GoToS3 NuTeX
1.2.88 - Vallée du Recyclage Textile
RETEX

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Pôle compétitivité UP-tex
Code postal : 59336
Ville : Tourcoing
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Pôle compétitivité UP-tex

FR

398 541,53 EUR

219 197,84 EUR

CD2E

FR

342 804,85 EUR

188 542,66 EUR

TEAM2

FR

TEXTIEL INCUBATIECENTRUM

VL

ECO TLC

FR

FEDUSTRIA

WA

UIT NORD

FR

CENTEXBEL

VL

RESSOURCES ASBL

WA

OP associé

OP associé

B.E. Fin

WA

OP associé

OP associé

TOTAL

OP associé

194 417,00 EUR

OP associé

211 270,23 EUR

OP associé

463 745,99 EUR

1 610 779,60 EUR

OP associé

106 929,35 EUR

OP associé

116 198,62 EUR

OP associé

255 060,29 EUR

885 928,76 EUR
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3. RESUME

L'objectif du projet RETEX est de structurer la filière textile dans le domaine de l'économie circulaire en
intervenant sur les trois domaines d'actions: l'offre des acteurs économiques du secteur textile, la
gestion des produits textiles "Fin de vie", les demandes du marché en termes de produits comportant
des matières issues du recyclage.
Les partenaires du projet RETEX, en mettant en commun leurs réseaux, visent à décloisonner et
connecter les acteurs des filières recyclage et textile (producteurs et utilisateurs) ainsi que des acteurs
de la plasturgie. Ces acteurs pourront ainsi identifier les expertises des uns et des autres, exprimer
leurs attentes, faire part de leurs problématiques de traitement des surplus ou déchets. L'objectif est de
faire émerger des projets d'innovation en matières d'éco conception avec l'utilisation de matières issues
du recyclage avec un modèle économique viable, de structurer une filière pérenne, locale et générant
des emplois, de produits recyclés et de matières secondaires pour les réaliser.
Pour atteindre ses objectifs le projet RETEX met en place trois modules de travail auxquels s'ajoutent
les deux modules transversaux du programme Interreg V (gestion de projet, communication) :
- Création d'un espace de l'économie circulaire sur internet, constitué d'une matériauthèque, d'une
bourse d'échange et d'une base de connaissances technique, marchés et projets
- Animation pour le déploiement de l'innovation et de l'écoconception : le module consiste à sensibiliser
les acteurs en recherche de solutions dans le recyclage ou l'économie circulaire par le biais de deux
colloques sur la période, de séances, d'ateliers spécifiques et de groupes de travail, avec l'objectif de
développer des projets d'innovation.
- Développement de modèles économiques : pour conforter les projets innovants issus des groupes de
travail et aussi les matériaux identifiés et viables techniquement, il s'agit de modéliser des parcours
économiques rentables et d'identifier les voies de financement possibles pour les projets
d'investissement industriel.
L'union des 3 versants donne de la force au programme RETEX car il concentre une masse critique
importante et des savoir-faire variés et complémentaires pour pérenniser une activité rentable autour
de l'économie circulaire textile.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2016
Date de fin : 30/09/2020
5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus,
conception, service et innovation sociale)

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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