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 • Les chaînes de valeur actuelles des plastiques et des textiles sont extractives et linéaires – elles 
consomment de grandes quantités de ressources, émettent des gaz à effet de serre et des agents 
polluants et génèrent de larges volumes de déchets. Cela implique un impact négatif sur l’environnement 
et la santé humaine. 

 • Le Plan d'action pour une économie circulaire de l’UE (CEAP 2.0) intégrera des modèles 
circulaires dans de nombreuses chaînes de valeur. Il vise l'approvisionnement, la conception, la 
production, la distribution, la vente et la gestion des déchets. Parmi les politiques défendues par le 
CEAP 2.0, nombreuses sont celles qui sont encore en cours de conception, mais qui ont un potentiel de 
transformation des dynamiques commerciales au sein des pays producteurs. 

 • Les politiques circulaires gagnent en ambition en ce qui concerne le plastique. Par conséquent, 
les producteurs débourseront plus de fonds pour faire face aux coûts de gestion des déchets et de 
production, la circularité des produits deviendra obligatoire pour qu'ils puissent intégrer le marché 
européen et le commerce des déchets plastiques sera soumis à davantage de restrictions.

 • L’industrie de l’emballage plastique a également initié une mutation vers des modèles circulaires. 
Les engagements formulés impliquent notamment la réduction de l’utilisation de plastique vierge 
concomitamment à l'augmentation de l’utilisation de contenants recyclés et/ou organiques et la création 
d’emballages exclusivement recyclables, réutilisables ou compostables.

 • Une pression imminente est en voie de s'exercer sur les producteurs actifs dans les pays en voie de 
développement pour qu'ils fournissent des emballages recyclables s'ils souhaitent continuer à accéder 
au marché UE et aux portefeuilles des multinationales. Une stratégie d'approvisionnement en contenants 
recyclés sera d’une importance capitale pour garantir une résilience à long terme et les producteurs qui 
passent à des solutions d’emballage circulaires peuvent s'attendre à une augmentation de la demande, 
en particulier si les matériaux utilisés sont traçables et si les impacts en présence font l'objet d'une 
vérification d'une tierce partie. 
 
 
[Veuillez noter que le chapitre relatif aux textiles n’est disponible qu’en anglais.]

 • La chaîne de valeur des textiles et des vêtements doit, elle aussi, se soumettre à une législation 
circulaire, mais cette dernière est moins aboutie et prendra plus de temps à générer un effet accru. 
L’élaboration de la nouvelle stratégie durable de l’UE en termes de textiles est une étape importante, mais 
son degré de succès dépendra de l’efficacité de son implémentation.

 • Le secteur du textile peut s'attendre à des politiques circulaires visant l'intégralité de la chaîne 
de valeur, de la création à l’utilisation de produits chimiques en passant par la gestion des déchets et 
l’approvisionnement en contenants recyclés. Parmi les autres politiques textiles actuellement sur le 
métier, on trouve notamment le devoir de vigilance en matière de chaînes d'approvisionnement, les 
passeports numériques pour les produits et une responsabilité élargie du producteur dans davantage de 
pays.

 • En l'absence d'une législation efficace sur la circularité du textile, les engagements et initiatives des 
acteurs du marché ont joué un rôle important. Ils ont contribué au développement des pratiques de 
mesure et gestion d’impacts au sein des chaînes d’approvisionnement et ont renforcé l’expertise des 
producteurs, préparant ainsi le terrain pour les politiques d’économie circulaire.

i.Synthèse
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 • Pour les marques européennes et les fournisseurs issus des pays en voie de développement, les 
exigences en termes de transparence des chaînes d'approvisionnement vont aller en grandissant. 
Cela pourrait créer des difficultés pour les PMEs. Les mesures à prendre en vue de rendre la production 
plus durable, de concevoir des produits circulaires et du contenu recyclé et d'adopter des protocoles 
de transparence et de traçabilité demanderont des investissements considérables. Parvenir à mettre 
en place une chaîne d'approvisionnement en contenants recyclés qui puisse s'asseoir sur une stabilité 
suffisante impliquera de relever de nombreux défis. Pour ce faire, il est nécessaire d'aménager un 
environnement politique propice et une dynamique collaborative. 

 • Que ce soit pour les plastiques ou pour les textiles, on s'attend à ce que les politiques impliquant 
des changements de taille pour les producteurs fassent déjà effet à compter de 2025. Concevoir des 
politiques circulaires dignes de ce nom et transformer les chaînes de valeur peut prendre des années. Par 
conséquent, le CEAP 2.0 risque, à court terme, de constituer une barrière technique au commerce pour 
de nombreux pays producteurs.

 • Les pays producteurs auraient avantage à adopter des pratiques circulaires pertinentes, pas 
uniquement pour garder sous contrôle les impacts environnementaux de secteurs gourmands 
en ressources, mais aussi pour assurer que leurs entreprises restent compétitives sur un marché 
international toujours plus vert.

 • L’UE continuera de soutenir ses partenaires commerciaux et d'avoir recours à ses outils de 
financement pour contribuer à l'intensification des politiques de gestion des déchets et de limitation de 
la production de déchets et pour aider les producteurs du monde entier à créer un secteur du plastique et 
du textile circulaire, par exemple par l'intermédiaire du projet Switch to Circular Economy Value Chains.

i.Synthèse
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Économie linéaire 
Le terme « économie linéaire » décrit notre économie mondiale actuelle dans laquelle nous extrayons 
des ressources, fabriquons des produits, les consommons et les jetons ensuite. Ce système s'appuie 
sur la production de masse, l’obsolescence programmée (lorsqu’un produit est conçu pour avoir une 
durée de vie limitée afin de pousser les consommateurs à l’acheter à nouveau) et les modes de vie 
consuméristes basés sur des produits jetables à court terme.¹

Économie circulaire
L'économie circulaire est une évolution de la manière dont notre société produit et consomme les 
produits et les services. Le modèle circulaire implique de lutter contre les déchets et la pollution et se 
base sur le partage, le leasing, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage afin de permettre 
l'utilisation la plus longue possible des produits et des matériaux. Il est tout aussi capital de restaurer la 
vie sauvage de par le monde, de construire des systèmes agricoles régénératifs, d'utiliser des matériaux 
renouvelables et d’opérer la transition vers les sources d'énergie renouvelables.²

Recyclage en circuit fermé 
L'idée d'un circuit fermé fait écho à un processus de recyclage sans perte de matériau et, par conséquent, 
avec une consommation réduite de matières premières et une limitation des déchets produits.³

Chaîne de valeur
La chaîne de valeur reprend toute la durée de vie d'un produit ou d'un service de la conception à 
l’élimination finale après utilisation en passant par les différentes phases de production et de livraison 
aux consommateurs finaux.

Responsabilité élargie du producteur
La responsabilité élargie du producteur est une approche politique selon laquelle les producteurs 
reçoivent une responsabilité particulière (que ce soit sur le plan financier ou logistique) dans le traitement 
ou l’élimination de leurs produits une fois que le consommateur a terminé de les utiliser. Imposer une 
telle responsabilité pourrait en principe conduire à la prise d’initiatives visant à réduire le gaspillage 
des ressources, favoriser des conceptions durables de produits et contribuer à la poursuite des objectifs 
publics en termes de recyclage et de gestion des matériaux.⁴

¹ Chatham House (2021), ‘What is the circular economy?’, https://www.chathamhouse.org/2021/06/what-circular-economy 
² Ibid.
³ AMCOR (2019), ‘What is closed loop recycling?’, https://www.amcor.com/insights/blogs/what-is-closed-loop-recycling
⁴ OECD (2022), ‘Extended producer responsibility’, https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.
html

Concepts clefs
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AFIRM V.6 Apparel and Footwear International RSL Management Group – Liste des 
substances faisant l’objet de restrictions, Version 06

BCI Better Cotton Initiative
C2C Du berceau au berceau
CEAP 2.0 Le deuxième plan d'action pour une économie circulaire de l’UE
CmiA Cotton made in Africa
SME Système de management environnemental
REP Responsabilité élargie du producteu
REPD Règlement sur l’écoconception pour des produits durables
FSC Conseil de bonne gestion forestière
GOTS Global Organic Textile Standard
GRS Global Recycle Standard
PE-HD Polyéthylène haute densité
ISO Organisation internationale de normalisation
ACV Analyse du cycle de vie
LEED Fibres cellulosiques artificielles
MMCF Man-made cellulosic fibres
OCS Organic Content Standard
PE Polyéthylène
PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières
PET Polytéréphtalate d'éthylène
PHA Polyhydroxyalkanoates
APL Acide polylactique
PP Polypropylène
RCS Recycled Claim Standard
REACH Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques et 

restrictions applicables à ces substances – Règlement (UE) Nᵒ 1907/2006
rPET Polytéréphtalate d'éthylène recyclé
rPSF Fibre discontinue de polyester recyclée
SCS Scientific Certification Systems
STANDARD 100 (OEKO-TEX)  Label pour textiles soumis à un test relatif aux substances nocives
UL 2809 UL 2809 Environmental Claim Validation Procedure for Recycled Content
USDA NOP US Department of Agriculture National Organic Program
ZDHC Zéro rejet de produits chimiques dangereux

Glossaire
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Partout au monde, les chaînes de valeur sont soumises à des pressions énormes. En effet, elles 
doivent s'assainir afin de contribuer à ralentir la triple crise planétaire⁵ du changement climatique, de 
l’effondrement de la biodiversité et de la production de déchets et de pollution. Les réglementations 
environnementales applicables à de larges marchés et la sensibilisation grandissante des entreprises 
multinationales en matière de politiques environnementales, sociales et de gouvernance touchent de 
plein fouet les fabricants de produits tels que les emballages en plastique, les textiles et les vêtements aux 
quatre coins du globe. La notion d’« économie circulaire », philosophie qui vise l’absence de déchets et 
la plus longue durée de vie possible pour les matériaux, ainsi qu’une réduction maximale de la pollution, 
est en train de devenir le fil rouge de la dynamique de mutation des chaînes de valeur. 

À mesure que la mise en place d'une économie circulaire progresse, par l’intermédiaire de mesures 
politiques et d'initiatives propres des entreprises dans les pays consommateurs, les producteurs issus des 
pays en voie de développement risquent d’être confrontés à de plus en plus de barrières commerciales. 
Par la même occasion, les producteurs qui adoptent des stratégies circulaires ont toutes les chances 
de devenir les fournisseurs de prédilection dans des segments de marché à haute valeur ajoutée. Les 
producteurs actifs dans des pays en voie de développement qui adoptent une stratégie de production 
circulaire peuvent à la fois gérer leur impact environnemental et rester compétitifs sur des marchés 
d'importation sensibles aux principes de l’économie circulaire. 

Ce document évalue la façon dont la politique UE accélère la transition vers une économie circulaire, 
l'impact que cette dynamique va générer pour les chaînes de valeur internationales et les outils dont 
disposent les producteurs des pays en voie de développement pour fonctionner sur des marchés en 
pleine évolution.

Ce rapport est structuré comme suit. Le chapitre 2 reprend les éléments principaux du Pacte vert et du 
deuxième Plan d'action pour une économie circulaire de l’UE. Le chapitre 3 envisage les moteurs de la 
transition circulaire et l'impact potentiel de cette transition pour les producteurs issus de pays en voie 
de développement et actifs dans la chaîne de valeur de l’emballage plastique tandis que le chapitre 
4, uniquement disponible en anglais, fait le même exercice pour la chaîne de valeur du textile et des 
vêtements. Le chapitre 5 reprend quelques-uns des outils de soutien international permettant de favoriser 
ces transformations et le chapitre 6 reprend les conclusions et les ouvertures de ce travail sur l’avenir.

⁵ Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (2022), What is the Triple Planetary Crisis?, https://unfccc.
int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis

CHAPITRE 1  |  Introduction
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L’UE représente 15,3 % du PIB mondial et est le 
marché le plus large du monde, ce qui signifie 
qu’il est en mesure d’exercer une influence 
considérable sur la scène internationale en 
termes de chaînes de valeur.⁶ L’Union applique 
actuellement un programme de réforme 
environnementale complet, par l’intermédiaire 
de politiques spécifiques aux secteurs et de 
son Pacte vert.⁷ Le Pacte vert renferme un Plan 
d'action pour une économie circulaire mis à jour 
(CEAP 2.0),⁸ equel définit l'agenda législatif pour le 
quinquennat en cours, 2019–2024. CEAP 2.0 aura 
des implications importantes pour les chaînes 
de valeur internationales, en particulier pour 
les producteurs et les fournisseurs actifs sur les 
marchés en voie de développement et émergents.

Une des politiques fondamentales du CEAP 2.0 
est portée par le Règlement sur l’écoconception 
pour des produits durables. Ce dernier approfondit 
le travail entamé par la Directive européenne 
Ecodesign pour l'énergie en introduisant des 
critères de durabilité standardisés et plus précis 
pour les produits. Par conséquent, il y a de fortes 
chances que la circularité d'un produit devienne 
une condition sine qua non de son importation 
sur le marché européen. Cela signifie que, s'ils 
veulent répondre aux exigences formulées, les 
pays en voie de développement devront veiller à 
ce que les produits qu’ils exportent deviennent 
plus durables, réutilisables, réparables, 
recyclables et exempts de toute substance nocive.  
 

Synthèse du chapitre 2 :

 • L’Union européenne s’est engagée, avec 
le Pacte vert, dans une implémentation 
rapide de politiques environnementales, 
l’économie circulaire jouant ici un rôle de fil 
rouge.

 • Le deuxième Plan d'action pour une 
économie circulaire de l’UE (CEAP 2.0) a 
donné naissance à des politiques strictes 
eu égard aux impacts environnementaux à 
tous les échelons de la chaîne de valeur, à 
l'intérieur et à l’extérieur de l’UE.

 • Deux évolutions majeures :

 • La conception et la fabrication des 
produits doivent être axées sur la 
circularité.

 • Plus de transparence sera nécessaire 
sur les impacts environnementaux des 
produits, des méthodes de production 
et des fournisseurs.

 • L’UE mobilise actuellement des fonds pour 
la mise en œuvre du Pacte vert et soutenir 
ses partenaires. Afin de maintenir une 
relation forte avec le marché européen, 
les pays producteurs pourraient envisager 
d’investir et d’attirer du capital privé pour 
transformer leur marché d’exportation.

⁶ Banque mondiale (2022), PIB ($ US courants), https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.
CD?end=2020&start=1960 (consulté le 17 sept. 2022)
⁷ Commission européenne (2019), The European Green Deal, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-
lar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF 
⁸ Commission européenne (2020), A new Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more competitive Europe, https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF

CHAPITRE 2  |  Les politiques UE accélèrent la transition verte des chaînes de valeur internationales
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Cette dynamique, nécessaire pour réduire l'impact 
du cycle de vie des produits caractérisés par une 
empreinte environnementale élevée, risque 
toutefois de lever des obstacles au commerce et 
d’isoler de nombreux pays à revenus faibles ou 
moyens du marché européen.⁹,¹⁰,¹¹,¹²

CEAP 2.0 rendra également obligatoire la remise 
d'informations relatives à la durabilité du 
produit au consommateur final et exigera que 
les allégations environnementales avancées par 
le vendeur soient étayées à l’aide de preuves 
solides et exprimées sous une forme standardisée 
telle que celle de l’Empreinte environnementale 
de produit.¹³ Si le produit est vendu dans 
un emballage, l’UE introduira également un 
étiquetage normalisé favorisant la collecte, 
le tri et l’évacuation. Certes, l’étiquetage et la 
remise d’informations sur le produit ne sont pas 
de nature, dans un premier temps, à pousser 
définitivement le marché vers les produits verts, 
mais les producteurs auront toutefois davantage 
d’obligations de mesure et d’information 
concernant le contenu et les impacts du produit. 

Outre le CEAP 2.0, le Pacte vert pour l’UE contient 
également un train de mesures politiques qui 
affecteront les producteurs de textiles et de 
plastiques installés dans des pays en voie de 
développement. Par exemple, le Pacte vert 
renferme une réforme générale de la politique 
de finance durable.¹⁴ En vue d'améliorer la 
transparence et de diriger les investissements 
vers les activités vertes, il sera désormais demandé 
aux entreprises européennes, dans le cadre de 

⁹ Lucas, P., Brink, H. et Van Oorschot, M. (2022), Addressing impacts of the Dutch circular economy transition, PBL Netherlands 
Environmental Assessment Agency, La Haye, https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-addressing-internation-
al-impacts-of-the-dutch-ce-transition-4322.pdf 
¹⁰ Barrie, J. et al. (2022), The role of international trade in realizing an inclusive circular economy, Chatham House, Londres, https://
www.chathamhouse.org/2022/10/role-international-trade-realizing-inclusive-circular-economy
¹¹ Circle Economy (2022), Thinking beyond borders to achieve social justice in a global circular economy, https://www.circle-econ-
omy.com/resources/thinking-beyond-borders-to-achieve-social-justice-in-a-global-circular-economy
¹² Van der Ven, C. (2022), Circular innovation and ecodesign in the textiles sector: Towards a sustainable and inclusive transition, 
TULIP Consulting & Sitra, Helsinki, https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/sitra-circular-innovation-and-ecodesign-in-the-tex-
tiles-sector.pdf
¹³ Gumbau, A. (2022), ‘EU to tackle ‘green claims’ with unified product lifecycle methodology’, 
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-to-tackle-green-claims-with-unified-product-lifecycle-methodolo-
gy/  
 ¹⁴ Commission européenne (2021), Strategy for financing the transition to a sustainable economy, https://ec.europa.eu/info/publi-
cations/210706-sustainable-finance-strategy_en 
¹⁵ European Financial Reporting Advisory Group (2022), ‘Exposure draft: ESRS E5 Resource efficiency and circular economy’, 
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_E5.pdf 

la Directive sur la publication d’informations en 
matière de durabilité par les entreprises, de fournir 
des rapports environnementaux vérifiés par un 
acteur tiers. Voilà qui viendra s'ajouter à la charge 
administrative supportée par les fournisseurs.¹⁵
En outre, la taxonomie financière verte, 
classification des activités économiques selon 
leur durabilité, a pour vocation de faire glisser 
les capitaux vers des opérations qui répondent à 
certains critères de performance environnementale 
portant sur la pollution, l’eau, le climat, l’économie 
circulaire et la biodiversité. 

CHAPITRE 2  |  Les politiques UE accélèrent la transition verte des chaînes de valeur internationales
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3 politiques clefs
pour une gouvernance d’entreprise 
et une finance durables

Élimination des mauvaises 
pratiques et des risques

Mesures récompensant les 
performances circulaires

CSDD
Application obligatoire du 

devoir de vigilance sur 
l'impact social et 

environnemental des 
activités des fournisseurs.

CSRD
Obligation de publication, 
à lʼéchelle des entreprises, 
portant sur la rentabilité et 

la circularité des 
ressources.

Taxonomie
Définit les bonnes 

pratiques de l'économie 
circulaire, par exemple 

pour les emballages 
plastiques et les textiles.

Multinationale 
européenne (UE)

Fournisseurs des pays 
en développement

Sanctions plus sévères en 
cas de non-conformité

Demande accrue de 
transparence concernant 

les impacts

Meilleur accès aux 
ressources financières 
pour les opérations les 

plus circulaires

Trois éléments clefs du pacte vert pour l'Europe, à savoir la Directive portant sur le devoir de vigilance en 
matière de durabilité d’entreprise (CSDD), la Directive sur la publication d’informations en matière de 
durabilité par les entreprises (CSRD) et la taxonomie financière verte, conduiront à l'amélioration des 
impacts social et environnemental des multinationales.

Éléments du cadre réglementaire de l’UE sur la gouvernance 
d’entreprise et la finance durableÉléments du cadre réglementaire de l’UE sur la gouvernance d’entreprise et la finance 

durable
Trois éléments clefs du pacte vert pour l'Europe, à savoir la Directive portant sur le devoir de vigilance 
en matière de durabilité d’entreprise (CSDD), la Directive sur la publication d’informations en matière 
de durabilité par les entreprises (CSRD) et la taxonomie financière verte, conduiront à l'amélioration des 
impacts social et environnemental des multinationales.
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D'autres réformes auront pour objectif d'éliminer 
les mauvaises pratiques existantes au sein de 
chaînes d'approvisionnement complètes. La 
Directive, actuellement en cours d'élaboration, 
portant sur le devoir de vigilance en matière de 
durabilité d’entreprise forcera les entreprises 
européennes à prendre en compte les droits de 
l’homme et les impacts environnementaux à toutes 
les étapes de leurs chaînes d'approvisionnement. 
Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires 
de plus de 150 millions d’euros et plus de 500 
salariés, le devoir de vigilance doit être inscrit 
dans la stratégie d’entreprise et les violations 
doivent être évitées et identifiées, faute de quoi les 
États membres imposeront des sanctions. Dans le 
secteur du textile spécifiquement, des entreprises 
de plus petite taille (250 salariés et 40 millions 
d’euros de chiffre d'affaires) seront également 
concernées par les exigences en matière de devoir 
de vigilance.¹⁶ Par conséquent, les producteurs 
peuvent s'attendre à une surveillance plus stricte 
de la part de leurs acheteurs en matière d'impact 
environnemental portant notamment sur les 
déchets, la pollution, les émissions de gaz à effet 
de serre, l’utilisation des ressources naturelles et 
la dégradation des écosystèmes.¹⁷
 
Il faudra peut-être quelque temps pour en voir les 
effets, mais, d’ici 2025, les mesures du CEAP 2.0 de 
l’UE devraient avoir introduit des changements de 
taille dans le travail des fournisseurs. Il sera alors 
attendu des producteurs qu'ils aient amélioré leur 
surveillance et leur gestion des déchets et des 
émissions, et le contrôle de l’origine des matières 
premières. Les nouvelles exigences en matière de 
devoir de vigilance se traduiront probablement par 
une application plus stricte des codes de conduite 
vis-à-vis des fournisseurs. Les technologies et les 

systèmes de gestion nécessaires à l’observation de 
nouvelles exigences seront relativement onéreux 
et les pays producteurs ne pourront pas s'appuyer 
exclusivement sur le soutien des pays développés 
pour couvrir les coûts, en particulier en termes de 
circularité et de rentabilité des ressources. Alors 
que les investissements directs dans l’énergie 
renouvelable en provenance de l’étranger sont 
en vogue, le soutien octroyé à la poursuite des 
autres Objectifs de développement durable 
est plus faible que dans l’ère pré-COVID-19.¹⁸  
L’Objectif le plus pertinent dans une perspective 
d'économie circulaire, à savoir l’Objectif 12 sur 
l’établissement de modes de consommation et 
de production durables, ne peut compter que sur 
une aide au développement excessivement réduite 
par rapport aux autres objectifs.¹⁹ De récentes 
initiatives du G7 favoriseront potentiellement 
l’investissement étranger dans les dynamiques 
vertes,²⁰ mais il n’en demeure pas moins que les 
pays en voie de développement, s'ils souhaitent 
conserver une relation forte avec le marché UE, 
doivent être prêts à investir et à attirer des capitaux 
afin d'assainir leurs exportations.

L’approche que l’UE adopte à l’échelle du marché 
dans son ensemble afin de rendre les biens et les 
services, les chaînes d'approvisionnement et les 
investissements plus circulaires agit parallèlement 
à une série de politiques élaborées spécifiquement 
pour certaines chaînes de valeur, dans le CEAP 2.0 
et dans les politiques propres de certains États 
membres. Les chapitres 3 et 4 du présent document 
abordent de manière plus circonstanciée les 
politiques qui concernent spécifiquement les 
chaînes de valeur des emballages plastiques et des 
textiles, avec une vision axée sur la politique UE.

¹⁶ Commission européenne (2022), Corporate Sustainability Due Diligence, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en 
¹⁷ Parlement européen (2021), Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commis-
sion sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-
0073_FR.html 
¹⁸ Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (2022), World Investment Report 2022, https://worldinvest-
mentreport.unctad.org/world-investment-report-2022/chapter-1-global-investment-trends-and-prospects/ 
¹⁹  Schröder, P. et Raes, J. (2021) Financing an inclusive circular economy, Chatham House, https://www.chathamhouse.
org/2021/07/financing-inclusive-circular-economy 
²⁰ Scull, D. et Healy, C.  (2022) One vision in three plans: Build Back Better World and the G7 global infrastructure initiatives, E3G, 
https://9tj4025ol53byww26jdkao0x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/B3W-G7-Report-E3G.pdf 
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Pour rester compétitif, soyez circulaire
Les pays producteurs devront ajuster des politiques industrielles intégrant les nouvelles exigences 
européennes. Celle-ci tire de plus en plus vers le vert et poussés encore davantage dans cette direction 
par les mesures politiques européennes portant sur l’économie circulaire.

Pour rester compétitif, soyez circulaire
Les pays producteurs devront ajuster des   politiques industrielles intégrant les nouvelles exigences Européennes. Celle-ci tire de plus en plus 
vers le vert et poussés encore davantage dans cette direction par les mesures politiques européennes portant sur l’économie circulaire.

Soutien 
international 
afin de rendre 
les chaînes de 

valeur plus 
durables

Stratégie 
industrielle 

guidée par la 
circularité

Demande de 
produits 

circulaires

*Produits plus durables, réparables, réutilisables et recyclables. Approvisionnement en contenu renouvelable et 
recyclé plutôt quʼen matières vierges.

Investissements 
visant à 

acquérir un 
avantage 

compétitif sur 
un marché 
circulaire

Gouvernement

∙ Politiques favorables à la 
formation de chaînes de 
valeur circulaires

∙ Attraction de capital privé
∙ Renforcement des 

capacités des acteurs, 
développement de la 
recherche et innovation 
dans lʼéconomie 
circulaire

Investissements 
nécessaires pour 
conserver une 
position 
compétitive dans 
la transition 
circulaire

∙ Équipements de suivi
∙ Mises à niveau 

industrielles
∙ Systèmes de 

management 
environnemental

∙ Infrastructure de 
fabrication circulaire

∙ Logistique inversée pour 
contenu recyclé 

∙ Sources de matériau 
renouvelables

∙ Compétences et 
formations

∙ Exigences en matière de 
circularité des produits*

∙ Exigences en matière de 
transparence

∙ Méthodes de production 
plus propres

∙ Mobilisation de finances 
durables

∙ Mesures de coopération 
au développement 
paramétrées par le pacte 
vert pour l'Europe

∙ Commerce sʼorientant 
vers une économie verte

Capital privé

∙ Mise à lʼéchelle de la 
transition circulaire

Mesures visant la 
circularité des 
produits

Mesures de 
finance et de 
commerce 
durables

Pays producteur Union européenne

CHAPITRE 2  |  Les politiques UE accélèrent la transition verte des chaînes de valeur internationales



Travailleurs de la société de recyclage Valplast au Maroc soumettant les déchets plastiques à un détecteur de métaux. 
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La production de plastique connaît une croissance 
exponentielle. D'après les estimations, les 
émissions de gaz à effet de serre issues de la 
production et de l’évacuation des matériaux 
plastiques doivent dépasser les 10 % des émissions 
carboniques maximales établies pour que les 
températures restent sous les limites fixées.²¹ Le 
cercle vicieux de la pollution plastique des océans 
et des terres, ainsi que la menace qu’il implique 
pour la santé humaine en font une des plus grandes 
priorités de la transition circulaire. La linéarité de 
la chaîne de valeur du plastique est infernale.

3.1 Emballages plastiques – 
d'un problème mondial à ses 
solutions circulaires

Depuis le début de l’ère plastique, seuls 
9 % des déchets plastiques produits 

ont été recyclés alors que 12 % ont été 
incinérés et, enfin, 79 % ont fini leur 
course dans des décharges ou dans 

l’environnement.²²

Sans action décisive en la matière, le problème 
de la pollution plastique doublera dans le courant 
de la prochaine décennie.²³ Les emballages 
représentent près de la moitié de la demande 
européenne en plastique et la plupart sont conçus 
pour être à usage unique.²⁴ 

Les emballages renferment également un 
potentiel énorme en matière de circularité. De 
nombreux emballages sont excessifs, ce qui 
laisse une marge de réduction des matériaux, 
et de nombreux emballages pourraient être 
utilisés plusieurs fois si les formats d’emballage, 
les systèmes de distribution et le comportement 

²¹ Center for International Environmental Law (2019), Plastics & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet, https://www.ciel.
org/reports/plastic-health-the-hidden-costs-of-a-plastic-planet-may-2019/ 
²² Geyer, R., Jambeck, J. R. and Law, K. L. (2017), ‘Production, use, and fate of all plastics ever made’, Science Advances 3(7): 
e1700782, doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782/
²³  Borrelle, S. B. et al. Predicted growth in plastic waste exceeds efforts to mitigate plastic pollution, Science, 369(6510): 10.1126/
science.aba3656 
²⁴ PlasticsEurope (2021), ‘Plastics the Facts’, https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2021/12/Plastics-the-Facts-2021-web-
final.pdf

Synthèse du chapitre 3 :

 • Il est devenu si urgent de trouver une 
solution au problème de la pollution 
plastique dans le monde que les politiques 
circulaires applicables à ce secteur évoluent 
désormais à grande vitesse, en particulier 
dans l'Union européenne.

 • Pour que la chaîne de valeur internationale 
des emballages en plastiques gagne en 
circularité, l’UE prévoit désormais :

 • d’exiger que les emballages en 
plastique qui entrent sur le territoire de 
l’UE soient recyclables,

 • d'alourdir les coûts de production 
des plastiques vierges en augmentant 
les taxes et en introduisant une 
responsabilité élargie du producteur,

 • de réduire les exportations de déchets 
plastiques et d'augmenter la valeur 
ajoutée de la gestion des déchets au 
sein de l’UE.

 • Nombreuses sont les grandes marques 
qui se sont fixé des objectifs de réduction 
des emballages en plastique, lesquels 
se traduisant à leur tour par des primes 
accordées aux solutions circulaires et par 
l’utilisation grandissante de ces dernières.

 • Les gouvernements et les entreprises des 
pays producteurs doivent se préparer face 
au risque de barrières commerciales et se 
positionner dans les segments de marché 
circulaires, en pleine croissance.

 • S'assurer de la recyclabilité des produits 
ainsi que la possibilité de tracer et certifier 
le contenu recyclé sont des considérations 
essentielles pour la compétitivité.

CHAPITRE 3  |  Chaîne de valeur des plastiques et des emballages en plastique
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Toutefois, sauf changement de 
paradigme, la croissance générale 
des volumes plastiques dépassera 

de loin celle de la capacité de 
recyclage²⁸

des consommateurs évoluaient dans la bonne 
direction. Le plastique dans les emballages 
représente par ailleurs l'un des défis les plus 
faciles à aborder en matière de recyclage en raison 
des grands volumes de déchets disponibles. Les 
solutions d’emballage à usage unique offrent un 
énorme potentiel en termes de recyclage en circuit 
fermé.²⁵

Les gouvernements, les entreprises, les 
investisseurs, les ONG et les organisations 
internationales se mobilisent désormais pour 
s'attaquer à la chaîne de valeur des plastiques. 
En mars 2022, 175 pays se sont accordés pour 
rédiger un traité mondial visant à réduire les 
déchets plastiques, élevant cette problématique 
au même rang que la chute de la biodiversité 
et que le changement climatique.²⁶ Le traité 
plastique devrait être finalisé pour la fin 2024. 
Dans l'intervalle, des politiques ambitieuses voient 
d’ores et déjà le jour de par le monde. La plupart 
du temps, celles-ci visent la pollution plastique. 
Pour ce faire, elles prévoient l’interdiction de 
certains articles en plastique et la mise en place 

²⁵ Principles for Responsible Investment (2020), ‘Plastics: The challenges and possible solutions’, https://www.unpri.org/plastics/
plastics-the-challenges-and-possible-solutions/4773.article
²⁶ PNUE (2022), Ce qu'il faut savoir sur la résolution relative à la pollution plastique, https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/
recit/ce-quil-faut-savoir-sur-la-resolution-relative-la-pollution-plastique 
²⁷ S&P Global Platts (2021), ‘Global recycled plastics set for continued growth’, https://plattsinfo.spglobal.com/rs/325-KYL-599/
images/Steel%20vs%20plastics%20-%20race%20to%20sustainability.pdf?mkt_tok=MzI1LUtZTC01OTkAAAGCHKPwOshsPnHCdl-
jWyh9Uw-41x3_vIuS0AjcJIe4xhGastzRP6ns7zhoJvf7P9zn-jUdnEoIHQfq8aevsp6TmgI10iGvl7CRMxjIGTC8Wausgu-Yy
²⁸SYSTEMIQ (2022), ‘ReShaping Plastics’, https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2022/04/ReShapingPlastics-v1.9.pdf
²⁹SYSTEMIQ (2020), ‘Breaking the Plastic Wave’https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/07/BreakingThePlas-
ticWave_MainReport.pdf

Chaîne de valeur des emballages en plastique
Le modèle linéaire actuel de production des emballages plastique. En réalité, les chaines de distribution 
varient de façon conséquente en fonction du type d’emballage et de leurs utilisation.
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Chaîne de valeur des emballages en plastique
Le modele lineaire actuel de production des emballages plastique. En réalité, les chaines de distribution varient de 
façon conséquente en fonction du type d’emballage et de leurs utilisation.

Gestion des 
déchets

Consommateur

de solutions améliorées de gestion des déchets 
et de restrictions dans le commerce des déchets 
plastiques. D'après les prévisions, la collecte, le 
tri et le recyclage du plastique doubleront dans le 
courant de la prochaine décennie.²⁷  

conduisant à un déversement encore plus massif 
de plastiques dans les océans et sur les terres 
et à une incinération à ciel ouvert de déchets 
accrue, avec, à la clef, des émissions nocives dans 
l’atmosphère. La majeure partie de la croissance 
des déchets plastiques aura lieu dans des régions 
qui ne sont même pas équipées pour gérer les flux 
de déchets actuels.²⁹ 

CHAPITRE 3  |  Chaîne de valeur des plastiques et des emballages en plastique
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3.2.1 Historique des politiques 
européennes relatives aux emballages 
plastiques
L’Europe génère, depuis plusieurs décennies, de 
grandes quantités de déchets plastiques et de 
pollution et le secteur du plastique fait l'objet d'un 
cadre réglementaire particulièrement avancé sur 
la circularité. 

Depuis plus d'une décennie, la Directive-cadre 
relative aux déchets et la Directive relative aux 
emballages et aux déchets d’emballage énoncent 
des objectifs de recyclage et des exigences de 
conception circulaire portant sur les produits ayant 
des emballages en plastique. La plupart des États 
membres ont adopté des mesures de Responsabilité 
élargie du producteur (REP) pour les emballages, 
parfois depuis les années 1990.³⁰ Mais, ces dernières 
années, à mesure que la conscientisation du public 
concernant la pollution plastique augmentait, la 
réglementation européenne sur la circularité des 
plastiques a bénéficié d’un nouvel élan. Depuis le 
lancement, en 2018, de la Stratégie européenne 
sur les matières plastiques dans une économie 
circulaire, les politiques se sont davantage activées 
avec l'interdiction des articles en plastique à 
usage unique et un prélèvement imposé aux 
États pour les plastiques non recyclés.³¹ Forte 
d'une base réglementaire à exploiter et d'un 
large soutien public quant à la mise en place 
d'actions ultérieures visant la pollution plastique, 
la législation européenne pourrait exercer une 
pression significative sur les chaînes de valeur 
plastiques afin de les pousser à devenir plus 
circulaires dans un avenir proche. 

3.2.2 La politique plastique de l’UE entre 
dans une nouvelle ère
Désormais, l’UE entend entamer une nouvelle 
phase caractérisée par une évolution politique 

3.2 Politique et incitants du marché en matière de circularité 
des plastiques

plus marquée. Les réformes à venir réduiront 
la production de plastique, prévoiront le suivi 
des types de plastiques utilisés en Europe et 
renforceront la gestion des déchets de plastique. 
Ci-dessous, ces dynamiques font l'objet 
d'une explication et la section 3.3 aborde les 
conséquences possibles pour les pays producteurs.

³⁰ Agence européenne pour l'environnement (2020), Plastics, the circular economy and Europe’s environment – A priority for 
action, https://www.eea.europa.eu/publications/plastics-the-circular-economy-and 
³¹ Commission européenne (2022), Plastics in a circular economy, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-ar-
ea/environment/circular-economy/plastics-circular-economy_en 

Bouteilles en plastiques triées dans un centre de tri à Oum 
Azza, au Maroc. Photo : Camille Tahon
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Les coûts inhérents au système linéaire 
sont transférés aux producteurs
La production de plastique et la pollution qu’elle 
génère ont un coût environnemental exorbitant, 
mais, jusqu’ici, l’UE et les gouvernements des États 
membres n'ont pas entrepris grand-chose sur le 
plan fiscal pour faire face à cette problématique. 
La sensibilisation aux problèmes causés par 
le plastique étant croissante, les mesures 
commencent à prendre leur envol, renforçant la 
compétitivité des solutions recyclées, en particulier 
pour les emballages en plastique. 

À la suite d'un prélèvement européen imposé aux 
États membres pour la production de déchets 
d’emballage en plastique non recyclé, davantage 
de pays, tels que la Pologne, l’Espagne, l’Italie et 
les Pays-Bas, devraient introduire des taxes sur 
les emballages en plastique prochainement.³² 
En avril 2022, le Royaume-Uni, qui n’est pas un 
membre de l’UE, a également introduit une taxe 
de 200 £ par tonne sur les emballages plastiques 
contenant moins de 30 % de matériaux recyclés, 
boostant ainsi la demande en polymères recyclés 
sur le marché britannique.

Les mécanismes de REP représentent le principal 
moyen de transférer les coûts de gestion des 
déchets sur les consommateurs et les producteurs 
en Europe. Toutefois, ceux-ci ne sont pas parvenus 
à compenser l’intégralité des coûts de gestion des 
déchets et n'ont pas incité suffisamment à repenser 
les emballages dans une perspective de circularité. 
Par ailleurs, de nombreux mécanismes ont des 
points faibles qui permettent aux producteurs 
d’expédier à l’étranger des déchets en plastique 
collectés pour qu'ils y soient traités ou recyclés, 
mais sans devoir prouver que ce recyclage a 
effectivement eu lieu, ce qui favorise les simples 
entreposages de déchets à l’étranger.³³,³⁴ 

³²WTS Global (2022), ‘Plastic Taxation in Europe’, https://wts.com/global/publishing-article/20220406-plastic-taxation-in-europe~-
publishing-article?language=en 
³³Institute for European Environmental Policy (2017), ‘EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A focus on plastic 
packaging’, https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/95369718-a733-473b-aa6b-153c1341f581/EPR%20and%20plastics%20
report%20IEEP%209%20Nov%202017%20final.pdf 
³⁴ Geyer, R., Jambeck, J. R. and Law, K. L. (2017), ‘Production, use, and fate of all plastics ever made’, Science Advances, https://doi.
org/10.1126/sciadv.1700782
³⁵ Leal Filho, W. et al. (2019), ‘An overview of the problems posed by plastic products and the role of extended producer responsibil-
ity in Europe’, Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.256
³⁶ OECD (2021), ‘Modulated fees for extended producer responsibility schemes (EPR)’, https://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2020)2/FINAL&docLanguage=En

Pour dépasser ces obstacles, le commerce des 
déchets plastiques est désormais soumis à 
certaines restrictions. De plus, plusieurs États 
membres de l’UE commencent à utiliser des 
différentiations de coûts en fonction des REP (ou 
« éco-modulation ») afin de favoriser l'utilisation 
de polymères circulaires au lieu de solutions 
générant plus de déchets.³⁵ Par exemple, dans le 
système REP français, les frais REP des emballages 
CITEO, en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) 
contenant au moins 50 % de matériau recyclé 
sont réduits de moitié.³⁶ De manière générale, à 
mesure que les pays épousent la transition vers des 
options d’emballage circulaires, les producteurs et 
les consommateurs de plastiques non recyclables 
ne contenant pas de matériaux recyclés peuvent 
s'attendre à une augmentation progressive des 
frais REP et des taxes. 

Déchets plastiques passant sur un convoyeur dans un 
centre de tri à Oum Azza, au Maroc. Photo : Yasmina 
Lembachar
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La circularité : nouvelle exigence pour 
accéder au marché UE
De plus en plus, l’UE utilise l’accès au marché 
interne pour influencer la transition verte des 
chaînes de valeur. Cette politique a conduit à 
l’interdiction de certains plastiques à usage 
unique, par exemple pour les couverts et les 
assiettes en plastique et les récipients alimentaires 
en polystyrène expansé. De plus, les concepteurs 
d’emballages sont désormais soumis à des 
obligations de réutilisation et de recyclage issues 
de la Directive relative aux emballages et aux 
déchets d’emballage et le travail législatif actuel 
de la Commission, qui devrait aboutir à une 
proposition à la fin 2022, vise à renforcer cette 
dynamique.³⁷ Et l’UE d'indiquer que le Règlement 

³⁷ Commission européenne (2022), Réduction des déchets d’emballages – révision de la réglementation, https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reduction-des-dechets-demballages-revision-de-la-reglementation_fr  
³⁸ Commission européenne (2022), Initiative relative aux produits durables, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12567-Initiative-relative-aux-produits-durables_fr 
³⁹  Commission européenne (2022), Commission adopts new rules to enhance safety of recycled plastics used in contact of food, 
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en 

sur l’écoconception pour des produits durables 
pourrait introduire des obligations en termes de 
matériaux recyclables, de contenus recyclés et 
de substances nocives.³⁸ Les solutions circulaires 
devront répondre à des critères de qualité stricts. 
Par exemple, l’UE a publié des instructions 
détaillées relatives aux processus de recyclage 
chimiques et mécaniques capables de produire 
du polytéréphtalate d'éthylène (PET) recyclé à 
utiliser dans des matériaux qui seront au contact 
d'aliments ; un système d'assurance qualité qui 
s'appliquera aux plastiques importés au sein de 
l’UE.³⁹ Des instructions seront également publiées 
concernant les circonstances où un emballage 
organique et biodégradable est souhaitable.

Tous les emballages plastiques destinés au marché européen devront être
recyclables d’ici 2030.

Tous les emballages plastiques destinés au marché européen devront être
recyclables d’ici 2030.

Seuls les formats d’emballage 
plastique les plus recyclables 
sont assurés de résister aux 
exigences européennes en 
termes de recyclabilité puisque 
celles-ci ne vont faire que se 
durcir.

Les articles fabriqués à base d’un seul matériau et présentant 
un niveau de coloration et de contamination minimal auront 

l’avantage. Il est possible que les polymères largement 
recyclables tels que les PE, PP et PET gagnent du terrain.
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L’UE renforce sa propre capacité de 
valorisation des déchets plastiques.
Un objectif stratégique à atteindre implique 
le traitement de plus de déchets plastiques 
directement sur le sol de l’UE. Après des décennies 
d’exportation massive des déchets plastiques 
en dehors de l’UE, cette dernière a mis à jour sa 
réglementation portant sur les expéditions de 
déchets plastiques en 2021. Désormais, les envois 
de déchets plastiques difficiles à recycler vers des 
pays n’appartenant pas à l’OCDE doivent faire 
l’objet d'une notification antérieure et d'une 
autorisation délivrée par le pays destinataire, à 
l’instar de ce que l’on trouve dans les Amendements 

à la Convention de Bâle.⁴⁰ Le secteur européen du 
recyclage des plastiques doit l’intensification de ses 
activités aux taxes d’incinération et de décharge, à 
l’étiquetage standardisé des matériaux plastiques 
et aux investissements effectués dans la collecte 
et le tri.⁴¹ Néanmoins, le mode de traitement 
principal restera sans doute l'incinération, qui 
reste une option de traitement en pleine croissance 
partout en Europe.⁴² Et les exportations de déchets 
plastiques vont se maintenir au moins à moyen 
terme, mais uniquement pour les plastiques 
suffisamment recyclables et vers des destinations 
capables de prouver une gestion correcte des 
déchets pris en charge.

Traitement des déchets d’emballages plastique en UE en 2007-2019
Le taux de recyclage pour les déchets d’emballage plastique grimpe de manière régulière depuis une 
décennie, mais la faible disponibilité des déchets plastiques triés empêche toute avancée nouvelle en la 
matière.

⁴⁰ Commission européenne (2021), Plastic waste shipments, https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/
waste-shipments/plastic-waste-shipments_en 
⁴¹ Confederation of European Waste-to-Energy Plants (2021), ‘Landfill taxes and bans overview’, https://www.cewep.eu/wp-con-
tent/uploads/2021/10/Landfill-taxes-and-bans-overview.pdf 
⁴²  Eurostat (2021), Déchets d'emballages par opérations de gestion des déchets, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
env_waspac/default/table 

(Sources: Eurostat, Plastic Recyclers Europe)

Traitement des déchets d’emballages plastique en UE en 2007-2019
Le taux de recyclage pour les déchets d’emballage plastique grimpe de manière régulière depuis une décennie, mais la faible disponibilité 
des déchets plastiques triés empêche toute avancée nouvelle en la matière.

(Sources : Eurostat, Plastic Recyclers Europe)
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En 2019, la capacité du secteur européen du 
recyclage lui permettait de recycler 

8 600 000 tonnes.

La faible disponibilité des déchets plastiques 
triés reste un obstacle pour le secteur européen 
du recyclage du plastique.

6 300 000 tonnes dʼemballages 
plastiques ont été recyclées en 2019.

Le taux de recyclage des emballages 
plastiques rapporté pour lʼUE est passé 

de 28% en 2007 
à 41% en 2019
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3.2.3 Les initiatives volontaires de lutte 
contre le plastique se multiplient
Les politiques ne sont pas les seuls à s'inquiéter 
de la situation du plastique. Le grand public, les 
ONG et les entreprises sont, eux aussi, de plus 
en plus sensibilisés à cette problématique. Cette 
visibilité du problème se traduit par tout un panel 
d’engagements volontaires et de partenariats 
visant à refondre la chaîne de valeur de l’emballage 
plastique. L’Engagement mondial de la fondation 
Ellen MacArthur et le Plastic Pact Network ont 
fédéré des entreprises souhaitant s’engager à 
s'approvisionner en matériaux recyclés, à réduire 
l'utilisation des plastiques vierges et à viser le 100 
% recyclable, réutilisable ou compostable d’ici 
2025. Des entreprises représentant 20 % de tous 
les emballages plastiques produits dans le monde 
entier se sont engagées à viser ces objectifs et ont 
commencé à remplacer les plastiques vierges par 
des contenants recyclés ou des biopolymères. 
Ces engagements génèrent une demande qui 
pousse les investissements et les innovations 
vers des solutions recyclables, réutilisables, 
compostables et renouvelables, dont l’utilisation 
croît rapidement.⁴³ Des entreprises de premier 
plan ont également joint leurs forces dans le cadre 

⁴³ Fondation Ellen MacArthur (2021), The Global Commitment 2021 Progress Report, https://ellenmacarthurfoundation.org/glob-
al-commitment/overview 
⁴⁴ Alliance to End Plastic Waste (2022), ‘We are working together to end plastic waste’, https://endplasticwaste.org/

Image reproduite depuis The Global Commitment 
2021 Progress Report de la fondation Ellen 
MacArthur.⁴³

Estimated trajectory of the weight of virgin plastic in 
packaging for Global Commitment brand and retail 
signatories, 2018-2025

FIGURE 1

Trajectoire estimée de la pondération du plastique vierge 
dans les emballages pour les marques et détaillants 
signataires de l’Engagement mondial, 2018-2025

Image reproduite depuis The Global Commitment 2021 Progress Report de la 
fondation Ellen MacArthur.

Image reproduced from the Ellen MacArthur Foundation’s ‘The Global 
Commitment 2021 Progress Report’
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d’initiatives telles que l’Alliance to End Plastic 
Waste⁴⁴ afin de promouvoir les investissements 
collaboratifs dans des projets stratégiques visant 
à utiliser et réutiliser le plastique en circuit fermé.
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La collaboration industrielle est une belle 
avancée vers la circularité, mais il reste du pain 
sur la planche. Certains des objectifs exprimés 
dans l’Engagement mondial de la fondation 
Ellen MacArthur sont pratiquement impossibles 
à atteindre dans de nombreux pays en voie de 
développement avant 2025. Citons par exemple 
le caractère recyclable sur les plans technique 
et logistique. Par conséquent, de nombreuses 
marques choisissent de concentrer leurs efforts sur 
la poursuite des objectifs de circularité du plastique 
dans des pays dotés de systèmes de collecte et 
de recyclage déjà bien avancés, plutôt que de 
plancher sur la situation dans les pays en voie de 
développement où les difficultés logistiques sont 

insurmontables et où les matériaux recyclés sont 
moins disponibles. Les signataires de l’Engagement 
mondial sont largement tournés vers les sociétés 
qui sont au contact du consommateur dans le 
Nord.⁴⁵ Par ailleurs, la plupart des entreprises 
actives dans la chaîne de valeur des emballages 
plastiques n'émettent pas de rapports publics sur 
l’empreinte des matériaux qu’elles utilisent ou sur 
leur circularité.⁴⁶ Sans réglementation plus stricte 
et sans incitants financiers, les sociétés auront 
des difficultés à trouver le chemin des matériaux 
recyclés et recyclables, lesquels sont souvent plus 
onéreux que leurs alternatives vierges ou non 
recyclables. 

⁴⁵ Mah, A., (2021), ‘Future-Proofing Capitalism: The Paradox of the Circular Economy for Plastics’, Global Environmental Politics 
21(2): pp. 121-142, doi: https://doi.org/10.1162/glep_a_00594)
⁴⁶ Fondation Minderoo (2022), Identifying the sources of plastic pollution, https://www.minderoo.org/no-plastic-waste/news/iden-
tifying-the-sources-of-plastic-pollution

L’Engagement mondial de la fondation Ellen MacArthur: d'où viennent les signataires ?
Nombre de signataires issus du secteur privé par pays en 2022, en fonction de l’endroit où leur siège est 
établi.

L’Engagement mondial de la fondation Ellen MacArthur:
d'où viennent les signataires ?
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Nombre de signataires issus du secteur privé par pays en 2022, en fonction de l’endroit où leur siège est établi.
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La circularité dans la chaîne de valeur des 
emballages plastiques est également fortement 
influencée par les innovations technologiques 
s’enchaînant rapidement dans différents 
domaines, en particulier en termes de substitution 
de matériaux. Les innovations du secteur 
des biotechnologies industrielles dégagent 
un potentiel d'approvisionnement local en 
plastiques organiques, les films PE haute barrière 
constituent désormais une alternative recyclable 
aux stratifiés en matériaux multiples et toute une 
série de polymères biodégradables, tels que l’acide 
polylactique (APL) et les polyhydroxyalkanoates 
(PHA) gagnent en popularité.⁴⁷ Les solutions 
existant en matière de traitement des déchets 
s'améliorent également rapidement. Le tri des 
déchets plastiques est de plus en plus automatisé 
et 85 entreprises testent actuellement les 
technologies de tatouage numérique pour 
poursuivre sur cette voie.⁴⁸

⁴⁷ Fondation Ellen MacArthur (2021), Upstream Innovation: a guide to packaging solutions, https://plastics.ellenmacarthurfounda-
tion.org/upstream  
⁴⁸ Holy Grail 2.0 (2021), ‘Pioneering digital watermarks for smart packaging recycling in the EU’, https://www.digitalwatermarks.eu/
⁴⁹ Closed Loop Partners (2021), ‘A Landscape Mapping of the Molecular Plastics Recycling Market’, 14 January 2022, https://www.
closedlooppartners.com/research/advancing-circular-systems-for-plastics/
⁵⁰ Broeren, M., Roos Lindgreen, E. and Bergsma, G. (2019), ‘Exploratory study on chemical recycling. Update 2019’, https://cedelft.
eu/publications/exploratory-study-on-chemical-recycling-update-2019/
⁵¹ Herrmann, C., Rhein, S. and Sträter, K. F., (2022), ‘Consumers’ sustainability-related perception of and willingness-to-pay for food 
packaging alternatives.’ Resources, Conservation and Recycling, 181, 106219, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0921344922000672     

Les technologies de recyclage avancées sont de 
plus en plus utilisées de par le monde et offrent 
la possibilité de continuer à avoir recours au 
plastique.⁴⁹ Elles sont nombreuses à pouvoir réduire 
les émissions de gaz à effet de serre découlant des 
incinérateurs ou des décharges, mais sans pouvoir 
toutefois être aussi efficaces en la matière que les 
processus de recyclage mécanique.⁵⁰ En outre, les 
innovations numériques ouvrent la voie à une plus 
grande transparence des ressources recyclées et 
à leur certification. Le développement d’une plus 
grande transparence est accéléré par la demande 
des consommateurs de produits plus durables.⁵¹ 
Dans un contexte d’innovation rapide et continue, 
les producteurs d’emballages en plastique doivent 
être prêts à embrasser de nouvelles possibilités et 
de nouvelles demandes.
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3.3.1 Adopter des stratégies circulaires aidera les pays en voie de développement à 
rester compétitifs
Une réglementation stricte, des engagements volontaires et des tendances industrielles sont autant 
de moteurs de circularité dans la chaîne de valeur des emballages en plastique, mais quelles sont les 
implications pour les producteurs non UE ? Ci-dessous, on trouvera une série de stratégies que les pays 
producteurs peuvent envisager afin de rester compétitifs :

Prioriser le recyclable pour accéder au marché UE
Dans le cadre du Pacte vert, l’UE s'appuie sur l’attrait du marché interne et sur ses relations 
commerciales pour faire pression sur les chaînes d'approvisionnement pour qu’elles 
s'assainissent, notamment à l’aide du futur Règlement sur l’écoconception pour des 
produits durables et d'une Directive relative aux emballages et aux déchets d’emballage 
renforcée. De plus en plus de formats d’emballage seront, dans un avenir proche, concernés 
par une obligation de recyclage pratique et logistique. Pour de nombreux producteurs, 
cela signifie une obligation de refonte du modèle, des adhésifs, des encres et des choix 
en matière de polymères, lesquels devront être conformes aux instructions des processus 
de recyclage.

S'assurer d'un accès aux polymères recyclés pour permettre une 
résilience industrielle
Les engagements mondiaux d'approvisionnement en matériaux plastiques recyclés ayant 
pris une ampleur considérable, la demande en polymères recyclés déborde désormais 
l’offre, en particulier pour les PET recyclés alimentaires (rPET).⁵² Certes, l’UE n’entend 
pas rendre obligatoire les contenus en matériaux recyclés pour les emballages dans un 
avenir immédiat, mais cela peut arriver d’ici 2025, pour certaines formes d’emballage. Les 
incitants à la production d’emballages en plastique recyclé vont gagner en intensité : les 
acheteurs paieront une prime et, par ailleurs, certains marchés attacheront aux plastiques 
recyclés des frais REP inférieurs, voire des exonérations fiscales pour les emballages 
qui en sont constitués. Pour les pays producteurs n'appartenant pas à l’UE, les déchets 
plastiques provenant de l'étranger perdront leur intérêt au fur et à mesure que les règles 
commerciales se durciront. C’est pourquoi un approvisionnement en polymères recyclés 
issus d’une collecte locale et le recyclage de déchets plastiques seront synonymes de 
résilience pour les fabricants d’emballages en plastique. En ce qui concerne les emballages 
plastiques à destination alimentaire, il sera essentiel de s'aligner sur de nouvelles normes 
de sécurité sanitaire des aliments et d'assurance qualité pour pouvoir continuer à exporter 
vers l’UE. Il est impératif d’initier rapidement les efforts en vue de construire une capacité 
de recyclage de haute qualité, car l’UE intensifie d’ores et déjà ses propres processus de 
recyclage, appliquant ainsi des normes environnementales et sociales strictes. Les pays 
producteurs feront face à un double défi. D'une part, ils devront répondre aux exigences 
d'accès au marché et, d'autre part, ils devront se mesurer à une concurrence toujours 
plus dense au sein même de l’UE.

3.3 Implications pour les pays producteurs de plastique 
commerçant avec l’UE 

⁵² Packaging Insights (2022), ‘Recycled plastic prices soar as rival industries dip into beverage producer’s supply’, https://www.
packaginginsights.com/news/recycled-plastic-prices-soar-as-rival-industries-dip-into-beverage-producers-supply.html
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Les segments d’emballage circulaire offrent un potentiel considérable de 
croissance
Au vu de la forte demande en emballages plastiques recyclés, les producteurs qui s’engagent 
sur la voie de la transition circulaire peuvent s'attendre à connaître une croissance rapide 
et à flirter avec des marchés à haute valeur ajoutée. D'après les prévisions, les demandes en 
plastiques biodégradables et organiques vont également poursuivre une croissance rapide. 
Cela vaut également pour les films conçus dans un matériau unique et les emballages en 
polyéthylène haute densité (HDPE), en PP et en PET, largement recyclés.⁵³, ⁵⁴ 

Les consommateurs seront plus nombreux à exiger une traçabilité et une 
mesure d’impact
Alors que l’UE exige la communication de plus d’informations sur les produits en lien 
avec les stratégies de circularité et souligne encore davantage le besoin de prouver les 
allégations environnementales et de respecter le devoir de vigilance, les producteurs 
d’emballages plastiques devront améliorer leurs mécanismes de mesure d'impact et 
de gestion des informations par le biais de l’adoption d’innovations numériques. Sur un 
marché où les exigences de vérification par une tierce partie ou de durabilité deviennent de 
plus en plus souvent monnaie courante, les contenants en plastique recyclé pourraient ne 
pas être acceptés s’ils ne sont pas entièrement traçables et vérifiés. Les analyses du cycle de 
vie (ACV) sont toujours plus utilisées et les utilisateurs d’emballages en plastique européens 
pourraient réclamer plus souvent aux producteurs des ACV ou des évaluations plus simples 
des impacts environnementaux d'un site puisque les allégations environnementales 
doivent être étayées pour les consommateurs et les investisseurs.

⁵³ Cision (2021), ‘Rigid Recycled Plastics Market Size to grow by 623.86 thousand MT’, https://www.prnewswire.com/news-releases/
rigid-recycled-plastics-market-size-to-grow-by-623-86-thousand-mt--17-000-technavio-research-reports-301447870.html 
⁵⁴ European Bioplastics (2021), ‘Bioplastics market development update 2021’, https://docs.european-bioplastics.org/publica-
tions/market_data/Report_Bioplastics_Market_Data_2021_short_version.pdf
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Moteurs de circularité dans la chaîne de valeur des emballages plastique
Tant les mesures politiques que les initiatives volontaires conduisent les producteurs à adopter des stratégies circulaires.
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Moteurs de circularité dans la chaîne de valeur des emballages plastique
Tant les mesures politiques que les initiatives volontaires conduisent les producteurs à adopter des 
stratégies circulaires.

Tant les entreprises que les dirigeants politiques des pays producteurs devront se concerter pour définir 
des actions en vue d’investir dans de nouvelles infrastructures et de nouvelles compétences et concevoir 
ainsi un cadre de travail politique favorable. C’est là qu’est la clef pour les acteurs qui souhaitent 
retirer le maximum des segments verts du marché et prêter le moins possible le flanc aux nouvelles 
réglementations et aux risques inhérents aux modèles linéaires (pensons notamment au potentiel refus 
des entreprises d'acheter des plastiques vierges et aux taxes imposées par de plus en plus de pays sur 
les emballages en plastique ne renfermant pas de matériaux recyclés).
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3.3.2 L'économie circulaire n’est 
qu’une des tendances de marché parmi 
toutes celles qui animent le secteur du 
plastique
Certes les producteurs qui sauront adopter 
anticipativement des solutions circulaires 
pourraient bénéficier d'une résilience accrue face 
aux réglementations environnementales émises 
par l’UE et face à l’évolution de la demande chez 
les acheteurs multinationaux, mais un risque 
considérable continue malgré tout de planer sur 
leur modèle économique. Ce risque est bien illustré 
par les tempêtes qui secouent le marché depuis 
quelques années. Dans le courant de la pandémie de 
COVID-19, la peur de la contamination a stoppé net 
les initiatives de réutilisation et une augmentation 
dramatique de l’utilisation des plastiques à usage 
unique a pu être observée.⁵⁵ Une autre source 
d’instabilité provient de la compétition, lorsque 
le prix du pétrole est bas, entre les polymères 
vierges et recyclés. Depuis l'invasion russe en 
Ukraine, le secteur doit également faire face à une 
augmentation des coûts du fret, de l’énergie et des 
matières premières.⁵⁶

Plongées parmi les autres dynamiques en 
présence sur le marché, de nombreuses mesures 
politiques figurant dans le CEAP 2.0 doivent 
encore être implémentées et les propositions 
formulées pourraient être édulcorées à la suite 
des concertations avec les États membres et les 
entreprises. Par exemple, on sait d’expérience que 
les pourcentages planchers de matériaux recyclés 
pourraient rencontrer une certaine résistance 
chez les producteurs d’emballage et les sociétés 
pétrochimiques.⁵⁷

Entre-temps, l’investissement dans la 
production de polymères vierges reste solide, 
avec 400 milliards de dollars promis pour 
l’augmentation de la capacité de production 
pour 2020–2024. C’est pourquoi beaucoup 
porte à croire que la croissance du secteur des 
emballages plastiques linéaires va se maintenir, 
notamment parce que le marché doit encore 
corriger le tir pour des actifs délaissés.⁵⁸ 

Même si l’UE a clairement pris la voie de la 
réglementation, tous les pays producteurs 
ne seront pas affectés de la même façon. Les 
emballages plastiques vides présentent une valeur 
faible comparée à leur volume et, par conséquent, 
ils impliquent des frais de transport élevés. 
C’est pourquoi la production des emballages 
et les opérations de remplissage sont souvent 
situées au même endroit. Aussi les producteurs 
d’emballages s’attachent-ils principalement à 
observer la législation locale. Ils veillent ensuite à 
respecter la législation des marchés d’exportation 
qui leur sont les plus importants. Dans certains 
marchés, la demande UE en emballages circulaires 
ne sera pas de nature à influencer fortement la 
production de plastique, contrairement aux 
restrictions applicables aux exportations de 
déchets plastiques. Des signes indiquent que de 
nombreux marchés asiatiques ont vu une réduction 
des taux de recyclage du plastique en raison d’une 
diminution du commerce de déchets plastiques 
et de la volatilité des prix des rebuts plastiques.⁵⁹ 
Toutefois, sur le long terme, on peut s'attendre à ce 
que la législation européenne exerce une influence 
considérable sur les marchés mondiaux puisque 
les politiques environnementales régionales 
ont souvent un effet sur les performances 
environnementales des principaux partenaires 
commerciaux.⁶⁰

⁵⁵ OECD Forum (2021), ‘The Plastic Pandemic’, https://www.oecd-forum.org/posts/the-plastic-pandemic 
⁵⁶ Recycling International (2022), ‘Plastic prices still high but trade issues remain’, https://recyclinginternational.com/plastics/pric-
es-still-high-but-trade-issues-remain/48861/
⁵⁷ HM Revenue & Customs (2020), ‘Plastic packaging tax: Summary of responses to the policy design consultation’, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/934566/Plastic_packaging_tax_-_summa-
ry_of_responses_to_the_consultation_on_policy_design.pdf
⁵⁸ Carbon Tracker Initiative (2020), ‘The Future’s Not in Plastics: Why plastics demand won’t rescue the oil sector’, https://carbon-
tracker.org/reports/the-futures-not-in-plastics/ 
⁵⁹ Ibid.
⁶⁰ Prakash, A. and Potoski, M. (2016), ‘The EU effect: does trade with the EU reduce CO2 emissions in the developing world?’, Envi-
ronmental Politics, 26(1), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09644016.2016.1218630
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Le plastique représente environ 10 % des déchets 
ménagers marocains. Sur ce plastique, seuls 17 
% sont recyclés si l’on en croit les estimations 
du secteur. L’UE est un partenaire principal de 
l’industrie marocaine du plastique : en 2020, 
le pays en a exporté 71 000 tonnes vers l’UE, 
pour un montant de 763 millions de dollars. 
Ce qui correspond à 87 % de la valeur totale 
des exportations de plastique du pays.⁶¹ C’est 
pourquoi l’industrie plastique marocaine doit 
impérativement réagir aux incitants et aux 
exigences relatives à la circularité du plastique qui 
apparaissent en UE. En 2021, l’UE et le Maroc ont 
accepté de former un Partenariat vert.⁶²

Un des plus grands flux de déchets plastiques au 
Maroc est celui des emballages en polytéréphtalate 
d'éthylène (PET). Les citoyens marocains 
consomment environ 1,2 milliard de bouteilles 
en PET par an. La collecte des PET est largement 
l’apanage de l’économie informelle du côté des 
décharges ou dans les centres urbains. D'après 
les estimations, il y aurait au Maroc entre 10 
000 (données officielles) et 34 000 (chiffres de 
l’association Zero Zbel) collecteurs de déchets. 
Ces collecteurs vivent proches du seuil de pauvreté 
et travaillent dans des conditions médiocres en 
matière de santé et de sécurité. Environ un tiers des 
plastiques collectés par ce mécanisme informel 
provient des décharges. Si on y ajoute l'absence 
de systèmes de tri, cela signifie que la qualité 
des matériaux collectés est généralement plutôt 
faible. Les hauts degrés de contamination rendent 
le recyclage des matériaux en vue d’obtenir des 
produits à haute valeur ajoutée assez difficile.

Mise en place du premier processus de recyclage bouteille-à-bouteille 
PET du Maroc

ÉTUDE DE CAS

⁶¹ Cnuced, Commerce des plastiques par partenaire, annuel, https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, 9 
October 2022
⁶² UE (2022), The EU and Morocco launch the first Green Partnership on energy, climate and the environment ahead of COP 27, 
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-en-
vironment-ahead-cop-27-2022-10-18_en  

Quelles industries nationales du 
plastique dépendent le plus de l’UE 
pour leurs exportations?
Plastiques exportés vers l’UE-28, exprimés en 
pourcentage de toutes les exportations de 
plastique, par pays, en 2020

Pays Par valeur

Cap-Vert 100,00 %

Luxembourg 88,28 %

 Maroc 86,69 %

Bosnie-Herzégovine 86,58%

Albanie 85,96 %

Slovaquie 83,40 %

  Pologne 81,75 %

  Pays-Bas 80,69 %

Slovénie 80,56 %

 République tchèque 80,32 %

Source: Cnuced⁶¹



⁶³ Water and Environment Support (WES) in the ENI Southern Neighbourhood Region (2022), ‘Environment activities: Morocco’, 
https://www.wes-med.eu/environment/activities/morocco/
⁶⁴ Banque mondiale (2022), Plastic Free Coastlines: A Contribution from the Maghreb to Address Marine Plastic Pollution, https://
documents1.worldbank.org/curated/en/099840405192226019/pdf/P170596007a62909b09b97093cc82dd1f01.pdf 
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Afin de répondre à ces défis, le projet SWITCH2CE 
travaille avec des acteurs européens et 
marocains pour piloter le premier processus de 
recyclage bouteille-à-bouteille PET du Maroc. 
La professionnalisation et l’autonomisation 
des collecteurs de déchets informels seront des 
vecteurs clefs d'une collecte de PET cohérente et de 
haute qualité. Le projet pilote cherchera à apporter 
des réponses aux questions de justice sociale 
dans l’univers des travailleurs informels portant 
notamment sur (i) l'absence de reconnaissance 
légale formelle, ce qui implique une stigmatisation 
et une restriction de leur capacité à collecter 
des déchets directement chez l’habitant ; (ii) 
l'absence d'accès à des terrains qui serviraient à 
procéder à des opérations de collecte et de tri ; 
(iii) la relation inégale entre ces travailleurs et les 
commerçants de déchets ; (iv) leur vulnérabilité 
face à la volatilité du marché des PET recyclés ; 
(v) l'absence de sécurité et de formation et (vi) 
une traçabilité et une transparence limitées de la 
chaîne d'approvisionnement. 

Pour être couronné de succès, ce projet devra 
trouver des solutions à plusieurs défis liés aux 
politiques mises en place, notamment par rapport 
aux politiques contradictoires en matière de 
déchet et de gestion des déchets, à l’interdiction 
de la vente d’emballages destinés à être au contact 
d'aliments et contenant des matériaux recyclés, 
à l’absence d'une reconnaissance formelle des 
collecteurs de déchets et à l'absence d'une 
infrastructure de tri et de nettoyage des bouteilles. 

De manière plutôt prometteuse, le gouvernement 
marocain et certains de ses ministres ont clairement 
exprimé qu’ils entendaient améliorer la situation 
et avancer vers une économie circulaire. Certaines 
initiatives initiées par des donateurs, telles que 
le Water and Environment Support in the ENI 
Southern Neighbourhood Region financé par l’UE⁶³ 
et le projet Littoral sans plastique de la Banque 
mondiale⁶⁴ , ont été lancées ces dernières années 

Homme triant les déchets plastiques à Casablanca, au 
Maroc. Photo : Mark Draeck

afin d'apporter une réponse à la problématique 
du plastique à l'aide de modèles innovants et 
inclusifs. Avec ces initiatives enthousiasmantes 
et les enseignements retirés du projet SWITCH2CE, 
on peut espérer que les objectifs nationaux de 
recyclage et de collecte des déchets pourront 
être atteints au Maroc et que les producteurs 
marocains seront en mesure de satisfaire aux 
normes de l’UE en termes de circularité et de 
maintenir leur position de fournisseur clef de ce 
marché important.



Yarn manufacturing at Dulal Brothers Limited (DBL) factory in Gazipur, Bangladesh. 
Photo: Mark Draeck

Veuillez noter que le chapitre relatif aux textiles n’est disponible qu’en anglais.
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The global textiles and garments value chain is 
almost entirely linear. The sector relies on extraction 
of vast amounts of non-renewable resources, 
such as fossil oil to produce synthetic fibres, dyes 
and treatments, and fertilizers to grow cotton. 
The production of natural fibres requires large 
areas of land and consumes significant volumes 
of water. It takes around 2,700 litres of water to 
produce one cotton t-shirt. The production process 
commonly requires the use of toxic chemicals and 
can result in local water and air pollution,⁶⁵ and in 
the use phase, the laundering of synthetic clothes 
represents over a third of all microplastics released 
to the environment.⁶⁶ The fashion industry is 
responsible for almost 10 per cent of global carbon 
emissions – more than international flights and 
maritime shipping combined.⁶⁷

4.1 A linear sector with 
enormous environmental and 
social impacts

⁶⁵ European Commission (2011), ‘Green Public Procurement Textiles Technical Background Report’, https://ec.europa.eu/environ-
ment/gpp/pdf/tbr/textiles_tbr.pdf 
⁶⁶ European Parliament (2021), ‘The impact of textile production and waste on the environment (infographic)’ https://www.
europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environ-
ment-infographic
⁶⁷ Niinimäki, K. et al. (2020), ‘The environmental price of fast fashion’, Nature Reviews Earth & Environment, 1, pp. 189–200 https://
www.nature.com/articles/s43017-020-0039-9 

Chapter 4 in brief:

 • The textile and garments sector has in the 
past mostly been governed by voluntary 
sustainability approaches, but its environ-
mental impacts have become so big that the 
EU is setting circular policies for the entire 
value chain.

 • If implementation of the EU’s new textiles 
strategy stays on course, several policies 
could become effective by 2025, such as:

 • Requirements for products to be more 
durable, repairable and recyclable.

 • Enhanced social and environmental 
due diligence on suppliers.

 • Greater transparency on garment 
sourcing, content and production 
methods.

 • This is going to be a challenge for many 
producer countries, especially if there are 
requirements on recycled content. A circular 
textile transition requires decisive policy, 
supportive trade, public-private collabora-
tion, and capacity building for producers.

 • Early adopters of circular solutions – partic-
ularly in fibre-to-fibre recycling – could have 
an advantage as the reverse supply chain for 
used textiles grows and matures.

 • Voluntary approaches and certification 
schemes are likely to form the backbone 
of future EU textile policies, so producer 
countries may consider these to prepare for 
upcoming buyer requirements.

It takes around 2,700 litres of water to 
produce one cotton t-shirt.
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These negative impacts are set to increase in line 
with increasing consumption of textiles in emerging 
economies and growth of leisure spend in markets 
like Europe and the US.⁶⁸ The garments sector is 
heavily reliant on ‘fast fashion’, where there is 
rapid turnaround of new styles. In this model, 
garments are produced for a short lifespan at low 
cost. Only around 1 per cent of textiles produced 
gets recycled into new textiles. Globally, only 20 
per cent of clothing waste is collected for reuse 
or recycling (mostly into material of lower quality 

A circular economy is an indispensable strategy 
for addressing the textile sector’s negative 
environmental and social impacts. Efforts for 
textile sustainability have, to date, focused mainly 
on certification and sourcing of more sustainable 
fibres, cleaner production of garments, and 
collecting and recycling end-of-life items.⁷⁰ More 
recently, there have been additional attempts at 

⁶⁸ McKinsey (2021), ‘The State of Fashion 2022’, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/
state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf
⁶⁹ Köhler, A. et al. (2021), ‘Circular economy perspectives in the EU textile sector: final report’, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110
⁷⁰ European Clothing Action Plan (2019), ‘Driving circular fashion and textiles: ECAP summary report’, https://wrap.org.uk/resourc-
es/report/driving-circular-fashion-and-textiles-ecap-summary-report 
⁷¹ United Nations Economic Commission for Europe (2022), ‘Traceability for Sustainable Garment and Footwear’, https://unece.
org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear

The textile value chain
The current linear model for producing textiles and garments. The graphic below is a simplified diagram that 
excludes, for example, ginning and wet processing. The textile and garments value chain is characterized 
by very long and complicated supply chains, often spanning multiple countries.

The textile value chain
The current linear model for producing textiles and garments. The graphic below is a simplified diagram that excludes, 
for example, ginning and wet processing. The textile and garments value chain is characterized by very long and 
complicated supply chains, o�en spanning multiple countries.
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Tier 1Tier 2

Waste
management
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and functionality than the original items). This 
picture is uneven across regions and countries: in 
the USA, collection rates are as low as 10 per cent 
whereas Denmark and the Netherlands collect over 
40 per cent of discarded textiles.⁶⁹ In many low-
income countries, waste management systems 
cannot keep up with the quantities of imported 
used textiles, leading to the dumping and burning 
of textile resources.⁵⁸ This pollutes and degrades 
natural ecosystems and creates significant 
negative societal impacts.

scaling circular business models (such as leasing 
of clothing) and increased efforts to improve 
traceability and transparency across the supply 
chain.⁷¹ However, policymakers, particularly in 
the EU, are now recognizing that industry-led 
approaches are not delivering sustainability 
quickly enough.
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4.2.1 Background to EU policy on textiles 
and garments
The circular policy agenda for textiles is less mature 
than it is for other product categories (such as 
plastic packaging). To date, it mainly consists 
of public procurement guidelines, chemical 
regulations and voluntary measures.⁷² 

Voluntary measures have been a cornerstone in 
the EU-wide strategy on textile circularity, such 
as the EU Ecolabel for Textiles, which covers over 
3,300 products at the time of writing.⁷³ The label is 
granted subject to a range of sustainability criteria 
including: (i) limited use of substances harmful to 
health and environment; (ii) reduction in water and 
air pollution; and (iii) shrink and colour resistance 

4.2 Policy and market drivers of circularity for textiles

during washing and drying.⁷⁴ Uptake of voluntary 
measures has, however, been insufficient – 
leading to calls for more ambitious measures.⁷⁵ 
Through the EU Strategy for Sustainable and 
Circular Textiles,⁷⁶ circular market interventions 
will now enter a new era. With this package, the 
Commission is taking a value chain approach to 
align investments, information, incentives and 
requirements for textile sustainability, both in 
the EU and overseas. However, due to the lack of 
industry preparedness and to vested interests in 
the linear model, it may take time for the policy to 
show effects. It is therefore likely that new policies 
will leverage existing voluntary mechanisms, 
by making them mandatory or tying them to 
incentives.

⁷² UNEP (2020), ‘Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain: Global Stocktaking’, oneplanetnetwork.org/sites/default/
files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf  
⁷³ European Commission (2022), ‘EU Ecolabel Clothing and textiles / Textile products’, http://ec.europa.eu/ecat/category/en/14/
textile-products
⁷⁴ European Commission (2009), ‘The EU Ecolabel for Textiles – The official EU mark for Greener Products’, https://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/documents/factsheet_textiles.pdf 
⁷⁵ European Parliament (2021), ‘European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on 
corporate due diligence and corporate accountability’, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.ht-
ml
⁷⁶ European Commission (2022), ‘EU strategy for sustainable and circular textiles’, https://environment.ec.europa.eu/strategy/tex-
tiles-strategy_en
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Textile sorting at CYCLO factory in Mymensingh, Bangladesh. Photo: Mark Draeck
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4.2.2 Circularity is at the centre of the 
EU’s strategy for sustainable textiles
In recognition of the growing environmental 
impact of textile and garment consumption in 
Europe, and of the fact that the current suite of 
measures is not sufficient to stimulate a systemic 
shift toward a circular textiles system, textiles has 
been targeted as a priority sector within the EU 
CEAP 2.0. The European Commission has published 
an ambitious legislative timeline,⁷⁷ which is likely to 
present trade barriers for many export-dependent 
producer countries:

2022 2023 2024

Empowering consumers in the 
green transition and ensuring the 

reliability of green claims

Review of the Textile Labelling 
Regulation and considering the 

introduction of a digital label

Mandatory performance 
requirements for the 

environmental sustainability of 
textile products

Initiative to address the uninten-
tional release of microplastics 

from textile products

Extended Producer 
Responsibility requirements for 
textiles with eco-modulation of 
fees and measures to promote 
the waste hierarchy for textile 

waste management

Digital Product Passport for 
textiles with information 

requirements on environmental 
sustainability

Review of the Best Available 
Techniques Reference Document 

for the Textiles Industry

Enforcing the Corporate Sustain-
ability Due Diligence Directive in 

the textile sector

Mandatory requirements 
concerning green public 

procurement and Member State 
incentives

Disclosure of the number of 
discarded products by large 

enterprises and their subsequent 
treatment, and measures on 
banning the destruction of 

unsold textiles

Revision of the EU Ecolabel 
criteria for textiles and footwear

Product Environmental Footprint 
Category Rules for apparel and 

footwear

Greater visibility on 
impacts and claims

Shifting the incentives 
and funding circular 

solutions

Ecodesign for Sustainable 
Products Regulation

Other instruments
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⁷⁷ European Commission (2022), ‘Communication - EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles’, https://environment.ec.euro-
pa.eu/document/download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf 

Virginijus Sinkevičius, EU Commissioner for Environment, 
announcing the EU's product-oriented sustainability 
strategy.

Implementation plan for the EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles 2022-2024
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The main trends in the EU regulatory approach 
are described below, and Section 4.3 discusses 
possible consequences for producer countries. 

A strategic, cross-value chain approach 
is replacing piecemeal policy
The EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles 
aims to strengthen industrial competitiveness and 
innovation in the sector and boost the EU market for 
sustainable and circular textiles. Circularity will be 
promoted through product design and production 
requirements, better consumer information, tighter 
supply chain management and Union-wide textile 
waste collection. Complementary initiatives will 
also drive circular business models, research and 
innovation into sustainable textiles, and tighter 
national enforcement of the new requirements. 
The plan is weaker on financial incentives for 
circularity. The Commission has flagged that it 
wants to support demand for sustainable textiles 
through green public procurement. EPR may be 
used to incentivize recyclable textiles, but this will 
be subject to member state implementation.

Producers will have to design for 
circularity after 2025
The instruments that will have the biggest 
impact on producers are expected to be tabled 
in 2024. Many new obligations are likely to take 
effect in 2025. Most notable is the Ecodesign for 
Sustainable Products Regulation (ESPR), which 
will promote durable, reusable and repairable 
garments, mandatory recycled content and greater 
transparency on hazardous chemicals. The detail 
has not yet been agreed, but it is likely to promote 
fibre-to-fibre recycling. To this end, the EU may 
restrict the use of certain fibres, such as elastane, 
and steer away from fibre blends that impede 
recyclability. Even before the ESPR comes into 

effect, the Commission is expected to introduce 
specific requirements for testing and design of 
textiles from synthetic fibres to reduce the release 
of microplastics.

Greater demand for supply chain 
transparency, traceability and due 
diligence
Despite strong concerns about environmental 
impacts and human rights abuses in the textiles 
sector, transparency and traceability have 
historically been poor due to the very long and 
complicated supply chains. The EU will address 
this with a holistic approach. Firstly, as part of the 
ESPR, so-called digital product passports will be 
introduced. These will provide all actors across 
the value chain with information on what the 
product contains, its environmental impacts, how 
it was produced and how it could be recirculated 
effectively. Secondly, measures through the 
Empowering Consumers in the Green Transition 
Initiative and Substantiating Green Claims Initiative 
will give consumers trustworthy information on 
product sustainability.⁷⁹ Thirdly, the textiles sector 
can also expect greater transparency on social 
conditions and human rights through the Directive 
on Corporate Sustainability Due Diligence.⁸⁰ 
The scope of these requirements is still under 
development. A critical question for producers is 
to what extent the digital product passport and due 
diligence requirements will require factory-level 
information and risk mitigation, as this could add 
to their costs.

⁷⁸ Ibid.
⁷⁹ Policy Hub for Circular Economy (2021), ‘What's in the Pipeline? A Closer Look into the Upcoming EU Policies Impacting Textiles’, 
https://www.policyhub.org/articles/whats-in-the-pipeline-a-closer-look-into-the-upcoming-eu-policies-impacting-textiles
⁸⁰ European Commission (2022), ‘Corporate Sustainability Due Diligence’, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/do-
ing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en
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Enhanced traceability and transparency to meet EU circular economy requirements.
Producer countries must prepare for tighter scrutiny of their value chains, both for upstream production 
and downstream waste management

European circular economy means greater transparency is required
Producer countries must prepare for tighter scrutiny of their value chains, both for upstream production and downstream waste 
management

Producer country European Union

Supplier

Adapted from Barrie et al. 2022

Substantiating Green 
Claims

(More rigorous 
methodology for 

measuring environmental 
impacts of products and 

production methods)

Reuse, repair 
and recycling of 
used textiles

Evidence of environmentally 
sound management of used 

textiles

Material �ow

Business-to-business 
information

Government-to-
government information

Transparency 
enhancement

Digital product passport
(Product content, characteristics, 

circular potential)

Corporate Sustainability Due 
Diligence

(Duty to prevent, identify and 
mitigate social and environmental 

harm)

EU 
Multinational
Company

Consumer

Separate 
collection of 
used textiles
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Separate collections will grow the 
textile recovery potential, but the final 
destination is uncertain
The textile waste market in Europe is being 
overhauled. The EU is making efforts to address 
the overseas dumping of textile waste. The EU 
Waste Shipment Regulation revision, tabled in 
November 2021, and recent amendments to the 
Basel Convention aim to prevent these flows and 
promote upstream waste reduction and collection. 
A future ban on exporting waste outside the EU 
could include textile waste and in particular 
blended synthetic textiles.⁸¹ 

While low-value textile exports from the EU will 
face tough restrictions, overall textile waste 
exports from the EU are expected to increase. In 
2018, the EU decided that waste textiles should 
be separately collected by 2025.⁸² As a result, the 
collection rate of textiles could increase from 30–35 
per cent in 2020 to as much as 80 per cent in 2030.⁸³ 
Already today, there is huge potential to redirect 
waste textiles from ‘down-cycling’ into low-
value products such as filling materials, wipes or 
incineration to mechanical and chemical recycling 
into higher-value products.⁸⁴ This potential will 
grow when separate textile collections become 
the norm, and the European textile industry is 
mobilizing to capture this opportunity. However, 
the quantities of collected textiles will exceed the 
EU’s capacity for textile recycling and reuse within 

⁸¹ Policy Hub for Circular Economy (2021), ‘What's in the Pipeline? A Closer Look into the Upcoming EU Policies Impacting Textiles’, 
https://www.policyhub.org/articles/whats-in-the-pipeline-a-closer-look-into-the-upcoming-eu-policies-impacting-textiles
⁸² Official Journal of the European Union (2018), ‘Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 
2018, amending Directive 2008/98/EC on waste’, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&-
from=EN
⁸³ McKinsey (2022), ‘Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value’, https://www.mckinsey.com/industries/retail/
our-insights/scaling-textile-recycling-in-europe-turning-waste-into-value 
⁸⁴ Fashion for Good and Circle Economy (2022), ‘Sorting for Circularity Europe – an evaluation and commercial assessment of 
textile waste’, https://reports.fashionforgood.com/report/sorting-for-circularity-europe/
⁸⁵ McKinsey (2022), ‘Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value’, https://www.mckinsey.com/industries/retail/
our-insights/scaling-textile-recycling-in-europe-turning-waste-into-value
⁸⁶ CBI (2021), ‘The European market potential for recycled fashion’, https://www.cbi.eu/market-information/apparel/recycled-fash-
ion/market-potential
⁸⁷ European Commission (2022), ‘Communication: EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles’, https://environment.ec.euro-
pa.eu/document/download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
⁸⁸ Bukhari, M. A., Carrasco-Gallego, R. and Ponce-Cueto, E. (2018), ‘Developing a national programme
for textiles and clothing recovery’, Waste Management & Research 36(4): pp. 321-331, doi: https://doi.
org/10.1177/0734242X18759190
⁸⁹ European Commission (2022), ‘Communication - EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles’, https://environment.ec.euro-
pa.eu/document/download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
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the internal market, so a lot will inevitably go for 
export.⁸⁵,⁸⁶ This is a major economic opportunity 
for developing country producers, who already 
have more infrastructure and capacities to re-
integrate post-consumer textiles into global 
value chains, relative to countries with a smaller 
textile manufacturing industry. In order to 
get access to these waste textiles, they would 
need to demonstrate that they can guarantee 
environmentally sound management of the used 
textiles.⁸⁷

Extended producer responsibility for 
textiles is becoming more common
Separate collections in EU member states will 
likely be financed by new textile EPR schemes in 
many member states. EU multinational companies 
can therefore expect to pay fees for the textiles 
they sell, in line with their collection (and to some 
extent also treatment) costs.⁸⁸ The EU will issue 
guidelines for design and implementation of EPR 
to ensure that schemes are harmonized across 
member states. The Commission has indicated 
that it wants these guidelines to include eco-
modulation of fees, to incentivize textiles that have 
a low environmental impact or high recyclability.⁸⁹ 
As EPR schemes for textiles in Europe become more 
common and mature over time, the economic 
rationale for producer countries to embrace the 
circular economy will improve.



40La transition vers une économie circulaire de l’UE pour les plastiques et les textiles

A study by McKinsey⁸⁵ which was supported by EURATEX, the European Apparel and Textile Confederation, 
found that there is huge potential to increase textile recycling following the introduction of separate textile 
waste collections in the EU. However, even in the most optimistic scenarios for increased recycling within 
the EU, textile exports in 2030 will be significantly higher than current levels.
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Some member states are moving faster 
than the EU
Some member states have already introduced their 
own legislation on circular textiles. For example, 
the Netherlands has set an ambitious target to 
have 25 per cent recycled content in clothing by 
2025.⁹⁰ France recently introduced a new anti-
waste law, which bans landfilling and incineration 
of an estimated 10,000–20,000 tonnes of unsold 
textile products every year. Instead, companies 
will have to donate or recycle their unsold items. 

The EU will likely allow more time for such 
measures. Meanwhile, companies will only be 
required to disclose details of their unsold items 
and a potential ban would only be introduced after 
2025.⁹¹ Some countries have also moved ahead on 
EPR for textiles, before EU guidelines are issued. 
France has had a legal framework for managing 
textiles waste with an EPR policy since 2007 and 
Sweden introduced one in 2022. Further schemes 
are now being developed in the Netherlands, 
Spain, Italy and Greece.⁹²

⁹⁰ Lucas, P., Brink, H. and van Oorschot, M. (2022), ‘Addressing international impacts of the Dutch circular economy transition’, PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague, https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-address-
ing-international-impacts-of-the-dutch-ce-transition-4322.pdf
⁹¹ European Commission (2022), ‘Communication: EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles’, https://environment.ec.euro-
pa.eu/document/download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
⁹² Policy Hub for Circular Economy (2021), ‘What's in the Pipeline? A Closer Look into the Upcoming EU Policies Impacting Textiles’, 
https://www.policyhub.org/articles/whats-in-the-pipeline-a-closer-look-into-the-upcoming-eu-policies-impacting-textiles
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The EU’s green finance taxonomy is one of the 
earliest policies to emerge. It indicates how the 
EU may approach the circular economy in the 
textiles sector. A draft proposal issued by the 
Platform for Sustainable Finance in March 2022 
outlines the production and design requirements 

Circular design criteria in the EU’s draft circular economy taxonomy for 
sustainable finance

that clothing products must meet to classify as a 
‘Significant contribution’ to the circular economy. 
The taxonomy is meant to define top performance 
in terms of sustainability, and other regulations will 
not be as strict. Nonetheless, it gives indications of 
policies to come.
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The six environmental objectives of the EU Sustainable Finance Taxonomy
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Like other EU legislation, the draft taxonomy relies heavily on voluntary standards and certifications. The 
proposed criteria, set out below, are indicative and will be revised by the Commission before adoption: ⁹³

Circular principle Performance criteria Standards and 
certification schemes 
referenced

Design for sustainability 
and durability

 • Compliance with holistic and detailed certi-
fications for sustainable manufacture.

 • High performance on standardized tests 
(as specified by ISO) for fabric resistance to 
piling and abrasion, colour fastness, and 
durability of water, oil and stain repellents.

ISO standards for quality tests 
(multiple),
EU Ecolabel, Blue Angel 
Ecolabel, upcoming EU 
Product Environmental 
Footprint Category Rules

Sourcing of sustainable 
fibres

 • Recycled and renewable synthetic content 
must be at least 70% of garment weight and 
third-party verified.

 • Recycled content can be pre- or post-con-
sumer, but must be traceable to the feed-
stock source.

 • Man-made cellulosic fibres (MMCF) must be 
from certified sources.

 • Virgin cotton or natural cellulosic seed fibres 
must comply with production and inspec-
tion requirements for organic production.

Recycled content: RCS, SCS, 
UL 2809, verification and 
traceability in line with ISO 
14021
MMCF: FSC, PEFC
Organic cotton: USDA NOP, 
Council Regulation (EC) No 
834/2007

Design for circularity  • For cellulose-based fibres, no more than 
10% non-cellulose-based content by weight.

 • For protein-based fibres, no more than 2% 
non-protein-based content by weight.

 • For synthetic fibres, only mono-material 
polyester and polyamide are accepted.

 • Elastane content cannot exceed 2%.

 • No more than two fibres can be blended.

Chemical restrictions  • Comprehensive restrictions of Substances 
of Very High Concern under REACH regula-
tions, both for the final product and during 
all production stages.

 • Requirement of 90–95% biodegradability, 
recyclability or eliminability in wastewater 
treatment for most spinning, sizing and wet 
treatment agents.

Final product restrictions: 
EU Ecolabel, Blue Angel Ecola-
bel, AFIRM V.6, STANDARD 100 
(OEKO-TEX)
For dyes and auxiliaries: 
ZDHC Manufacturing 
Restricted Substance List V2.0
For test results: Performance 
supported by ISO 
17025-accredited laboratory

⁹³ EU Platform on Sustainable Finance (2022), ‘Platform on Sustainable Finance: Technical Working Group, Part B – Annex: 
Technical Screening Criteria’, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu-
ments/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy-annex_en.pdf
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4.2.3 Voluntary approaches have 
advanced inexpensive sustainability 
solutions 
In the absence of circular economy policymaking 
for the textiles sector, voluntary action by 
industry, NGOs and international organizations 
has grown into many niches. These efforts have 
not yet achieved a structural change in the clothing 
industry’s linear and extractive model.⁹⁴

Global brands and retailers in the fashion and textile 
industry have joined coalitions that set voluntary 

sustainability commitments (e.g. Science-Based 
Targets initiative, The Fashion Pact, Circular 
Fashion Pledge) and create space for advancing 
best practices and innovative solutions (e.g. Textile 
Exchange, Make Fashion Circular, Sustainable 
Apparel Coalition, Circular Fashion Partnership). 
Partnerships have also been created to define 
best practice (e.g. The Jeans Redesign), deal with 
secondary textiles (e.g. ReHubs, TexAid, Sorting for 
Circularity) and finance sustainable innovations 
(e.g. Fashion for Good, Circular Apparel Innovation 
Factory).

⁹⁴ Buchel, S., Hebinck, A., Lavanga, M. and Loorbach, D. (2022), ‘Disrupting the status quo: a sustainability transitions analysis of the 
fashion system’, Sustainability: Science, Practice and Policy, 18(1), 231-246, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/154877
33.2022.2040231
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Image reproduced from Circular Fashion Partnership’s ‘Scaling Circularity: A Policy Perspective’
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New approaches, technologies and business 
models are gaining attention. One important 
circular trend is recent growth in the secondhand 
fashion market. Affordability, consumer 
sustainability concerns and digital innovations 
were already driving growth in this market segment 
before 2020⁹⁵ – and the COVID-19 pandemic has 
accelerated these trends. Online peer-to-peer 
resale platforms like Vinted and Depop are growing 
particularly fast, but traditional thrift and donation 
retail are also doing better than before.⁹⁶ While this 
gives some clothing a second life, only around half 

of secondhand purchases displace the sale of a new 
item, so the secondhand market does not entirely 
mitigate linear textile models.⁹⁷ A much smaller, 
but fast-growing, circular business model is the 
fashion rental market, which was estimated at $1.8 
billion globally in 2021.⁹⁸ Textile multinationals are 
now experimenting with different resale, rental 
and repair models alongside their traditional 
linear business model. If these circular business 
models continue growing, they could potentially 
drive demand for durable garments with a lasting 
appeal.
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⁹⁵ Boston Consulting Group (2020), ‘The Consumers Behind Fashion’s Growing Secondhand Market’, https://www.bcg.com/publi-
cations/2020/consumer-segments-behind-growing-secondhand-fashion-market 
⁹⁶ URWLab (2021), ‘Trends: the boom of the second-hand apparel market’, https://urwlab.com/trends-the-boom-of-the-second-
hand-apparel-market/ 
⁹⁷ Farfetch (2019), ‘Understanding the environmental savings of buying pre-owned fashion’, https://cdn-static.farfetch-contents.
com/content/UP/PRODUCTION/LANDING-PAGES/SUSTAINABILITY-CALC/Understanding%20the%20Environmental%20Sav-
ings%20of%20Pre-owned_Farfetch%20Report%202020.pdf
⁹⁸ Future Market Insights (2022), ‘Online Clothing Rental Market By Product Type’, https://www.futuremarketinsights.com/reports/
online-clothing-rental-market

Image reproduced from ThredUP's 'Resale Report 2022'
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The textile value chain has many standards, 
agreements, benchmarks, labels and certifications. 
A few examples of product and production method 
certifications are provided below: 
 • Sustainable cotton  

e.g. Better Cotton Initiative (BCI), Cotton made 
in Africa (CMiA)

 • Organic cotton e.g. Organic Cotton Standard 
(OCS), Global Organic Textile Standard (GOTS)

 • Forest resource management for cellulosic 
fibres e.g. Forest Stewardship Council (FSC), 
Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

 • Recycled content and circularity e.g. Re-
cycled Claim Standard (RCS), Global Recycle 
Standard (GRS), Cradle to Cradle (C2C)

 • Chemicals management e.g. Bluesign, Oe-
ko-Tex, Zero Discharge of Hazardous Chemicals 
(ZDHC) – Manufacturing Restricted Substance 
List⁹⁹

Other certifications and initiatives target factory 
buildings and manufacturing processes (e.g. 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED), Environmental Management System (EMS) 
certifications, as well as social sustainability issues 

such as working conditions (e.g. Fairtrade, STeP 
by OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Better Work 
Programme).¹⁰⁰

Most multinational textile brands and retailers 
have a supplier Code of Conduct that sets 
requirements for their suppliers to align with 
different certifications, performance standards 
and initiatives. Sometimes these Codes are 
accompanied by technical assistance to meet the 
desired standards, however this rarely includes 
financial assistance.¹⁰¹ Textile multinationals are 
also increasingly held to account on their circularity 
and sustainability management. Several initiatives 
aim to provide transparency on environmental 
impacts and supply chain practices (e.g. the Higg 
Index, Transparency Pledge, The Sustainability 
Pledge) and others streamline environmental 
and social auditing requirements (e.g. Initiative 
for Compliance and Sustainability).⁶⁹ Smaller 
operators often lack the technical and financial 
capacity to comply with an increasingly challenging 
and complicated sustainability landscape. This, 
among other factors, has led to a decline in micro, 
small and medium enterprises (MSMEs) in the 
ready-made garment sector, in Bangladesh for 
example.⁷⁰

⁹⁹Textile Exchange (2021), ‘Preferred Fiber & Materials: Market Report 2021’, https://textileexchange.org/wp-content/up-
loads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-Materials-Market-Report_2021.pdf
¹⁰⁰ UNEP (2020), ‘Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain: Global Stocktaking’ , oneplanetnetwork.org/sites/default/
files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf
¹⁰¹ UNCTAD (2021), ‘The role of exports in manufacturing pollution in Sub-saharan Africa and South Asia’, https://unctad.org/sys-
tem/files/official-document/ditctedinf2021d6_en.pdf
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Voluntary approaches
Both capacity building and Codes of Conduct are essential to promote sustainability in the production 
stages of the value chain. Capacity building initiatives often lack sufficient resources and investment and 
voluntary approaches alone have not achieved a structural change in the textile industry’s linear model.

Image adapted from Richard M. Locke’s ‘The Promise and Limits of Private Power’, 2013

Voluntary approaches
Both capacity building and Codes of Conduct are essential to promote sustainability in the production stages of the 
value chain. Capacity building initiatives o�en lack su�icient resources and investment and voluntary approaches 
alone have not achieved a structural change in the textile industry’s linear model

Image adapted from Richard M. Locke’s ‘The Promise and Limits of Private Power’, 2013
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Industry-led circularity has given birth to a wide 
range of strategies that have received high uptake 
among the largest brands. According to the 
Sustainable Apparel Coalition, their members have 
a combined revenue of $845 billion – more than 
half the size of the global apparel market in 2021.¹⁰² 
Global brands’ commitment to sustainability has 
delivered particularly on fibre sourcing practices. 
For example, since its launch in 2009, the Better 
Cotton Initiative has grown to license 22 per cent 
of the global cotton market, and

Similar trends are seen at the producer site level. 
The number of textile production sites meeting 
recycled content standards (RCS and GRS) doubled 
in both 2019 and 2020, and sites that met organic 
standards (OCS and GOTS) doubled between 2018 
and 2020.¹⁰⁵

However, more transformative action seems to 
be difficult even for the largest industry players 
to achieve. The Better Cotton Initiative may 
be popular with producers, but it makes small 
improvements to the climate, water and waste 
impacts of cotton products compared with recycled 
fibres.¹⁰⁶ Circular fibres with big reductions in 
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¹⁰² Statista (2022), ‘Global Apparel Market – Statistics & Facts’, https://www.statista.com/topics/5091/apparel-market-world-
wide/#dossierKeyfigures
¹⁰³ Better Cotton Initiative (2022), ‘Our history’, https://bettercotton.org/who-we-are/history/
¹⁰⁴ Statista (2022), ‘Recycled and conventional polyester fiber as share of total production worldwide from 2008 to 2020’https://
www.statista.com/statistics/1250998/global-share-recycled-polyester-fiber/
¹⁰⁵ Bextile Exchange (2021), ‘Preferred Fiber & Materials: Market Report 2021’, https://textileexchange.org/wp-content/up-
loads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-Materials-Market-Report_2021.pdf 
¹⁰⁶ European Clothing Action Plan (2019), ‘Quantified reduction of environmental impact by brands and retailers’, http://www.ecap.
eu.com/wp-content/uploads/2019/12/B3-Deliverable_ECAP-quantified-reduction-report-FINAL.pdf
¹⁰⁷ Apparel Impact Institute (2021), ‘Unlocking the trillion-dollar fashion decarbonization opportunity: Existing and innovative 
solutions’, https://apparelimpact.org/wp-content/uploads/2021/11/Aii_UnlockingTheTrillion-DollarFashionDecarbonisationOp-
portunity_Report_v11.pdf 
¹⁰⁸ Boston Consulting Group, Inc., Global Fashion Agenda and Sustainable Apparel Coalition (2019), ‘Pulse of the Fashion Industry 
2019’, http://media-publications.bcg.com/france/Pulse-of-the-Fashion-Industry2019.pdf
¹⁰⁹ European Parliament (2021), ‘Textile workers in developing countries and the European fashion industry: Towards sustainabili-
ty?’, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652025/EPRS_BRI(2020)652025_EN.pdf
¹¹⁰ International Labour Organization  (2022), ‘Opportunities for a Just Transition to environmental sustainability and COVID-19 
recovery in the textile and garment sector in Asia’, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/263117/1/ilo-wp54.pdf
¹¹¹ van der Ven, C. (2022), ‘Circular innovation and ecodesign in the textiles sector: Towards a sustainable and inclusive transition’, 
TULIP Consulting & Sitra, Helsinki, https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/sitra-circular-innovation-and-ecodesign-in-the-tex-
tiles-sector.pdf

environmental impacts, such as recycled cotton 
and recycled synthetics other than polyester, 
remain under 1 per cent of the fibre market.¹⁰⁷ To 
achieve change at scale, there is a need for greater 
collaboration, finance and policy coherence.¹⁰⁸ 
Without a clear policy direction, investments in 
circular solutions will often be too risky in relation 
to returns, and there is a risk of corporates 
treating sustainability programmes as optional. 
For example, there are signs that compliance with 
voluntary sustainability measures in the ready-
made garments sector in Asia was compromised 
in the wake of the COVID-19 pandemic, at a time 
when the sector faced mass cancellations of orders 
and employment losses.¹⁰⁹,¹¹⁰

Despite their limitations, voluntary approaches 
to textile sustainability are an important driving 
force behind greater circularity in the textile value 
chain. By setting up the knowledge, innovation, 
and collaboration infrastructure for sustainability, 
they lay the foundation for ambitious policy. 
Sustainability standards and pacts are now an 
essential part of the circular policy infrastructure, 
and many of the upcoming EU circular policies, such 
as the Directive on Corporate Sustainability Due 
Diligence, the green finance taxonomy and ESPR, 
will cross-reference them. Therefore, suppliers 
should see certification with sustainability 
standards as an insurance policy and capacity-
building exercise to enable them to comply with 
upcoming regulatory requirements.¹¹¹

Recycled polyester has grown from 
an 8 per cent market share in 2008 to 

15 per cent in 2020.¹⁰³,¹⁰⁴
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¹¹² Netherlands Enterprise Agency (2021), ’Feasibility Study Textile Recycling’, https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Feasi-
bility%20Study%20Textile%20Recycling.pdf
¹¹³ Harmsen, P., Scheffer, M., Bos, H., ‘Textiles for circular fashion: The logic behind recycling options.’, Sustainability, 13(17): 9714, 
doi: https://doi.org/10.3390/su13179714
¹¹⁴ Circular Fashion Partnership (2021), ‘Scaling Circularity’,  https://globalfashionagenda.org/news-article/scaling-circulari-
ty-a-policy-perspective/
¹¹⁵ Chatham House (2020), ‘Promoting a Just Transition to an Inclusive Circular Economy’, https://www.chathamhouse.
org/2020/04/promoting-just-transition-inclusive-circular-economy
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4.3.1 Circular strategies can help developing countries to stay competitive
EU legislative developments and industry-led initiatives on circularity will have consequences for textile 
producers in developing countries, both in the short and long term. Key implications are outlined below:

Recycled content requires coherent policy, finance, and industry 
collaboration
Producers will be expected to incorporate more and more factory and post-consumer 
textile waste over time. To begin with, this is unlikely to be mandatory. However, the 
market for recycled fibres will be stimulated by green public procurement, multinational 
buyer targets and the EU taxonomy, among other drivers. Therefore, in the medium term, 
it is likely to become a minimum requirement, at least for polyester. Preparing to meet 
recycled content requirements is no easy task, and the demand for recycled content may 
well outpace the ability of producer countries to set up relevant reverse logistics supply 
chains and overcome lock-in effects of vested interests in the current linear model.

Greater use of recycled content will require capital investment in new textiles recycling 
infrastructure, removal of policy barriers, and skills training, and will bring additional costs 
of compliance. One challenge will be securing access to high-quality recycled fibres, as 
demand could outstrip supply, especially if current feedstocks like PET bottles are directed 
to closed-loop recycling rather than downcycled into polyester staple fibre (rPSF).¹¹²,¹¹³ 

Supply-side uncertainty could lead to an inconsistent influx of materials and intermittent 
production, which threatens the economic viability of recycling operations. One solution 
would be to encourage manufacturers to form networks to stimulate industrial symbiosis 
and match supply and demand of textile waste.

Proactive waste and trade policy is needed to drive the change
Producer countries can create enabling conditions for circular textile value chains through 
coherent policy. Extended producer responsibility would help fund textile waste collections 
and the construction of advanced fibre sorting and recycling infrastructure. This would 
need to be supported by penalties for waste treatments which destroy the value in 
waste textile fibres, such as incineration and landfill.¹¹⁴ Decision-makers must not only 
implement bold circular policy, but also identify investments or alternative opportunities 
that can ensure just transitions for textile workers.¹¹⁵ Alongside measures to improve 
waste management, policy should also focus on upstream production improvements, 
reducing consumption of water and chemicals and shifting to renewable energy use. For 
producers with mostly cotton-based exports, another important improvement is the fibre 

4.3 Implications for textile producing countries trading with 
the EU
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¹¹⁶ PBL (2021), ‘Potential effects of Dutch circular economy strategies on low and middle-income countries', https://www.pbl.nl/en/
publications/potential-effects-of-dutch-circular-economy-strategies-on-low-and-middle-income-countries
¹¹⁷ Ibid.
¹¹⁸ van der Ven, C. (2022), ‘Circular innovation and ecodesign in the textiles sector: Towards a sustainable and inclusive transition’, 
TULIP Consulting & Sitra, Helsinki, https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/sitra-circular-innovation-and-ecodesign-in-the-tex-
tiles-sector.pdf
¹¹⁹ UNCTAD (2021), ‘The role of exports in manufacturing pollution in Sub-Saharan Africa and South Asia’, https://unctad.org/sys-
tem/files/official-document/ditctedinf2021d6_en.pdf
¹²⁰ Ecopreneur (2020), ‘Circular Fashion and Textile Producing Countries’, https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2020/02/
EcopreneurEU-Research-Note-on-Circular-Fashion-Impacts-26-2-2020.pdf
¹²¹ Repp, L., Hekkert, M. and Kirchherr, J. (2021), ‘Circular economy-induced global employment shifts in apparel value chains: Job 
reduction in apparel production activities, job growth in reuse and recycling activities’, Resources, Conservation and Recycling, 171, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344921002305
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length. If industry is incentivized to source long-staple cotton, this could help to position 
the country as a producer of quality products with high recyclability, as fibre length will 
likely be the next frontier for circular standards.¹¹⁶

Since many producer countries export more textiles than they consume, there is also a need 
for planning and trade policies that open up opportunities in waste textiles from abroad. 
For example, Pakistan has co-located sorting, recycling and production operations around 
the Karachi Export Processing Zone, which will become an increasingly strategic trade 
hub as textile exports from the EU are expected to increase following mandated separate 
collections.¹¹⁷ For developing countries to successfully leverage trade for more circular 
textiles, they first need to identify what comparative advantages they may have in a global 
circular textiles value chain, as well as challenges and opportunities associated with the 
transition. Producer countries could then, for example via regional trade agreements, 
facilitate technology transfer, reduce barriers to specific goods and services, and target 
investments.¹¹⁸

Tougher, but more harmonized, requirements on traceability and 
transparency
Traceability and transparency requirements are set to increase in the short term, driven 
by due diligence requirements and the EU digital product passport. To comply, suppliers 
will have to invest in facility monitoring equipment, solutions for tracing materials more 
effectively across the supply chain, and relevant environmental management systems. The 
overall burden of reporting will increase. This may be beyond the capacity of many MSMEs, 
unless they get support to invest in information management as well as cleaner and safer 
production. This trend is already underway as textile production shifts towards larger, 
more advanced factories – for example in Bangladesh, the number of MSMEs decreased 
by over a third between 2012 and 2018, from around 6,000 to 3,856.¹¹⁹
 

Small businesses and workers will need capacity building and 
technology improvements to meet long-term effects
As the EU circular textiles policy landscape matures, some production of clothes with 
recycled content could shift closer to end customers, and away from traditional producers 
outside the EU.¹²⁰ Textile producing countries enjoy significant advantages that limit 
this risk to some extent, but competitive pressure may increase. To mitigate negative 
employment effects, developing country producers would need to alter their production 
processes and workforce skills.¹²¹ One area that will pose particular challenges in the near 
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¹²² Chemical Watch (2021), ‘EU textiles and chemicals strategies must incentivise, not penalise industry, says ZDHC head’, https://
chemicalwatch.com/330537/eu-textiles-and-chemicals-strategies-must-incentivise-not-penalise-industry-says-zdhc-head
¹²³ Eurofins BLC (2020), ‘Annex XVII of REACH Textiles Regulations Coming into Force November 2020’, https://www.blcleathertech.
com/news/annex-xvii-of-reach-textiles-regulations-coming-into-force-november-2020
¹²⁴ Chatham House (2020), ‘Promoting a Just Transition to an Inclusive Circular Economy’, https://www.chathamhouse.
org/2020/04/promoting-just-transition-inclusive-circular-economy
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Drivers of circularity in the textile and garments value chain
International circularity drivers and potential producer responses.
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term is sustainable use of chemicals. With tougher restrictions, even the largest players 
will struggle to register and scale safe alternatives to conventional chemicals according 
to EU chemical policy procedures.¹²²,¹²³ Capacity building will also be required to move 
production from low-value fast fashion items to making more durable and recyclable items, 
or potentially even repairing used garments. But investments in capacity building can 
pay off. Initiatives like Ella Pad, a programme for women in garment factories to produce, 
distribute and sell sanitary pads from textile scraps, has shown that such investments can 
marry circular and social development objectives.¹²⁴
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4.3.2 Concurrent trends complicate the 
circular textile transition
It is difficult to predict the full impact of voluntary 
regulation and EU circular economy policy on 
producer countries, as producers could choose 
to sell to a different market with less stringent 
requirements. For some countries, like Bangladesh, 
the EU market is significant but is expected to 
decline: more than half of the country’s exported 
textiles go to Europe, but strong growth in the 
Chinese market and preferential trade between the 
EU and Vietnam could soon mean this proportion 
will decline.¹²⁵ As Europe and the US face tough 
economic situations following the COVID-19 
pandemic and Russian invasion of Ukraine, South 
Asian countries are actively seeking to diversify 
their exports, for example to Gulf markets.¹²⁶ 
Nonetheless, the EU market will remain one of 
the main export destinations for the South and 
Southeast Asian textile industries. 

Strong growth is expected in the textiles market 
in jurisdictions with less strict environmental 
demands. While circular solutions are on the rise in 
some markets, there will be ample space for growth 
into more linear segments of the apparel market. 
The global textile market is expected to grow by 
50 per cent between 2020 and 2027, and the fast 
fashion segment even more quickly.¹²⁷,¹²⁸ Without 
stronger policy on fast fashion, sustainable textiles 
will remain a premium option for consumers. With 

high inflation and a looming recession, European 
consumers are likely to react negatively to further 
price increases for greener textiles, so it may be 
difficult to muster the political will for ambitious 
implementation of the EU textiles strategy. 
Meanwhile, the garment sector in many producer 
countries is still recovering from the shock of the 
pandemic, at the same time as the cost of energy 
and raw materials increases.¹²⁹ For businesses 
with tight margins, investments in long-term 
competitiveness and supply chain resilience will 
be difficult in current market conditions. Circular 
value chains can reduce supply chain length 
and ensure a resilient supply of secondary raw 
materials, but these benefits are not immediate.¹³⁰

Another development that will affect developing 
country producers is the domestic pressure 
for environmental protection that will build as 
environmental impacts and levels of development 
increase. Local communities could be important 
drivers of change, but they lack political agency. 
Since communities live with the impacts of water 
mismanagement and are critical stakeholders for 
improving water stewardship, they must be better 
included in planning processes. Decentralized 
forms of monitoring and enforcement, demands 
for consultations with local communities, and 
stronger community-based organizations could 
create societal support for cleaner production.¹³¹

CHAPTER 4  |  Textile and garments value chain

¹²⁵ McKinsey (2021), ‘What’s next for Bangladesh’s garment industry, after a decade of growth?‘, https://www.mckinsey.com/indus-
tries/retail/our-insights/whats-next-for-bangladeshs-garment-industry-after-a-decade-of-growth
¹²⁶ Vietnam Posts (2022), ‘The risk of recession in the Eurozone is approaching’, https://vietnam.postsen.com/trends/119509/The-
risk-of-recession-in-the-Eurozone-is-approaching.html
¹²⁷ Research and Markets (2021), ‘Global Textile Market Size, Trends & Growth Opportunity’, https://www.researchandmarkets.com/
reports/5437867/global-textile-market-size-trends-and-growth 
¹²⁸ Research and Markets (2021), ‘Fast Fashion Global Market Report 2021, https://www.researchandmarkets.com/reports/5321430/
fast-fashion-global-market-report-2021-covid-19 
¹²⁹ Devnath, A. (2022), ‘Bangladesh’s garment sector faces energy, demand crises’, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/econo-
my/2022/8/2/bangladeshs-garment-sector-faces-energy-demand-crisis 
¹³⁰ Chatham House (2021), ‘Transitioning to a circular global textiles industry’, https://www.chathamhouse.org/2021/04/transition-
ing-circular-global-textiles-industry
¹³¹ WWF & H&M (2015), ‘Water Governance in Bangladesh: Challenges and opportunities around policy, institutional function and 
implementation for a sustainable water future’, https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_hm___water_gover-
nance_in_bangladesh_published.pdf 
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Inspection of recycled cotton at CYCLO factory in Mymensingh, Bangladesh. Photo: Mark Draeck
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The ready-made garment industry is the lifeblood 
of Bangladesh’s economy – accounting for more 
than 11 per cent of the country’s GDP and 83 per 
cent of exports.¹³² The majority of Bangladesh’s 
textile exports go to the EU, so the upcoming 
circular economy policies for textiles will have 
implications for  the industry’s practices. As 
the country prepares to graduate from least-
developed country status in 2026, diversification 
of the textile industry into high-value sustainable 
market segments will be important to maintain its 
competitiveness.

Garment manufacturers in Bangladesh have 
already made excellent achievements in greening 
factories, including 171 LEED certified facilities as 
of September 2022¹³³. Meanwhile, Bangladesh 
currently foregoes a massive circular opportunity. 

Its factories produce around half a million tonnes 
of textile waste every year. Rich in cotton and 
produced in consistently large volumes, these 
post-production materials (also known as ‘jhoot’) 
have strong upcycling potential. However, they 
are managed by informal networks characterized 
by several middlemen, inefficient segregation 
and high levels of contamination. A lot of the 
waste ends up being exported to India, where it is 
downcycled into lower value products.¹³⁴ Analysis 
by the Circular Fashion Partnership¹³⁵ estimates 
that 

Case study: Scaling recycling of textile and plastic waste in Bangladesh
CASE STUDY

In 2019, 250,000 tonnes of cotton 
waste could have been sold to the 
recycling market for $100 million. 

¹³² Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (2022), ‘About Garment Industry of Bangladesh’, https://www.
bgmea.com.bd/page/AboutGarmentsIndustry
¹³³ Hossain, S. (2022), ‘Bangladesh boasts 171 Leed-certified green RMG factories now’ 
https://www.dhakatribune.com/business/2022/09/12/bangladesh-boasts-171-leed-certified-green-rmg-factories-now
¹³⁴ Circular Fashion Partnership (2021), ‘Pre-feasibility Analysis of Post Industrial Textile Fiber-2-Fiber Recycling in Bangladesh’, 
https://globalfashionagenda.org/product/pre-feasibility-report/
¹³⁵ Circular Fashion Partnership (2021), ‘Policy brief: Scaling circularity in garment manufacturing countries, such as Bangladesh’, 
https://globalfashionagenda.org/resource/policy-brief-circular-fashion-partnership/
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¹³⁶ Business Initiative Leading Development (2022), ‘BUILD Connect Newsletter May-June 2022’, https://buildbd.org/wp-content/
uploads/2022/08/Connect-2022-03.pdf 
¹³⁷ Bangladesh Department of Environment (2009), ‘National 3R Strategy for Waste Management’, http://globalrec.org/wp-content/
uploads/2014/03/Draft-National-3R-Strategy.pdf
¹³⁸ Bangladesh Planning Commission (2020), ‘8th Five Year Plan July 2020 - June 2025: Promoting Prosperity and Fostering Inclu-
siveness’,  https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Eighth%20Five%20Year%20Plan%20%28EN%29.pdf
¹³⁹  SWITCH2CE (2022), ‘Switch to Circular Economy Value Chains’, https://switchtocircular.eu/

Textile scraps at Dulal Brothers Limited (DBL) factory in 
Gazipur, Bangladesh. Photo: Mark Draeck
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If the materials were processed and upcycled  
in Bangladesh and reintroduced into garment 
manufacturing, it could have saved the country 
15 per cent of raw material imports, or around $500 
million.

Industry players have sought to improve circularity 
in the Bangladeshi textiles sector but have come 
up against several barriers. Data and transparency 
on post-production textile waste is poor, a lot 
of textile waste is diverted for incineration, and 
vested interests maintain the informal waste 
network model. Multistakeholder partnerships 
in Bangladesh such as the Textile Sustainability 
Platform, which will soon evolve into a new phase 
as the Textile Competitiveness Platform, have 
promoted resource efficiency and advocated for 
alternative pathways for the textile sector.¹³⁶ 
Bangladesh’s government has recognized that 
improved waste management is key to addressing 
the textile sector’s environmental impacts, but 
relevant policies have not been put in place and 
implemented. In 2010, the country presented a 
National Strategy Document on the 3R,¹³⁷ but this 
was not fully operationalized. While Bangladesh’s 
eighth five-year plan mentions circular economy, 
it focuses mostly on municipal solid waste and the 
introduction of an EPR scheme for plastics.¹³⁸

To accelerate Bangladesh’s transition to a 
more circular textiles sector, SWITCH2CE¹³⁹ will 
implement two pilot projects in the country. Both 
projects will target Bangladeshi producers with 
capacity development, data collection, ecosystem 
development and improving access to finance for 
circular models across the value chain. One of 
the pilots will focus on blended textile waste and 
post-consumer plastic waste, the other on post-
production (factory) cotton waste. 

The pilots will require holistic efforts that enhance 
R&D, change supplier practices, accelerate 
supportive policies and successfully engage 
informal waste networks. This will be done 
through broad partnerships between local and 
international experts, as well as multinationals 
and hundreds of their suppliers. By 2025, the 
SWITCH2CE pilot project on cotton aims to increase 
waste segregation by 50 per cent every year, and 
the pilot on blended and plastic waste aims to 
replace 2,500 tonnes of virgin raw materials per 
year, compared to business as usual.



Bouteilles en plastique passant sur un convoyeur dans un centre de tri à Oum Azza, au Maroc. Photo : Camille Tahon
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Reconnaissant les difficultés qu’impose la 
transition circulaire des chaînes de valeur, 
l’UE apportera son soutien aux partenaires 
commerciaux par l’intermédiaire d’efforts de 
coopération internationale. Le Pacte vert pour 
l’UE est une priorité géopolitique principale 
dans l’utilisation d'un instrument européen de 
coopération au développement international 

L’UE apporte également son soutien à des 
initiatives conjointes favorisant la transition 
par le biais des mécanismes commerciaux et de 
coopération au développement. Par exemple, 
en introduisant des ambitions circulaires dans 
les accords commerciaux¹⁴² et en soutenant les 
processus de standardisation avec d'autres pays 
afin de veiller à ce que la transition circulaire ne 
perturbe pas les chaînes de valeur.¹⁴³ Un autre 

pesant 79,4 milliards d’euros pour 2021–2027.¹⁴⁰ 
Si l’UE fait office de leader en matière d'assistance 
à la consommation et à la production durable, des 
États membres, pris individuellement, tels que 
l’Allemagne ou la France, ainsi que d'autres pays 
comme les États-Unis et le Japon, ne sont pas bien 
loin derrière.¹⁴¹

Bénéficiaires principaux de l’Aide publique au développement par rapport à l’ODD 12, 
2015-2019
Des flux considérables d'aide publique au développement viennent spécifiquement soutenir les efforts que 
déploient les pays pour atteindre l’Objectif de développement durable 12, Consommation et production 
responsables. Ces efforts incluent souvent des initiatives liées à l'économie circulaire.

vecteur de collaboration entre l’UE et les pays 
producteurs est Aide pour le commerce, qui 
vise à aider les pays en voie de développement 
à dépasser les obstacles qui se présentent 
devant eux en matière d'approvisionnement ou 
d'infrastructure commerciale et qui les bloquent 
dans leur ambition de nouer des relations 
commerciales internationales. Comme l’UE est 
le donateur principal d’Aide pour le commerce 

¹⁴⁰ CONCORD (2022), Guide to Global Europe Funding 2021–2027: For civil society organisations, Part 1, https://concordeurope.org/
resource/guide-to-global-europe-funding-2021-2027-for-civil-society-organisations/ 
¹⁴¹  Schröder, P. and Raes, J. (2021), ‘Financing an inclusive circular economy’, Chatham House, https://www.chathamhouse.
org/2021/07/financing-inclusive-circular-economy/02-sdgs-and-how-circular-economy-finance-can-0
¹⁴² Institute for European Environmental Policy (2022), ‘Trade in support of circular economy: A synthesis report’, https://ieep.eu/
publications/trade-in-support-of-circular-economy
¹⁴³ Commission européenne (2020), Plan d’action 2020 pour l’économie circulaire : Aspects internationaux, https://ec.europa.eu/
environment/international_issues/pdf/Circular%20Economy%20ActionPlan_FS_FR_web.pdf

Des flux considérables d'aide publique au développement viennent spécifiquement soutenir les e�orts que déploient les pays pour 
atteindre l’Objectif de développement durable 12, Consommation et production responsables. Ces e�orts incluent souvent des initiatives 
liées à l'économie circulaire.

Source : SDG Financing Lab, 2022
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(17,9 milliards d’euros donnés en 2019) et au 
vu de la conception grandissante selon laquelle 
l’initiative devrait soutenir la transition écologique 
du commerce,¹⁴⁴ cet outil sera particulièrement 
important pour l’UE et pour les pays producteurs 
qui souhaitent dépasser les barrières commerciales 
levées par les politiques circulaires.¹⁴⁵ En matière 
de développement et d’investissement, l’UE établit 
également des « Partenariats verts » avec des 
ensembles régionaux tels que l’Association des 
nations de l'Asie du Sud-Est et des pays individuels 
comme le Maroc. Dans ce cadre, l’UE entre en étroite 
collaboration avec des partenaires commerciaux 
pour favoriser l'alignement du travail accompli 
avec les objectifs du Pacte vert, en ce y compris le 
Plan d'action pour une économie circulaire.¹⁴⁶ Ce 
travail passe également par l'intermédiaire d'une 
coopération au développement structurée en 
projets. Pensons à SWITCH to Green : une famille 
de projets de coopération au développement qui 
vise à sensibiliser et à renforcer les capacités des 
chaînes de valeur à haut impact telles que celles des 
denrées alimentaires, des textiles et des matériaux 
de construction. En 2020, l’UE s'était engagée à 
verser plus de 400 millions d’euros à cet ensemble 
de projets. La plus grande partie de ces fonds étant 
destinée au programme SWITCH Asia, dont le but 
est de soutenir la transition verte partout en Asie, 
avec un accent spécial sur les PME.¹⁴⁷ Le projet 
SWITCH to Circular Economy Value Chains (voir 
étude de cas à la page 56) a récemment rejoint 
la famille SWITCH to Green et entend intervenir 
tout au long des chaînes de valeur afin d’illustrer 
et d’intensifier les transitions circulaires dans la 
pratique.¹⁴⁸

En dehors de l’UE, les mécanismes d’économie 
circulaire et de rentabilité des ressources sont 

devenus plus coordonnés et ont été davantage 
formalisés, en grande partie grâce à l’Objectif de 
développement durable 12 sur la Consommation 
et la production durables. Par exemple, 140 
gouvernements sont entrés en contact dans le 
réseau One Planet et y concentrent leur expertise, 
y partagent leurs connaissances et y mettent leurs 
ressources à disposition en vue d'augmenter la 
sensibilisation autour du besoin de mettre en place 
des modes de consommation et de production 
durables et de permettre ainsi aux gens et à la 
planète de s'épanouir.¹⁴⁹

Les approches circulaires figurent également dans 
l’aide au développement bilatérale de nombreux 
pays. Par ailleurs, les institutions onusiennes 
telles que le Programme des Nations unies pour 
l'environnement, l’Organisation des Nations unies 
pour le développement industriel et le Programme 
des Nations unies pour le développement 
apportent des contributions stratégiques en vue de 
faire progresser les approches de chaîne de valeur, 
la collaboration industrielle et la conception des 
communications s’inscrivant dans une économie 
circulaire. Un autre acteur clef, constitué en 2021, 
est l’Alliance mondiale pour l'économie circulaire 
et l'efficacité des ressources (GACERE). Cette 
plate-forme est ouverte aux pays qui témoignent 
d’un intérêt dans l’accélération des transitions 
circulaires et se veut être un forum d'échange de 
connaissances, de recherche et de formation de 
nouveaux partenariats.¹⁵⁰ En synthèse, cela signifie 
que la communauté internationale est mieux 
préparée à collaborer pour atteindre des objectifs 
de circularité, même si la transition d'une chaîne 
de valeur nécessite plus de ressources financières 
et plus de capacité de construction pour les pays 
en voie de développement.

¹⁴⁴ OCDE et Organisation mondiale du commerce (2022), Aid for Trade at a Glance 2022: Empowering Connected, Sustainable 
Trade, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/a4tatglance2022_e.pdf
¹⁴⁵ UE (2021), Economic integration, trade and connectivity: Mapping of AfT activities in Partner Countries, https://internation-
al-partnerships.ec.europa.eu/policies/sustainable-growth-and-jobs/economic-integration-trade-and-connectivity_en#map-
ping-of-eu-aft-activities-in-partner-countries 
¹⁴⁶ UE (2021), Chantier d’un partnenariat vert : UE–Maroc, https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-06/20210628_partenari-
at_vert_eu_maroc_fr.pdf 
¹⁴⁷ Commission européenne (2020), Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook, https://ec.europa.eu/
environment/pdf/circular-economy/leading_way_global_circular_economy.pdf 
¹⁴⁸ SWITCH2CE (2022), Switch to Circular Economy Value Chains, https://switchtocircular.eu/ 
¹⁴⁹ Réseau One Planet (2022), À propos du réseau One Planet, https://www.oneplanetnetwork.org/about/the-one-planet-network 
¹⁵⁰ GACERE (2021), Concept Note: Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) Towards Just Transition-
shttps://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/GACERE%20Concept%20Note.pdf 



¹⁵¹ Le projet pilote SWITCH2CE TIC et électroniques n’en est actuellement qu’à la phase de conception de projet et est donc moins 
avancé que les projets pilotes textiles et plastiques. En raison des nombreuses incertitudes existant encore concernant la nature 
des activités SWITCH2CE dans cette chaîne de valeur, le présent document n'aborde pas les politiques circulaires au sein de la 
chaîne de valeur TIC et électroniques.    

Bouteilles en plastique entreposées dans un centre de tri à Oum Azza, au Maroc. Photo : Camille Tahon
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SWITCH to Circular Economy Value Chains 
(SWITCH2CE) est un projet international d'aide au 
développement financé par l’Union européenne et 
la Finlande et qui aide les entreprises de certaines 
chaînes de valeur spécialement sélectionnées à 
adopter des pratiques d'économie circulaire. Ce 
projet s'appuie sur les expériences acquises lors de 
programmes de coopération européens antérieurs 
ou en cours tels que SWITCH-Asia, SWITCH-Med et 
SWITCH Africa Green. 

Le projet reconnaît que l’application des pratiques 
d’économie circulaire nécessite la collaboration de 
tous les acteurs présents dans les chaînes de valeur 
mondiales, des sociétés internationales leaders 
de leur marché, aux fournisseurs, en passant par 
les petites et moyennes entreprises. Dans cette 
perspective, SWITCH2CE lancera des projets 
pilotes en 2022–2025 dans différents pays cibles 
où les fournisseurs de sociétés internationales 
de l’UE recevront une assistance pour négocier 
la transition vers la circularité. Les pilotes sont :

Emballages plastiques: Recyclage 
bouteille-à-bouteille pour le rPET au 
Maroc (voir étude de cas à la page 30) ;

Textiles et vêtements: Recyclage de 
textiles mixtes après production et 
après consommation ou de plastiques 
après production au Bangladesh (voir 
étude de cas à a page 51);

Textiles et vêtements : Recyclage 
du coton après production au 
Bangladesh (voir étude de cas à la 
page 51);

TIC et électroniques: 
Reconditionnement et réutilisation 
d'équipements électriques et 
électroniques usagés en Égypte.¹⁵¹

SWITCH to Circular Economy Value Chains
ÉTUDE DE CAS



Atelier de projet pour SWITCH2CE à Rabat, au Maroc. Photo : ONUDI Maroc
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La mutation vers un modèle circulaire nécessite 
également un écosystème de soutien composé de 
mesures politiques favorisant l'économie circulaire, 
de mécanismes de finance, de compétences, de 
conscientisation du consommateur et de plates-
formes de collaboration. Des opérations visant à 
créer cet environnement favorable, notamment 
l’inventorisation des politiques économiques, 
commerciales et environnementales et des cadres 
réglementaires dans chaque pays cible, viennent 
compléter les projets pilotes SWITCH2CE.

Le présent document d'orientation, qui constitue 
le premier rapport sur SWITCH2CE, a mis en 
lumière la façon dont les dynamiques du marché 
international viennent assainir les chaînes de 
valeur et la manière dont les pays producteurs 
peuvent naviguer parmi la transformation. Au fil du 
projet SWITCH2CE, des rapports complémentaires 
spécifiques aux chaînes de valeur et aux pays cibles 
seront publiés.
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Les politiques adoptées par l’UE, la durabilité des entreprises et les tendances technologiques sont 
autant de paramètres qui viennent introduire un changement essentiel et urgent dans les interactions 
commerciales. Ce changement permettra aux entreprises durables de se battre à armes égales sur le 
marché. Certaines des évolutions introduites dans la réglementation de l’UE, en particulier les exigences 
concernant les produits, sont de nature à contraindre les pays producteurs à réagir rapidement s’ils 
souhaitent conserver un accès au marché européen. Les acteurs qui parviendront à mettre en place une 
stratégie circulaire s’en trouveront en outre avantagés, que ce soit sur le plan national ou international.

Réorienter les modèles commerciaux vers la circularité demande la mise en œuvre de politiques 
cohérentes et plus de collaboration dans les chaînes de valeur. Mais cette dynamique peut être 
compromise par l’intérêt particulier de certains acteurs bénéficiant directement de l’économie linéaire. Le 
changement prend du temps et de nombreux pays en voie de développement risquent d’être sévèrement 
touchés par l'arrivée d’exigences relatives au produit et au devoir de vigilance applicable à la chaîne 
d'approvisionnement à laquelle ils appartiennent, lesquelles commenceront à sortir leurs effets aux 
alentours de 2025.

La mise en place d’approches économiques circulaires collaboratives à travers les chaînes de valeur, le 
développement des capacités, les politiques et l’appui financier sont des facteurs clés pour renforcer 
la résilience des pays producteurs. Mieux comprendre les opportunités liées au changement ainsi que 
les barrières face aux projets de circularité et aux politiques pour la transition circulaire demande des 
analyses spécifiques au contexte de chaque pays. Le dialogue stratégique et la recherche viendront par 
conséquent accompagner les projets pilotes SWITCH2CE (voir page 56) afin de canaliser la transition 
circulaire au Maroc, au Bangladesh et en Égypte et fourniront une source d’informations pour les 
dynamiques de développement dans les autres pays en voie de développement figurant parmi les 
fournisseurs de l’UE.

6. Prochaines étapes 




