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Le développement de nouveaux produits et services durables, l’amélioration des 

performances environnementales vous intéressent ? Le projet ECY-TWIN vous livrera 

un bilan sur l’expertise apportée aux entreprises dans des domaines comme la 

durabilité, la micropollution, le sourcing local ou encore l’ACV et la digitalisation 

pour réduire les impacts de la filière. Inspirez-vous des témoignages des industriels 

et chercheurs dans ces domaines en nous rejoignant le 14 décembre prochain ! 

 

EVENEMENT DE CLOTURE – LE 14 DÉCEMBRE 2022 15H30 – ROUBAIX (LA PISCINE)   

L’ÉCO-INNOVATION DANS LES SECTEURS DU TEXTILE, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT 

L’environnement est une préoccupation croissante dans les choix des consommateurs. De nouveaux 

modèles d’affaires et produits plus durables apparaissent en permanence. L’innovation dans ces 

domaines associés aux nouvelles technologies s’intensifient.  

Dans le cadre du projet européen Interreg ECYTWIN dédié à l’éco-innovation dans les secteurs du 

textile, du bois et de l’ameublement, les partenaires du projet (CELABOR, WOOD.BE, CENTEXBEL, 

FEDUSTRIA, UITH, ENSAIT, ULB, CETI) ont le plaisir de vous inviter, le 14 décembre 2022 pour 

l’évènement de clôture en livrant un retour d’expérience inspirant et une présentation des 

démonstrateurs développés au cours des 4 dernières années ! 

Thèmes abordés : 

• Comment l’écoconception peut être un vecteur de relocalisation ?  

• Comment intégrer la notation de durabilité dans la conception des articles textiles ?  

• Indice de circularité et présentation de la marque collective « Circular Hotel Interior » 

• La micropollution ?  

• La laine : une filière locale et transfrontalière 

• Mise en avant des savoir-faire locaux de la filière textile-habillement-ameublement 

Visite de l’exposition William Morris du musée de La Piscine de Roubaix et cocktail dinatoire. 

Participation gratuite  

Inscription obligatoire jusqu’au 10/12 

Traduction simultanée français < > néerlandais 

Programme & informations pratiques : voir ci-après 
 

Inscriptions : lien 

 

          

             
 

https://forms.gle/GmagLsndMtQATbBf8
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L’ÉCO-INNOVATION DANS LES SECTEURS DU TEXTILE,  
DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT 

14 DECEMBRE 2022 MUSEE DE LA PISCINE (ROUBAIX) 

PROGRAMME  
   

15h30-16h  Accueil des participants 

   

16h-18h30  Conférences dans l’amphithéâtre du Musée 

   

16h00-16h10  Présentation du projet ECY-TWIN 

   

16h10-16h30  
Comment intégrer la notion de durabilité dans la conception des articles 

textiles ?  

   

   

16h30-17h00  
Présentation de la marque collective « Circular Hotel Interior » - L’indice de 

circularité 

   

17h00-17h30  
La digitalisation et l’ACV comme outils pour réduire les impacts 
environnementaux d’une nouvelle collection  
 

    

17h30-17h50  La micropollution et l’industrie textile 

   

17h50-18h20  
Mise en avant des savoir-faire locaux de la filière textile-habillement-

ameublement – Fil de laine Franco-Belge 

     

18h20-18h30    Conclusions – Interactions avec l’audience 

 
QR Code musée de la Piscine 
 

 

18h30/19h30 : Visite guidée exposition William Morris  

19h30/21h : Cocktail Dînatoire 

  

          

              

 
 


