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World Forum Lille 2013 : la filière du recyclage textile 

en Nord-Pas de Calais, un cas pratique d’économie 

circulaire à découvrir  
Atelier participatif : « Economie circulaire et recyclage textiles» 

vendredi 25 octobre 2013 à 8h30 - Nouveau Siècle, salle F, Lille 

 

Pour sa 7e édition, qui se tiendra à Lille du 23 au 25 octobre 2013, le World Forum va 

privilégier la mise en lumière d’initiatives et actions concrètes de coopérations entre 

entreprises et territoires destinées à ériger de nouveaux modèles pour consommer et 

entreprendre autrement. A cette occasion, Pierre Duponchel, président-fondateur du 

Relais interviendra dans un atelier participatif réunissant chercheurs et professionnels 

du recyclage et de la revalorisation des textiles de la région Nord – Pas de Calais, 

autour de la question de l’économie circulaire.  

 

Economie circulaire : l’exemple de la filière du recyclage textile analysé dans un 

atelier participatif du World Forum 

 

« Extraire, fabriquer, consommer, jeter », le système linéaire sur lequel repose notre 

économie a largement montré ses limites. Aujourd’hui, de nombreux chercheurs et 

entrepreneurs travaillent de concert à faire émerger un modèle économique qui réponde aux 

défis économiques, environnementaux et/ou sociaux tout en assurant la compétitivité de 

l’entreprise. Ce sont ces synergies de territoire - entre chercheurs, opérateurs, industriels et 

distributeurs - appliquées aux domaines de l’économie circulaire et du recyclage textile que 

l’atelier participatif « Economie circulaire et recyclage textiles » entend faire découvrir. 

 

A cet effet, interviendront, vendredi 25 octobre entre 8h30 et 10h, dans la salle F du 

Nouveau Siècle : 

 Pierre Duponchel, Président-fondateur, Le Relais  

 Marc Haquette, Chargé de développement, CD2E 

 Marc Honoré, Directeur général du CETI (Centre Européen du Textile Innovant) et 

du pôle de compétitivité UP-tex 

 Yan Jaslet, Directeur Général, Bonobo 

 Christophe Lamat, Directeur de l’environnement, Castorama, accompagné de 

Stéphane Lannette, Category Manager Bâti, Castorama  

 

L’atelier sera animé par la journaliste Roxane Grioche.



 

Le Relais, un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, dont l’action s’inscrit dans le 

cadre de l’économie circulaire 

 

Depuis 1984, le Relais agit pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la 

création d’emplois durables. Pour ce faire, il a inventé un modèle d’entreprise innovant sur le 

plan social - l’Entreprise à But Socio-économique (EBS) -  qui place l’économie au service de 

l’Homme. La performance économique n’y constitue pas une finalité, mais un moyen de 

servir le plus grand nombre, en créant des emplois destinés à des personnes en situation 

d’exclusion et peu qualifiées. 

Pour pérenniser son modèle économique atypique et les emplois créés, le Relais a fait le 

choix de développer une filière complète de recyclage et de revalorisation des textiles. Ce 

faisant, il a directement inscrit son action dans le cadre de l’économie circulaire. En effet, en 

plus de l’activité de réemploi des textiles (revente en boutiques et export), le Relais est en 

recherche permanente de nouveaux débouchés pour mieux valoriser les matières et réduire 

la part de déchets (recyclage des textiles en chiffons d’essuyage ou en éco-matériaux pour 

la bâtiment). Ainsi, de son activité en R&D, est né notamment Métisse, l’isolant thermique et 

acoustique en coton recyclé. Un matériau, dit bio-sourcé, dont la fabrication est entièrement 

internalisée au Relais. 

Depuis 2013, le Relais est également administrateur de l’Institut de l’Economie Circulaire, et 

témoigne ainsi de sa volonté de partager son expérience et de fédérer les acteurs concernés 

autour de la question de l’économie circulaire.  

 

En savoir plus sur le Relais : http://lerelais.org/  
 

Atelier participatif : «  Economie circulaire et recyclage textiles » 

Vendredi 25 octobre 2013, de 8h30 à 10h, au Nouveau Siècle, place Mendès France à Lille. 

Inscriptions : http://www.worldforum-lille.org/fr/programme-et-inscription/inscription-

conferences-et-ateliers.html 

 

 

CONTACT LE RELAIS :  

Sébastien Sellier – responsable communication 

ssellier@lerelais.org - 03 21 01 77 66 / 06 32 18 01 22 

 

CONTACT PRESSE :  

Cécile Bergeret, Agence Sous Tous Les Angles 

cbergeret@soustouslesangles.fr - 03 20 68 47 11 / 06 01 29 41 25 
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