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Pourquoi le faisons-nous ?

Nous sommes au début d’une décennie cruciale qui n’est pas appelée « la décennie de l’action » Si nous vou-

lons avoir une chance de garder le réchauffement mondial à un seuil « gérable » de 1,5 degrés, nous devons 

agir maintenant et à grande échelle. Alsico veut être parmi les chefs de file dans ce domaine.

Qu’est-ce que les vêtements et le CO2 ont en commun ? Nous mesurons notre empreinte carbone depuis 

2017. Il en est ressorti que pas moins de 88% de nos émissions proviennent des matériaux que nous achetons. 

Souvent, c’est à cause de l’extraction des matières premières et du transport tout au long de la chaîne. Donc 

une grande partie repose entre nos mains.

Opter pour des tissus contenant des matériaux recyclés, cela signifie éliminer l’extraction et réduire la chaîne. 

Nous allégeons la pression sur les ressources rares et évitons les chaînes d’approvisionnement longues et 

fragiles. L’impact sur les émissions de CO2 est considérable. Par exemple : sélectionner notre tissu le plus 

durable, fabriqué à partie de 40% de matières recyclés et 60% de matières renouvelables, c’est réduire les 

émissions de deux tiers.

60%

88%

« EN PRODUISANT DES VÊTEMENTS 
CIRCULAIRES, NOUS POUVONS RÉDUIRE 
NOS ÉMISSIONS DE CO2 DE 60% »

« 88% DE NOS ÉMISSIONS DE CO2 
PROVIENNENT DES MATÉRIAUX QUE 
NOUS ACHETONS. »

  



88%
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Aujourd’hui, il s’agit de faire des choix qui diminuent efficacement notre impact. Nous avons délibérément 

choisi une approche réaliste, fondée sur les connaissances et la perception progressive que nous avons acqui-

ses pour trouver des solutions réalisables. Nous prenons pour guide les principes de l’économie circulaire.

La qualité et la longévité de nos produits doivent, par conséquent, être des priorités absolues. La conception 

en vue de la réutilisation et du recyclage s’intègre parfaitement dans ce concept.

Le recyclage joue un rôle important dans la réduction de l’impact social et environnemental causé par le cy-

cle de vie des vêtements. En recyclant les vêtements, nous évitons qu’ils ne soient incinérés. Incinérer des 

vêtements cela signifie que nous portons atteinte à l’environnement, à la santé publique et par conséquent à 

l’ensemble de la société.

Le recyclage fait également une différence pour les émissions de CO2. Chaque kg de vêtements que vous nous 

apportez - et que vous sauvez par là même de l’incinérateur - signifie une économie nette de 0,7 à 1,7kg de 

CO2** En utilisant des caisses-palettes pliables et réutilisables, fabriquées à partir de matériaux recyclés, 

nous réalisons une économie supplémentaire de 80% d’émissions de CO2 pendant le transport

Malheureusement, l’incinération reste parfois la seule option. Dans ce cas-là, nous optons pour l’incinération 

avec récupération d’énergie, une solution qui a un impact beaucoup plus faible que la mise en décharge ou 

même la transformation en pellets pour l’incinération à haute valeur calorifique***.

1,7kg« CHAQUE KG DE VÊTEMENTS QUE VOUS NOUS APPORTEZ - 
ET QUE VOUS SAUVEZ PAR LÀ MÊME DE L’INCINÉRATEUR - 
SIGNIFIE UNE ÉCONOMIE NETTE DE 0,7 À 1,7 KG DE CO2** »

  



  



Est-ce que l’approche circulaire crée des emplois ? Absolument ! La première étape dans l’économie circulai-

re est l’allongement de la durée de vie. Cela peut être obtenu en réparant les vêtements. Alsico a son propre 

service de réparation à Ronse, offrant du travail à des personnes qui auraient sinon des difficultés à trouver 

un emploi. Le tri, le pesage et le stockage des vêtements utilisés fournissent localement des emplois sup-

plémentaires.

« NOUS AVONS UN SERVICE DE 

RÉPARATION À RONSE, GRÂCE AU-

QUEL NOUS CRÉONS LOCALEMENT 

DES EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES. » 

*circulaire d’après la définition de la Fondation Ellen Mac Arthur : concevoir de manière à éviter les 

déchets et la pollution, garder les produits et les matériaux en usage, régénérer les systèmes naturels

**    https://zerowasteeurope.eu/2020/03/understanding-the-carbon-impacts-of-waste-to-energy/

*** Jihyun Kim and Sukjae Jeong, 2017, Economic and Environmental Cost Analysis of Incineration and 

Recovery Alternatives for Flammable Industrial

Déchets : The Case of South Korea, in Sustainability, 9, p. 16-38
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Les vêtements de travail usés finissent bien trop souvent à l’incinérateur. La plupart du temps, c’est à cause 

d’un manque d’alternatives.  C’est pourquoi alsico veut vous offrir des solutions fondées sur les principes de 

l’économie circulaire. Nous allons reprendre vos anciens vêtements et trouver une réutilisation appropriée et 

pertinente pour eux.

Si le vêtement est toujours en bon état ou peu porté, nous examinerons les possibilités de réutilisation.

Les vêtements marqués seront toujours détruits et ne peuvent donc pas être réutilisés. La raison en est simple : 

il existe un risque d’abus de la part de personnes qui pourraient porter ces vêtements marqués sans autorisation.

S’il s’agit de vêtements de travail ordinaires qui sont complètement usés, nous les transformons en matériau 

non tissé qui peut servir d’isolant acoustique ou thermique ou de tissu pour de nouveau produits tels que des 

sacs cabas.

S’il y a des bandes réfléchissantes sur le vêtement, nous allons regarder si elles peuvent facilement être 

enlevées afin que le tissu puisse être réutilisé ou le vêtement recyclé. Sinon, le vêtement sera destiné à la 

génération d’énergie par incinération à haute valeur calorifique.

QUEL TYPE DE RÉUTILISATION ?

« SI C’EST POSSIBLE, NOUS OPTONS POUR LA 

RÉUTILISATION. DANS D’AUTRES CAS, NOUS RE-

CYCLONS LES VÊTEMENTS EN MATÉRIAUX D’ISO-

LATION. LES VÊTEMENTS AVEC DES LOGOS SEN-

SIBLES SERONT TOUJOURS DÉTRUITS. »
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Qu’est-ce que c’est ?

Les déchets de coupe de nos sites de production repartent dans notre circuit de recyclage.  Comme nous le fai-

sons pour les vêtements non portés, nous employons les restes de tissu non utilisés pour fabriquer de nouvelles 

fibres et de nouveaux tissus.

Dans le cadre de projets spécifiques, nous pouvons unir nos forces pour trouver des solutions optimales, com-

me la revalorisation des vêtements jetés. Pour de tels projets, nous travaillons avec une société de conseils 

techniques spécialisée.

Dans l’économie circulaire, il s’agit surtout de garder les matériaux bruts et les matériaux de la chaîne à 

leur niveau maximal le plus longtemps possible. Alsico conçoit ses vêtements dans l’optique qu’ils aient la 

durée de vie la plus longue possible. En effet, des études récentes* ont montré que la prolongation de la durée 

de vie et la réutilisation constituent les moyens les plus efficaces de réduire drastiquement l’empreinte 

carbone des vêtements.

Alsico utilise son propre atelier de réparation pour les petites réparations qui permettent de redonner aux 

vêtements leur fonctionnalité complète. Si le vêtement est peu ou pas utilisé (et ne porte pas de logo), nous 

l’envoyons à l’un de nos partenaires qui peut le réutiliser - par exemple, le personnel de cuisine d’une ONG en 

Éthiopie qui porte des tabliers d’alsico. Ou nous les donnons à des partenaires qui les transforment en 

vêtements comme neufs - une piste que nous sommes en train d’explorer avec 

des designers circulaires.

À cause des exigences légales, les vêtements de protection ne peuvent pas être réutilisés de cette façon. En effet, 

lorsque des vêtements de protection sont mis en circulation, ils doivent avoir des caractéristiques vérifiables. Les 

vêtements avec des logos sensibles doivent être détruits après avoir été retirés de la circulation, pour des raisons 

légales. Pour ce type de vêtement, le recyclage en un autre produit reste une piste intéressante.

POURQUOI SOMMES-NOUS LE PARTENAIRE DE CHOIX 
POUR VOTRE PROJET CIRCULAIRE ?
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Quand les vêtements arrivent, nous les trions par catégories : avec ou sans bandes réfléchissantes, toujours par 

couleur et état d’utilisation. Ensuite, nous examinons chaque catégorie et nous décidons quelle est la meilleure 

application techniquement réalisable à ce jour.

Nous n’en effectuons le transport que lorsque nous avons suffisamment de volume par catégorie.

Cela signifie que nous sommes en avance sur la réglementation concernant la Responsabilité Élargie des 

Producteurs (REP) qui prendra effet en janvier 2025. En même temps, nous restons également ouverts à 

toutes les nouvelles initiatives nationales et européennes dans le domaine de la reprise et du recyclage. En 

attendant, nous nous assurons que les vêtements que nous fabriquons soient collectés et que leur destination 

soit la plus utile possible.

Pour nos propres vêtements, nous choisissons des tissus en fonction de leurs propriétés et de leur durabilité. 

Nous connaissons l’origine des matériaux que nous utilisons ainsi que la composition de nos vêtements.

C’est seulement avec cette information que nous pouvons redonner aux vêtements une nouvelle utilisation de 

haute qualité. C’est pourquoi il est tellement important que vous nous retourniez les vêtements que vous nous 

avez achetés. *

 

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT 
POUR NOUS DE CONNAÎTRE 
L’ORIGINE DES VÊTEMENTS ?

*Levänen et al, 2021, Innovative recycling or extended use? Comparing the global warming potential of 

different ownership and end-of-life scenarios for textiles, Environ.Res. Letter (16)
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Le choix du moment où un vêtement est « usé » est 
une décision qui est entièrement entre vos mains.

Nous dépendons de vous pour chercher, ensemble, des moyens de garder 

les vêtements en usage le plus longtemps possible. Par exemple, en les 

réparant, en les entretenant adéquatement - de préférence dans des 

blanchisseries spécialisées.

Une fois qu’un vêtement est arrivé en fin de vie, vous pouvez nous le renvoyer.

Ils doivent être séparés suivant les catégories suivantes :

Il peut s’agit de vêtements provenant d’alsico ou d’autres producteurs. Dans ce dernier cas, nous vous deman-

derons d’inclure l’origine et la composition des produits.

  

1 Vêtements avec bandes réfléchissantes

Vêtements blancs

Vêtements colorés

Vêtements non utilisés

Vêtements de salle blanche

Restes, coupes ou tissus non utilisés

2

3

4

5

6
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Comment cela fonctionne-t-il ?

Quelles sont les étapes à suivre ?

Allez sur www.alsico.eu et complétez le formulaire.

Sur le formulaire en ligne, cochez « Signe une déclaration établissant la responsa-

bilité en matière de contamination et de propreté ». Veuillez noter que nous n’ac-

ceptons que les vêtements lavés. Et uniquement les textiles.

Les vêtements doivent être envoyés dans des caisses-palettes ou des boîtes de vot-

re choix. Pas de plastique, s’il vous plaît ! Il est important que votre nom/société soit 

noté(e) sur les boîtes.

Vous apportez les vêtements chez alsico. Seulement les mardis et seulement avec 

avertissement préalable.

Les envois qui ne sont pas réalisés suivant les règles stipulées dans le formulaire 

seront renvoyés intégralement aux frais de l’expéditeur.

Une fois que les vêtements sont pesés et triés, vous recevez un certificat mention-

nant les kg de vêtements traités, la date de livraison et une notification indiquant 

que les vêtements sont inclus dans le programme circulaire d’alsico.

  



Téléchargez le 

rapport de 

durabilité complet 

sur alsico.eu

POURQUOI ?
Adopter une stratégie d’économie circulaire peut nous aider à relever certains des défis ma-
jeurs qui nous attendent. De la pénurie de matières premières jusqu’à la fragilité des longues 
chaînes d’approvisionnement. De plus, nous sommes en mesure de réduire notre empreinte 
carbone de façon significative et cela nous permet de garder, voir même de créer, des em-
plois locaux.

Focus sur 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

QUE FAISONS-NOUS ?
Alsico conçoit ses vêtements en réduisant les matériaux et en optimisant la confection de 
façon à ce que la réparation soit possible. Cette démarche d’écodesign conséquente permet 
d’allonger la durée de vie des vêtements tandis que les ateliers de réparation et la manuten-
tion dans notre entrepôt créent des emplois supplémentaires. Des pièces jamais portées qui 
pour certaines raisons – défauts mineurs, stock dormant…- ne sont pas vendues, sont don-
nées à des partenaires pour être réutilisées ou refaites. Dans la toute dernière phase, alsico 
offre une solution de fin de vie complète pour tous les vêtements qu’elle a mis sur le marché. 
Les déchets de coupe sont envoyés dans un programme de recyclage fibre à fibre tandis que 
les vêtements qui ne sont plus utilisés sont rassemblés dans notre entrepôt. Nous séparons 
les flux et les dirigeons vers nos partenaires de recyclage qui en font du matériel d’isolation.
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Prix des solutions circulaires d’alsico

Vêtements sans bandes réfléchissantes : 0,25 EUR/kg

Vêtements avec bandes réfléchissantes : 1 EUR/kg

Les deux incluant 0,05 EUR à destination d’un fond pour la recherche et le dé-

veloppement de transformations de haute qualité. En plus, pour chaque kg de 

vêtement collecté, alsico versera également 0,05 EUR supplémentaires au fond.

Dans notre rapport sur la durabilité, nous communiquerons de façon transparente 

sur l’utilisation de ce fond.

Merci de nous 
avoir choisis.

  


