
 

 

OPÉRATION REFIL 
L’opération qui crée de l’emploi avec vos vieux jeans 

 

 

Contexte 
 
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des déchets 
(SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et 
essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de 
la prévention des déchets. Durant la dernière semaine du mois de novembre, collectivités 
territoriales, administrations, associations, entreprises, établissements scolaires, maisons 
de retraite, hôpitaux, particuliers (…) sont invitées à se mobiliser sur le sujet. Cette année, 
c’est la thématique du TEXTILE qui a été sélectionnée. Grâce au soutien de la DREETS PACA, 
CAP AU NORD ENTREPRENDRE, 13 ATIPIK et le LYCÉE LA FLORIDE montent alors l’opération 
REFIL… 

Pour en savoir plus : https://www.serd.ademe.fr/  

 
et 

De quoi s’agit-il ? 
et 
CAP AU NORD ENTREPRENDRE, 13 ATIPIK et LYCÉE PROFESSIONNEL LA FLORIDE unissent leurs 
forces et organisent une grande collecte de jeans au profit de l’environnement et de l’emploi. 

Objectif : donner une 2nde vie aux jeans usagés qui dorment dans vos placards tout en 
favorisant l’insertion à l’emploi, le développement de compétences d’avenir en lien avec 
l’upcycling et la relocalisation de la filière textile. 

Concrètement, CAP AU NORD ENTREPRENDRE coordonne l’opération et mobilise les acteurs 
du territoire. LE LYCÉE LA FLORIDE organise la gestion de la logistique avec ses élèves en BTS. 
13 ATIPIK récupère la matière et la transforme par le biais de chantiers d’insertions. 
et 

Pourquoi se mobiliser ? 
et 

4% de l’eau potable dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Après la culture 
du blé et du riz, le textile est le 3ème secteur le plus consommateur d’eau. Il représente 1,2 
milliard de tonnes de gaz à effet de serre annuels.  

En dépit des conséquences écologiques néfastes de sa production/distribution, un gâchis 
important : en Europe, on se débarrasse chaque année de 4 millions de tonnes de textile et 
80% d’entre eux finissent dans la poubelle pour ordures ménagères. 

Pièce phare de cette industrie (et de nos dressings) : le jean. Ce dernier représente l’une des 
pièces les plus polluantes. Parcourant en moyenne 65 000km et consommant 3 781L d’eau 
minimum, ce dernier représente l’une des pièces les plus polluantes.  

Pour en savoir plus : https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/  

https://www.serd.ademe.fr/
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/


Comment participer ? 
 

 
VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL 

 

 
VOUS ÊTES UN PARTICULIER 

   

Vous êtes dirigeant 

 

Vous êtes salarié / 
bénévole / étudiant / 

apprenti (…) 
 

 

 

 

Faire valider le projet de 
collecte par votre direction 

  

 

Nommez un référent 
  

 

Inscrivez-vous 
Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription 

 

 

Trouvez et organisez un lieu de dépôt dans votre structure 
  
 

Communiquez auprès de vos salariés 
(mailing, affichage, signature) 

Cliquez ici pour télécharger l’affiche-type 
Et là pour télécharger un modèle de signature 

 

 

 

Partagez l’information dans vos réseaux (réseaux sociaux etc)  
Cliquez ici pour découvrir un post-type 

 

 

Déposez les jeans collectés au LYCÉE LA FLORIDE, le 24/11/2022 entre 9h et 16h30. 
 

et 
 
 

Contact référent 
et 

Maïté KACZMAREK – Référente Environnement 
maite.kaczmarek@capaunord.fr | 07 86 23 98 44 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdDZmJW29vTuHT64Lm6HK7OM1RMPVWDL24bsrdsM8Wexsag/viewform
https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2022/10/Collecte-de-Jeans-V5.pdf
https://www.capaunord.fr/wp-content/uploads/2022/10/Signature.png
https://www.linkedin.com/posts/sol%C3%A8ne-vasseur-63036922_refil-semaineeuropaezennederaezductiondesdaezchets-activity-6990308435347042305-vQiX?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
mailto:maite.kaczmarek@capaunord.fr
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