
PROJET ECO-TEX
IMPULSER UNE DEMARCHE D’ECONOMIE CIRCULAIRE  
DANS LA FILIERE TEXTILE MODE ET CUIR    



Depuis une dizaine d’années, nous observons une demande croissante pour 
des produits textiles plus respectueux des hommes et de l’environnement : les 
consommateurs sont en effet de plus en plus sensibles aux problématiques de 
réchauffement climatique, de gestion des déchets et de pollution. 20% d’entre 
eux seraient même disposés à payer davantage pour acheter des produits plus 
responsables.

Les grandes entreprises du luxe et de la distribution d’habillement, clientes de 
nos entreprises régionales, ont déjà intégré la notion de Responsabilité Sociétale 
et Environnementale à leur stratégie. Kering communique depuis de nombreuses 
années sur les impacts environnementaux des activités de son groupe ; d’autres 
entreprises telles que Bonobo, Happychic, ou Patagonia mettent également 
en avant leur démarche responsable et s’adaptent pour commercialiser des 
collections éco-conçues.     

Dans ce contexte, l’opération collective ECO-TEX vise à faire monter en 
compétence les entreprises régionales du secteur : les sensibiliser aux enjeux et 
méthodologies environnementales, et les accompagner dans la construction d’un 
plan d’action concret d’éco-conception.
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Favoriser l’appropriation des concepts de l’économie circulaire et leur mise en 
œuvre opérationnelle vise non seulement à fournir aux entreprises régionales les 
moyens de répondre au défi majeur que rencontre notre société, mais aussi à les 
doter d’un avantage compétitif. Il s’agit d’encourager la réduction de leurs impacts 
directs et indirects sur l’environnement, tout en favorisant la création de nouvelles 
opportunités tel que développement de produits éco-conçus.     

Cette opération, d’une durée de 18 mois, est cofinancée par l’UIT Sud et la 
DIRECCTE OCCITANIE dans le cadre de l’appel à projet MUTECO 2018.

UNE DEMARCHE 
POUR L’AVENIR

De la formation à l’accompagnement personnalisé     
  
En s’appuyant sur l’expertise du cabinet de conseil  
en développement durable QUANTIS, ECO-TEX s’est  
déroulé en trois phases complémentaires :

 UNE SENSIBILISATION DES ENTREPRISES aux enjeux 
environnementaux de la filière TMC et aux principes de  
l’économie circulaire pour inciter à l’implémentation d’une 
démarche concrète.  

   
DEUX JOURNÉES DE FORMATION COLLECTIVE permettant 
de doter les entreprises d’outils méthodologiques d’évaluation 
environnementale (Analyse de Cycle de Vie, éco-conception, 
affichage environnemental).   

 
 
UN ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL PERSONNALISÉ      
-  Diagnostic de la performance environnementale des produits  

de l’entreprise       
-  Structuration de la stratégie environnementale, pilotage de projets 

de réduction des impacts, communication de leur performance 
environnementale et montée en compétence  
de leur personnel.
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DES RESULTATS 
CONCRETS

> 
Définition d’une vision et de projets 
calibrés en adéquation avec la stratégie 
de chaque entreprise

 MISSÈGLE
Éco-conception d’une paire 
de chaussettes en mohair 
de chevreau

  LA FERME DE MOHAIR
Création d’une nouvelle gamme 
en lin éco-conçue pour la 
prochaine collection printemps-
été 2021

 MANUFACTURE REGAIN
Eco-conception d’un sous-
vêtement technique innovant 
EPI de catégorie 2

  PAUL BOYÉ 
TECHNOLOGIES
Analyse de Cycle de Vie d’un 
vêtement professionnel

 GUILLE
Projet d’économie circulaire 
de chaussons et chaussettes - 
intégration de matière recyclée  
et recyclabilité du produit     

         27 salariés de 14 entreprises 
         formés aux principes de 
l’économie circulaire et aux méthodes  
et outils environnementaux

6 entreprises bénéficiaires d’un 
accompagnement sur-mesure

5 projets en cours de déploiement

> 
Déploiement de projets 
environnementaux et valorisation de  
ces projets en interne et en externe.
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ET DEMAIN?
Forte de cette expérience, l’UIT Sud envisage de proposer un 
accompagnement similaire pour un second groupe d’entreprises 
dans le cadre de son action collective « VEILLE & INNOVATION & 
TEXTILE » cofinancée par la REGION OCCITANIE.

L’UIT Sud souhaite également accompagner les entreprises textiles régionales 
pour les faire monter en compétences sur le sujet de la traçabilité. Un projet qui 
leur permettrait d’avoir une démarche de transparence auprès de leurs clients et 
consommateurs finaux : partager l’origine des matières premières, les lieux de 
fabrication et donner ainsi des indices sur l’impact environnemental des produits.

« Le projet ECO-TEX a montré 
l’appétence des entreprises textiles 
régionales pour une fabrication plus 
respectueuse de l’environnement. 
Aider ces entreprises à monter 
en compétence sur ces sujets, 
et favoriser le développement de 
projets d’économie circulaire a été 
- et continue d’être - une aventure 
collective enrichissante sur le 
plan entrepreneurial, mais aussi 
personnel. »     
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Eco-concevoir notre 
produit signature : la 
paire de chaussettes en 
mohair de chevreau
Nous avons souhaité tester notre produit historique 
pour calculer son empreinte environnementale.

Tricotées avec notre production originelle de Mohair, 
ces chaussettes bénéficient de la douceur de la laine, 
mais aussi de ses propriétés isolantes et respirantes : 
la fibre mohair emprisonne naturellement l’air pour 
former une barrière naturelle contre le froid. 

Très résistantes, grâce aux renforts situés à la 
pointe et au talon, elles ont la particularité d’être 
remaillées à la main pour un résultat sans couture. 
Ce modèle phare est l’un des plus vendus depuis de 
nombreuses années. 



Notre démarche

Entreprise attachée à son territoire et ancrée 
dans le quotidien de ceux qui y vivent, l’atelier 
Missegle est particulièrement impliqué dans la 
sauvegarde des savoir-faire. Nous sommes les 
héritiers de techniques de tricotage nées il y a 
des dizaines d’années : notre atelier est l’un des 
derniers à pratiquer le remaillage à la main en 
France. Nous voulons jouer un rôle économique 
à part entière dans la région. En ce sens, nous 
avons recruté 6 personnes par an ces dernières 
années. 

Notre impact écologique, depuis toujours, 
est une de nos préoccupations essentielles. 
Notre approche environnementale repose sur 
la proximité, et est ancrée dans le local. Nous 
sommes convaincus que le Made in France 
de qualité, au-delà de contribuer à l’emploi 
régional, est une solution pour réduire notre 
empreinte. La promotion des circuits courts et le 
consommer local sont ainsi des valeurs qui nous 
tiennent à cœur. 

Les enjeux 
environmentaux

Pour réduire notre impact environnemental, 
il est essentiel de travailler au quotidien sur 
tous les aspects que nous pouvons maitriser : 
la production de notre énergie, le choix de nos 
fibres naturelles, le recyclage, et bien sûr la 
fabrication de nos produits.

Le travail réalisé avec Quantis souligne 
l’importance de notre exigence vis-à-vis de 
nos partenaires (teinturiers, éleveurs…) et de 
leur respect des normes les plus strictes. Nous 
envisageons, peut-être plus qu’avant, notre 
impact environnemental par le prisme du cycle 
de vie de nos vêtements, de l’approvisionnement 
au recyclage.

Qui sommes-nous?

L’atelier Missegle est une entreprise familiale, 
fondée par Myriam Joly, qui la dirige actuellement 
au côté de deux de ses fils. 35 collaborateurs 
travaillent avec passion pour confectionner les 
vêtements les plus doux et les plus élégants. 
Nous tricotons dans notre atelier les plus 
belles fibres naturelles, sélectionnées pour leur 
durabilité et leur confort.
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« La collaboration avec Quantis a souligné 
l’ampleur du travail que nous réalisons depuis des 
années, et nous conforte dans nos convictions 
profondes. Ce travail nous a permis d’identifier 
des pistes d’amélioration significatives. Emprunter 
le chemin de la défense du made in France et 
des savoir-faire apparait pertinent. C’est notre 
spécificité, mais aussi un vrai levier pour réduire 
notre empreinte environnementale. »

Les résultats
Nous avons mis en place différentes mesures 
pour limiter l’impact environnemental de notre 
activité sur notre territoire :

-  Sélection de nos fibres naturelles ou végétales 
uniquement au sein de circuits d’approvisionnement 
qui garantissent des conditions d’élevage ou de 
culture conformes à nos exigences. 

-  Une attention portée à la durée de vie des produits : 
grande qualité, et design intemporel des collections

-  Des panneaux solaires pour produire près de 60% 
de l’énergie que nous consommons annuellement.

-  Des bâtiments construits en bois et intégrant les 
dernières innovations en matière d’économies 
d’énergies.

-  Recyclage de près de 3 tonnes de déchets par an 
(papier, plastique, carton…) en collaboration avec 
une entreprise voisine. 

-  100% de nos emballages sont recyclables. 
-  Fabrication en petite quantité pour éviter le sur-

stockage des matières premières.
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Une nouvelle gamme 
en lin éco-conçue pour 
la prochaine collection 
printemps-été 2021
(T-shirts femme, chemises homme et linge de 
maison.) 



Notre démarche

Le souci de notre impact environnemental 
est au cœur de notre marque, et se traduit 
naturellement dans les préoccupations de notre 
équipe. Nous avons souhaité approfondir le 
sujet et être accompagné par Quantis sur la 
mesure notre impact, afin d’identifier les axes 
d’amélioration produit et ainsi réduire notre 
empreinte environnementale. 

Cette collaboration nous a également permis 
d’amorcer la mise en place d’une stratégie 
environnementale et d’une démarche d’éco-
conception. 

Les enjeux 
environmentaux

Le programme a révélé plusieurs enjeux 
clés dans notre démarche de progrès 
environnemental

1)  Sensibiliser nos partenaires (filatures 
et ateliers de confection) aux enjeux 
environnementaux pour les engager dans 
une démarche commune et identifier les 
actions déjà mises en place.

2)  Communiquer auprès des clients les 
conseils d’entretien pour influer sur la 
phase d’usage des produits.

3)  Améliorer l’emballage pour l’expédition en 
utilisant par exemple des sacs en matière 
recyclée (Discussions en cours avec Citeo).

La communication des actions environnemen-
tales auprès des différentes parties prenantes, 
et notamment des consommateurs apparait 
comme un enjeu transversal pour sensibiliser.

Qui sommes-nous?

La Ferme du Mohair est née en 1987 avec la 
création d’un élevage de chèvres Mohair dans 
les Pyrénées. 

Nous sommes aujourd’hui une entreprise de 
vente à distance régionale qui propose une large 
gamme textile (pulls, chaussettes et chaussons, 
sous-vêtements, accessoires et articles pour 
la maison). Notre modèle de vente à distance 
nous permet de toucher environ 30 000 clients 
réguliers, sensibles à notre engagement. 

Depuis toujours, nous cultivons des valeurs 
associées au développement durable, et les 
portons à travers nos trois engagements phares : 
le bien-être animal, des matières naturelles 
de qualité, et une fabrication artisanale de 
proximité. 
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Les résultats
Cet accompagnement a permis le lancement de divers projets,  
à plusieurs niveaux :

1)  AU NIVEAU DES FOURNISSEURS ET DE L’APPROVISIONNEMENT
-  Mise en place d’un questionnaire fournisseur : identification des pratiques d’éco-

conception, de certification et labellisations (GOTS, OEKO-TEX, BCI, …). 
-  Sensibilisation des fournisseurs et premières discussions sur des programmes de 

réduction d’impact
-  Intégration de la traçabilité fournisseurs dans notre système informatique
-  Premières démarches d’approvisionnement sur la filière lin 
-  Projet de certification de notre filière laine Mohair. Veille des projets en cours (label 

RWS RMS)
-  Développement d’un guide d’éco-conception

2)  AU NIVEAU DES CONSOMMATEURS 
-  Mise en place d’une page dédiée à l’entretien des vêtements sur le site internet 

: conseils de lavage et harmonisation des pictogrammes sur catalogue pour 
augmenter la durabilité de nos produits.

-  Finalisation du projet de lessive fabriquée en France et distribuée sous notre 
marque.

3)  EMBALLAGE ET GESTION DES DÉCHETS
- Conception d’un emballage carton recyclable, de fabrication locale. 
- Objectif zéro déchet : 
    •  Don d’anciennes collections au Secours Populaire local
    •  Don des fonds de cônes de production à l’association Tricotez Cœur qui réunit 

des grands-mères heureuses d’offrir leur tricot à de jeunes mères en difficulté

« Plus que jamais, nos clients souhaitent 
consommer du textile durable, de 
qualité. C’est la mission de La Ferme 
du Mohair depuis sa création, il y a plus 
de 30 ans. Initié de façon empirique et 
intuitif, notre engagement se structure 
et s’accélère. La documentation de 
nos actions et la sensibilisation de nos 
partenaires ont été une première étape 
dans l’articulation d’une approche 
environnementale robuste. Nous 
sommes désormais prêts à développer 
notre première gamme éco-conçue. »
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Eco-concevoir un  
sous-vêtement 
technique innovant  
EPI de catégorie 2
Nous avons souhaité éco-concevoir notre 
innovation phare : le sous-vêtement d’intervention 
ignifugé sans couture destiné aux sapeurs-
pompiers, industries électriques, ou encore à 
l’Armée.

EPI de catégorie 2, ce sous-vêtement manches 
longues, doit offrir une protection sans faille selon 
les normes EN 14116 et EN 11612 (protection 
contre la propagation de la flamme, chaleur 
convective, radiante et de contact). Il doit assurer 
confort, évacuation de la transpiration, amélioration 
de la performance physiologique, mais aussi 
réduire le stress thermique, et posséder des 
propriétés antibactériennes.
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Notre démarche

Dans le cadre de sa politique RSE, la 
manufacture REGAIN adopte une démarche 
d’amélioration continue et a ainsi souhaité 
réaliser un diagnostic environnemental de sa 
structure avec Quantis. Celui-ci a été complété 
par un projet d’éco-conception de l’un de ses 
développements phare : le sous-vêtement 
d’intervention ignifugé sans couture. 

L’analyse des étapes du cycle de vie du 
produit a ainsi permis de déterminer les 
axes d’amélioration possibles en partant des 
matières premières jusqu’au traitement des 
déchets, en passant par la phase de production 
et d’utilisation.

Les enjeux 
environmentaux

Le sous vêtement sans couture est tricoté 
totalement « en forme », sans coupe et donc 
sans déchet de matières premières d’où une 
économie non négligeable des ressources.

Chaque étape du cycle de vie a été analysée 
en fonction de son impact sur le changement 
climatique, la santé humaine, la qualité des 
écosystèmes, l’épuisement des ressources 
naturelles, et la consommation d’eau. 

Ces données orientent notre prise de décision 
dans le choix des matières premières, leur 
lieu de transformation, le lieu de fabrication de 
l’article ou encore son emballage. Ces choix 
impactent par ailleurs la fin de vie du produit et 
son recyclage. 

Ces choix sont indispensables dans la prise 
en compte des enjeux environnementaux. Il 
est toutefois nécessaire de les conjuguer avec 
les impératifs techniques, liés à la sécurité 
du produit, et les impératifs économiques qui 
assurent la rentabilité de notre activité.

Qui sommes-nous?

Fière de son ancrage territorial dans le Tarn, 
la manufacture REGAIN est spécialisée dans 
la fabrication de pull-overs haut de gamme, 
et propose des vêtements professionnels et 
d’image de marque pour le secteur public et 
privé, ainsi que du travail à façon pour l’univers 
de la mode. Nous mettons à profit nos savoir-
faire pour la création de produits techniques 
innovants (EPI de cat. 2 ou 3), ou de pull-overs 
en fils recyclés, ou laine de France.

Labélisée ISO 9001 depuis 1996, la manufacture 
REGAIN emploie une trentaine de collaborateurs 
pour un chiffre d’affaires moyen de 5.5 millions 
d’euros par an.
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Les résultats
Le diagnostic Quantis nous a révélé l’importance 
de la phase d’utilisation en termes d’impact sur 
le changement climatique (énergie pour lavage et 
séchage), la qualité des écosystèmes (utilisation 
de détergent et lessive), les ressources en 
énergie et en eau. 

Les étapes de production et de transformation 
des matières premières dominent les résultats 
obtenus dans toutes les catégories. Cela a suscité 
des questionnements très concrets de notre part. 
Est-il préférable d’utiliser des ions d’argent ou du 
cuivre pour garantir l’aspect anti-bactérien ? Faut-il 
augmenter la part de viscose Flame Retardant au 
détriment du Modacrylique Flame Retardant ?

« Cette première approche de l’éco-conception  
avec Analyse de Cycle de Vie, a fait émerger 
plusieurs besoins pour la construction d’une politique 
environnementale robuste et pertinente : sensibiliser 
l’ensemble de notre personnel aux thématiques 
environnementales, les intégrer en amont du 
développement projet, mais aussi améliorer notre 
communication aussi bien au niveau du produit,  
que de la communication entreprise. L’expertise  
de Quantis nous permet ainsi de rendre plus lisible 
notre politique RSE et ses limites. »
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Projet d’économie 
circulaire de chaussons 
et chaussettes - 
intégration de matière 
recyclée et recyclabilité 
du produit     



Notre démarche

La direction à une réelle volonté de concevoir des 
produits plus responsables de l’environnement. 
Après un travail de recherche de solutions plus 
vertueuses, nous avons mis en place plusieurs 
projets pour limiter notre impact :

-  Tests de produits avec des matières issues du 
recyclage : fils en chaussettes recyclées, en 
polyester issu de bouteilles plastiques, etc.

-  Des tests ont également été déployés avec des 
matières issues de bio-ressources : Lyocell, 
coton bio, matières locales comme le lin et le 
chanvre, etc.

-  Approvisionnement en fils européens
-  Recyclage du PVC de production
-  Amélioration du traitement des eaux usées
-  Utilisation de sachets de conditionnement 

biodégradables (essais en cours)

Les enjeux 
environmentaux

L’entreprise a la volonté d’évoluer en améliorant 
son bilan carbone mais également son empreinte 
sur l’eau et les ressources. 

Qui sommes-nous?

L’entreprise Olivier Guille tricote des 
chaussettes chaussons depuis 1947 sous la 
marque Collégien. L'histoire de la société, c'est 
une famille attachée à sa région et son village 
au cœur du sud-ouest. En 2006, le chausson 
chaussette renait avec une nouvelle semelle 
aérée et ergonomique au design moderne. La 
cinquième génération reste toujours fidèle au 
Made in France afin de garantir la qualité de ses 
produits et la pérennité de son savoir-faire.
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Les résultats
L’entreprise avait déjà initié des tests pour intégrer 
des matières issues du recyclage et de la biomasse, 
l’étude a permis de valider différentes pistes et 
de développer un plan d’actions visant à élargir à 
d’autres aspects de l’économie circulaire.
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Contact 
Richard RICO - Secrétaire général UIT Sud 
richard.rico@uitsud.fr

Laura CHATAIN - Communication Responsable et Engagement
laura.chatain@quantis-intl.com

Vanessa PASQUET - Senior Sustainability Consultant
vanessa.pasquet@quantis-intl.com
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