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Webinaire :  

« Soutenir la croissance du secteur du Textile et de l’Ameublement en Tunisie »  

(12 octobre 2021 de 10h00 à 11h30 en ligne.). 

BUSINESS FRANCE en partenariat avec le CETTEX, le CETIBA, SUNREF, SEI LASER et TRESOR 

Direction Générale organisent un webinaire intitulé :  
« Soutenir la croissance du secteur du Textile et de l’Ameublement en Tunisie » le 12 octobre 2021. 

Ce webinaire vise à appuyer les opérateurs et industriels du secteur du textile-habillement et celui de  
l’ameublement dans leur démarche de progression en faisant intervenir des institutions d’appui  
et d’accompagnement qui présenteront leurs offres techniques et technologiques permettant d’améliorer  
la compétitivité des entreprises de ces deux secteurs d’activités.  
Deux lignes de crédit seront, également, exposées pour le financement des PME et notamment l’appui  
à la transition énergétique et environnementale.  
 

https://www.facebook.com/cettex.tn 
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Programme global pour le textile et l’habillement : GTEX-Tunisie 

 

Quatorze jeunes designers Tunisiens ont eu l'unique opportunité d'apprendre  
et de participer à l'un des principaux salons européens du textile.   
 

Avec le soutien de l'ITC, les designers ont suivi une formation au sein de l'Institut 
Français de la Mode à Paris et ont pu participer à l'évènement Première Vision.   
GTEX /MENATEX 

 

https://www.facebook.com/gtextunisie/ 
 

 

4NATURE by gardeur – a sustainable solution built on a four-pillar strategy 

At gardeur, the idea of reduction begins in the development phase. Optimized and customer-
focused collections provide less overproduction and lead to less resource consumption. Due to 
the location of our production facilities, the transport routes are short, effective and sustainable. 
Our intelligent logistics management ensures there will be as few empty runs as possible. Also, 
computer-aided layerpattern optimisation and digital development processes in the design de-
partment lower material waste and create maximum efficiency. Gardeur values the use of re-
cycled materials. Primarily, we use recycled cotton from cutting rests and left-overs from gar-
ments which are from the yarn and fabric production and are also no longer usable. Additionally, 
we reuse recycled polyester mainly obtained from melted PET bottles and plastic waste which 
would otherwise end up in landfills or the sea.  

https://fashionunited.uk/news/fashion/4nature-by-gardeur-a-sustainable-solution-built-on-a-four-pillar-strategy/2021092157826 

 

 

Première « Cooperation Lounge Bavière-Tunisie » pour l'intensification de la coopération scientifique - 

Lundi 4 octobre 2021, de 9 h 00 à 13 h 45 (CEST -1, heure de Tunis) 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la première "Cooperation Lounge" visant à intensifier la coopération scientifique entre  
la Bavière et la Tunisie, qui aura lieu du 4 au 6 octobre 2021. L'objectif de cette conférence internationale en ligne est de réunir 
des scientifiques des deux régions pour développer des projets de recherche communs dans divers domaines des sciences 
humaines, économiques, naturelles et de l'ingénierie. Le Bureau de Coordination Scientifique (WKS) Bavière-Afrique  
de l'Alliance bavaroise pour la recherche (Bavarian Research Alliance - BayFOR) organise cet événement en collaboration  
avec la Chancellerie de l'Etat de Bavière,  le Ministère des Sciences et des Arts (Bavière), le Ministère de l'Enseignement  
Supérieur et de la Recherche Scientifique, et l'Université de Sfax (Tunisie).  
 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/allnews.asp 

 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2021/Lounge.pdf 
 

 

La BCT se prépare pour adhérer au système « Buna » 

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé aujourd’hui qu’elle se prépare pour adhérer  
au système «Buna». La BCT a amorcé le processus d’intégration technico-fonctionnelle  
à la Plateforme. Et ce, dans l’objectif de favoriser l’intégration des infrastructures de paiement  
dans la région arabe et développer les échanges commerciaux et financiers interarabes.  
Pour rappel, toute banque participante au SGMT souhaitant s’inscrire à cet objectif et adhérer  
à ce système en qualité d’adhérent direct ou indirect à travers une autre banque, est appelée  
au préalable à soumettre une requête en la matière à la BCT.  
 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/09/29/bct-condition-adhesion-systeme-interarabe-reglement-buna/ 
 

 

Tunisia to Take Part in Torino Fashion Match 2021, November 15-18 

Tunisia, which is a member of the European Enterprise and Innovation Network (EEN), 
is taking part in the new digital edition of the Torino Fashion Match 2021, scheduled  
for November 15-18, as part of the Torino Fashion Week. This event is organised  
at the initiative of the Regional Union of Chambers of Commerce and Industry  
of Piedmont (north-western region of Italy) "Unioncamere Piemonte," in collaboration 
with the Enterprise Europe Network (EEN) and in partnership with EEN Tunisia. 
 

According to Cepex, this event will bring together textile and clothing industrialists  
and designers with foreign companies looking for production partners, through B2B 
meetings that can be pre-scheduled online between Tunisian industrialists  
and their Italian and international counterparts, in addition to the Fashion Talks Webi-
nairs that will involve international speakers. 

 

Registration and participation in Torino Fashion Match 2021 is free of charge via the link : 
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/home.  
 

https://allafrica.com/stories/202109010810.html 



 

 

L'Etat débloque des fonds pour trouver des nouvelles solutions de recyclage 

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé lundi une enveloppe de 370 millions d'€ pour soutenir  
le recyclage et sa R&D. L'objectif est de trouver des solutions pour les déchets peu ou pas recyclables.  
Seuls 21% des plastiques sont aujourd'hui traités. Chaque année, la France consomme 800 millions de tonnes de matières  
et génère 350 millions de tonnes de déchets. Si 66 % sont recyclés, les taux varient beaucoup selon la nature du déchet :  
plus de 70% dans la construction, contre 21% seulement pour les plastiques. Pas de recyclage si la solution technique n'existe 
pas, ce qui est encore souvent le cas, notamment dans le plastique et les composites. Afin d'accroître l'économie circulaire,  
l'Etat va massivement soutenir la R&D, a annoncé  la Ministre de la Transition Ecologique Barbara Pompili à l'occasion  
de la visite de Skytech, une entreprise innovante de recyclage des plastiques basée dans les Yvelines. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/letat-debloque-des-fonds-pour-trouver-des-nouvelles-solutions-de-recyclage-1345714 

 

RSE : un nouveau label pour l'industrie de la mode française 

Le Groupement de la fabrication française (GFF), représentant national des fabricants et façonniers, travaille sur un label visant 
à valoriser les engagements des industriels français de la mode et de l’habillement en matière de responsabilité sociale  
et environnementale. Le label, baptisé «Ateliers Engagés», devrait voir le jour début 2022. Il se basera sur la norme ISO 26000 
(standard international en matière de RSE mais non certifiable) et s’appuiera sur 7 points d'évaluation :   
 ►  La gouvernance de l’organisation 

 ►  Les droits de l’homme 

 ►  Les relations et conditions de travail 
 ►  L’environnement 
 ►  La loyauté des pratiques 

 ►  Les questions relatives aux consommateurs 

 ►  Les communautés et le développement local 
Un comité de parties prenantes supervisera le processus de labellisation mis en œuvre par un organisme indépendant.  
Un pictogramme sera délivré pour mettre en avant le niveau d'exigence obtenu, correspondant à un grade et à une notation. 
https://www.acte-international.com/web/aw_48464/fr/rse-un-nouveau-label-pour-l-industrie-de-la-mode-francaises 

 

RSE Turquie : les industriels du textile lancent leur programme de durabilité 

En lançant son programme de durabilité, l'association turque des exportateurs de textiles et matériaux bruts (ITHIB)  
espère booster ses exportations et vise une transformation durable du secteur.  
Le "Textile Industry Sustainability Action Plan" est le premier plan sectoriel proposé dans le cadre  
des objectifs de "verdissement" de l'industrie turque. Avec près de 5,3 milliards d'€ d'exportations  
au premier trimestre, le secteur textile souhaite devenir le pionnier de la durabilité dans le pays.  
Le plan est destiné à réduire l'impact environnemental des productions locales et à se conformer  
aux exigences de l'European Green Deal et à celles des grands donneurs d'ordres internationaux.  
Il contient des mesures concrètes sur 12 points stratégiques comme le retraitement des eaux,  
la réduction de la consommation d'énergie, mais également la traçabilité et la transparence. La mise en œuvre et le suivi du plan 
d'actions seront réalisés via une "Sustainability Platform". 
https://www.acte-international.com/web/aw_48348/fr/rse-turquie-les-industriels-du-textile-lancent-leur-programme-de-durabilite 

 

 

La chaîne de «fast fashion» Primark promet des vêtements moins polluants d'ici 2030 

L'enseigne s'engage à «réduire de moitié des émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne de 
valeur» d'ici neuf ans. Face aux critiques de plus en plus vives visant le secteur textile pour la pollution 
qu'il génère, la chaîne d'habillement à bas prix Primark promet de fabriquer des vêtements plus  
durables d'ici 2030. L'enseigne fait partie de celles qualifiées de «fast fashion» (ou mode jetable). 
Un mode de consommation qui ne répond plus aux exigences actuelles d'un nombre croissant de  
consommateurs. Les critiques ne portent pas seulement sur l'impact environnemental. Côté social,  

le secteur de l'habillement a vu son image ternie par le drame de l'effondrement en avril 2013 du Rana Plaza, un atelier  
de confection à Dacca (Bangladesh), ou par les rapports sur l'utilisation par certaines marques de coton issu du travail forcé  
des Ouïghours en Chine. Conscient de la nécessité de s'adapter à cette nouvelle donne, Primark s'engage à «fabriquer tous  
les vêtements à partir de matériaux recyclés ou issus de sources plus durables» ou encore à «réduire de moitié des émissions 
de carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur». Les vêtements qu'elle vendra devront en outre être conçus dès l'origine 
pour avoir une durée de vie plus longue d'ici 2025 et pour pouvoir être recyclés d'ici 2027, poursuit le communiqué. 
https://www.lefigaro.fr/societes/la-chaine-de-fast-fashion-primark-promet-des-vetements-moins-polluants-d-ici-2030-20210915 

 

Higg lance un programme de partenariat pour la traçabilité 

Soutenue par FibreTrace®, atma.io™ par Avery Dennison et TrusTrace, la plateforme Higg  
a lancé un nouveau programme de traçabilité pour identifier les impacts sur la durabilité,  
valider la chaîne de contrôle des produits et faire progresser la transparence de la chaîne  
d’approvisionnement de l’industrie de la mode. Le programme est conçu pour permettre aux marques 
grand public d’identifier et de partager la provenance de la chaîne d’approvisionnement de milliards 
d’articles, de mettre en évidence et de divulguer des informations sur la durabilité et de valider  
l’authenticité des fibres, en partageant ces données de durabilité vérifiées avec le public et les parties 
prenantes, pour comprendre, communiquer et accélérer la durabilité des produits.  
https://www.modeintextile.fr/higg-lance-programme-de-partenariat-tracabilite/ 
 

Zalando veut prolonger la vie d’au moins 50 millions de produits de mode d’ici 2023  

Bonne nouvelle pour la planète ! Zalando, première plateforme de mode et lifestyle en Europe, investit dans la mode circulaire  
et dans le groupe de technologie du textile, Infinited Fiber Company. Cet investissement vien t s’ajouter à une série de  
financements récemment menée par le groupe H&M, au cours de laquelle adidas et la division d’investissement de  
BESTSELLER, Invest FWD A/S, ont également participé. et investissement permettra à Infinited Fiber Company Infinna.  
d’implanter une usine “flagship” en Finlande, dans le but de répondre à la forte croissance de la demande des marques  
internationales de mode et de textile pour la fibre régénérée de l’entreprise Infinited La technologie d’Infinited Fiber Company  
transforme les matières premières à base de cellulose, comme les déchets textiles riches en coton, en fibre Infinna™, une fibre 
textile régénérée unique et de grande qualité, qui possède l’aspect naturel et la douceur du coton. Infinna™ est biodégradable et 
ne contient aucun microplastique. À l’issue de leur durée de vie, les vêtements fabriqués avec cette fibre peuvent être recyclés  
à nouveau selon le même processus, avec les autres déchets textiles.  
https://www.zepros.fr/zalando-veut-prolonger-la-vie-dau-moins-50-millions-de-produits-de-mode-dici-2023--100969 
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