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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
TERRITORIALE 
 
Synergie de substitution d’une 
matière textile pour une agence 
évènementiel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
         



En 2014, la Maison de l’emploi du Pays Thur Doller répond avec le Syndicat Mixte de Thann Cernay à l’appel à projet 
MEDDE (Ministère de l’Écologie Développement Durable et Environnement) / Ademe : « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage ». L’objectif des actions mises en œuvre est d’élargir la mobilisation des acteurs du monde économique et de 
réaliser un diagnostic partagé Déchet et Économie Circulaire. Grâce à cela, les bases d’une démarche d’Écologie 
Industrielle et Territoriale sont posées. 
 
Portée de 2016 à 2019 par la Maison De l’Emploi le portage est transféré depuis fin 2019 au Pays Thur Doller pour une 
nouvelle phase du projet. Á noter que la démarche rentre dans une deuxième phase dite de « structuration » pour les 
3 prochaines années. 
 

 

 
 

ddddddddddddddddedededdede 
L’entreprise CLIPSO, spécialisée dans la confection de toile tendue génère des déchets de tissu sur sa ligne de 

production (fin de série/ non-conformité). Ce textile d’une grande qualité (résistant, couleur variée, déperlan) et stocké 

dans de bonnes conditions, a suscité l’intérêt de plusieurs structures du territoire. 

 

Plusieurs synergies bipartites ont été mises en place pour créer un réseau d’acteurs récupérant cette matière (écoles, 

institutions, associations et acteurs ESS). Une structure de l’ESS (Les Jardins de Wesserling) a développé un prototype 

de création de sacs grâce à cette réutilisation matière qui a permis d’innover dans la réutilisation de ce tissu. 

 

Afin de massifier et de pérenniser cette synergie au-delà d’échange ponctuel et de faible quantité, l’entreprise CLIPSO 

est en relation avec Eventail Productions qui a récupéré près de 1T de matière pour produire des stands et espaces sur 

des forums et évènements. D’autre projets sont à venir entre les deux structures, avec le souhait d’un exutoire viable 

et pérenne. 

 

 

Le territoire du Pays Thur Doller est composé des vallées de la Thur et de la Doller qui sont les plus 
méridionales des Vosges alsaciennes. En matière de développement économique le territoire a deux 
grands objectifs : promouvoir et accueillir de nouvelles activités économiques et animer le tissu 
économique local. 
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 CONTACT  

   

Prénom / Nom : Frédéric HALL 

Structure : Pays Thur Doller 

Mail : eit@pays-thur-doller.fr  

Téléphone : 03 89 35 70 73 

Réalisation de prototype des sacs d’un 
projet antérieur (2017) 

mailto:eit@pays-thur-doller.fr


Rouleau type non-conforme de 
l’entreprise CLIPSO transformé en sacs 

par les Jardins de Wesserling (2019) 

Étape 1 

 Rencontre avec l’entreprise partenaire CLIPSO 

– visibilité du gisement et des conditions de 

récupération de la matière (gisement 

hétérogène toile/rouleau récupéré via contact 

téléphonique à des créneaux définis). 

 

Étape 2 

Présentation de la matière à différents 

partenaires du territoire (institutionnels, 

associations, ESS, écoles). Création d’un réseau 

d’acteurs informel qui a permis la promotion du 

gisement. 

 

Étape 3 

Projet de réalisation de sacs et de pochettes 

issus des rouleaux non-conformes par un 

réseau d’artisans créateurs de « Une Pluie 

d’Etoile » – mise relation entre Eventail 

Productions (partenaire de « Une Pluie 

d’Etoile ») et CLIPSO pour création de prototype 

(matériel d'évènementiel). 

 

Étape 4 

Pérennisation de la relation entre les deux 

structures via le développement de plusieurs 

projets en lien avec le cœur de métier de 

Eventail Productions 

ÉTAPES DE LA 
SYNERGIE 

Moyens humains (sur le projet de réalisation de 

matériel évènementiel) : 

 

1 personne en confection du matériel chez 

Eventail Productions, 1 personne au sein de 

l’usine CLIPSO qui dédie quelques heures par an 

pour le suivi des pesées. 

 

 

Social : 

 

Rayonnement auprès d’une dizaine d’acteurs du 

territoire ; Projet d’intérêt et fédérateur entre 

l’entreprise et un réseau d’acteurs. 

 

 

Moyens techniques : 

 

Compétences des métiers textile et de couture 

pour le travail de la matière dans le but d’une 

création évènementiel. 

 

 

MOYENS MIS EN ŒUVRE  



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   
 

 

Économiques 

 

Économies pour l’entreprise vis-à-vis de son 

traitement de déchets (non quantifiées). 

Matière de qualité à bas coûts (uniquement 

transport) pour les autres acteurs du 

territoire dont Eventail Productions. 

 

Environnementaux 

 

Détournement de 2,5 tonnes de déchets de 

l’enfouissement, par les actions d’EIT depuis 

le début des mises en relations (1,6 tonnes à 

mai 2019 et 940kg supplémentaires avec 

Eventail Productions) 

 

Sociaux – sociétaux 

 

Création d’un réseau d’acteurs informels 
récupérant cette matière textile. Utilisation 
pérenne de la matière par un acteur 
évènementiel du teritoire. 
 
Valorisation initiale de la matière par les 
Jardins de Wesserling, structure d’insertion 
connue et reconnue via son activité de 
maraichage et d’entretien du patrimoine 
avec les jardins du  parc de Wesserling. 
 

 

PARTENAIRES  
 
 

  LES LEVIERS ET LES FREINS  

 

Freins rencontrés 

Le suivi des relations partenariales est 

chronophage du fait du nombre d’acteurs – la 

pérennité des relations bipartites est à suivre 

pour maintenir les relations entre acteurs.  

 

Autre frein, la mise en place de modèle 

économique viable. La production de sacs par 

les jardins de Wesserling n’a été réalisée qu’une 

année, car la demande n’était pas assez forte 

pour assurer un équilibre économique, ceci 

n’étant pas l’activité première de l’association. 

 

Leviers identifiés 

L’intérêt de l’entreprise CLIPSO à communiquer 

sur les pistes de valorisation mises en place. La 

relation avec Eventail Productions permet 

d’apporter de la pérennité et un exutoire fiable 

et régulier. 

 

L’engouement autour de cette matière de 

qualité par différents acteurs a permis 

d’apporter de nouvelles solutions pour 

revaloriser cette matière (projet de Eventail 

Productions) 

 

Perspectives envisagées 

Développement de nouveaux projets avec 

Eventail Productions 

LES BÉNÉFICES    

https://www.parc-wesserling.fr/le-parc-de-wesserling/les-jardins/

