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Introduction
Ce document est la version finale de l'étude de cartographie de la chaîne de valeur des
déchets textiles (post-industriels et pré-consommation) en Tunisie et au Maroc, menée
par Blumine et Reverse Resources dans le cadre de l'initiative SwitchMed/MedTest III
lancée par l'ONUDI.
L'étude comprend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

une estimation des volumes de déchets générés par l’industrie textile habillement
au Maroc et en Tunisie par fibre, qualité secteur et région
une évaluation des destinations actuelles et potentielles des déchets textiles
une description de la chaîne de valeur actuelle et potentielle de gestion et de
recyclage des déchets
une analyse du scénario international dans le domaine de la gestion des déchets
textiles
une analyse de l'évolution des technologies de recyclage textile et des évolutions en
cours
enfin, une élaboration sur les modèles de business plus adaptés à partir desquels
sélectionner des cas pilotes potentiels pour les deux pays
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Methodologie

La méthodologie pour l’estimation quantitative des déchets, l’évaluation des
destinations actuelles des déchets et la description de la chaîne de valeur actuelle et
potentielle de gestion et de recyclage des déchets, repose sur deux piliers
principaux:
1.

Une enquête auprès d'un large échantillon d'entreprises, pour la collecte et
l’analyse du taux de perte matière (ratio déchets/resources utilisées) dans les
différents secteurs de la filière textile-habillement et d'autres informations
qualitatives utiles pour mieux comprendre les méthodes de gestion des déchets
des entreprises textile habillement

2. La création d’ un modèle comptable des flux de production physique dans les
chaînes d'approvisionnement textile-habillement des deux pays, depuis la
disponibilité et de l'importation de matières premières, de fils et de tissus, à la
production de vêtements.
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Methodologie

ESTIMATION DU TAUX DE PERTE MATIERE
Le paramètre du taux de perte matière est estimé par sous-secteurs: filature,
tissage, coupe de tissus, fabrication de RMG à partir des informations recueillies
auprès des 100 entreprises impliquées dans l'enquête cartographique et
complétées par les informations acquise dans d'autres pays.
Les changements dans les volumes des stocks de matériaux ne sont pas pris en
compte - c'est-à-dire qu'ils sont mis à zéro dans le modèle - car l'objectif est
d'estimer une production annuelle moyenne de déchets au fil des années.
Le taux de perte matière/ matiéres est appliqués au volume de fibres transformées
et la quantité de déchets générés est calculé à chaque étape de la chaîne
d'approvisionnement.
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Methodologie
Taux de perte matière et informations sur la gestion des déchets

LA CAMPAGNE DE COLLECTE DE DONNEES PRIMAIRES
Cible: toutes les entreprises du textile et de
l’habillement
Objectif: étendre la collecte de données
Méthode: questionnaire en ligne simplifié
Cible: un échantillon équilibré par filière et taille
Objectif : recueillir des informations plus riches,
ajouter des informations qualitatives,
Méthode: questionnaire détaillé en forme
d’entretien
Cible: 20 entreprises leaders
Objectif: comprendre les pratiques, les enjeux et
les opportunités
Méthode: entretien appronfondi avec la
participation de l’équipe d’experts internationaux.
Collecte de données quantitatives + informations
qualitatives , points de vue et perspectives

UNE STRUCTURE EN ENTONOIR A TROIS NIVEAUX
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Methodologie
RESULTAT ET EVALUATION DE LA COLLECTE DONNEES
La campagne de collecte d'informations a été bloquée par l'épidémie de COVID en mars 2020
lorsqu'il est devenu difficile voire impossible de contacter les entreprises pour présenter les
questionnaires ou organiser des entretiens. A la mi-septembre, la campagne a redémarré parmi de
nombreuses difficultés qui ont conduit à un taux de participation d'une entreprise inférieur aux
prévisions. 100 entreprises textiles étaient impliquées dans les deux pays (54 en Tunisie, 46 au
Maroc) ainsi qu’un total de 8 entreprises de recyclage/gestion des déchets.

QUESTIONNAIRES
+ ENTRETIENS EN FACE À FACE

26

100
ENTREPRISES
IMPLIQUÉES

8 TRAITEURS DE DÉCHETS
/ RECYCLEURS

74

QUESTIONNAIRES
COLLECTÉS

Les deux échantillons ont été fusionnés en un seul échantillon plus grand de 100 entreprises pour
estimer un taux de déchets commun pour chaque sous-secteur pour les deux pays.
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Methodologie
LA CAMPAGNE DE COLLECTE DE DONNEES PRIMAIRES
L'échantillon d'entreprises sélectionné pour les 3 niveaux de l'enquête a été extrait
de listes d'entreprises des deux pays créées à partir de la combinaison de différentes
sources dont :
o
o

En Tunisie: L'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation – API ;
dernières listes disponibles d'installations de marques publiques (Benetton, C&A,
PVH, ASOS, Esprit, G-Star-raw, Next, Levi’s, VF, Adidas)
Au Maroc: banque de données AMITH; liste des exposants 2019 Maroc in Mode
and Maroc Sourcing; dernières listes disponibles d'installations de marques
publiques (Arcadia Group, Benetton, C&A, G-Star-raw, Inditex, John Lewis, Next,
PVH, VF).

COOPÉRATION DES FÉDÉRATIONS NATIONALES DE L'INDUSTRIE DU TEXTILE ET
DE L'HABILLEMENT (AMITH AU MAROC ET FTTH EN TUNISIE)
Le team de Blumine / Reverse Resources remercie l'AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et
de l'Habillement) et la FTTH (Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement) pour l'aide à la compilation
des listes d'entreprises, l'organisation de réunions régionales avec l'entreprise, la diffusion du questionnaire en
ligne, ainsi que pour la révision des documents et l'accompagnement général.
Les résultats de la cartographie restent une estimation indépendante et par l'équipe Blumine / Reverse
Resources.
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Résultats communs au Maroc et à la Tunisie
LE TAUX DE PERTE MATIERE TRANSFORMÉS PAR SECTEUR
Les processus de coupe des tissus et de filature présentent le taux de déchets le plus
élevé. Les taux de déchets en filature sont également plus élevés pour le coton que pour
les fibres synthétiques.
Les déchets de coton générés dans la filature sont
souvent réutilisés dans l'industrie - par exemple, les
déchets de la filature de coton peigné sont réutilisés
dans la filature de coton cardé. Les taux de déchets
calculés ici sont la moyenne pour les différentes
fibres
Bien que les stocks morts de vêtements ont
augmenté de façon spectaculaire avec la pandémie
de COVID, le ratio considéré dans l'étude est le
niveau pré-pandémique, considéré comme un
"niveau normal".

10,6%

7,5%

14,6%

RATIO DÈCHETS
FILATURE

RATIO DÈCHETS
TISSAGE

RATIO CHUTES
DE COUPE

3,4%

RATIO DE
SURPRODUCTION

1,4%
RATIO
STOCK MORTS

Source: Blumine and Reverse Resource estimates

Ratio déchets/matière transfromées
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Methodologie
ANALYSE DES FLUX DE MATIÈRES
La méthode de l’analyse de flux de matières se base sur une approche comptable des flux
physiques de matière en entrées et sorties d’un système et sur les principes de
conservation de la masse(*) (voir diagramme à la page suivante)
•

Les limites du système considéré est la filière nationale de l'habillement dans chaque
pays.

•

Les importations consistent aux flux de matières premières, fils et tissus entrant dans
le pays.

•

Les flux sortants correspondent aux exportations de produits, des déchets produits à
chaque étape, la vente au détail sur le marché intérieur et les flux sortants vers
d’autres industries.

•

Les matières/matériaux restant sont ensuite transformés dans le prochain processus
de production de la filière.
(*) La comptabilité des flux physiques, en particulier pour la matière, repose sur les travaux menés sous l’égide du
World Resource Institute à la fin des années 1990 puis adaptés par la suite pour les pays européens par Eurostat à
travers la méthodologie « Economy-Wide Material Flows Accounts »
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Methodologie
ANALYSE DES FLUX DE MATIÉRES
UNE VUE DE HAUT NIVEAU DU MODÈLE D'ESTIMATION DES DÉCHETS
flux sortants
EXPORT

IMPORT
MATIÈRES
PREMIÈRES

FILATURE

EXPORT

Limites du système

FILS

Ratio
déchets

flux
entrants

IMPORT
DE FILS

TISSAGE

TISSUS

Ratio
déchets
IMPORT
DE TISSUES

CONFECTION

Ratio
déchets

flux sortants

DÉCHETS

DÉCHETS

DÉCHETS

VÊTEMENTS

Ratio
déchets
STOCK
MORTS
SURPROD..

Methodologie
ÉVALUER LES USAGES DES DÉCHETS TEXTILES :
LA HIÉRARCHIE DES DÉCHETS
Le concept de hiérarchie des déchets indique un ordre de préférence pour les actions visant à réduire et gérer les
déchets et à tirer le maximum d'avantages pratiques - écologiquement et économiquement - des produits.
La prévention des déchets est l'option privilégiée par les modèles de hiérarchie des déchets adoptés dans le monde
entier(*).

Cependant, dans le cadre de cette étude de
cartographie des déchets, nous envisageons la
meilleure gestion des déchets déjà générés.
Lorsque les déchets sont déjà générés, l'option la
plus privilégiée est la ré-utilisation, suivie du
recyclage (upcycling ou downcycling).

Une autre dimension de la hiérarchie des déchets
adoptée dans l'étude est le potentiel économique.
Une évaluation de la valeur supérieure ou inférieure
des fibres produites avec les déchets recyclables a
été mise en œuvre.
(*) voir, par exemple, la directive du Parlement européen
et du Conseil 2008/98/CE ou la hiérarchie de gestion des
déchets de l'Agence de protection de l'environnement des
États-Unis.

PREVENTION

USAGES
CONSIDERÉS DANS
LA CARTOGRAPHIE
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RE-UTILISATION
RECYCLING /
UPCYCLING /
DOWNCYCLING
RECUPERATION
D’ENERGIE
MISE EN
DECHARGE
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Methodologie
Les déchets ont été groupés en deux catégories les déchets réutilisables et recyclables.
Les déchets réutilisables comprennent les stock morts ainsi que la surproduction.
Les déchets recyclables, est à son tour divisée en deux composantes:
ü déchets à forte valeur, éligibles au recyclage textile-à-textile et candidats aux
circuits fermée pour les marques;
ü déchets à moindre valeur: typiquement redirigés vers un downcycling, candidats à
symbiose industrielle avec secteurs autres que l'habillement

DÉCHET
Déchet réutilisable
Stock mort

Surproduction

Déchet recyclable
Déchets recyclables Déchets recyclabes
à plus forte valeur
à moindre valeur
ajoutée
ajoutée

1
5
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L’industrie T&H au Maroc

L’INDUSTRIE MAROCAINE DU T&H
Plus de 1.100 entreprises produisent un milliard de vêtements par an, dont plus de la moitié en tant que
sous-traitants de marques. (source: AMITH)
Le secteur du textile et de l'habillement est
le premier employeur parmi les secteurs
industriels au Maroc, avec plus de 160.000
salariés, représentant 26% des emplois
industriels.

REVENU ET EMPLOI DANS L’INDUSTRIE
DU T&H. 2016
Textile
Habillement…

Textile
Habillement…

En 2016, le chiffre d'affaires annuel du
secteur était de 24 milliards de DH, soit 6%
du chiffre d'affaires total de l'industrie du
pays.

REVENUE
24 bln DH

Il représente également 24% des
exportations marocaines de marchandises.

EMPLOI
161thous.

(Source: Haut Commissariat au Plan, Annuaire
Statistique du Maroc, 2019)

Autres industries
94%

Autres industries
74%

Source: Haut Commissariat au Plan,
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L’industrie du T&H au Maroc
LES REGIONS CLÉS DE L’INDUSTRIE T&H AU MAROC
L'industrie de l'industrie T&H au Maroc est
fortement concentrée au niveau régional.
Aucune statistique mise à jour de la
répartition régionale de l'industrie T&H
n'est disponible.
Sur la base des données disponibles pour
les années les plus récentes (2014 et
2016), on peut estimer qu'entre 70 % et
80 % de l'ensemble de l'industrie
marocaine des T&H sont concentrés dans
deux régions, Tanger et Casablanca.
La plupart des 20%-30% restants se
trouvent dans les régions de Rabat-Salé et
Fès-Meknès
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L’industrie du T&H au Maroc
EXPORT
Avec une valeur d'exportation de 3,3 milliards d'euros en 2019, soit 12,5% des exportations totales
du pays, l'industrie du textile et de l'habillement (T&H) est l'un des principaux secteurs exportateurs
au Maroc.
Les vêtements sont de loin la composante la plus importante des exportations de l'industrie avec
une valeur en 2019 de 2,9 milliards, soit 88% du total.
Parmi les vêtements, la moitié des exportations sont des vêtements pour femmes (non tricotés), 15%
des vêtements pour hommes (non tricotés) et 22% des tricots.
Vêt. de travail…

Autre habillement et
accesoires…

Vêtements
88,4%

TOTAL
EXPORTS
€ 26,1 bln

T.& H.
EXPORTS
€ 3,3 bln

TextileHabillement
12,5%
Textiles
11,6%

EXPORT
D’HABILLEMENT
€ 2,9 bln

Vêt. Maille
22%
Vêt. Homme
15%

Autres
industries…

PART DU T&H

EXPORT DU T&H
Source: Blumine & Reverse Resources calc. sur base de donnés UNComtrade

Vêt. Femme
50%

EXPORT DE L’HABILLEMENT
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L’industrie du T&H au Maroc

BALANCE COMMERCIALE MATIÈRES
517 Ktons de produits textiles ont été
importées dans le pays:

ü 376 Ktons de fils et de tissus qui
ont été transformés en d'autres
matières textiles et vêtements
ü 83 Ktons de fils et tissus
techniques utilisés dans la
fabrication de produits industriels
et de revêtements de sol
ü 16 Ktons en articles confectionnés
et textiles de maison

COMMERCE EN TEXTILE ET HABILLEMENT. 2019
Ktons= des milliers de tonnes
Tapis et textile
techniques
16%

Textile maison
3%

Vêtements
8%

Fils et Tissus
8%

Tapis et textile
techniques
2%

Textile maison
10%

IMPORTS
517 Ktons

EXPORTS
157 Ktons

ü 43 Ktonnes de vêtements
157 Ktons de matières textiles et de
vêtements ont été exportés du pays

Fils et Tissus
73%

Vêtements
80%

Source: Blumine & Reverse Resources calc. sur base de donnés UNComtrade
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Analyses du flux de matières
FLUX DE MATIÈRES TEXTILES DANS L’INDUSTRIE
TEXTILE ET HABILLEMENT MAROCAINE – 2019
Tonnes

Source: estimations par Blumine and Reverse Resources
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Analyses des flux de matieres
FLUX DE MATIÈRES TEXTILES DANS L’INDUSTRIE
TEXTILE ET HABILLEMENT MAROCAINE – 2019
Ktons = milliers de tonnes
FIBRES

FILS

TISSUS

HABILLEMENT

47,3ktons de fibres textiles ont été importées au Maroc en 2019.

42,3Ktons de fibres ont été filées par la filature nationale, ce qui s'est ajouté à 126,5Ktons de fil
importé. 5Ktons de fils, ont été exportées, 16,4Ktonnes confectionnées pour la vente au détail et
16,4Ktons destinées à des utilisations finales non vestimentaires. Les 131ktons restantes sont
disponibles pour l'industrie nationale du tissage ou du tricotage.

121,3Ktons de tissus tissés ou tricotés ont été fabriqués, ce qui s'est ajouté à 240,8Ktons de
tissus tissés ou tricotés importés. 8,1Ktons sont destinés à l'exportation et 9,1Ktons destinés à la
vente au détail. Les 344,9Ktonnes de tissus restantes disponibles pour la fabrication de vêtements
et textiles de maison
293,2Ktonnes de vêtements, ont été fabriqués à partir de matériaux tricotés ou tissés disponibles,
dont 16,7Ktonnes sont restées dans les entrepôts en tant que stock mort ou de surproduction.
51,6Ktons sont déchets de coupe
Source: Blumine & Reverse Resources calc. sur base de donnés UNComtrade
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Generation des dechets textiles
Ktons= milliers de tonnes

REPARTITION PAR FIBRE
Environ ¼ des déchets sont constitués
de fibres pures : pur coton, purs
synthétiques autres pures fibres.
Près de la moitié du total sont cependant
des mélanges de coton qui peuvent être
plus difficiles à valoriser.

Autres
Synthetiques
6%

Fibres chimiques a
base cellulose (*)
6%

100% Coton
14%

mix riche en
Polyester
17%

TOTAL
83,2 ktons

100% Polyester
10%
Autres fibres naturelles
5%

Mélanges riche en
coton…

(*) viscose, lyocell, cupro, acetate

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Generation des déchets textiles

REPARTITION PAR PROCESSUS
Plus de 60 % du total des déchets textiles
générés par les procédés textiles sont des
déchets de coupe.
Compte tenu de la disponibilité des tissus
tricotés et tissés dans la chaîne
d'approvisionnement, nous pouvons estimer
que les déchets de coupe tissés sont
d'environ 31Ktons par an et les déchets de
coupe de tricot sont d'environ 21Ktons.

Ktons= milliers de tonnes
Deadstock &
2nd quality
6%
Surproduction
14%

Déchets tissage
maille
4%

Déchets tissage
orth.
8%

TOTAL
83,2 ktons

Une part importante des déchets de filature
(qui représetent 6 % du total des déchets
textiles) est déjà réutilisée dans des processus
textiles et non textiles.
À l'autre extrémité du spectre, un intéressant
20 % du total des déchets est constitué de
produits finis, qu'il s'agisse de stock mort ou
de surproduction.

Déchets
filature
6%

Chute de
coupe
62%

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Analyses des flux de matières
VOLUME DE DÉCHETS PAR SOUS-SECTEURS
Ktons= milliers de tonnes

Dans les activités de confection
habillement, chaque année sont
générés:
o 51,6Ktons de déchet de
coupe
o 11,9Ktons de surproduction
o 4,8Ktons the deadstocks

DÈCHETS

DÈCHETS

DÈCHETS

5,0
Ktons

9,8
Ktons

51,6
Ktons

DÉCHETS
DE FILATURE

DÉCHETS TISSAGE /
MAILLE

CHUTES
DE COUPE

DÈCHETS

DÈCHETS

11,9
Ktons

4,8
Ktons

Volume produit

Volume de déchets
SUPRODUCTION

VÊTEMENTS
STOCK MORT

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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La geographie des déchets textiles
DISTRIBUTION PAR REGION
Ktons= thousands tons

Marrakech-Agadir
2%
Rabat-Salé…
Orientale
0,4%
Fes-Meknes-Taza…
Grand
Casablanca
42%

TOTAL
83,2 Ktons

Tanger
35%

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource

Les coûts de transport et de logistique, peuvent représenter jusqu'à 30 à 40 % du coût du recyclage. La
proximité des installations de recyclage est donc un facteur primordial dans le développement d'une chaîne
de valeur de recyclage.
Plus de 75 % des déchets textiles au Maroc sont générés dans seulement deux régions:
le Grand Casablanca et Tanger.
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La geographie des déchets textiles
GEOGRAPHIE ET LOGISTIQUE DU
DECHET
La spécialisation plus élevée dans le sous-secteur
Denim – avec des tissus plus lourds par m². – par
rapport à la spécialisation supérieure en maille de
Tanger, donne un avantage à Casablanca en
termes de quantité de déchets.
Dans la région de Casablanca, plus de 7.000
tonnes de déchets de denim sont générées
chaque année, ce qui représente près de 80% de
tous les déchets de denim au Maroc.
Au troisième rang se trouve la région de FèsMeknès. Les 3 régions représentent plus de 90 %
de la production de déchets textiles dans le pays.
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La geographie des déchets textiles
La structure géographiquement concentrée de l'industrie marocaine des T&H est un atout pour réduire les
coûts de transport des déchets.
Dans la Région de Tanger,
environ 30Ktonnes de
production de déchets
textiles par an sont
localisées sur une distance
maximale de 100Km, avec
une forte concentration dans
trois endroits restreints :
Tanger, Tétouan et Larache.
De même, dans la Région du
Grand Casablanca, environ
35Ktonnes de production de
déchets textiles par an sont
localisées dans un rayon de
50 Km, autour de
Casablanca.
Grand Casablanca

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Cartes simplifiées couvrant un échantillon de 300 établissements dans le pays
Source: Blumine & Reverse Resources
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La geographie des déchets textiles

GRAND CASABLANCA
L’industrie est composée majoritairement de petites entreprises et d’anciennes infrastructures, avec un fort
secteur informel de gestion, et réutilisation des déchets textiles. La présence de producteur de ouate et
feutre, de recycleur de PET en fibre polyester est un potentiel pour la région.

TANGER
Des bonnes pratiques en termes de recyclage textile-to-fashion et
recyclage en non-tissé avec la présence de leaders en la matière.
La séparation des déchets en usine peut être améliorée.
Il y a le besoin de créer un véritable marché du déchet en
généralisant ces pratiques et en impliquant les usines de tissage.

RABAT – FES - MEKNES
La gestion des déchets textiles est devenu un véritable problème
pour les entreprises locales. Il y a peu de capacité de stockage et peu
d’opportunité de recyclage.
La filière du tapis traditionnel était la solution principale mais a
maintenant quasi-disparu.
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Simulation de potentiel d'approvisionnement par région

Quel est l'impact économique potentiel du développement d'une chaîne de valeur du recyclage ?

Si l'on considère uniquement les déchets textiles de plus grande valeur disponibles dans la région de
Casablanca (100 % coton et déchets riches en coton) qui représentent environ la moitié du total des
déchets textiles créés dans la région, il y a environ 22 Kt de ces déchets par an.
Compte tenu d'un taux de ségrégation de 80 % et d'une utilisation de la capacité de 75 %, une ligne
d’effilochage offre un potentiel de 8 lignes de déchiquetage avec une technologie moderne et de pointe,
7 fonctionnant à 75 % d'utilisation de la capacité, et 1 à 58% .

GRAND CASABLANCA

Scenario
ü 80 % des déchets sont triés et recyclés

75%

SIMULATION
100% COTON +
RICHE EN COTON

75%

75%

75%

75%

ü Ligne de effilochage moderne d'une
capacité de 250 t/mois (capacité de 6002.500 kg/h x 8 heures/jour et 20
jours/mois)
ü Utilisation maximale de la capacité de 75%.

75%

75%

75%

58%
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Simulation de potentiel d'approvisionnement par région
En ne considérant que les déchets textiles de plus grande valeur disponibles dans la région de Tanger
(100% coton et déchets riches en coton) qui représentent environ la moitié du total des déchets textiles
créés dans la région, il y a environ 18Kt de tels déchets par an.
Compte tenu d'un taux de ségrégation de 80 % et d'une capacité d'utilisation de 75 % d'une ligne de
effilochage, à Tanger, il existe un potentiel de 7 lignes de effilochage avec une technologie moderne et
de pointe, 6 fonctionnant à 75 % d'utilisation de capacité et une à 40 % de capacité .

TANGER
Scenario
75%

SIMULATION
100% COTON +
RICHE EN COTTON

75%

75%

75%

75%

75%

75%

ü 80 % des déchets sont triés et recyclés
ü Ligne de effilochage moderne d'une
capacité de 250 t/mois (capacité de 6002.500 kg/h x 8 heures/jour et 20
jours/mois)
ü Utilisation maximale de la capacité de 75%.

40%
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Simulation de potentiel d'approvisionnement par région
En ne considérant que les déchets textiles de plus grande valeur disponibles dans la région de Rabat,
Fès et Meknès (100% coton et déchets riches en coton) qui représentent environ la moitié du total
des déchets textiles créés dans la région, il y a environ 7,2Kt de tels déchets Annuel.
Compte tenu d'un taux de ségrégation de 80 % et d'une utilisation des capacités de 75 %, une ligne
de déchiquetage offre le potentiel de 5 lignes de déchiquetage avec une technologie moderne et de
pointe, 4 fonctionnant à 75 % d'utilisation de la capacité, 1 à 60 %

Scenario

RABAT – FES - MEKNES

ü 80 % des déchets sont triés et recyclés
SIMULATION
100% COTON +
RICHE EN COTON

75%

75%

75%

ü Ligne de effilochage moderne d'une
capacité de 250 t/mois (capacité de 6002.500 kg/h x 8 heures/jour et 20
jours/mois)
ü Utilisation maximale de la capacité de 75%.

60%
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Hiérarchie des déchets au Maroc
Estimations de l'enquête
DECHETS:
83,2 Ktons
Déchets ré-utilisables
16,7 Ktons
Stock mort:
4,8 Ktons

➔Stocké et réutilisé pour une
prochaine collection.
➔Renvoyé à la marque de
l'entrepreneur (le cas échéant).
➔Vendu sur le marché libre.
➔Vendu à un commerçant.
➔Coupé en petits morceaux et
géré comme un déchet de
coupe.

Ktons= milliers de tonnes

Surproduction:
11,9 Ktons
➔Stocké pour environ 2 ans

puis vendu en point de vente
ou sur le marché local.
➔Broyés (effilochage IP) et
gérés comme des déchets
textiles broyés.

Déchets Recyclables:
66,5 Ktons

Haute-valeur :
26,6 Ktons

Valeur faible:
39,9 Ktons

➔Refabrication (réutilisation

➔Downcycling (recyclage

d'éléments directement en
production).
➔Recyclage chimique de
fibre à fibre (haute valeur
ajoutée).
➔Recyclage mécanique de
fibre à fibre (moindre
valeur).

mécanique à faible valeur
ajoutée)
➔Symbiose industrielle
➔Incinération avec récupération
d'énergie
➔Incinération sans valorisation
énergétique
➔Décharge

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource

Ø Nous séparons les déchets textiles de production en 2 principales catégories: les
déchets réutilisables (surplus de production, find de rouleaux…) et les déchets
recyclables (chutes de coupe, filaments…).
Ø Cette dernière catégorie est elle-même séparée en deux types de déchets de haute et
faible valeur en fonction de leur composition et demande sur le marché actuel.

33

Hiérarchie des déchets au Maroc
Scénarios potentiels.
Déchets réutilisables
16,7 Ktons

Ktons= milliers de tonnes

Déchets Recyclables:
66,5 Ktons

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Le marché des déchets textiles

Certains cas et bonnes pratiques existent dans le pays qui démontrent le cas
d'utilisation d'une économie circulaire du textile. Cependant, les informations sur la
capacité de recyclage actuelle existant au niveau du pays sont rares ou inexistantes et
les données officielles sur la capacité de recyclage et sur les technologies utilisées ne
sont pas disponibles.
De plus, nous n'avons pas pu trouver de liste officielle de collecteurs et recycleurs
agréés spécialisés ou pouvant travailler avec les déchets textiles. En effet, l'autorisation
et le cadre juridique de la gestion des déchets sont encore à développer dans le pays et
constituent un élément clé de la « Stratégie Nationale de Réduction et de Valorisation
des Déchets » (SNRVD) publiée par le Ministre de l'Energie, des Mines et du
Développement Durable en 2019(*).
(*) Axe stratégique 1: Renforcement du cadre législative et réglementaire relatif à la réduction valorisation des déchetsAction 4 : Mettre en place un système d’autorisation des entreprises œuvrant dans le recyclage et la valorisation des
déchets.
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Le marché des déchets textiles
Certains indices peuvent provenir de la taille de la capacité de recyclage des fibres de
plus grande valeur pour le recyclage de textile à textile, à partir des données
commerciales.
Selon les données officielles d'exportation, l'exportation de déchets textiles était de
2,3 Ktons en 2019, principalement de fibres synthétiques.
La classification commerciale ne fait pas de distinction entre les déchets «effilochés»
et les déchets « non effilochés». Néanmoins, cette donnée fournit une limite
supérieure pour une estimation de la capacité de recyclage domestique.
Une autre mesure intéressante est le volume de chiffons exportés. En fait, les chiffons
peuvent être le résultat d'un processus de recyclage de faible valeur. En limitant
l'analyse à l'exportation vers l'Europe, nous avons trouvé 2,7Ktons d'exportations, ce
qui, additionné aux exportations de fibres, porte à une limite supérieure pour
l'estimation du volume de déchets acheminés vers l'exportation à 3,3Ktons.
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Le marché des déchets textiles
FEUTRE, OUATE ET TEXTILES TECHNIQUES
L'industrie textile marocaine comprend des entreprises leaders dans les textiles techniques, les ouates
et les non-tissés. Le marché pour cette classe de produits peut aller du haut au bas de gamme, des
fibres naturelles aux fibres technologiques, des procédés de haute et de basse technologie, des
vêtements de mode, de la literie, des meubles, des vêtements de travail, de l'automobile et d'autres
utilisations industrielles.
L'analyse des données commerciales montre un potentiel d'approvisionnement intérieur de cette
classe de produits pas encore pleinement développé: le volume d'exportation est encore limité et la
balance commerciale est négative dans une mesure importante.
tons 2019

EXPORTS

IMPORTS

TRADE BALANCE
Feutre

25.273

Non-tissé

Ouate
-560

-2.997

1.576
3.005

Feutre

Non-tissé

685

9

Ouate

Feutre

125
Non-tissé

Ouate

-23.697
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Resumé de l’analyse
Usine textile

FORCES
o Grands CMT/
fabricants de
vêtements

o Les marques
internationales
veulent gérer les
déchets de manière
responsable et
augmenter les fibres
recyclées dans les
collections.
FAIBLESSES
o Faible ségrégation
des déchets dans la
plupart des
entreprises

o Faible connaissance
des lois et règlements
relatifs à la gestion
des déchets

Gestion des
déchets

Recyclage

Utilisation finale

FORCES
o Une logistique
potentiellement
favorable puisque
environ 90% des
déchets sont
concentrés dans 3
régions voisines.

FORCES
o De bonnes pratiques et
des cas d'utilisation
existent dans le pays, à
la fois pour les textiles à
textiles et les textiles à
non-tissés.

FORCES
o De bonnes pratiques et
des cas d'utilisation
existent dans le pays, à
la fois pour les textiles à
textiles et les textiles à
non-tissés.

FAIBLESSES
o Cadre juridique limité
qui doit être mis à jour

FAIBLESSES

o Grand marché et
capacité de production
locale pour non-tissés
et textiles techniques.

o Collecte informelle des
déchets très répandue

o Les déchets de qualité
supérieure sont
principalement exportés
non-effilochés.

o Déchets livrés "en vrac"
par les fabricants

o Faible capacité de
recyclage

o Nécessité de diversifier
les matières premières
dans le recyclage des
non-tissés

Source: Blumine & Reverse Resources

FAIBLESSES

o Capacité de filature
limitée pour les déchets
recyclés de plus grande
valeur.
o Faible savoir-faire des
filateurs locaux en
matière de filage de
fibres recyclées.
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Conclusions

UN POTENTIEL
ECONOMIQUE
POUR LE MAROC
L’industrie textile et d’habillement Marocaine a tous
les atouts pour devenir un leader de la circularité
textile.
Sa proximité avec l’Europe en fait un candidat idéal
pour fournir des déchets textiles de qualité aux
recycleurs.
Cela impliquera une importante collaboration entre les
acteurs de l’industrie, les autorités locales, les grandes
marques et les leaders technologiques.
Le Maroc peut également attirer des investisseurs afin
d’installer ces technologies de recyclage sur son
territoire, moyennant une gestion des déchets textiles
plus organisée et orientée vers une stratégie
circulaire.

3.

Cartographie des
dechets en Tunisie
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L’industrie T&H en Tunisie
Il y avait plus de 3 milles entreprises dans l'industrie T&H en Tunisie en 2019. Les entreprises de
10 salariés et plus étaient au nombre de 1.860 (source : Statistiques Tunisie)
C'est le plus grand employeur industriel du Pays, avec un total de 159 mille emplois ou 31% du
total des industries manufacturières. (source : APII, 2018)

Plus de 80% des entreprises produisent
entièrement pour le marché de l'exportation
("totalement exportatrices").
En 2016, le revenu annuel du secteur était
de 5,4 milliards de DT, avec une valeur
ajoutée de 2,1 milliards de DT, soit 16% de la
valeur ajoutée de l'industrie manufacturière.
(source : APII, 2018)
Il représente également 18% de toutes les
exportations tunisiennes de biens. (source:
UN Comtrade, 2019)

Toutes les autres
industries…

REVENUE AND EMPLOI
DANS L’INDUSTRIE TUNISIENNE T-H. 2016
source: INS Tunisie

Industrie TextileHabillement…

Industrie TextileHabillement…

SOCIÈTES
>10 empl.
N. 1.860

EMPLOI
161mille

Toutes les autres
industries…
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L’industrie T&H en Tunisie
Export
Avec une valeur d'exportation de 2,6 milliards d'euros en 2019, égale à 17,6% des exportations
totales du pays, l'industrie du textile et de l'habillement (T&C) est l'un des principaux secteurs
exportateurs en Tunisie. Les vêtements sont de loin la plus grande composante des
exportations de l'industrie avec une valeur en 2019 de 2 milliards d’euros égale à 86% du total.
Parmi les vêtements, 13% des exportations sont des vêtements féminins (non tricotés), 26%
pour les vêtements masculins (non tricotés) et 21% pour les tricots, 23% supplémentaires
comprennent les vêtements de travail et autres vêtements non tricotés.
Vêt. Femme
13%

Vêtements
86,5%

EXPORT
TOTAL
€€ 13,3
13,3 Mld
bln

Autre habillement
et accesoires
17%

EXPORT
VÊTEMENTS
€ 2,0 Mld

EXPORT
T-H
€ 2,3 Mld

TextileHabillement
17,6%
Textiles
13,5%

Vêt.
Homme
26%

Vêt. de travail
23%

Autres industries
82,4%

Vêt. Maille
21%

PART T&H

T&H EXPORT

EXPORT HABILLEMENT

41
Source: Blumine & Reverse Resources calc. sur base de donnés UNComtrade
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L’industrie T&H en Tunisie

BALANCE COMMERCIALE MATIÈRES
Du point de vue des ressources
disponibles,
les
importations
physiques représentent une entrée
de matières dans l'économie locale
et les exportations physiques une
sortie de matières qui ne peuvent
être utilisées dans l'économie locale.
Dans le but de calculer le flux de
matières au sein de l'industrie textile
tunisienne, le volume physique
d'importation a été considéré, qui
s'est élevé à 207 Ktonnes

Commerce du textile et de l'habillement.

Textile maison
4%

Tapis et textile
techniques
18%

Vêtements
9%

Fils et Tissus
15%

Ktons= milliers de
tonnes

Tapis et textile
techniques
3%

IMPORTS
207
Ktons

EXPORTS
109 Ktons

Vêtements
65%
Fils et Tissus
69%

Source: Blumine & Reverse Resources calc. sur base de donnés
UNComtrade

Textile maison
17%
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Analyses du flux de matières

FLUX DE MATIÈRES TEXTILES DANS L’INDUSTRIE
TEXTILE ET HABILLEMENT TUNISIENNE
Tonnes

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Analyses des flux de matieres
FLUX DE MATIÈRES TEXTILES DANS L’INDUSTRIE
TEXTILE ET HABILLEMENT TUNISIENNE – 2019
Ktons = milliers de tonnes
FIBRES

FILS

TISSUS

HABILLEMENT

19,9Ktons tons de fibres textiles ont été importées en Tunisie en 2019.

17,8K tons ont été filées par le secteur de la filature nationale, ce qui s'est ajouté à 42,2Ktons
de fil importé. Sur le total des fils disponibles, 4,9Ktons ont été exportées, 11Ktons ont été
confectionnées pour la vente au détail ou ont été utilisées pour des usages autres que
l'habillement. Les 44Ktons restantes étaient disponibles pour une transformation ultérieure
dans l'industrie nationale du tissage ou du tricotage.
40,7Ktons de tissus ou de tricots ont été fabriqués à partir des fils disponibles, ce qui s'est
ajouté à 105,6Ktons de tissus ou de tricots importés. Sur le total des tissus disponibles, 16,9
Ktons ont été mises en vente au détail ou exportées. Les 129Ktons de tissus restants étaient
disponibles pour la fabrication de vêtements et de textiles de maison.
101,2Ktons de vêtements ont été fabriquées à partir de matériaux tricotés ou tissés
disponibles, dont 6,2Ktons sont restées dans les entrepôts en tant que stock mort ou
surproduction. 19,4Ktons sont déchet the coupe.
Source: Blumine & Reverse Resources calc. sur base de donnés UNComtrade
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Production de déchets textiles en tunisie

Ktons=
milliers
de tonnes
Ktons=
thousands
tons

REPARTITION DES DÉCHETS PAR FIBRE

On peut estimer environ ¼ des
déchets est constitué de fibres
pures: coton pur, synthétiques
purs autres fibres pures.
Près de 40% du total sont
cependant des mélanges de
coton qui peuvent être plus
difficiles à valoriser.

Autres
synthétiques
7%

Mélanges
riches en
polyester
16%

Viscose et
autres (*)
8%

100% Coton
18%

TOTAL
31 ktons

100%
Polyester
7%

Autres fibres
naturelles…

Mélanges riches
en coton
38%

(*) viscose, lyocell, cupro,

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Production de déchets textiles en Tunisie

REPARTITION DES DÉCHETS PAR PROCESSUS

Plus de la moitié du total des déchets
textiles générés par les processus
textiles sont des déchets de coupe.
On peut estimer que les déchets de
coupe non tricotés représentent
environ 14.000 tonnes par an et les
déchets de coupe tricotés environ
5.400 tonnes.

Stock mort de vêtements
7%

Déchets de filature
8%
Déchets des usines
de tissu (maille)
4%

Surproduction de
vêtements
17%

TOTAL
31 ktons

Ktons= thousands tons
(*) viscose, lyocell, cupro,

Déchets des
usines de tissu
(autres)
9%

Dechet de coupe
55%

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Analyse des flux de matériaux
VOLUME DE MATÉRIAUX TEXTILES TRANSFORMÉS DANS LA
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN T&H
Ktons= milliers de tonnes

DÈCHETS

Dans les activités de
confection habillement,
chaque année sont générés:
o 19,4Ktons de déchet de
coupe
o 4,5Ktons de surproduction
o 1,8Ktons the dead-stocks

DÈCHETS

DÈCHETS

2,0
Ktons

3,3
Ktons

19,4
Ktons

DÉCHETS DE
FILATURE

DÉCHETS DES
USINES DE TISSU

DECHET
DE COUPE

DÈCHETS

DÈCHETS

4,5
Ktons

1,8
Ktons

SURPRODUCTION
DE VÊTEMENTS

Volume produit

Volume de déchets

STOCK MORT
DE VÊTEMENTS

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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L’industrie T&H en Tunisie
DISTRIBUTION PAR RÉGION
Tunis
4%
Manouaba
4%

Autres
10%

Monastir
27%

Ben Arous
5%

TOTAL
31 Ktons

Mahdia
5,3%

Nabeul
16%

Sfax
7%

Sousse
9%

Bizerte
13%

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource

Région CENTRE-EST

Région NORD-EST
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La châine valeur du recyclage textile en Tunisie

Quel est l'impact économique potentiel du développement d'une chaîne de valeur du
recyclage dans les deux macro régions du NORD-EST et du CENTRE-EST?

Les informations sur la taille actuelle de la capacité de recyclage existant dans le pays
sont difficiles à évaluer avec précision.
Une liste officielle des collecteurs et recycleurs agréés de déchets textiles est tenue par
l'ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets). La liste a été utilisée pour
l'organisation de réunions avec les recycleurs afin de recueillir des informations
qualitatives.
En revanche, la liste d'autorisation n'apporte que peu d'aide à l'évaluation de la capacité
de recyclage, car la capacité de collecte, de transport et de simple découpe se confond
avec la capacité de recyclage. De plus, il comprend les entreprises qui collectent tous
les types de déchets, y compris mais limités aux déchets textiles.
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Le marche des dechets textiles

En combinant diverses sources d'informations,
notamment ANGED, API et les entretiens en face
à face, nous avons trouvé :
o une seule entreprise avec le savoir-faire et la
capacité d'effectuer l’effilochage pour le
recyclage textile-textile
o environ 4 à 5 entreprises ayant le savoir-faire
et la capacité d'effectuer l’effilochage pour le
recyclage du textile en non-tissé
o quelques autres entreprises qui peuvent
réduire les déchets et/ou fabriquer des
chiffons, des serpillières et des lingettes sans
effilochage

Estimation brute de la
capacité de recyclage par
utilisation finale
Qualité supérieure,
effilochage et recyclage
textile - textile.

Recyclage (découpe ou
effilochage)
Pour les non-tissés,
matelas, ouate de tapis

Chiffons, vêtements de
sol et lingettes sans
effilochage
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Simulation du potentiel d'approvisionnement

Si l'on considère uniquement les déchets textiles à haute valeur disponibles dans la
région du Nord-Est (100% coton et déchets riches en coton) qui représentent environ la
moitié du total des déchets textiles créés dans la région, il y à environ 8Ktons de déchets
par an.
Compte tenu d'un taux de ségrégation et tri de 80%, le déchet disponibles offrent le
potentiel de 3lignes d’effilochage avec une technologie moderne, 2 fonctionnant à 75 %
et une à 60% de capacité

Scenario

RÉGION NORD-EST

ü 80 % des déchets sont triés et recyclés
SIMULATION
100% COTON +
RICHE EN COTON

75%

75%

60%

ü Ligne de effilochage moderne d'une
capacité de 250 t/mois (capacité de 6002.500 kg/h x 8 heures/jour et 20
jours/mois)
ü Utilisation maximale de la capacité de 75%.
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Simulation du potentiel d'approvisionnement

Si l'on considère uniquement les déchets textiles à haute valeur disponibles dans la région
du Centre-Est (100% coton et déchets riches en coton) qui représentent environ la moitié du
total des déchets textiles créés dans la région, il y a environ 8,4Ktons de déchets par an.
Compte tenu d'un taux de ségrégation et tri de 80%, le déchet disponibles offrent le
potentiel pour 3 lignes d’effilochage avec une technologie moderne fonctionnant à 75 % de
capacité.

Scenario

RÉGION DU CENTRE-EST

ü 80 % des déchets sont triés et recyclés
SIMULATION
100% COTON +
RICHE EN COTON

75%

75%

75%

ü Ligne de effilochage moderne d'une
capacité de 250 t/mois (capacité de 6002.500 kg/h x 8 heures/jour et 20
jours/mois)
ü Utilisation maximale de la capacité de 75%.
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Hierarchie des déchets en Tunisie. Estimations de l'enquête

Déchet ré-utilisable
Ktons 6,3
Stock mort:
Ktons 1,8

➔Stocké et réutilisé pour une

nouvelle collection.
➔Renvoyé à la marque
➔Vendu sur le marché libre.
➔Vendus à un négociant.
➔Coupés en morceaux et gérés

comme des déchets de coupe.

Déchet Total :
Ktons 31,1
Ktons= millière de tons

Déchet Recyclable
Ktons 24,8

Surproduction:
Ktons 4,5

Haute -Valeur :
Ktons 9,8

➔Stocké pendant env. 2 ans,

➔Refabrication
➔Recyclage chimique de fibre

puis vendus par un point de
vente ou sur le marché local.
➔Effilochéset gérés comme
des déchets textiles.

à fibre de haute valeur.
➔Recyclage mécanique des

fibres en fibres de faible
valeur.

Faible valeur:
Ktons 15,0

➔Downcycling Symbiose

industrielle
➔Incinération avec récupération

d'énergie
➔Incinération sans récupération
d'énergie
➔Mise en décharge

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource

Ø Nous séparons les déchets textiles de production en 2 principales catégories: les déchets réutilisables
(surplus de production, find de rouleaux…) et les déchets recyclables (chutes de coupe, filaments…).
Ø Cette dernière catégorie est elle-même séparée en deux types de déchets de haute et faible valeur en
fonction de leur composition et demande sur le marché actuel.
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Hiérarchie des déchets en Tunisie
Scénarios potentiels.

Déchets ré-utilisables: 6,3 Ktons
DEADSTOCK

SURPLUS DE PRODUCTION
RECYCLÉ
2%

VENDU OU
STOCKÉ
67%

REUTILISÉ EN
INTERNE
33%

STANDARDS INTERNATIONAUX MOYENS

VENDU OU
STOCKÉ
73%

DÉCHARGE/
INCINERATION
24%

STANDARDS INTERNATIONAUX MOYENS
RECYCLÉ
2%

VENDU OU
STOCKÉ
50%

VENDU OU
STOCKÉ
98%

REUTILISÉ EN
INTERNE
50%

MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX

MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX

Source: Estimations par Blumine & Reverse Resource
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Hiérarchie des déchets en Tunisie
Scénarios potentiels.

Déchets récyclables: 24,8 Ktons
REUTILISÉ EN
INTERNE
10%

HAUT VALEUR
RECYCLÉ
35%

RECYCLÉ
10%

DÉCHARGE/
INCINERATION
30%

DOWNCYCLED

26%

STANDARDS INTERNATIONAUX MOYENS

FAIBLE VALEUR

DOWNCYCLED
40%

DÉCHARGE/
INCINERATION
50%

STANDARDS INTERNATIONAUX MOYENS

DÉCHARGE/IN
CINERATION
DOWNCYCLED
9%

15%

REUTILISÉ EN
INTERNE
20%

RECYCLÉ
20%

RECYCLÉ
55%

MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX

DOWNCYCLED
50%

DÉCHARGE/
INCINERATION
30%

MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX

Source: Blumine & Reverse Resource estimates
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Aperçu des destinations des déchets textiles en Tunisie
ü La capacité de recyclage de fibres de qualité supérieure dans l’habillement trouve
une limite dans la capacité de filature dans le pays. La base de données API répertorie
6 entreprises de filature mais seulement 2 de plus de 100 salariés
ü Les déchets de fibres synthétiques, principalement acryliques, sont recyclés dans
l'industrie du tapis, les données suggèrent que les volumes sont très petits.
ü La plupart des déchets de qualité supérieure, 100 % coton et riches en coton, sont
exportés vers l'Europe, principalement vers l'Espagne, et vers la Turquie, pour la
plupart non-broyés. (d’environ 3 à 4 Ktons), l'exportation classée comme "coton
recyclé" est minimale.
ü Les déchets textiles sont aussi classés comme "chiffons", qui peuvent être le issue
d'un processus de recyclage à faible valeur ajoutée (sans effilochage). En limitant
l'analyse à l'exportation vers l'Europe - qui devrait recevoir les matériaux de plus
grande valeur – la Tunisie exporte 4,8 Ktons, qui comprennent des chiffons, des
serpillières et des lingettes, ainsi que des déchets de coton coupés.
ü On peut estimer que les exportations globales de matériaux recyclés ne dépassent
pas 6Ktons.
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Aperçu des destinations des déchets textiles en Tunisie
FEUTRE, OUATE ET TEXTILES NON-TISSES ET TECHNIQUES
ü L'analyse des données de Import /Export montre que le potentiel d'approvisionnement
domestique de cette classe de produits n'est pas encore pleinement développé.
ü Le volume des exportations est encore limité et la balance commerciale est négative d'un
montant important. Surtout dans les non-tissés, la capacité de production locale est presque
absente et représente une lacune critique qui devrait être comblée.

IMPORT

EXPORT

Tons 2019

Tons 2019

BALANCE
COMMERCIALE
Tons 2019
Feutres

Non-tissé

Ouate

15.914
-465

-2.018

819

2.019
Feutres

Non-tissé

571

1

Ouate

Feutres

106
Non-Tissé

Ouate

15.095
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Note sur l'activité friperie et la capacité de recyclage
L'étude cartographique et ce rapport se concentrent sur les déchets post-industriels et
pré-consommation. Les déchets post-consommation sortent du champ de l'analyse. Il
existe cependant un lien avec le commerce de la friperie.
L'activité friperie est un marché important et controversé en Tunisie concernant les
déchets post-consommation (domestiques ou importés). Le Décret n° 95-2396 du 2
décembre 1995, relatif aux modalités d'importation, de transformation et de distribution
de la friperie énonce:
Art. 5 «Pour bénéficier du régime de l'entrepôt industriel, l'industriel doit
s'équiper de matériels de coupe et d'effilochage agréés par le ministère
de l'industrie pour la transformation industrielle des articles de la
friperie.»
Les entreprises du marché de la friperie ont une capacité de effilochage interne – qui, en
tant que capacité de transformation interne, n'est pas réglementée par les Cahiers de
Charge fixés par le Ministère de l'environnement et l'ANGED.
Cette capacité d’effilochage est largement sous-utilisée et pourrait devenir un moteur
pour le recyclage des déchets post-industriels. Une analyse qualitative de la destination
actuelle des matériaux recyclés par les friperies suggère qu'ils sont principalement vendus
au secteur des non-tissés.
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Synthese Tunisie
Usine textile

FORCES
o Grands CMT/ fabricants
de vêtements

o Capacité de filature
limitée pour les déchets
recyclés de plus grande
valeur
FAIBLESSES

o Faible ségrégation des
déchets dans la plupart
des entreprises
o Faible connaissance des
lois et règlements relatifs
à la gestion des déchets
o Dans certaines régions,
l'ancienneté des usines et
des infrastructures des
usines limite la gestion
efficace des déchets.

Traitement des
déchets
FORCES
o Potentiel logistique
favorable puisque 70 %
des déchets sont
concentrés dans 5
Régions voisines

o Cadre juridique structuré
pour la gestion des
déchets
FAIBLESSES

o Le cadre juridique doit
être mis à jour pour
favoriser les modèles
économiques circulaires
o Collecte informelle
généralisée des déchets
o Déchets livrés « en vrac »
par les industriels et
souvent collectés par des
entreprises non
spécialisées

Recyclage
FORCES
o Il existe de bonnes pratiques
et des cas d'utilisation dans le
pays, tant dans recyclage de
haut qualité.
FAIBLESSES

o Faible capacité de recyclage
des déchets de valeur
supérieure
o Faible capacité de recyclage
pour les déchets de faible
valeur
o Les déchets de qualité
supérieure sont
principalement exportés non
broyés.
o Demande de non-tissés et
textiles techniques satisfaite
par les importations
o Manque d'informations sur
les perspectives du marché
des fibres recyclées

Source: Blumine & Reverse Resource

Utilisation finale
FORCES
o Les marques internationales
veulent gérer les déchets de
manière responsable et
augmenter les fibres
recyclées dans les
collections.
FAIBLESSES

o Capacité de filature limitée
pour les déchets recyclés
de plus grande valeur.
o Capacité de filature limitée
pour les déchets recyclés
de plus grande valeur
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Conclusions

UN POTENTIEL
ECONOMIQUE
POUR LA TUNISIE
L’industrie textile et d’habillement Tunisienne a tous
les atouts pour devenir un leader de la circularité
textile.
Sa proximité avec l’Europe en fait un candidat idéal
pour fournir des déchets textiles de qualité aux
recycleurs.
Cela impliquera une importante collaboration entre les
acteurs de l’industrie, les autorités locales, les grandes
marques et les leaders technologiques.
La Tunisie peut également attirer des investisseurs
afin d’installer ces technologies de recyclage sur son
territoire, moyennant une gestion des déchets textiles
plus organisée et orientée vers une stratégie
circulaire.
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