
TLC

DE TEXTILES, LINGE DE MAISON, 
CHAUSSURES, COLLECTÉES EN BRETAGNE 

EN 2019 PAR DES ACTEURS ESS

17 912TONNES

Chiffres clés

DES TEXTILES, LINGES DE MAISON 
ET CHAUSSURES COLLECTÉS 

L’EST PAR DES ACTEURS DE L’ESS

100 %

SONT IMPLIQUÉES DANS LA COLLECTE, 
LE TRI ET LA VALORISATION DU TEXTILE 

EN BRETAGNE

AU MOINS 28 STRUCTURES ESS 

90
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Source : Cress Bretagne

PANORAMA DE L’ESS  
Filière valorisation du textile   

en Bretagne

Contact 

Bettina Gandon
Chargée de mission  
Economie circulaire
bgandon@cress-bretagne.org

CONSTATS & ENJEUX 
DE LA FILIÈRE

↗  Une perte de qualité des textiles collectés dû à la dégradation de la 
qualité à la fabrication et au prélèvement de la « crème » en amont 

↗  Une filière en mutation avec l’entrée sur le marché du secteur 
lucratif & la volonté de développement du recyclage en Europe 

↗  Une augmentation de la consommation textile issue du réemploi 

↗  Un bon maillage territorial des Point d’Apports Volontaires (PAV) 
en Bretagne mais des centres de tri en saturation (permanente 
ou épisodique) pour la reprise des surplus 

↗  Des difficultés à identifier des exutoires pour les surplus de 
textile et à maintenir un modèle économique viable 

↗  Des volumes collectés importants : problématique de stockage 
des structures & moyen logistique associé entraînant des 
charges importantes
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État des lieux et rôles des acteurs ESS dans la filière bretonne

Des pistes d’action à explorer pour développer 
l’ESS dans la valorisation du textile
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ALLER + LOIN 

↗   Développer les coopérations entre acteurs ESS pour favoriser 
l’optimisation et la mutualisation opérationnelle sur la logistique  
et le stockage 

↗   Optimiser le réemploi des textiles par la professionnalisation sur les 
pratiques de valorisation de la seconde main et le développement 
d’offres commerciales à fortes valeur ajoutée  

↗   Développer des synergies entre acteurs pour les solutions d’exutoire : 
points de massification, négociations communes, exutoires communs 
et favoriser des partenariats durables entre acteurs de l’ESS  

↗   Développer d’autres opportunités d’exutoires locaux pour la filière 

↗   ET D'AUTRES PISTES À EXPLORER

↗   Note d'opportunité 
pour une ESSisation de 
l'économie : décryptage 
et opportunités pour la 
filière Textile, ESS France, 
mars 2022

↗     
la carte collaborative  
pour identifier les 
structures de l’ESS 
engagées pour la  
transition écologique

  En 2020, seuls 39% des 
TLC mis sur le marché ont 
été collectés pour être 
réemployés, réutilisés,  
recyclés ou traités sous 
une autre forme.   
↗  IL Y A DONC DES ACTIVITÉS 
ET DES SOLUTIONS À  
DÉVELOPPER ! 

Acteurs ESS  
de la filière

Nature de l'activité et 
destinations des matières
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SOUTENU PAR

LES + DE L'ESS  
LA RELOCALISATION  
DE LA PRODUCTION
L’OPTIMISATION  
DU RÉEMPLOI
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