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CÔTÉ RHÔNE
LOIRE->TEXTILE / HABILLEMENT

Les Tissages
de Charlieu font
du neuf avec du vieux
Depuis de nombreuses annees le fabricant de tissus
jacquard de Charlieu sous I impulsion de son dirigeant
Eric Boel a nscnt le developpement durable dans son
quotidien Une demarche dont les salar es sont le noyau
central Ceux ci ont par exemple le champ libre pour mener
au sein de leur entreprise des projets entrepre n eunaux
Apres la creation de LEtol de Tonnerre de Belt (ceintures)
et de Bis Repetisacs (sacs a partir de fibres recyclées) deux
saiares Antoine Vaesken &Cla re Bonardot viennent de
donner naissance a Everweave un projet d upcycling soit
« Idctio i de récupérer des màteriaux ou des produits dom
on na plus lusage afin ae les transformer en materiaux cle
qualite ou dut il te superieure >
Un nouveau fil à partir des fausses lisières, ci les
dechets sont les « < fausses lisières des rebuts de produc
tion issus de I utilisation des metiers a lances qui ont rem
place les metiers a navette » « A /origine les allers retours
successifs de la navette permettaient devoir un fil continu
et donc devoir des lisières finies faisant partie de /étoffe
Dans la technologie des metiers a lances le fil n effectue
plus un aller retour dans le tissu maîs est lance ct coupe a
chaque passage de trame On obtient alors des bordures
frangées qui sont ensuite coupées et jetées ce sont autant
de dechets lies a la production Lin metre linéaire de tissu
produit des lors deux metres de dechets » détaille Antoine
Vaesken responsable R & D qui a planche sur le sujet avec

O

Tous droits réservés à l'éditeur

lobjectif « darnver a industrialiser la fabrication de ce nou
veau fil »
La mise au po nt de ce procede innovant qui a bénéficie
du financement de R3ilab un reseau destine aux profes
sionnels du textile a donc donne na ssance a un nouveau
tissu « tres haut de gamrre e la fois brut et sophistique »
« Ce tissu peut trouver des applications dans le domaine
de /ameublement ou de la mode pour des manteaux par
exemple > Les élevés d Esmod Paris ont d ailleurs planche
sur des prototypes Et avec pres de 40 tonnes de lisières
chaque annee le gisement est énorme pour LTCqui avance
par ailleurs sur son projet dextension (+1 DOO m2) « Ce sont
les operateurs qui écrivent le projet » explique Eric Boel qui
espère lancer les travaux d ici six mois IICD

Les élevés d Esmod
Paris ont conçu des
prototypes a partir du
tissu Everweave.
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