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Dès 2014, plusieurs structures caritatives et d’insertion par l’activité économique de la filière de recyclage 
du textile engagent une réflexion sur leurs difficultés et la nécessité de développer et structurer une 
coopération entre elles, du fait des constats suivants : 

 l’ESS en Nouvelle Aquitaine est riche et variée, dispose collectivement d’un savoir-faire en termes 
d’insertion et de recyclage textile, et a envie de poursuivre, professionnaliser et développer son 
action auprès des personnes en situation d’exclusion  

 le gisement textile non collecté/trié auprès des particuliers permettrait un développement 
important d’emplois d’insertion  

 l’arrivée en Aquitaine de nouveaux opérateurs marchands sur le marché du recyclage textile crée 
des situations de concurrence   

 le secteur souffre d’un déficit d’image auprès du grand public   
 le pourcentage d’exportation est élevé et contraire aux principes de l’économie circulaire  
 l’évolution vise à massifier le tri au détriment du lien social développé par le maillage local existant  

  

Une dizaine de rencontres a permis d’affiner les objectifs et les actions, de mobiliser le Conseil Régional 
d’Aquitaine et d’autres partenaires, de bénéficier de 2 DLA en 2016.  

 

17 membres, dont 6 nouveaux en 2017, issus de toute la région et aux profils variés - associations, 
structures caritatives, SIAE, collectivités -, composent aujourd’hui le Groupement : 

 ADPAHS à Chevanceaux en  Charente-Maritime 

 Le Relais 23 dans la Creuse  

 La Tresse à Saint-Médard-de-Mussidan en Dordogne  

 AMOS à Mérignac, APEFEM à La Réole, la mairie de Castillon La Bataille, Le Relais Gironde à 

Bordeaux et Rizibizi à Salleboeuf en Gironde    

 Atelier Fil à Dax et  Voisinage à Soustons dans les Landes  

 AFDAS à Bon-Encontre  et Saint Vincent de Paul à Villeneuve sur Lot en Lot et Garonne  

 Croix-Rouge Insertion/ Valoris et Audacie dans la Vienne 

 Les structures régionales Nouvelle Aquitaine de La Croix Rouge, le Secours Catholique et la Société 

St Vincent de  Paul 
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Consolider la filière textile de seconde main en Nouvelle Aquitaine au bénéfice des associations et 
organismes à vocation sociale 
 

Par la diversité des membres du groupement, agir sur tous les leviers du réemploi du textile, en totale 
cohérence avec  les stratégies nationales et régionales 
 

 Social 

 Environnement 

 Economie 
 

 
4 chantiers prioritaires  

 Optimiser le système de collecte : mettre en place des concertations sur la collecte et la mise en 
place de boutiques, optimiser les flux de collecte et de logistique via synergies et mutualisations  

 

 Professionnaliser la filière textile : recenser les besoins, mettre en place des ateliers communs de 
formation, d’échanges de pratiques, des accompagnements, créer des boites à outils  

 

 Favoriser des circuits courts de valorisation du textile : analyser les initiatives existantes, 
développer de la RD collaborative avec les établissements de formation et labos de recherche sur 
de nouveaux débouchés  

 

 Développer une politique d’exportation éthique : disposer d’informations sur les destinations à 
l’export, établir un cahier des charges, partager des actions export  

 

 

Des perspectives de développement  

 Valoriser et développer les modèles économiques et sociaux du recyclage textile : identifier, 
évaluer et valoriser leur impact multidimensionnel : social, sociétal, environnemental, économique, 
créer des fiches d’expériences, un observatoire des pratiques 

 Elaborer un label : pour rassembler les acteurs qui se reconnaissent dans les circuits courts 
économiques et solidaires  et constituer un collectif reconnu, créer une identité visuelle commune 
et construire des outils de communication pour le grand public  

 Participer à l’évolution des politiques publiques et territoriales : pour qu’elles intègrent cette 
nouvelle approche dans leurs interventions : via appels à projets, lignes de financement, 
coopérations diverses / être force de propositions  

 
 

Les statuts élaborés permettent une participation des différents organismes engagés, au travers de trois + 
un collèges : 

 Collège des associations caritatives et humanitaires 

 Collège des structures de l’IAE 

 Collège des centres de tri 

 Et un Collège consultatif des partenaires institutionnels 
Cette gouvernance permet une participation de tous sans hégémonie, dans la recherche d’un consensus ou 
d’une majorité qualifiée sur les décisions importantes.  
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Moyens humains 
 1 personne en mécénat de compétences avec le soutien de la Croix Rouge 
 1 chargé de mission en projet 
 Les administrateurs et cadres des associations et organismes adhérents 

 
Moyens financiers 

 Support du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  
 Participation des adhérents  
 Les Fondations  
 

Données 2015 France Nouvelle Aquitaine GTS NA 
TLC mis sur le marché 600 000 tonnes   

Collecté 195 000 tonnes 19 752 tonnes 10 000 tonnes 

Collecté par habitant  3 kgs 3,4 kg / hab  

Etp salariés en insertion      250 

Etp salariés permanents     80 

 Sources : Eco TLC ,  estimations pour Aquitaine et GTS NA 
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 Centres de tri 

 Centres de tri 

Centres de tri 

Nombre d’implantations 
d’associations caritatives  
et humanitaires 
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Consolider et élargir le Groupement, le positionner comme un acteur légitime pour la Nouvelle 
Aquitaine, et  mettre en œuvre les plans d’actions :  
 
Optimiser la collecte   

 réaliser un état des lieux et lancer des actions tests sur zones blanches  

 communiquer et relayer les actions et orientations du groupement dans les territoires 

 optimiser le tri en s’appuyant sur les centres de tri existants ou à développer  
 

Professionnaliser la filière 

 mutualiser des outils et formations  
 favoriser les échanges de bonnes pratiques  
 outiller l'approche métier/secteur 

 
Favoriser les circuits courts  

 identifier les acteurs ressources du recyclage par matière et produit et les initiatives existantes sur 
le territoire et établir les contacts 
 

Développer une politique d’exportation éthique   

 Comprendre l’existant, recenser les attentes des membres et formaliser une grille d'engagements 
 

 

 

 Les membres actuels du Groupement  
 Olivier Bres, président : olivier.bres456@orange.fr 
 Jean Michel Santa Maria, chargé de mission : jean-michel.santa-maria@croix-rouge.fr  

Mob : 06 80 31 26 80 
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