Recycl’Occ Textile
Association loi 1901
Le cluster des acteurs de
l'économie textile circulaire en Occitanie
Origine
Face aux fortes évolutions du secteur textile, plusieurs organisations à finalité sociale
intervenant dans la chaine de valorisation textile en Occitanie ont souhaité au début de
l’année 2019 engager une démarche de réflexion et d’action en vue de la création d’une
structure de coopération au service des acteurs du secteur, porteuse de valeurs
environnementales et sociales.
En avril 2019, une première réunion est organisée par la Région Occitanie réunissant une
quarantaine d’acteurs sur ce sujet.
Un collectif d’acteurs réunissant des têtes de réseaux de l’inclusion dans l’emploi (UNEA,
Chantier Ecole Occitanie, la fédération des acteurs de la solidarité Occitanie, la fédération
des entreprises d'insertion Occitanie), des entreprises (Abid’Occ, Emmaüs France, Paul
Boyé, Vertex) et l’école des Mines d’Alès a donné mandat à la fédération des entreprises
d’insertion Occitanie pour mener une étude-action visant la création d’une structure de
coopération au service des acteurs la filière TLC Occitanie (Textile-Linge de maisonChaussures) avec le soutien financier de la Région Occitanie et de l’Ademe.
L’un des objectifs retenus pour l’étude-action était la création d'une structure de
coopération entre acteurs de type cluster.
Le 25 novembre 2020 sont présentées les conclusions de cette étude-action à l’occasion
du forum régional de l’économie circulaire.
Sur la base de ces propositions se tient, le 16 avril 2021, l’assemblée générale de
l’association du cluster RECYCL’OCC Textile.
L’assemblée élit à cette occasion un conseil d’administration composé de 18
représentants et fixe pour objet de l’association de :
• Favoriser le développement d’une économie textile circulaire en Occitanie
• Sensibiliser les citoyens et professionnels du secteur textile à la réduction des
déchets et à la préservation des ressources
• Impulser et porter des actions d’appui et de coopération entre les membres de
l’association
• Soutenir le développement et la pérennité des membres de l’association
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Organisation

L’association est dirigée par un bureau composé de :
Président :
Michaël MARRAS, Président de JVS (Perpignan - 66)
Vice-Président : Fabrice LODETTI, Président de la Filature du Parc (Brassac – 81)
Vice-président : Yves Bailleux-Moreau, Vice-président de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie (Montpellier – 34)
Trésorière :
Sylvie FLIGNY, Directrice générale de VERTEX (Lavelanet – 09)
Secrétaire :
Cécile Jean-Jacques, déléguée régionale de la Fédération des
entreprises d’insertion Occitanie (Montpellier – 34)
L’animation du cluster est portée dans sa phase de lancement par la fédération des
entreprises d’insertion Occitanie. Elle est assurée par Emmanuel Kasperski.

Objectifs
Sur la base des conclusions de l’étude-action, l’assemblée générale du cluster
RECYCL’OCC Textile a défini ses objectifs autour des 3 axes stratégiques suivants :
Axe 1 : Recyclage
• Identifier les projets R&D portant sur le recyclage de TLC
• Identifier les fabricants qui peuvent intégrer de la matière recyclée TLC
• Identifier les matières 1ères pouvant être remplacées par de la matière recyclée
TLC
• Soutenir l’implantation d’unités de recyclage textile en région
Axe 2 : Animation & Compétences
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• Elaborer une offre de formation en se reposant sur l’existant et en privilégiant les
formations mutualisées
• Accompagner les entreprises en croissance dans leur développement par des
apports de compétences (formation, accompagnement, conseil)
• Assurer une veille sectorielle
• Favoriser les échanges entre les membres
• Donner de la visibilité aux actions des membres
Axe 3 : Activités connexes & Solutions de vente
• Identifier des activités connexes pouvant contribuer au développement des
membres
• Accompagner les membres dans le développement de nouvelles activités
• Rechercher de nouveaux débouchés aux textiles usagés
• Récupérer les invendus des marques et les répartir entre les membres
• Soutenir le développement de nouvelles boutiques de vente dans les zones non
couvertes
• Identifier de nouvelles solutions de vente

Contacts
Emmanuel KASPERSKI, animateur de RECYCL’Occ Textile
Mail : e.kasperski@lesentreprisesdinsertion.org Tel : 06 66 62 98 70
Mickaël MARRAS, président de RECYCL’OCC Textile
Mail : mickaelmarras@ess-perpi.org Tel : 06 71 02 40 81
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