
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'édition 2021 de l'événement "DEMAIN LE TEXTILE, AU FIL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE" aura lieu 
du 11 au 15 octobre prochain, avec au programme : 

 
1. Des tables rondes en ligne (sur inscription): 

• Production durable : relocalisation de la filière 
lin/chanvre/laine et des produits biosourcés 

| Lundi 11 octobre - 08h30 à 10h 
 

• Valorisation des invendus et des chutes de 
production  

| Mardi 12 octobre - 08h30 à 10h 

• Business models innovants  |Mercredi 13 octobre - 08h30 à 10h 

 

Une Table ronde en présentiel, sur le Forum Economie circulaire du Salon POLLUTEC (Lyon, 
Eurexpo):  

• Recyclage : quelles solutions pour aujourd’hui et demain ?  

Vendredi 15 octobre - 11h00 à 11h45, Forum Economie Circulaire, Salon Pollutec (Lyon-
Eurexpo). 

 

2. Des RDV d’affaires BtoB (sur inscription) mettant en relation marques, créateurs, 

apporteurs de solutions (upcycling, valorisation, recyclage,…) et industriels de la filière textile 
clôtureront l’événement sur le Salon POLLUTEC (Lyon, Eurexpo) le 15 octobre matin, de 9h à 
12h30, suivi d’un cocktail (si les conditions sanitaires le permettent). 

 

3. * Nouveau * Du 13 au 15 octobre 2021, un Hackathon (challenge créativité) 

organisé à la Villa Créatis par la Fabrique de l’Innovation sera proposé aux étudiants issus de 
formation textile, ingénieur, design, management sur les grands défis de la filière (production 
durable et valorisation des textiles).  
Les pitchs et la sélection des lauréats auront lieu sur le Forum Economie Circulaire à 
POLLUTEC (Lyon, Eurexpo) le vendredi 15 octobre à partir de 12h. 

 

INSCRIVEZ-VOUS ICI à un ou plusieurs temps forts de l’événement ! 

https://www.eclaira.org/articles/h/inscription-la-semaine-textile-du-11-au-15-octobre.html 

 

https://framaforms.org/inscription-a-la-semaine-textile-du-11-au-15-octobre-2021-1630675643
https://www.eclaira.org/articles/h/inscription-la-semaine-textile-du-11-au-15-octobre.html


Programme des tables rondes 
 
Lundi 11 octobre de 08h30 à 10h, en visio : table ronde Production durable : relocalisation de la 
filière lin/chanvre/laine et des produits biosourcés  
 
- Balas Textile, Olivier Balas, Président 
- Hemp-act, Pierre Amadieu, Directeur 
- Lemaitre-Demeestère, Olivier Ducatillon, Dirigeant et Président de l’UITH 
- Pôle Laine, Pascal Laffont, Directeur 
 
Mardi 12 octobre de 08h30 à 10h, en visio : table ronde Valorisation des invendus et des chutes de 
production 
 
- AJ Biais, Audrey Bornard, Responsable Communication Marketing/Gérôme Bouvialat, Responsable 
de production, 
- Comerso, François Vallée, Directeur communication  
- Les hirondelles, Claire Alvernhe, Co-fondatrice 
- L'institut National de l'Economie Circulaire, Emmanuelle Ledoux, Directrice 
- Ratio, Thibault Claisse, Fondateur  
 
Mercredi 13 octobre de 08h30 à 10h, en visio : table ronde Business model innovants 
 
- Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire, Armand Rosenberg, Président 
- Decathlon, Olivier Colloc, chef de projet DD et RSE 
- Maison Ma Bille, Camille Marion-Vigne, Présidente et co-fondatrice  
 
Vendredi 15 octobre de 11h00 à 12h, à Pollutec : table ronde Recyclage : quelles solutions pour 
aujourd'hui et demain ?  
 
- CETI, Mara Poggio, Responsable du département Développement durable ·   
- IFTH, Isabelle Ferreira, Directrice adjointe de la recherche / Laurent Castillo, Directeur commercial 
- RE_fashion, Cécile Martin, Responsable Innovation et Recyclage 
- Orée, Nathalie Boyer, Déléguée Générale 
 

Les organisateurs 

• Le Campus Text’in, le pôle d’excellence régionale des filières de formation textile mode cuir et 
design. 

• Le CIRIDD, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est partenaire relais de la Région 
sur l’économie circulaire. Depuis 2015, il anime le réseau régional de l’économie circulaire, 

ECLAIRA. 
• Techtera est le pôle de compétitivité de la filière textile française. Sa mission est d’accroître la 

compétitivité des entreprises par l’innovation collaborative. 
• UNITEX Auvergne-Rhône-Alpes est la plus importante organisation professionnelle régionale 

textile de France qui fédère et représente l’ensemble des activités du secteur. 

Les partenaires 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon œuvrent pour la transition vers l’économie 

circulaire des territoires et des filières. 

• L’OPCO 2i, l’Opérateur de compétences interindustriel. 

https://www.textin.fr/
https://www.ciridd.org/
https://www.techtera.org/
https://www.unitex.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.grandlyon.com/
https://www.opco2i.fr/

