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Chaussettes Orphelines recycle et transforme plusieurs 

dizaines de tonnes de chaussettes usagées vouées au 

déchet pour développer un fil innovant 100% recyclé 

et 100% made in France, qui donnera vie à de 

nouveaux vêtements, chaussettes, gants, écharpes, 

robes, pulls... 

Vous aussi vous pouvez participer à 
l'effort de Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant  

vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement  

dans notre boutique, 

Cliquez ici pour accéder à la boutique 
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ECONOMIE CIRCULAIRE,  
COMMENT PASSER DE LA THEORIE  
A LA PRATIQUE ? 

 

Vous entendez de plus en plus souvent parler d’économie circulaire, 

mais si ce concept est particulièrement en vogue aujourd’hui en 

France, il nous vient des Etats-Unis, plus exactement du MIT,  

après la publication en 1972 au Club de Rome d’un rapport 

d’étudiants intitulé « The Limits to Growth » c’est-à-dire Les limites 

de la croissance. 

Savez-vous ce que l’économie circulaire recouvre,  

pourquoi est-ce la solution pour limiter le changement climatique ?  

Et, ce qui nous intéresse ici notamment,  

comment est-elle à l’œuvre dans le secteur du textile ? 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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QUE RECOUVRE L’ECONOMIE CIRCULAIRE ? 
 

Vous visualisez bien un cercle 

allant du producteur au 

producteur en passant par le 

consommateur. Oui, c’est 

presque cela mais en plus 

complexe. 

Le Ministère de la transition 

écologique et solidaire donne 

cette définition : 

« L’économie circulaire désigne 

un modèle économique dont 

l’objectif est de produire des 

biens et des services de manière 

durable, en limitant la 

consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi 

que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire 

(extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ». 

Cette définition se traduit plus simplement dans  

le « schéma de l'économie circulaire » : 

 les produits doivent être conçus pour être sobres,  

lors de leur construction comme de leur usage, 

 les produits doivent être conçus de façon à être réparables  

et leur maintenance prévue, 

 les produits doivent être réutilisés, mutualisés,  

leur usage doit être maximisé, 

 les produits doivent être démontables en vue du réemploi  

des sous-systèmes fonctionnels qui fournissent la construction  

de nouveaux produits, 

 les éléments ne pouvant plus être remanufacturés sont recyclés  

dans la mesure du possible. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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UN CONCEPT QUI SE FORMALISE  
SEULEMENT AU DEBUT DU XXIEME SIECLE 

 

Devant l’urgence d’une réflexion sur un usage efficace des ressources, le 

principe de l’économie circulaire a pris, à partir de 2010, une place 

beaucoup plus large, pour devenir la base d’une politique européenne 

pour un nouveau modèle de fonctionnement de nos économies. Cela se 

résume souvent par le message : faire plus et mieux avec moins. 

Aujourd’hui, la France a intégré la notion d’économie circulaire dans la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, il y a donc 3 ans 

seulement.   

Elle a en effet reconnu la transition vers une économie circulaire comme un objectif 

national et comme l’un des piliers du développement durable :  

«La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique 

linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une 

consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières 

premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production 

de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des 

modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une 

valorisation des déchets. » 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Cette loi a par ailleurs défini des objectifs ambitieux liés à l’économie circulaire, comme 

celui d’une augmentation de 30% d’ici 2030 du rapport entre le PIB et la consommation 

intérieure de matières : il s’agit donc de produire en utilisant moins de matières, afin de 

découpler la croissance de la consommation de matières. 

La loi contient d’importantes avancées en matière de production durable (interdiction 

des sacs plastiques, pénalisation de l’obsolescence programmée…) et de consommation 

durable (lutte contre le gaspillage alimentaire…). Elle contient également des objectifs 

structurants concernant la prévention et la gestion des déchets : 

 Prévention des déchets : réduire de 10% les quantités de déchets 

ménagers et assimilés, et stabiliser les quantités de déchets d’activités 

économiques produits en 2020 par rapport à 2010. 

 Recyclage : atteindre 65% en 2025 de recyclage pour les déchets non 

dangereux, non inertes. 

 Réduire de moitié la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010. 

La France s’est dotée de cette feuille de route en octobre 2017 et est porteur du sujet 

Economie 100% circulaire au niveau européen et international via l’initiative 

#MakeOurPlanetGreatAgain. A l’image de ce qu’elle a réalisé pour le climat lors de la 

COP 21, la France peut devenir le leader de l’économie circulaire au niveau mondial. 

 

LES FINALITES DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
SONT NOMBREUSES  

 

L’économie circulaire recouvre donc de nombreuses finalités, toutes compatibles 

avec les 3 piliers du développement durable : 

 Environnemental : découplage entre l’augmentation de la 

production et l’utilisation de ressources non renouvelables. 

 Sociétal : améliorer la qualité et la fiabilité des produits tout en 

contribuant à une meilleure disponibilité pour un plus grand nombre 

d’usagers. 

 Economique : diminuer l’intensité matière des produits tout en 

assurant une augmentation de valeur pour tous les acteurs 

économiques de la filière. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Concernant le pilier économique, le développement de 

nouveaux business models est en cours et encore à 

consolider. En effet, comment assurer que les matières 

recyclables seront effectivement recyclées ? On sait que c’est 

un point hyper sensible. Tous les acteurs (à commencer par 

les citoyens, chez eux) qui se démènent pour collecter, trier, 

traiter des déchets, régénérer les matières, n’accepteraient 

pas que la matière première recyclée ne trouve pas de 

débouchés viables. 

L’ADEME A IDENTIFIE 7 DOMAINES  

QUI CONTRIBUENT A L’ECONOMIE CIRCULAIRE : 

1. l’approvisionnement durable 

L’approvisionnement durable prend en compte tous les aspects environnementaux et 

sociaux d’un cycle de production. Ce domaine touche évidemment toutes les filières 

d’approvisionnement en ressources naturelles non renouvelables pour les faire évoluer 

vers l’usage de ressources renouvelables.  

 

2. l’écoconception 

En 1975, on a confié aux 

producteurs la responsabilité de 

leurs déchets (loi sur la 

responsabilité élargie des 

producteurs dite REP ou principe 

du pollueur-payeur).  

Dans le même objectif, on 

considère qu’ils sont les mieux 

placés pour concevoir leurs 

produits afin qu’ils génèrent 

moins de déchets (prévention) et 

que ces déchets soient plus faciles à gérer (réutilisation, démontage, recyclage, plus 

aisés). 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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3. l’écologie industrielle et territoriale 

Elle vise à mutualiser des phases, des process ou des ressources de production, dans 

l’objectif de les optimiser. Cette gestion partagée peut aussi concerner des biens, 

services, stocks, des flux d’énergie… 

 

4. l’économie de la fonctionnalité 

Elle se traduit par la mise à disposition d’un bien ou 

service fondé sur l’usage et non sur la propriété. 

Ainsi, un produit mis en location pourra-t-il servir à 

un plus large public ? 

 

5. la consommation responsable 

Ce domaine concerne les pratiques de consommation. En plus des données classiques, 

prix, lieux de production, qualité, ce sont également les informations données sur les 

composantes sociales et environnementales d’un produit (comme par exemple 

l’affichage environnemental) qui influencent l’acte d’achat. D’autres modes d’achats 

sont concernés comme les achats d’occasion, les produits reconditionnés ou encore les 

achats en commun. 

 

6. l’allongement de la durée d’usage 

Ce domaine concerne les actions mises en œuvre pour 

garantir à un produit la disponibilité de ses composants dans 

la durée, ses éventuelles mises à jour faciles, sa réparabilité 

ou son réemploi. 

 

7. la gestion efficace des matières  

par le recyclage 

Ceci concerne la valorisation des co-produits 

d’un cycle de production, auparavant 

considérés comme des déchets, par leur 

récupération lors de collectes et leur 

réintroduction dans un nouveau cycle de 

production.   

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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POURQUOI ET EN QUOI  
L’ECONOMIE CIRCULAIRE A-T-ELLE  
UN IMPACT POSITIF SUR  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 

 

L’approvisionnement durable, c’est-à-dire le découplage de notre consommation de 

matières premières avec l’activité économique constitue une des principales clés de la 

lutte contre le changement climatique. De plus, les actions d’éco-conception et de 

recyclage des déchets vont réduire les émissions de CO2 liées à l’incinération des 

déchets ou de Gaz à effet de serre, notamment le méthane émis dans les décharges 

par exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'empreinte écologique a continué d'augmenter. La Terre met dorénavant près d'un an 

et demi pour régénérer ce que nous utilisons en une année. Il est néanmoins important 

de noter que les empreintes écologiques des citoyens des pays développés sont de loin 

beaucoup plus grandes que celles des pays en développement. Si tous les citoyens du 

monde vivaient selon les normes américaines, par exemple, nous aurions besoin de 

plus de 4 planètes Terre.  

Au niveau mondial, l’énergie économisée grâce aux activités de réparation 

(remanufacturing) serait équivalente à la production d’électricité de 8 centrales 

nucléaires ou à l’énergie fournie par 10,7 millions de barils de pétrole. Elle permettrait 

d’économiser un volume de matières premières qui pourrait être contenu dans 155 000 

wagons d’un train de 3 000 km (étude du Freaunhofer Institute de Stuttgart) !   

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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On a pu observer des entreprises à la pointe de l’économie circulaire faire des gains 

substantiels sur ses émissions de gaz à effet de serre : elles ont pu réaliser des 

réductions allant jusqu’à 34% par rapport à un système de production linéaire. A 

l’échelle d’un pays, cela compte. Selon le Club de Rome, la mise en œuvre d’une 

combinaison de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité réduirait les 

émissions de CO2 de la Suède de 70% et augmenterait le nombre d’emplois de 4%. 

L'augmentation des taux de recyclage permettra de réduire la pression sur la demande 

des matières premières primaires, de réutiliser des matières dont la valeur serait 

autrement perdue, et de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à 

effet de serre provenant de leur extraction et de leur transformation. 

Pour autant, l’impact des déchets sur le climat n’est 

pas suffisamment pris en compte dans le calcul des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). C’est ce 

qu’affirme notamment l’association Zero Waste. 

Si l'on en croit la comptabilisation officielle, la gestion 

des déchets résiduels (décharges, incinération…) 

représentait seulement 3% des émissions de GES au 

niveau européen en 2012. Mais ce chiffre est loin du 

compte selon Delphine Lévi Alvares de Zero Waste : 

"l’impact total est bien supérieur à ces estimations. En 

réalité, il s’agirait plutôt du double". En cause, selon 

elle : les règles de comptabilisation des émissions.   

L’économie circulaire a donc de nombreux atouts à 

faire valoir. Le découplage, une meilleure efficacité 

des ressources, le recyclage, la réduction des déchets 

permettent de réduire la pression sur les ressources limitées de la planète et ainsi de 

limiter le changement climatique.  

Elle permet aussi de rendre la transition bas-carbone "désirable", en créant de 

nombreux emplois (environ 2 millions en Europe selon plusieurs études concordantes).   

  

https://chaussettesorphelines.com
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QUE FAIT LA FILIERE TEXTILE FRANÇAISE 
EN MATIERE D’ECONOMIE CIRCULAIRE ? 

 

Afin d’accroître sensiblement les quantités 

collectées séparément en vue d’une valorisation, de 

soutenir durablement la filière et de faire participer 

les metteurs sur le marché au coût du traitement de 

la fin de vie de leurs produits, une filière 

Responsabilité Elargie du Producteur (REP) relative 

aux textiles, linge de maison et chaussures destinés 

aux ménages, a été créée par la loi de finances pour 

2007 (art. 69). 

C’est la société Eco TLC qui a été agréée, par arrêté 

interministériel, en mars 2009 afin d’assurer les 

obligations des metteurs sur le marché en matière 

de traitement des déchets issus de leurs produits de 

Textiles Linge Chaussures (TLC).  

Cet éco-organisme a versé les premiers soutiens 

aux opérateurs de tri textile dès 2009. 

Les coûts de gestion des déchets de TLC sont 

répartis annuellement entre les contributeurs de la 

filière au prorata des quantités de TLC mises sur le 

marché l’année précédente. En cas d’évolution des 

besoins financiers de la filière, l’éco-organisme, 

après prise en compte de l’avis des ministères 

d’agrément (ministères de l’environnement et de 

l’industrie), informe les contributeurs du nouveau 

barème.  

RESPONSABILITE ELARGIE 

DU PRODUCTEUR (REP) 

 
Les secteurs ayant une obligation 

légale vis-à-vis de ses déchets 

depuis 1975.  

Loi appliquée très longtemps 

après, à partir des années  

90 : 

1. Les piles et accumulateurs** 

2. Les équipements électriques 

et électroniques** (DEEE) 

3. Les véhicules hors d’usage** 

4. Les emballages ménagers 

5. Les médicaments non 

utilisés 

6. Les pneus 

7. Les papiers d’écriture 

ménagers 

8. Les textiles et chaussures 

9. Les produits chimiques 

ménagers 

10. Les meubles 

11. Les bouteilles de gaz 

12. Les bateaux hors d’usage 

(démarrage en 2019) 

13. Les objets perforants des 

patients en auto-traitement 

(DASRI) 

14. Les fluides frigorigènes 

* Il y a des filières volontaires (déchets 
agricoles, mobil-homes) 
** REP européennes (certaines autres filières 
sont soumises à une règlementation 
européenne, sans que pour autant ladite 
législation impose un « système « REP », par 
exemple les médicaments et, jusqu’à présent, 
les emballages) 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/


 

chaussettesorphelines.com 

  page 13 

L’éco-contribution est généralement fonction de la taille ou du poids des pièces mais 

aussi du coût de son recyclage ou incinération. Elle varie beaucoup d’une filière à l’autre. 

 

DEPUIS 2013, L’ECO-MODULATION PERMET D’INTEGRER  

DES CRITERES D’ECO-CONCEPTION  

Par exemple, les jeans et les draps ont un bonus de 75% lorsqu’ils résistent suffisamment à 
l’abrasion et que leurs dimensions sont stables au lavage et au séchage. Les chaussures ont un bonus 
de 75% si leur semelle résiste suffisamment à l’abrasion et à l’arrachement. 
 
Les metteurs sur le marché éco-concevant leurs produits peuvent ainsi bénéficier de bonus. Le 
critère introduit en 2013, qui consiste à minorer de 50% la contribution pour les produits mis sur le 
marché contenant au moins 15% de fibres recyclées, est maintenu dans le cahier des charges 2014-
2019 de l’éco-organisme. En outre, pour améliorer la recyclabilité des produits, une liste des 
« facilitateurs » et « perturbateurs » de recyclage est prévue par le cahier des charges 2014-2019, 
avec un mécanisme de bonus/malus. Enfin, le critère de durabilité des produits doit être pris en 
compte progressivement dans l’éco-modulation pour les chaussures, les textiles d’habillement et le 
linge de maison mis sur le marché. 
 

600 000 tonnes de textiles, linge de 

maison, chaussures (TLC) sont mis 

sur le marché en France chaque 

année à destination des ménages, 

soit près de 10 kilos par an et par 

habitant.  

Une fois usagés, de nombreux déchets 

textiles sont encore abandonnés ou jetés avec les ordures ménagères résiduelles alors 

qu’ils pourraient être soit réemployés ou réutilisés s’ils sont en bon état, soit recyclés 

s’ils sont abîmés.  

Les derniers chiffres 2017 d’EcoTLC indiquent que 2,6 milliards de pièces sont mises en 

marché en France, soit l’équivalent de 624 000 tonnes par an ce qui fait environ 9,5 kg 

de TLC par an et par habitant français. En moyenne, chaque année, un citoyen donne 

une 2ème vie à 3,4 kg de ses TLC usagés. Ce qui fait près de 36% des TLC usagés qui 

sont collectés soit 184 494 tonnes triées. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Les TLC ainsi collectés dans les points d’apport identifiés par le logo repère de la filière 

créent des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux car ils permettent :  

 de réduire le volume des déchets, préservant les ressources naturelles et 

limitant les pollutions,  

 d’éviter de refabriquer des matières déjà disponibles grâce au recyclage,  

 la création d’activité induisant l’embauche, notamment des personnes en 

difficulté au regard de l’emploi,  

 le développement de produits innovants, redonnant de la valeur à ce qui, sinon, 

serait détruit. 

 

QUID DES ENTREPRISES EN FRANCE ? 

Le recyclage textile est à la fois un enjeu économique - tension sur les matières 

premières dont les coûts augmentent du fait de l'augmentation des coûts d'accès aux 

énergies fossiles - sociétal, - le pouvoir est au citoyen qui use des réseaux sociaux pour 

réclamer de la transparence et est de plus en plus prompt à réagir et à incriminer les 

marques - et bien sûr environnemental - les distributeurs ont une responsabilité sur la 

fin de vie de leurs produits. 

Certaines entreprises textiles ont intégré l’économie circulaire en récupérant auprès de 

leurs clients des tonnes de textiles. Mais que deviennent ces tonnes de textiles 

collectées ? 

Le devenir des tonnages de textiles triés  

 58,5% destinés à la réutilisation (dans les 

boutiques solidaires, à la vente au kg en 

France ou à l’export) 

 41,2% sont recyclés et valorisés (9,7% en 

chiffons, 22,4% en effilochage, 8,4% 

transformés en Combustibles) 

 0,7% sont éliminés avec valorisation 

énergétique 

 Seulement 0,3% n’est pas valorisé 

(Source EcoTLC 2017) 

1kg de textile usagé collecté  

évite l’émission d’au moins 25kg de CO2 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Une question se pose sur la réutilisation des textiles collectés  

car elle est essentiellement faite à l’export : alors qu'en France fleurissent  

des boutiques solidaires de revente de TLC usagés, 70 à 75% des matières 

collectées dans l'hexagone partent à l'exportation, qu'elles soient triées  

ou pas, précise le rapport d'activités 2011 d'Eco TLC.  

EXPORTER SES DECHETS TEXTILES EST-IL DURABLE ET ETHIQUE ?  

L’Afrique est un immense 

débouché pour les textiles 

de seconde main… Or, en 

octobre 2017, plusieurs 

journaux relatent les prises 

de position de dirigeants de 

pays de la Communauté des 

Etats d’Afrique de l’Est 

d’Afrique centrale (Rwanda, 

Kenya, Ouganda, Tanzanie, 

Burundi, Soudan du Sud).  

Ces pays envisagent 

d’interdire l’entrée de 

textiles déjà portés. Notons qu’en l’occurrence, la vague anti-importation n’est pas 

fondée sur le danger (environnemental ou sanitaire) du produit usagé, mais sur deux 

arguments d’un autre ordre : l’importation d’habits déjà portés « menace notre 

industrie textile » et, surtout, « compromet la dignité de nos peuples ».  

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/


 

chaussettesorphelines.com 

  page 16 

LES ENTREPRISES DU TEXTILE  
MISENT DE PLUS EN PLUS  
SUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

En 2017, 94 entreprises de l’industrie textile, dont H&M, Inditex, 

Asos, Nike, Hugo Boss… ont aussi signé un engagement sur 

l’économie circulaire du textile. A eux seuls, ils représentent 12,5% 

du marché de l’industrie du vêtement.  

Les objectifs sont nombreux et visent l’année 2020. 58% d’entre elles ont instauré une 

dynamique de recyclage au sein de leur entreprise, 49% un dispositif de collecte de 

vêtements, 24% un dispositif de revente et 46% pour le recyclage de la fibre. 

Hélène Sarfati-Leduc, du French Bureau dans son article sur Atlantico intitulé 

« Vêtements presque jetables, comment la fast-fashion pollue lourdement », constate 

« un besoin, une envie et un mouvement soutenu vers plus de simplicité dans sa 

consommation de vêtements, moins d'accumulation, plus de sens.  

Les nouvelles générations 

cherchent à se démarquer d'une 

offre trop ressemblante et se 

lasse de retrouver sur tous les 

mêmes vêtements.  

Parallèlement à ces créations de 

marques différentes, on assiste à 

la multiplication des vide-dressing 

géants, des trocs, reventes, 

location et échanges de 

vêtements, brocantes en tous 

genres. 

Les grands distributeurs sentent bien ces signaux et rachètent des sites de vente 

d'occasion, proposent du vintage dans leurs espaces de vente, développent des 

capsules responsables, recourent aux matières recyclées ou innovantes plus 

respectueuses de l'environnement, et la mode repense la saisonnalité de ses 

collections. » 

  

https://chaussettesorphelines.com
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LA MARQUE CHAUSSETTES ORPHELINES – 
MARCIA DE CARVALHO EST A LA POINTE DE 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

Chaussettes Orphelines - Marcia de Carvalho est une société parisienne qui 

octroie une seconde vie aux chaussettes esseulées, trouées, fatiguées.  

Collectées partout en France, ces chaussettes sont transformées en un nouveau fil 

100% recyclé. Agrémenté de pure laine recyclée, ou de mohair pour la collection hiver, 

et de coton pour la collection été, le fil est tricoté en chaussettes, gants, écharpes, 

bonnets, housses d’ordinateur, sacs et vêtements… 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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POURQUOI LES CHAUSSETTES ?  

Elles constituent la plus petite pièce de nos gardes 

robes, celle que l’on jette aisément. Au sein de 

l’industrie textile, les petites pièces sont celles qui 

sont le moins recyclées tout simplement parce que 

les gens n’osent pas donner leurs chaussettes / sous-

vêtements aux recycleurs (type Le Relais, Emmaüs).  

Les donateurs pensent que les recycleurs redonnent 

les vêtements tels quels à des personnes défavorisées. 

Ils n’imaginent pas que tous les textiles même abimés 

puissent être recyclés. Nous évitons ainsi plusieurs tonnes de 

déchets textiles par leur valorisation !  

Les chaussettes ont par ailleurs une portée emblématique et fédératrice : elles 

symbolisent la problématique du déchet en général. 

Ainsi, seules 10% des petites pièces sont recyclées (cf. Eco TLC) 

Chaussettes Orphelines a permis de collecter 

plusieurs tonnes de chaussettes et de sensibiliser le 

public et les collectivités au besoin de recyclage et de 

réduction des déchets. Ce projet a été Lauréat 2016 

du Prix du Paris Durable de la ville de Paris.  

Le projet de Chaussettes Orphelines – Marcia 

de Carvalho est en effet à la croisée de deux 

innovations : 

 Sociétale et environnementale : 

réduction des déchets en recyclant des 

chaussettes en nouveaux vêtements ou 

accessoires (versus habituellement de 

l’isolant). 

 Technique : développement technique 

du fil recyclé à partir de chaussettes 

 

  

https://chaussettesorphelines.com
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Il s’inscrit dans une économie sociale, solidaire et circulaire, pour une mode Fabriquée 

en France, éthique et innovante : maintien et innovation du savoir-faire français, 

maintien et création d’emplois. 

Il vise à favoriser l'emploi local, l'insertion, la création de lien social et la solidarité. Le tri 

des chaussettes après la collecte est réalisé par un centre d’insertion des Yvelines. 

Les accessoires (housses d’ordinateurs, porte-

monnaie…) et les vêtements sont fabriqués 

par des couturières indépendantes 

parisiennes ou par la coopérative de la Goutte 

D'Or dans le 18e arrondissement de Paris. La 

production de ces accessoires a reçu le Label 

Fabriqué à Paris en 2017. 

L’association organise des ateliers créatifs au sein de la Goutte d’Or, visant à l’insertion 

sociale des femmes du quartier, et à la sensibilisation des enfants aux enjeux du 

recyclage. 

Par ailleurs, le projet contribue au maintien des filières textiles en France, de la filature 

au tricotage en passant par le tissage, puisque le fil est recyclé dans une filature 

française près de Castres. Les chaussettes, gants, bonnets, écharpes sont fabriqués en 

France, dans le Centre ou le Sud-ouest de la France. 

Nous souhaitons aujourd’hui avoir un impact environnemental et sociétal plus visible 

en accentuant l’activité recyclage. Or, le recyclage a un coût important. La vente de 

produits recyclés permet de financer le coût du recyclage, créer des emplois tout en 

conservant le savoir-faire des industries textiles françaises. 

 

   
Ligne de vêtements et accessoires contenant du fil de chaussettes recyclées. 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/


 

chaussettesorphelines.com 

  page 20 

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PARTICIPER A 
L'EFFORT DE CHAUSSETTES ORPHELINES : 

 Soit en nous apportant vos chaussettes usagées, (à notre atelier-

Boutique, au 2 rue des Gardes, 75018 Paris) pour que nous puissions faire 

du fil recyclé avec lequel nos couturières vont donner vie à de nouveaux 

accessoires, des chaussettes bien sûr, mais aussi des robes, des pulls et 

toute une collection de vêtement conçue par notre créatrice de mode 

Marcia de Carvalho. 

 Soit en achetant directement dans notre boutique en ligne des 

chaussettes, des gants, un bonnet, une écharpe, un porte-monnaie ou  

un porte-cartes pour participer à notre modèle d'économie circulaire. 

Cliquez ici pour accéder à la boutique en ligne. 
 

DE NOMBREUSES IDEES DE BOX CADEAU  

POUR OFFRIR OU S’OFFRIR ! 

 

 

  

  
 
 
 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux
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https://chaussettesorphelines.com/collections/chaussettes-1/products/socquettes
https://chaussettesorphelines.com/products/echarpe-lily
https://chaussettesorphelines.com/products/bandeau-sarah
https://chaussettesorphelines.com/products/bonnet-mont-blanc
https://chaussettesorphelines.com/collections/chaussettes-1/products/chaussettes-mi-bas


 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER - BOUTIQUE : 2 rue des Gardes - 75018 PARIS 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

@chaussettesorphelines 

 


