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Le programme SwitchMed
Lancé par l’Union européenne, le programme SwitchMed a démontré depuis 2014 le potentiel
d’une économie verte et circulaire en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, au
Maroc, en Palestine et en Tunisie. Par le biais de démonstrations industrielles, de l’élaboration
de politiques, d’opportunités de mise en réseau, et avec un soutien apporté aux start-ups et
entrepreneurs verts, SwitchMed accélère la transition vers des pratiques de consommation et de
production durables (CPD) dans la région du sud de la Méditerranée. Stimuler la création de plus
grandes opportunités commerciales susceptibles de réduire l’utilisation inefficace des ressources
et l’empreinte environnementale des activités économiques existantes est l’occasion pour la
région de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux.
Produire sans déchets, réduire la pollution et maintenir les produits et matériaux plus longtemps
en vie sont toutes des pierres angulaires d’une économie circulaire. Ces principes décrivent
également les activités de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) dans la promotion d’industries circulaires et économes en ressources dans le cadre de la
deuxième phase (2019-2023) du programme SwitchMed.
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L’initiative textile en Tunisie
La fabrication de textiles et de prêt-à-porter nécessite d’importantes ressources et génère des volumes importants de déchets et d’effluents. Dans le même temps, l’offre de ressources est limitée
et menacée par une pénurie mondiale et une forte volatilité des prix. Conserver la valeur de ces
« ressources » et réduire l’empreinte environnementale n’est pas seulement une nécessité pour
l’industrie textile-habillement tunisienne, mais c’est aussi l’occasion unique de repositionner stratégiquement le secteur et d’améliorer la résilience économique des entreprises en appliquant des
normes de production visant à répondre aux futures demandes du marché en ce qui concerne
des produits fabriqués de manière durable.
En collaboration avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et le Ministère de
l’Environnement, et dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI travaille sur deux types de
projets à même de démontrer les avantages des modèles de production éco-innovants dans la
chaîne d’approvisionnement du secteur du textile-habillement.
Dans le premier axe d’intervention, l’ONUDI, en collaboration avec la Fondation ZDHC, démontre
et renforce les capacités locales tunisiennes pour la mise en œuvre de pratiques plus sûres de
gestion des produits chimiques à même de protéger l’environnement et d’augmenter la capacité
de l’industrie du textile et de l’habillement à produire conformément aux normes internationales
en matière de durabilité.
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Dans le second axe de travail, l’ONUDI démontre, avec les acteurs de la chaîne de valeur du textile
et de l’habillement nationale, le potentiel de réutilisation des déchets textiles pré-consommation
pour soutenir le développement d’une chaîne de valeur en vue d’un meilleur recyclage des fibres
textiles en Tunisie.

Cartographie de l’écosystème des déchets textiles
En 2021, Blumine et Reverse Resources, avec le soutien de la Fédération Tunisienne du Textile et
de l’Habillement (FTTH), ont entrepris dans le cadre du programme SwitchMed une cartographie
des déchets pour le compte de l’ONUDI. L’étude a analysé la chaîne de valeur des déchets textiles,
en sollicitant un groupe représentatif d’acteurs clés du marché, estimant à 31 000 tonnes par an
les volumes des flux de déchets textiles pré-consommation générés par l’industrie nationale, dont
la partie la plus importante (27%) étant attribuée au gouvernorat de Monastir.
D’après cette étude, les déchets de coupe non tricotés représentent environ 14 000 tonnes et les
déchets de coupe tricotés environ 5 400 tonnes par an. Les fabricants livrent souvent les déchets
textiles « en vrac » sans les classer ni les trier correctement, et la plupart des déchets recyclables
de haute qualité sont exportés car le pays ne dispose pas de capacités de recyclage suffisantes.
Dans le même temps, la Tunisie importe environ 143 000 tonnes de fils et de tissus pour couvrir
les besoins de son industrie.
L’étude a estimé que si l’on considère uniquement les déchets de plus grande valeur dans la région Centre-Est (déchets 100% coton et déchets riches en coton), un taux de séparation de 80%
et une utilisation de la capacité de 75%, il y a de la place pour trois usines de recyclage équipées
d’une technologie moderne et de pointe.

Simulation dans la région Centre-Est du potentiel de traitement de déchets
100 % coton + déchets riches en coton*

8 400 tonnes de
déchets 100 % coton
et riches en coton
80 % des déchets
sont triés et recyclés

75 %
75 %

Trois installations de
traitement d'une
capacité de 250
t/mois (600-2 500
kg/h x 8 heures/jour
et 20 jours/mois)

75 %
*Source : (2019) Blumine & Reverse Resources
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Valoriser les déchets textiles, une opportunité pour l’industrie tunisienne
Le développement d’une chaîne de valeur locale pour le recyclage des fibres textiles permettrait
à la Tunisie de créer de nouvelles opportunités économiques et contribuerait à répondre à la demande mondiale croissante de tissus recyclés. Cela constituerait également une occasion unique
de conserver la valeur des déchets textiles en tant que ressource pour l’industrie de la région et
de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations coûteuses.
De 2020 à 2021, dans le cadre d’un projet pilote SwitchMed, l’ONUDI, avec la marque de denim
suédoise Nudie Jeans et leurs fournisseurs en Tunisie sont parvenus à réorienter 6 530 paires de
jeans de second choix vers la création de 16 000 nouvelles paires de jeans dont la composition
contient 20% de coton recyclé. Cette collaboration a permis de démontrer la rentabilité et le
potentiel du recyclage à haute valeur ajoutée des déchets textiles pré-consommation dans le
secteur du textile et de l’habillement en Tunisie, donnant ainsi l’exemple de la conservation de la
valeur des déchets textiles dans le pays.
Le concept de recyclage à haute valeur ajoutée comporte le recyclage de vêtements usagés ou
invendus avant consommation et d’autres déchets textiles pour en faire de nouveaux produits
d’habillement au lieu de les dé cycler pour en faire des produits de moindre valeur. Ce concept
permet de réduire l’impact de la production de jeans sur l’environnement, notamment en termes
d’empreinte hydrique et carbone et de produits chimiques dangereux dans l’agriculture, en remplaçant le coton vierge par du coton recyclé.
La cartographie des déchets de SwitchMed indique également des opportunités de marché
pour les déchets de moindre valeur, qu’il est difficile de recycler en nouveaux fils. La symbiose
industrielle est la solution pour rediriger ces flux de déchets vers d’autre industries qui utiliseront
ce matériau comme matière première. Ces autres destinations comprennent notamment des
applications non tissées pour l’isolation, l’automobile ou l’ameublement.
Faisant suite aux résultats de l’étude de cartographie des déchets, deux projets pilotes industriels
ont été identifiés afin de démontrer les différentes étapes et les modèles d’entreprise permettant de faire avancer la valorisation des déchets textiles pré-consommation en Tunisie. À l’issue
du projet SwitchMed/MED TEST III en Tunisie, une feuille de route sera élaborée pour renforcer
le cadre réglementaire du recyclage des déchets textiles et aider les autorités de gestion des
déchets, les fédérations industrielles et les autres institutions concernées à éliminer les obstacles à la valorisation des déchets textiles en Tunisie. Ceci est important pour garantir la viabilité
des modèles d’entreprises expérimentés dans le cadre des projets pilotes de démonstration de
SwitchMed/MED TEST III.
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Projet pilote Nudie Jeans : Réintroduction de fibres textiles recyclées issues de produits
de second choix dans la fabrication de nouveaux jeans

6 530 paires

de jeans de second choix
(100 % coton biologique)

3 200 kg

Filature de �il

de �ibres de coton
denim récupérées

de �ibres recyclées

16 000 paires

de jeans neufs
fabriquées

coton biologique

Déchets textiles pré-consommation par
fibre provenant de Tunisie*
100 % Coton
18 %
Viscose et
autres �ibres
cellulosiques
8%

Autres
synthétiques
7%

Mélanges riches
en polyester
16 %

20 % de coton
biologique recyclé

Tissu 100 %

Mélanges riches
en coton
38 %

Total
31 000
tonnes

Autres �ibres
naturelles
6%
100 % Polyester
7%

80 % de coton
biologique vierge

Génération de déchets textiles par
procédé Tunisie*
Déchets usine de tissus
(non tricotés)
9%

Déchets usine
de tissus
(tricotés)
4%
Déchets de
�ilature
8%

Déchets de
coupe
55 %

Total
31 000
tonnes

Stocks
dormants et
vêtements de
second choix
7%

Surproduction
17 %

*Source : (2019) Blumine & Reverse Resources
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Projet pilote 1 :
Démonstration d’un modèle d’affaires pour la réutilisation des déchets de
coupe de textiles
Le projet pilote 1 vise à mettre en œuvre un modèle d’entreprise à empreinte carbone nulle, à
petite échelle, afin de valoriser la fraction de qualité supérieure des déchets de coupe de textiles
dans un cycle de mode en boucle fermée et les fractions de qualité moindre auprès d’autres
utilisateurs finaux.
Les objectifs du projet pilote 1 sont les suivants :
º

Améliorer la gestion des déchets textiles en soutenant la mise en œuvre de procédures
standard de séparation et de classification auprès de deux fournisseurs locaux ;

º

Expérimenter et tester le recyclage de textile-textile et le recyclage en vue d’autres
utilisations finales ;

º

Donner des arguments commerciaux et environnementaux en faveur du développement d’une chaîne de valeur locale du recyclage.

Pilote 1 | Valorisation de la fraction de haute qualité des déchets de coupe de textiles dans un cycle de
mode en boucle fermée et des fractions de moindre qualité auprès d'autres utilisateurs finaux
Amélioration de la gestion des déchets
1. AMÉLIORATION DE LA GESTION
DES DÉCHETS
Y compris l’évaluation
de la plateforme de traçabilité

2. FORMATION SUR :
Tri/séparation/classification

Essais de recyclage
3. TEXTILE-TEXTILE
Échantillonnage et tests
de production
4. TEXTILE-NON TISSÉS
Y compris test avec
l'utilisateur final

5. ÉVALUATION
Analyse de rentabilisation
environnementale + commerciale

Communication
6. ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Auprès de la communauté
locale et internationale
Dec 22
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Feb 23

Projet pilote 2 :
Promouvoir l’amélioration des normes pour la séparation des déchets de
tricot pré-consommation
Le projet pilote 2 vise à augmenter la quantité de déchets textiles atteignant les marchés du recyclage et à accroître les capacités de recyclage du pays.
Les objectifs du projet pilote 2 sont les suivants :
º

Améliorer les pratiques de traitement des déchets au sein d’un groupe d’usines afin
d’augmenter la quantité de déchets textiles atteignant des utilisations de recyclage haut
de gamme ;

º

Évaluer la faisabilité d’un investissement dans de nouvelles technologies de recyclage
en Tunisie ;

º

Promouvoir un marché local des déchets plus rentable, pour valoriser les déchets dans
le pays.

Pilote 2 | Promouvoir l'amélioration des normes pour la séparation
des déchets de tricot pré-consommation
CRÉATION D’UN RÉSEAU DE FOURNISSEURS
1. CAMPAGNE
D'INFORMATION

2. ENGAGEMENT
DES FOURNISSEURS

Pour identifier les
fournisseurs de déchets

Pour valoriser
leurs déchets

3. FORMATION SUR :
La séparation,
le tri et le suivi
des déchets

4. TESTS

Évaluation des
déchets collectés

INVESTISSEMENT DANS UNE UNITÉ DE RECYCLAGE
5.PLAN D'AFFAIRES
Y compris Étude de
l’impact environnemental

6. ÉTUDE DE MARCHÉ
Textile-textile et
symbiose industrielle

ÉVALUATION
7. ÉVALUATION
Impact environnemental,
social et économique

Jun 22

Apr 23
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Financé par l’Union européenne, le gouvernement de
Catalogne et le gouvernement italien, le programme
SwitchMed est mis en œuvre sous la direction de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI) et MedWaves, le Centre d’Activités
Régionales pour la Consommation et la Production
durables (anciennement connu sous le sigle SCP/RAC)
du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE/PAM).
Le programme est exécuté en étroite coordination avec
la Direction générale du voisinage et de l’élargissement
(DG NEAR). Chaque organisme de mise en œuvre apporte son expérience et ses outils spécialisés pour travailler en partenariat avec les huit pays sur des activités
qui couvrent l’élaboration de politiques, le renforcement
des capacités, les services de soutien aux entreprises,
les activités de démonstration et la mise en réseau.
Cette publication a été réalisée sans édition officielle des Nations Unies dans le cadre de l’initiative
SwitchMed avec le soutien de l’Union Européenne.
Le contenu de cette publication relève de la seule
responsabilité de l’ONUDI et ne peut en aucun cas
être considérée comme reflétant les points de vue de
l‘Union Européenne.
Les opinions, les chiffres et les estimations présentés
relèvent de la responsabilité des auteurs et ne doivent
donc pas être considérés comme reflétant les points de
vue ou comme une approbation.
© 2022 – ONUDI
Pour nous rendre visite à, veuillez cliquer
sur les pages suivantes :
www.switchmed.eu

@switchmed
SwitchMed
SwitchMed
@switchmed.programme
@switchmed.eu
SwitchMed
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