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La stratégie de l’UE pour des textiles durables et circulaires1 a été adoptée le 30 mars 2022 
dans le cadre d’un train de mesures ambitieux visant à faire des produits durables la norme 
dans l’Union. Elle expose la vision et la voie à suivre pour achever la transition du secteur 
d’ici à 2030, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’environnement, et annonce un ensemble complet d’actions concrètes, en tenant compte des 
résultats des larges consultations qui ont eu lieu durant sa préparation, notamment la 
discussion que nous avons eue le 10 mars 2022 au sein du Parlement européen. La 
Commission prendra ces mesures dans les années à venir et suivra leur mise en œuvre. 
L’Agence européenne pour l’environnement joue également un rôle important dans 
l’évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des déchets, y compris en ce qui 
concerne les textiles.  

La stratégie annonce la mise au point d’exigences spécifiques pour les produits textiles, 
notamment dans le cadre du nouveau règlement sur l’écoconception pour des produits 
durables2, ainsi que d’autres mesures visant à remédier à l’empreinte climatique et 
environnementale considérable du secteur textile, sans proposer d’objectifs globaux. Étant 
donné que la prolongation de la durée de vie réduit cette empreinte de manière significative, 
la Commission ciblera en priorité les produits ayant les incidences les plus élevées et le plus 
grand potentiel d’amélioration, notamment en ce qui concerne la durabilité, la réparabilité, la 
recyclabilité, le recyclage des fibres en boucle fermée et le traitement des substances 
préoccupantes. 

La stratégie porte sur les produits, la production et la consommation, en mettant l’accent en 
particulier sur la nécessité de permettre aux consommateurs de bénéficier plus longtemps de 
textiles durables et de qualité, ainsi que de services de réutilisation et de réparation. Outre les 
actions relatives aux produits, la Commission a lancé un processus de co-création sur le 
parcours de transition du secteur textile3 et réexaminera le document de référence MTD pour 
le secteur textile4.

1 https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_fr 
2 COM 2022 142 final.
3 https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_fr 
4Projet de document de référence sur les meilleures techniques disponibles: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/TXT_bref_D1_1.pdf

https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-transition-pathway_fr

