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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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Que deviennent les vêtements dont nous ne voulons plus, 

qu’ils soient fatigués d’avoir été très portés, qu’ils soient 

devenus trop petits ou trop grands ou encore qu’ils soient 

démodés car on a parfois envie de porter autre chose. 

Nous sommes de plus en plus nombreux et c’est très bien, 

à ne plus les jeter dans une poubelle mais à penser  

à les déposer dans les bacs de recyclage mis à notre 

disposition un peu partout dans les villes et sur  

les parkings de grands magasins. 

Tous ces vêtements déposés seront réutilisés ou recyclés, soit 

dans de nouvelles filières soit dans la filière textile. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Le textile est réutilisé depuis toujours 

Le textile est probablement le premier déchet à être réutilisé, déjà en 

premier lieu au sein des familles. Qui n’a pas porté enfant le pantalon 

de son cousin plus âgé d’un an ou deux ou la jupe de sa grande sœur  ? 

Un vêtement, s’il était de bonne qualité, pouvait ainsi avoir été utilisé 

par plusieurs générations.  

C’est après la seconde guerre mondiale, que les vieux vêtements ont 

été collectés de façon plus structurée par des organisations caritatives 

voire humanitaires pour être remis aux plus démunis. 

La Croix Rouge Française a été l’un de ces premiers acteurs à collecter 

et redistribuer des vêtements. 

On peut aussi citer le Secours Populaire et le Secours Catholique qui 

ont une activité de collecte orientée vers le réemploi des vêtements 

et chaussures qu’on leur confie.  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Une autre organisation très emblématique de ces acteurs de l’époque 

est Emmaüs qui s’efforce depuis plus de soixante ans de prouver que 

l’on peut retrouver une place dans la société grâce à une activité 

fondée sur la récupération, tout en privilégiant une économie solidaire 

et circulaire. 

L’abbé Pierre en 1954 à l’époque de son célèbre appel à la générosité.  

Ce sont des tonnes de vêtements qui retrouvent une seconde vie 

ainsi grâce à ces acteurs à l’époque. 

Cependant, au début des années 2000, l’importation très importante 

de vêtements à bas prix et de faible qualité, a provoqué une grave 

crise de la filière de la récupération textile. En effet, ces vêtements ne 

pouvaient pas resservir ! Ils sont alors vite devenus des tonnes 

déchets textiles que ces acteurs caritatifs ou solidaires ne savaient 

pas réutiliser.  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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La mondialisation de l’industrie textile a 
chamboulé cette organisation  
 

C’est à partir des années 90 que les ménages consacrent toujours 

moins de budget à leurs achats vestimentaires ce qui fait la part belle 

aux importations à bas prix et le succès des chaines de distribution 

textile.  

Mais ces produits s’usent très vite, et la fast fashion incite de plus à 

en changer très souvent ; une nouvelle collection par semaine pour 

certaines chaînes qui se développement très rapidement dans les 

années 2000.  

 

 
 

600 000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures sont mis 

sur le marché en France chaque année, soit près de 10 kilos par an et 

par habitant .  

La qualité des vêtements est souvent trop faible pour resservir , être 

réutilisés ou revendus. Les acteurs traditionnels du recyclage vont 

alors traverser une grave crise. Les coûts de destruction par 

incinération augmentent terriblement et mettent en péril leur 

équilibre économique !  

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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L’ère nouvelle du recyclage textile  

 

Nous vous l’avions décrit dans l’e-book sur l’économie circulaire dont 

le recyclage est l’un des 7 piliers, la filière textile est pourtant soumise 

depuis 1975 à l’obligation légale de recycler ses déchets.  

Dans les années 2000, une prise de conscience d ’abord par les 

collectivités locales qui ont la mission de gérer les déchets puis par 

les politiques a permis d’avancer sur le sujet. C’est ainsi que, avec leur 

soutien, de nouveaux acteurs se sont emparés du problème et ont créé 

des filières de collecte, de tri et de recyclage de textile en France.  

La filière textile aura mis du temps à s’organiser 

et crée en 2006 son propre éco-organisme  

Eco-TLC (Textile-Linge-Chaussures) chargé de 

collecter la contribution des producteurs et 

distributeurs de vêtements en France. Cet éco-

organisme sera aussi chargé de la redistribution 

de la contribution aux opérateurs de tri et, dans 

une moindre mesure, aux collectivités 

territoriales.  

 

 

 

 

Ces montagnes de 

déchets textiles que 

la filière ne savait 

pas réutiliser et 

devait détruire par 

incinération pèsent 

entre 600 et 700 000 

tonnes par an. 

 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Aujourd'hui, ce sont environ 200 000 tonnes de TLC, soit plus de 20 

Tour Eiffel qui sont collectées par an dans les 41 000 points de 

collectes répartis en France.  

 
Une filière de recyclage organisée autour de 
l'économie solidaire  
 

Ces collectes sont triées par plus d’une vingtaine  d’opérateurs qui 

ont leurs propres débouchés : 

 

Le Relais, filiale d ’Emmaüs, assure aujourd’hui 55% de la collecte en 

France grâce à ses 18 000 conteneurs à vêtements.  La filière conserve 

son engagement premier dans l’économie sociale et solidaire. 

 

Ses concurrents directs sont des PME comme Gebetex (800 

conteneurs), KFB (1000 conteneurs), Philtex & Recycling (1000 

conteneurs) et Ecotextile (4000 conteneurs) ou des grands groupes 

comme Next Textiles Association (2500 conteneurs) , filiale de Suez 

Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tri s’opère  

selon les débouchés 

commerciaux des 

collecteurs .  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Que deviennent les vêtements mis au recyclage ? 
 

1 - Les textiles sont majoritairement réutilisés tels quels 

 

Selon Eco-TLC, environ 60 % des produits triés sont destinés à la 

réutilisation. 

Le retour au vintage et aux produits de seconde main fait le bonheur 

des boutiques solidaires. Il existe aussi beaucoup de vente au kg, 

notamment pour le linge de main.  
 

 
 
Une très grande partie (50%) est exportée vers des pays d’Afrique… 

 

 
  

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


 

chaussettesorphelines.com 

11 

2 – Un tiers des vêtements part au recyclage 

Tout d’abord, 10 % de ces textiles sont transformés en chiffons 

d’essuyage.  

Le reste, 20%, part à l’effilochage pour devenir de nouveaux 

produits et de nouveaux textiles. 

 

 

Des techniques industrielles capables de recycler d'importantes 

quantités ont été mises au point.  

Pour le moment, la majorité de 

l’effilochage sort de la filière textile pour 

aller dans l’automobile avec des feutres 

recyclés ou le BTP avec notamment des 

matériaux d’isolation thermique et 

phonique. 

Une partie de l’effilochage revient 

toutefois dans la filière textile sous la 

forme de fil recyclé et c’est ce que nous 

faisons avec notre économie 100% circulaire et solidaire chez 

Chaussettes Orphelines. 

Mais avec seulement 1/3 des vêtements usagés qui seront collectés 

et 30% des vêtements collectés qui seront recyclés, le processus 

industriel du recyclage textile en est à ses débuts.  

 

3 - 10% sont transformés et valorisés en combustibles. 

 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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La marque Chaussettes Orphelines – Marcia de Carvalho 
est à la pointe de l’économie circulaire 
 

Chaussettes Orphelines - Marcia de Carvalho est une société parisienne qui 

octroie une seconde vie aux chaussettes esseulées ou trouées.  

 

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 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
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
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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. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
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ATELIER - BOUTIQUE : 2 rue des Gardes - 75018 PARIS 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

@chaussettesorphelines 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://www.instagram.com/chaussettesorphelines/
https://www.facebook.com/marciadecarvalhoparis/
https://twitter.com/chaussettesorph

