
Et si votre entreprise gagnait 
de l’argent avec ses rebuts ?

Pôle Textile Alsace
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Tél. : 03 89 42 74 08
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Producteurs ou transformateurs 
de matériaux ou produits 
textiles, distributeurs de 

produits finis…
le Pôle Textile Alsace

vous accompagne
dans le déploiement d’une 

stratégie de recyclage
et revalorisation textile.

Avec le soutien de

Vous voulez en savoir plus sur le contenu,
le mode de fonctionnement

et les conditions tarifaires du programme ?

Contactez le Pôle Textile Alsace : 



Comment amorcer une action pérenne
de recyclage et revalorisation textile ?

Simple, modulable, accessible
Le Pôle Textile Alsace vous propose un programme d’accompagnement

• à temps partagé pour 3 ou 4 entreprises

• 40 à 60 jours par entreprise

• sur un an

➤	Action à plusieurs niveaux : état des lieux chiffré, réduction des déchets, 
valorisation en interne, recyclage, valorisation en externe

➤	Pour tous types d’activités : production, transformation, distribution

➤	Pour tous types de matériaux ou produits textiles : chutes de production, 
seconds choix, vieux stocks, produits en fin de vie 

➤	Accompagnement sur- mesure, en adéquation avec le profil, l’activité, les 
produits et le marché de l’entreprise

➤	Avec l’appui du réseau du Pôle Textile Alsace (experts et industriels), de 
nombreux contacts dans la filière du recyclage et de l’upcycling textile et d’un 
référent industriel textile expérimenté. 

Ils se sont déjà engagés dans cette démarche : 
CLIPSO,  fabrication de plafonds et cloisons tendus - Vieux- Thann (68)
« Nous savions que notre activité générait une grande quantité de rebuts. Ce programme a permis 
à toute l’équipe de prendre conscience des quantités réelles de déchets et de la nécessité de 
chercher comment mieux valoriser ces matières. »
Catherine Geis, présidente de Clipso.

SCHENKER STORES, fabrication de stores extérieurs textiles - Thanvillé (67)
« Le programme d’accompagnement du Pôle Textile Alsace a permis une véritable prise de 
conscience de l’enjeu financier. On s’est rendu compte que la plupart des débouchés n’étaient pas 
simples à trouver et que la rentabilité économique se ferait à moyen ou long terme. Si c’était simple, 
on aurait trouvé la solution tous seuls depuis longtemps. »
Michel Jacob, directeur de Schenker Stores.

SNTM, tricotage et confection - Marmoutier (67)
« Nous nous sommes engagés dans cette action car la collecte des déchets devenait de plus en 
plus chère. Ce programme nous a permis de mener une réflexion sur la gestion de nos chutes de 
production et également sur les moyens de les réduire. Le réseau d’experts du Pôle Textile Alsace a 
été un véritable atout pour notre entreprise. »
Thierry Boutrelle, président de SNTM.
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Objectifs
1. Réaliser des économies 

2. Dégager de nouvelles sources de gains 

3. Mieux répondre aux appels d’offres et faciliter l’accès à certains labels 

4. Proposer un nouveau service aux clients et les fidéliser 

5. Mobiliser les équipes autour d’un projet fédérateur

6. Contribuer à la protection de l’environnement

 Revalorisation de matériaux textiles


