
Rien ne se jette, tout se transforme ! 



Qui se cache derrière R-Use Fabrik?

Mathilde: Consultante en upcycling et grande adepte du zéro déchet, Mathilde 
imagine ses créations en utilisant un maximum de tissus récupérés. En lançant R-Use 
Fabrik, elle souhaite contribuer au changement de notre monde de consommation.

Sophie: Entrepreneuse en linge de lit (Louis Le Sec) jusqu’en 2019, Sophie 
transformait toutes les chutes en articles divers. En lançant R-Use Fabrik, elle souhaite 
développer cette démarche d’économie circulaire à plus grande échelle !



Pourquoi avoir fondé R-Use Fabrik?

Sur les 5 millions de tonnes mises 
sur le marché, près de 4 millions de 
tonnes de textiles*, neufs ou
usagés, sont jetés en Europe 
chaque année.

* Ce ne sont pas que les vêtements. Ce sont les textiles au sens large: ameublement et chaussures inclus  



Le secteur de l'habillement est au deuxième rang mondial en 
termes d'impact sur l'environnement*

• La production textile nécessite, en plus de la terre pour faire 

pousser le coton et les autres fibres, 79 milliards de m³ 

d’eau (en 2015). Les besoins totaux de l’EU étaient de 266 

milliards de m³ en 2017 (soit près de 30% de nos besoins).

* : après le pétrole



• Elle est responsable, selon les estimations, de 20% de 

la pollution de l’eau. 

• La production des vêtements représente à elle seule 10% 

des émissions de gaz à effet de serre. 

• 10% de la consommation mondiale de pesticides est

engloutie par la production de coton

* : après le pétrole 



On produit trop

Or

Pour faire un simple t-shirt en coton, il faut 2,700 litres d’eau douce selon les 

estimations. 

Cela représente les besoins en eau d’une personne pendant 2,5 ans

30% des vêtements sont jetés avant même d’avoir été porté une seule fois

C’est la sur-production



On achète trop

On achète en moyenne 26kg de textile par an.
L’achat de textiles en EU représente (2017) 654kg de CO2 par personne sur 12T

5,5% 
de nos émissions de CO2



On jette trop – Moins de la moitié des vêtements usés sont 
collectés pour réutilisation et recyclage.

– Seulement 1% des collectes sont recyclés en 
nouveau vêtement. Les techniques permettant le 
retransformer un vêtements en fibres sont seulement en 
train d’émerger. 

– 87% des vêtements usés et collectés sont quand 
même incinérés ou mis en décharge.

1 camion par 
seconde incinéré ou 
mis en décharge



Avez-vous une idée de ce que deviennent les vêtements que 
vous déposez dans les bulles de votre quartier ?  



• Une partie va être revendue en Belgique dans des magasins de seconde 
main (les gains financeront des actions sociales). Il s'agit seulement de 10 %.

• 5% maximum entrera dans la filière du recyclage et de l'upcycling.
• 35% terminera à la poubelle et sera exhumée en Belgique
• Le reste va être exportée en Afrique pour le marché du seconde main.

• Vu la mauvaise qualité des vêtements issus da la fast fashion, la majeure partie des ces
vêtements va terminer dans des décharges à ciel ouvert et un peu partout dans la nature.

• La situation est telle que plusieurs pays d'Afrique de l'Est tentent d'interdire les 
importations de vêtements usagés mais les exportateurs s'y opposent en jouant sur les 
accords commerciaux internationaux !



Regardons ce reportage réalisé par WECF France qui est un réseau d'organisations féminines et 
environnementales: https://youtu.be/aTuGBTaO6zk

https://youtu.be/aTuGBTaO6zk


Que fait R-Use Fabrik?

Mercerie 

éco 

responsable

Atelier de 

confection

B2B

Cours de 

couture

Café 

bibliothèque Service d’aide aux 
créateurs textile 

en upcycling

B2C

B2B

R-Use Fabrik valorise les 
déchets textiles en les 
récupérant auprès de 
l’industrie textile et des 
citoyens pour les remettre sur 
le marché et ce, sans 
transformation industrielle



B2B
• R-Use Fabrik se positionne sur le marché comme atelier de confection spécialisé dans le 

textile réutilisé, ce sont des petites productions réalisées à Bruxelles par des 
couturiers(/ières) en insertion professionnelle

• R-Use Creators, c’est un service d’accompagnement à tous les niveaux des créateurs textile 
spécialisés dans l’upcycling:

– Depuis l’IDEE:  marque, étude de marché, production, détermination des prix de revient et de vente, logistique, canaux de 

distribution, financement, plan financier, business plan, …

– Jusqu’à la PRODUCTION et la VENTE : approvisionnement au travers de notre mercerie éco-responsable; production dans 

notre atelier de confection; vente sur notre e-shop



B2B



B2C
• R-Use Fabrik, c’est aussi un café-couture qui propose également un espace de 

valorisation des déchets textiles qui :
– vend à prix minime dans son espace mercerie tous ces textiles récupérés ;
– organise des cours particuliers ou collectifs de couture sur les thèmes de l’upcycling et 

de la réparation ;
– loue aux citoyens des machines à coudre et autres matériels de couture qu’ils pourront utiliser sur 

place ;
– dispose d'un coin "café-bibliothèque";
– Vend sur son e-shop des produits upcyclés.



L'impact environnemental de R-Use Fabrik

• Les projets de R-Use Fabrik engendrent une réduction des déchets, un 
allongement de la durée de vie de nos textiles et par conséquent une
diminution de notre consommation et de notre impact carbone. 
• L’impact carbone du projet sur 3 ans est estimé à 162 tonnes

de CO² *, soit 3.8 tonnes de tissus en fin de cycle qui ne seront pas jetées mais
récupérées et transformées en Belgique.

*source : http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en/

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en/
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