
Créé en 2007, l’Atelier Double Boucle a pour but de 
développer les activités artisanales de couture 
et textile autour de la transmission des savoir-faires. 

Depuis 2012, l’association est devenue un organisme 
de formation. Deux formations diplômantes s’y 
déroulent pendant l’année : l’aide à la préparation du 
CAP « Métier de la mode » et la formation « Fabricant 
de Vêtement sur mesure ». 

Plus de 280 adhérents 
participent  aux 
différentes activités : 
formations, cours, stages, 

ateliers, accès-libre.

L’association Double Boucle a toujours valorisé le recyclage 
avec notamment, de 2008 à 2010, une ligne de vêtements 
et accessoires « up cycling » (revalorisation de produits 
dont on a plus l’usage), et avec des ateliers tournés vers la 
customisation. 

Suite à une forte demande d’adhérents, la formation                                                 
« Spécialisation Fabricant Objets et Vêtements en recyclage 
textile » a été créée. Elle dure 3 mois avec 2 semaines de 
stage en entreprise. 
Sous forme de laboratoire de recherche, les participants 
deviendront éco-fabricants en recyclage textile. 
L’objectif est d’explorer les diverses possibilités qu’offre le 
vaste domaine du recyclage textile, tout en favorisant une 
démarche éthique, locale, française et respectueuse 
de l’environnement. L’Atelier Double Boucle 
veut permettre aux nouveaux artisans de 
s’insérer dans le paysage écoresponsable actuel. 

Développer les meilleures conditions pour réutiliser, recycler ou valoriser les 
déchets textiles, constitue un enjeu collectif essentiel. En effet, c’est 600 000 
tonnes de Textiles d’habillement, Linge de maison ou Chaussures (TLC) qui 
sont mises en marché en France chaque année, soit près de 10 kilos par an 
et par habitant. Cependant, seuls 2,6kg/an/hab de TLC usagés ont fait l’objet 

d’une collecte en 2014, soit 30% du total des TLC usagés.
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AssociAtion Double boucle  une ForMation innovante  

L’éco-organisme Eco TLC est chargé de percevoir les 
contributions des producteurs et de verser des soutiens 
aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales 
dans le cadre d’une REP (Responsabilité Élargie du 
Producteur). EcoTLC favorise donc le développement 
de la collecte sélective mais également pérennise et 

développe la filière de tri.
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La formation « Spécialisation Fabricant Objets et Vêtements 
en recyclage textile » ne s’arrête pas aux techniques de 
coutures apprises puisque ces dernières ne suffisent pas à 
la création d’une activité artisanale ni à celle de produits 
issus du recyclage. 

Elle explore donc les méthodes d’expérimentation et 
allie technicité avec créativité en 
proposant une gamme variée de matières 
d’enseignement sur :

 £ Les techniques textiles existantes 
adaptées au recyclage (couture, 
patchwork, tricot, crochet, broderie, etc.) ;

 £ Le prototypage pour expérimenter 
et mettre en place des produits/
modèles ;

 £ Les solutions technologiques 
(dessins techniques, gamme de montage); 

 £ L’organisation du travail, la 
production, l’installation/gestion d’une 
entreprise artisanale et le suivi de 
projet (communication, merchandising, 
budgétisation, etc.). 

Double Boucle souhaite contribuer à la 
démarche des participants afin que  
leurs projets professionnels voient 
le jour. 
Le participant est ainsi 
accompagné pour impulser la 
production et la commercialisation 
de ses produits.

toujours pLus Loin dans 
La déMarche

saviez-vous que ... ?
Le Code de l’environnement organise le financement de la filière de recyclage et de traitement 

des produits textiles en fin de vie. Ainsi, depuis 2007, toute personne qui met sur le marché à titre 
professionnel des produits Textiles d’habillement, Linge de maison ou Chaussures (TLC) neufs destinés 
aux ménages est tenue de contribuer au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

contact :
FNE Midi-Pyrénées

Maison de l’environnement
14 rue de Tivoli - 31000 Toulouse

www.fne-midipyrenees.fr 
05 34 31 97 83 

e.marsaud@fne-midipyrenees.fr

Agathe Delabre a voulu développer 
davantage le recyclage textile en créant 
un chantier d’insertion qui réunirait 
friperie et atelier de confection. 
C’est ainsi qu’est née en 2015 l’association 
La Fibre Utile qui allie recyclage 
textile et insertion professionnelle. Des 
partenariats ont déjà été conclus avec 
Relais et Emmaüs pour la fourniture de 
textiles.
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Vêtement « up-cycling »

Pour bénéficier de cette formation, 
deux prérequis sont nécessaires :

 £  Avoir des connaissances en 
techniques textiles (couture, 
tricot, crochet, etc.) ou en arts 
appliqués, design, éco-design et/
ou environnement ;

 £   Avoir un projet professionnel. 

Quant aux matières premières, elles 
proviennent de structures telles 
que Relais, Emmaüs mais également  
de l’association La Glanerie qui 
récupère les textiles directement 
dans les déchetteries de Toulouse. 

« L’intérêt de cette formation est de valoriser 
les déchets textiles qui représentent actuellement 

10% des déchets ménagers français. »
Agathe Delabre

« C’est une formation qui me 
semble innovante par rapport à toute 
cette conscience écologique qu’on a à 
l’heure actuelle et qu’il est temps de 

prendre en charge. »
Nolwenn Potiron

Pour plus d’informations, consultez la vidéo et la fiche détaillée du projet sur le site internet de FNE Midi-Pyrénées. 


