 
www.indigoravens.shop

Makers Unite 
Bijlmerbajes, H.J.E. 
Wenckebachweg 48,  
1096 AN Amsterdam,  
The Netherlands 
share@makersunite.eu 
www.makersunite.eu

Mimycri  
Moosdorfstraße 7-9,  
12435 Berlin,  
Germany 
tell@mimycri.com 
www.mimycri.de

Mon Sak 
Orteliusstraat 15-d,  
1056 AR Amsterdam,  
The Netherlands 
info@monsak.nl 
+31 (0) 62 051 9688 
www.monsak.nl

Paule Josephe 
Brussel, 
Belgium 
info@paulejosephe.com 
+32 (0) 487 36 30 54 
www.paulejosephe.com

Pōur 
Industrieweg 3,  
6321 BP Wijlre,  
The Netherlands 
info@pourproduct.com 
+31 (0) 613 31 5 215 
www.pourproduct.com

Ressies Redesign 
Bakkerstraat 28 A,  
2012 ZK Haarlem,  
The Netherlands 
www.ressiesredesign.nl

Schrav 
Hal 7, Sint Hubertusstraat 10, 
6531 LB Nijmegen,  
The Netherlands 
info@schrav.nl 
+31 (0) 61 557 4047 
www.schrav.nl

Simone Post  
Keilestraat 5A,  
3029 BP Rotterdam,  
The Netherlands 
info@simonepost.nl 
www.simonepost.nl

Studio AMA 
Kerkstraat 108,  
9050 Gent 
soraya@studioama.be 
+32 (0) 477 42 09 36 
www.studioama.be

Studio Henk  
Stuwstraat 64A,  
2516 TM Den Haag,  
The Netherlands 
hello@henkmaaktdingen.nl 
www.henkmaaktdingen.nl

Studio Mieke  
Westervoortsedijk 73 - HE, 
6827 AV Arnhem, 
The Netherlands 
info@miekelucia.nl 
+31 (0) 61 998 1102 
www.miekelucia.nl

TOP- atelier 
Leliegaarde 22,  
1731 Zellik,  
Belgium 
hallo@topatelier.be 
+32 (0) 24 815 350 
www.topatelier.be

Vanhully 
Peizerweg 128,  
9727 AN Groningen,  
The Netherlands 
boxers@vanhulley.nl 
+31 (0) 50 260 6162  
www.vanhulley.com

Wear Patch 
Vlamingstraat 72A,  
2611 KZ Delft,  
The Netherlands 
talk@wearpatch.com 
+31 (0) 61 333 3322 
www.wearpatch.com

http://www.wear2.com 
http://www.wolkat.com 
http://www.soex.de/en/ recycling-germany
http://www.soex.de/en/ recycling-germany
http://www.zenotex.be 
http://www.blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
http://www.blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
http://www.blog.jbc.be/zo-jbc/duurzaamheid/tweede-leven-voor-ingezamelde-kleding/
http://www.wereldmissiehulp.be 
http://www.wolkat.com 
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/company/duurzaamheid/c2c/
http://www.boergroup.eu 
http://www.valvan.com 
http://www.wieland.nl 
http://www.lzh.de 
http://www.circularcofa.com 
http://www.dom.amsterdam 
http://www.flagbagbe.webhosting.be 
http://www.fraenck.com 
http://www.hackedby.nl 
http://www.hullekes.com/pages/about-hul-le-kes
http://www.hullekes.com/pages/about-hul-le-kes
http://www.indigoravens.shop 
http://www.makersunite.eu 
http://www.mimycri.de 
http://www.monsak.nl 
http://www.paulejosephe.com 
http://www.pourproduct.com 
http://www.ressiesredesign.nl 
http://www.schrav.nl 
http://www.simonepost.nl 
http://www.studioama.be 
http://www.henkmaaktdingen.nl 
http://www.miekelucia.nl 
http://www.topatelier.be 
http://www.vanhulley.com 
http://www.wearpatch.com 
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Companies

Wiederbelebt 
Esslinger Strasse 14,  
70182 Stuttgart,  
Germany 
info@wiederbelebt.de 
+49 (0) 711 6522 3778 
www.wiederbelebt.de

Wintervacht 
Oldenbarneveldtstraat 79 A,  
6828 ZN Arnhem,  
The Netherlands 
info@wintervacht.nl 
www.wintervacht.nl

Mechanical Fiber  
Recycling

Cemba 
Kanaalstraat 58,  
2313 NS Leiden,  
The Netherlands 
info@cemba.nl 
+31 (0) 61 026 1205 
www.cemba.nl

Circular systems S.P.C.  
Herengracht 420, 
1017 BZ Amsterdam,  
The Netherlands 
www.circular-systems.com

Delbeltex 
Doornikserijksweg 163,  
8510 Bellegem (Kortrijk),  
Belgium 
info@delbeltex.be 
+32 (0) 56 22 31 32 
www.users.skynet.be/
fa678646/delbeltex/nl/ 
default.htm

Derotex 
Rijksweg 442,  
8710 Wielsbeke,  
Belgium 
info@derotex.be 
+32 (0) 56 777 766 
www.derotex.be

Frankenhuis 
Elektrostraat 5,  
7483 PG Haaksbergen, 
The Netherlands 
laura.jetten@frankenhuisbv.nl 
+31 (0) 53 572 7575 
www.frankenhuisbv.nl

Procotex 
Theodor Klüberstraat 8,  
7711 Moeskroen,  
Belgium 
info@procotex.com 
+32 (0) 56 483 888 
www.en.procotex.com

RVN Faserproduktion 
Neue Siedlung 27, 
95339 Neuenmarkt,  
Germany 
info@rvn-faserproduktion.com 
+49 (0) 9 2277 3740 
www.rvn-faserproduktion.com

Vanotex NV 
Filliersdreef 43,  
Industriezone nr. 8,  
9800 Deinze, Belgium 
info@vanotex.be 
+32 (0) 93 86 43 63 
www.vanotex.be

Vepa 
Industrieweg 31,  
Postbus 95,  
7900 AB Hoogeveen,  

The Netherlands 
info@vepa.nl 
+31 (0) 52 829 7111 
www.vepa.nl

VRK Insulation  
Marga Klompéweg 12,  
5032 MP Tilburg,  
The Netherlands 
info@vrk-isolatie.nl 
+31 (0) 13 570 2314 
www.vrk-isolatie.nl/isolatie

Blue LOOP  
Klavermaten 37c,  
7472 DD Goor,  
The Netherlands 
info@bluelooporiginals.com 
+31 (0) 54 735 2727 
www.bluelooporiginals.com

Circularity 
Pelsestraat 5,  
5256 AT Heusden,  
The Netherlands 
info@circularity.works 
www.circularity.works

DenimX  
Bergerstraat 37,  
6226 BA Maastricht,  
The Netherlands 
info@denimx.nl 
+31 (0) 43 352 0345 
www.denimx.nl

Enschede Textielstad  
Kneedweg 35,  
7511 CB Enschede,  
The Netherlands 
info@enschedetextielstad.nl 
+31 (0) 65 167 8412 
www.enschedetextielstad.nl

HNST 
Lange Koepoortstraat 64,  
2000 Antwerpen,  
Belgium 
info@letsbehonest.eu 
+32 (0) 49 841 2241 
www.letsbehonest.eu

I-did  
Floridadreef 50,  
3565 AM Utrecht,  
The Netherlands 
info@i-did.nl 
www.i-did.nl

Mudjeans 
Amersfoortsesteenweg 117,  
1251 AV Laren,  
The Netherlands 
info@mudjeans.eu 
+31 (0) 35 203 1786 
www.mudjeans.eu

Rezign 
Parabool 28,  
3364 DH,  
Sliedrecht,  
The Netherlands 
info@planqproducts.com 
+31 (0) 65 349 5069 
www.rezign.com

Texperium 
Elektrostraat 5,  
7483 PG Haaksbergen, 
The Netherlands 
info@texperium.eu 
+31 (0) 53 820 0978 
www.texperium.eu

Polymer Recycling

ADVANSA 
Frielinghauser Str. 5, 
59071 Hamm,  
Germany 
information@advansa.com 
+49 (0) 2388 8400 
www.advansa.com

Creax 
Walle 113G,  
8500 Kortrijk,  
Belgium 
contact@creax.com 
+32 (0) 56 239 494 
www.creax.com

EigenDraads 
Koningsveldestraat 41,  
3037 VR Rotterdam,  
The Netherlands 
hilde@eigendraads.com 
www.eigendraads.com

European Spinning Group 
Lar 50,  
8511 Kortrijk,  
Belgium 
info@esg-group.eu  
+32 (0) 56 430 130  
www.esg-group.eu 

Juja swimwear  
Fortunaweg 11,  
3113 AN Schiedam,  
The Netherlands 
sevice@juja.com 
www.jujawear.nl

Knitwear Lab 
Josephinebakerstraat 81,  
1311 GC Almere,  
The Netherlands 
thijs@knitwearlab.nl 

+31 (0) 65 341 9327 
www.knitwearlab.nl

Pentatonic 
Greifswalderstr. 51,  
10405 Berlijn,  
Germany 
+49 (0) 30 3395 6013 
www.pentatonic.com

SaXcell 
Sportlaan 62,  
7581 BZ Losser,  
The Netherlands 
g.h.bouwhuis@saxcell.nl 
www.saxcell.nl

Upset Textiles  
Pannekoekstraat 100,  
3011 LL Rotterdam,  
The Netherlands 
info@upsettextiles.com 
www.upsettextiles.com

Waste2Wear/  
Vision Textiles Europe 
Stigterhof 3,  
1381 JC Abcoude, The 
Netherlands 
info@waste2wear.com 
www.waste2wear.com

Wootex/ Altena  
Kilbystraat 6,  
8263 CJ Kampen,  
The Netherlands 
info@altena-groep.nl 
+31 (0) 85 049 5020 
www.altena-infra.nl/producten/
wootex

http://www.wiederbelebt.de 
http://www.wintervacht.nl 
http://www.cemba.nl 
http://www.circular-systems.com 
http://www.users.skynet.be/fa678646/delbeltex/nl/ default.htm
http://www.users.skynet.be/fa678646/delbeltex/nl/ default.htm
http://www.users.skynet.be/fa678646/delbeltex/nl/ default.htm
http://www.derotex.be 
http://www.frankenhuisbv.nl 
http://www.en.procotex.com 
http://www.rvn-faserproduktion.com 
http://www.vanotex.be 
http://www.vepa.nl 
http://www.vrk-isolatie.nl/isolatie 
http://www.bluelooporiginals.com 
http://www.circularity.works 
http://www.denimx.nl 
http://www.enschedetextielstad.nl 
http://www.letsbehonest.eu 
http://www.i-did.nl 
http://www.mudjeans.eu 
http://www.rezign.com 
http://www.texperium.eu 
http://www.advansa.com 
http://www.creax.com 
http://www.eigendraads.com 
http://www.esg-group.eu  
http://www.jujawear.nl 
http://www.knitwearlab.nl 
http://www.pentatonic.com 
http://www.saxcell.nl 
http://www.upsettextiles.com 
http://www.waste2wear.com 
http://www.altena-infra.nl/producten/wootex
http://www.altena-infra.nl/producten/wootex
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Companies

Chemische Monomer 
Recycling

22Paradise 
Keizersgracht 33-1A,  
1015 CD Amsterdam,  
The Netherlands 
hello@22unfold.com 
+31 (0) 20 341 9780 
www.22paradise.com

Textile Manufacturers Based 
on Recycled Materials

Belle’s club  
Lairessestraat 145,  
1075 HJ, Amsterdam,  
The Netherlands 
hello@bellesclub.com 
www.bellesclub.com

Good Future  
Moerbei 16,  
3371 NZ Hardinxveld-
Giessendam,  
The Netherlands 
info@goodfuture.nl 
+31 (0) 85 047 7930 
www.goodfuture.nl

Loop a Life 
Emmy Andriessestraat 278, 
1087 ML Amsterdam,  
The Netherlands 
info@brightloops.nl 
www.loopalife.com

Norm Shoes 
Chaussée de Bruxelles 94,  
1310 La Hulpe,  
Belgium 
hello@norm.shoes 
+32 (0) 26 52 20 10  
www.norm.shoes

Osier  
Postjesweg 336,  
1061AX Amsterdam,  
The Netherlands 
hi@osier.studio 
www.osier.studio

pinqponq 
Vitalisstraße 67,  
50827 Keulen,  
Germany 
info@fondof.de 
+49 (0) 2215 3970 5100 
www.pinqponq.com

Postcouture 
Middenhoefstraat 11A2,  
3022 ER Rotterdam, 
The Netherlands 
collective@postcouture.cc 
www.postcouture.cc

ReBlend 
Koepoortsweg 102,  
1624 AH Hoorn,  
The Netherlands 
info@reblend.nl  
www.reblend.nl

UlStO 
Kamenzer Str. 30,  
01099 Dresden,  
Deutschland 
info@ulsto.de 
+49 (0) 176 2323 0758 
www.ulsto.eu

http://www.22paradise.com 
http://www.bellesclub.com 
http://www.goodfuture.nl 
http://www.loopalife.com 
http://www.norm.shoes 
http://www.osier.studio 
http://www.pinqponq.com 
http://www.postcouture.cc 
http://www.reblend.nl 
http://www.ulsto.eu 
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Wanderful.stream est une collaboration interdisciplinaire 
entre 4 régions et 8 partenaires :

Auteurs  
Carolien Grammen, Yana Vanbaelen,  
Joachim Hayen, Tom Janssen, Jan Van Dierdonck  
(UCLL - Expertise Centre Sustainable Resources)

Conception et Mise en Page  
Femke Nouters

Liens URL 
Cette publication contient des liens vers des sites web externes.  
La responsabilité du contenu des sites externes mentionnés  
relève toujours de la responsabilité des éditeurs respectifs.

Avis de non-responsabilité 
Cette synthèse a été élaborée par une équipe du Centre d'expertise 
des resources durable, qui a assumé l'entière responsabilité du 
contenu et des les conclusions de la synthèse. Le centre d'expertise 
fait partie de la Haute Ecole de Louvain-Limburg (UCLL), dont 
le siège social se trouve à Agoralaan, bâtiment B, bus 1, 3590 
Diepenbeek, Belgique.

Informations de contact 
info@wanderful.stream

Wanderfull.stream   
www.wanderful.stream 
Info video 

 https://www.wanderful.stream/nl/
https://youtu.be/0LLW8yP9XZg
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