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 Engagement n°6 
Industrialiser une solution de revalo- 
risation des textiles post-consommation

Nous avons réalisé au sein de TDV Industries plu-
sieurs essais de développement à partir de matières 
recyclées. Nous avons récupéré, démantelé et effi-
loché les anciens vêtements de travail d’un de nos 
clients. À partir de la bourre obtenue, nous avons  
réalisé un fil avec lequel nous avons tissé une nou-
velle étoffe qui sera confectionné en tote-bag.  

Un autre de nos projets était de tisser, à partir de 
fils recyclés, des tissus de différents grammages qui 
seront confectionnés en pantalons et qui auraient 
dû être présentés au salon Expoprotection à Paris 
en Novembre 2020 (salon reporté).  

Nous avons accepté un défi lancé par le Ministère 
des Armées dont l’objectif est d’étudier la faisabilité 
du recyclage de tenues militaires (treillis F3 et de la 
Marine Nationale). 

Plus tôt en 2019, nous avons réalisé une collec-
tion-capsule TDV by Marlène créée à partir de 
chutes de tissus revalorisés. Cette collection a été 
fabriquée par l’atelier “Les petites mains”, une asso-
ciation de femmes en situation de réinsertion pro-
fessionnelle. 

Nous avons aussi participé à 8 comités de pilotage 
pour le projet REWIND.

Nous avons soumis notre candidature via le consor-
tium FIREX à un appel à projet dans le cadre d’un 
PIAVE (Plan d’Industrie et d’AVEnir), et dans le 
cadre d’un appel à projet plan de relance. 

Des lettres d’intention ont été envoyées aux prin-
cipaux donneurs d’ordres en vue de déterminer le 
retour sur investissement pour l’achat de matériels 
de délissage automatique et d’effilochage.

> Trouver de nouveaux partenaires filateurs pour 
poursuivre les projets suite à l’arrêt de l’atelier 
filature et créer des liens durables.  

> Etudier les prix des différents échantillons tra-
vaillés 

> Concrétiser, via des investissements, le pro-
jet REbearth, déterminer une gouvernance et 
commencer la production. 

> FIREX : traiter des vêtements professionnels  et 
chutes de production 

>  Accélerer la mise sur le marché d’une offre de 
tissus pour vêtements professionnels à base de 
vêtements en fin de vie recyclés
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