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ProgrammeAtelierRelargagedesMicroplastiques
parlesTextiles - 28octobre2021

13.30/14.00 - INTRODUCTION
• Accueil, projet ECYTWIN - CELABOR / Xavier Joppin
• Présentation du programme - EuraMaterials / Jeanne MEILLIER
• Etat de la pollution des microplastiques et enjeux - SURFRIDER / Gaëlle HAUT
• Restitution étude des microplastiques dans les eaux de surface - CENTEXBEL / Edwin MAES (sous reserve)

14.10 / 14.45 - APPROCHES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
• Microplastiques et machines à laver / loi AGEC – Information du Ministère de la Transition Ecologique
• Informations des services de l’ADEME dans le domaine des textiles / plastiques – ADEME / Nolwenn TOUBOULIC
• Actualité normative sur les microplastiques d’origine textile – BNITH / Laurent HOUILLON

15.00 / 15.45 – ETAT DE LA RECHERCHE
• Le parcours d’une fibre…sa transformation en microplastiques – ENSAIT / Anne PERWUELZ
• Microplastics release : the home appliance perspective – APPLIA / Giulia ZILLA

15.50 / 16.30 – TEMOIGNAGES / TABLE RONDE
• Cas de lavages machine de textiles synthétiques - DECITEX / Florian BENEDETTO
• Etude du relargage des microplastiques textile – DECATHLON / Marie STEPHAN
• Etude de rejet des microplastiques au lavage de vêtements –LA GENTLE FACTORY / Christèle MERTER
• Échanges avec les participants
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• ECY TWIN :

• - Projet à vocation économique financé par le FEDER,
les régions wallonne et flamande

• Il s’inscrit dans les projets Interreg V F-W-VL
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Les partenaires/ partners :

Les partenaires associés / Geassocieerde partners:

Avec le soutien / met de steun van :
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FR

Le projet Ecy-Twin a pour objectif d’engager les

entreprises de la zone transfrontalière des

domaines du textile, habillement, bois et

ameublement, dans la mutation de leurs modèles

économiques vers une croissance durable.

NL

Het belangrijkste doel van het Ecy-Twin project is

om textiel-, kleding-, hout- en meubelbedrijven in

de grensoverschrijdende regio te betrekken bij de

transformatie van hun bedrijfsmodellen

naar duurzame groei.
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Les entreprises sont accompagnées à

travers le projet dans l’élaboration de

leurs stratégies globales d’éco-

innovation.

Celle-ci repose sur plusieurs piliers

comme :

• l’écoconception des produits,

• la prise en compte de leurs usages et

des processus de fabrication,

• le développement d’une nouvelle

offre de services s’inscrivant dans

l’économie de la fonctionnalité.

Ces stratégies seront validées par le

marché via la réalisation de

démonstrateurs, sous la forme de

prototypes de produits ou de services.

NL

We zullen hen begeleiden bij de

ontwikkeling van hun algemene eco-

innovatie strategieën.

De aanpak is gebaseerd op

verschillende pijlers, zoals:

• het eco-design van producten

• met aandacht voor hun gebruik en

productieprocessen

• de ontwikkeling van een nieuw

aanbod dat deel uitmaakt van de

functionaliteitsconomie.

Deze strategieën zullen door de markt

worden gevalideerd via de productie

van demonstratiemodellen, in de vorm

van product of dienst prototypes.
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Enjeux / Uitdagingen

Conquérir de nouveaux marchés
sensibles à la consommation de

produits eco-friendly.

Sensibiliser le grand public et le
convaincre d’acheter des produits
respectueux de l’environnement.

Lier la création et le
développement durable.

Anticiper la recyclabilité
des produits fabriqués.

Développer de nouveaux business
models en se lançant dans l’économie

de la fonctionnalité.

Nieuwe markten aanboren die
gevoelig zijn voor milieuvriendelijke
producten.

Het grote publiek sensibiliseren en
overtuigen om producten te kopen
die het milieu respecteren.

Het design koppelen aan duurzame
ontwikkeling (‘mooi en proper produceren’).

Anticipeer op recycleerbaarheid van
producten.

Nieuwe business modellen ontwikkelen
door zich te concentreren op product-dienst
combinaties.
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Veille marchés,
environnementale,

technique & réglementaire.

Organisation de rencontres
et de séminaires.

Création de 8 groupes de
travail & accompagnements

vers le développement
de démonstrateurs de

produits/services basés
sur les concepts de

l’éco-innovation.

Actions / Acties
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Het opvolgen van de markten,
milieuaspecten en technische
ontwikkelingen en
voorschriften.

Het organiseren van
seminaries.

Het samenstellen van
werkgroepen die de
ondernemingen begeleiden
bij de ontwikkeling van
demonstratiemodellen van
producten/diensten ter validatie
van de eco-innovatieve
concepten.
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