
Swiss Recycling 

Standards de la branche textile

Swiss Recycling – optimiser le circuit de vos déchets:

Défis

Tendances

Système



Standards branche textile 

Où allons-nous dans

le domaine de 

«l’élimination» du textile?
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Tendances – UE «pourquoi» 

27.01.2023

Stratégie de l’UE en matière de textiles

Source: https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_fr

https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_fr
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Tendances – UE «quoi»

27.01.2023

Stratégie de l’UE en matière de textiles

Source: https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_fr

https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_fr
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Tendances – produits secondaires 

27.01.2023
Source: renewcell
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Tendances – recyclage 

27.01.2023 Source: https://news.hslu.ch/texcircle/
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Tendances – recyclage 

27.01.2023 Source: Landbote

https://swisstextiles.ch/themen/schweizer-oekosystem-macht-textilfasern-kreislauffaehig
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Tendances – recyclage 

27.01.2023 Source: 20Min / Säntis Textiles

https://www.saentis-textiles.com/
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Défis – recyclage 

27.01.2023 Source: SR

Quantité collectée

Tri

RejetRéutilisation Recyclage

Marché secondaire

Erreurs de tri

Revaloriser? 
Exporter? 
État de la 

technique?

Qualité moindre 
avec la fast fashion

Technologie et 
Design4Recycling

Durée de vie et 
réparation

Propreté? Circuits 
fermés

Exigences de tri / 
output

Développer la part 
de valorisation 

thermique?
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Système d’économie circulaire - Et maintenant?

27.01.2023 Source: SR, photo: tageschau.de

Besoin de système, si: 

- Pertinence en termes de quantité

- Divergence de revalorisation (➔ standards)

- Besoin de communication (fraction 

complexe)

- Nécessité d’agir Design4Circularity

- Les recettes ne supportent pas les coûts = 

financement

- …



Qu’apporte un système de recyclage?
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Réaliser le potentiel des 

quantités

Garantir les standards

(système cible, 

transparence)

Réaliser des synergies = 

coûts réduits

Planifier et sécuriser les 

investissements

Communication uniforme

Design4Circularity & 

développement des marchés 

secondaires

27.01.2023

Développement durable

Chiffres indicateurs et objectifs



Qu’apporte un système de recyclage?
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Garantir les standards: 

Transparence des flux financiers et de matières, 

p. ex. Sankey (p. ex. clarifier exportation / tri)

27.01.2023

Chiffres indicateurs, objectifs et mesures pour 

l’optimisation: réduire l’empreinte carbone

Standards techniques tels que: 

- Design4Circularity 

- ProductPassport (reconnaissance pour le tri)

- Exigence en matière de tri

- …
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Standards de la branche textile – résumé

27.01.2023 Source: www.philaseiten.de 

L’économie circulaire ne va pas de soi et ne relève pas de la magie!



Swiss Recycling en un coup d’œil 

Swiss Recycling – optimiser le circuit de vos déchets

1427.01.2023
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