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Quand le textile se met au vert
Même si sa définition est apparue il y a plus de 20 ans, le développement durable est LE sujet d’actualité. Des journaux, aux noms
des ministères, en passant par les produits et les services, il est au
cœur des problématiques actuelles. Le textile n’est pas en reste
avec plus de 60 labels et mentions : ”bio”, ”écologique”, ”éthique”, ”équitable”. Chaque démarche est au moins liée à l’un des
trois ”piliers” du développement durable que sont l’environnement, le social et l’économique.

DOSSIER : INTELLIGENCE STRATÉGIQUE
2700 Litres
C'est le volume d'eau
utilisé pour cultiver
le coton, nécessaire
pour produire 1 t-Shirt

DOSSIER :

TEXTILE & DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable, et plus particulièrement la prise en compte
de l’environnement, est partout : au cinéma (Home sorti en 2009 ; Un
jour sur terre en 2007 ; Une Vérité qui dérange, en 2006…), au gouvernement (Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer), dans les catalogues et les afﬁches publicitaires, dans
les bonus/malus pour nos automobiles et bientôt généralisé sur nos
produits à travers l’afﬁchage environnemental des produits de grande
consommation.
Plusieurs millions de tonnes de
textile sont consommées chaque
année dans le monde. Aussi, la responsabilité de ce secteur vis-à-vis
de la sauvegarde de la planète n’est
plus à prouver.

14kg
C'est la quantité de textile
qu'1 européen moyen
achète en 1 année
C’est pourquoi la prise en compte de
l’environnement dès la conception
d’un article (ou éco-conception) est
aujourd’hui la clef d’une production
pérenne, particulièrement en Europe.
D’ailleurs les réglementations mises
en place imposent aux industriels
de réﬂéchir à ce problème le plus
en amont possible. En effet, des
normes strictes sur les différents
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rejets (déchets, rejets aqueux…) incitent les industriels à réduire à la
source ces problèmes et non plus à
les gérer a posteriori.
Le textile, intégré dans des composites, permet d’en réduire le poids
tout en augmentant les performances. Dans les transports, il permet
ainsi d’économiser l’énergie. Dans
l’habillement, les entreprises cherchent de plus en plus à réduire les
déchets (emballages, chutes…) à
utiliser des matières premières
moins polluantes (c’est le cas du
coton issu de l’agriculture biologique), etc.
Les salons consacrent eux aussi de
plus en plus de place à l’écologie
et à l’éthique… Citons par exemple
Tissu Premier, So Ethic, le salon
Première Vision avec son parcours
recyclage et bien d’autres encore
! Tellement d’actions existent qu’il
serait difﬁcile de toutes les recenser ! Voici un petit tour d’un mouvement en marche !

PETIT RAPPEL SUR LE VOCABLE
DURABLE
CONSOMMATION DE RESSOURCES
NON RENOUVELABLES
Consommation de toute ressource qui est consommée plus
vite qu'elle n'est créée (pétrole, charbon).
PARTICIPATION A L’EFFET DE SERRE
Emission de gaz dus à une activité humaine et qui amplifient
le phénomène naturel d’effet de serre. Le dérèglement annoncé menace de nombreux écosystèmes et espèces.
DESTRUCTION DE LA COUCHE D'OZONE
Dommages effectués à la couche d'ozone suite à l’émission
de CFC (chlorofluorocarbures), gaz dont l’utilisation est limitée et à terme stoppée, grâce au protocole de Montréal
(1987).
TOXICITÉ HUMAINE
Emission dans l'air, l'eau, les sols de substances toxiques
présentant un risque potentiel pour l'homme.
ECOTOXICITÉ AQUATIQUE
Emission dans l'air, l'eau et les sols de substances toxiques
présentant un risque potentiel pour la faune et la flore aquatique.
EUTROPHISATION DES EAUX
Diminution de la faune et de la flore aquatique due au développement excessif d'algues consommatrices d'oxygène, luimême favorisé par un apport abondant de nutriments dans
l'eau. Autrement appelé phénomène de "marée verte". Sujet
tristement d'actualité cet été, suite à la mort d'un cheval à
Saint Michel-en-Grèves.
PRODUCTION DE DÉCHETS
Quantité de déchets produits directement liés au cycle de vie
de l'article textile (pertes de coton, emballage de la lessive,
pantalon usagé). Ces déchets nécessitent une collecte et un
traitement qui auront eux-aussi un impact sur l’environnement. D’ailleurs une nouvelle taxe, dite « taxe Emmaüs » a
été mise en place. Elle touche tous les metteurs sur le marché. Son objectif est de soutenir la collecte et le tri des articles en fin de vie, pour que la quantité de vêtements valorisés
augmente significativement dans les prochaines années.

TEXTILE & DEVELOPPEMENT DURABLE
La vérité sur les idées reçues

ECO-CONCEPTION
L’éco-conception est une démarche
globale qui consiste à intégrer l’environnement dès la conception d’un
article, depuis la production de la
matière première jusqu’à sa fin de
vie. Il s’agit dans un premier temps
de réaliser un bilan, à chaque étape
de fabrication d’un produit, des im-

pacts générés sur l’environnement
(De type Analyse de cycle de vie
– ACV). La démarche consiste ensuite à identifier les "points faibles"
et proposer des pistes d’amélioration pour réduire, voire supprimer,
ces impacts.

"Tout vêtement peut être recyclé"

Exemple d'ACV sur :
PANTALON EN TOILE DENIM BLEUE
─ DOUBLURE POLYESTER ─ 6 RIVETS ET 4 BOUTONS ─
L’analyse de cycle de vie (ACV) du
jean prouve que si les industriels
peuvent diminuer les impacts de
cet article, les consommateurs euxaussi peuvent agir. Les conseils à
retenir, et qui peuvent s’appliquer
à une grande partie de votre garde
robe : lavez moins souvent et à

moins haute température. Evitez
le sèche-linge quand c’est possible
! Vous ferez de plus d’importantes économies d’énergie. Les plus
paresseux pourront même utiliser
l’argument environnemental pour
ne plus repasser leurs vêtements !

Il existe différentes solutions
pour recycler les vêtements :
ils peuvent être transformés
en chiffons d’essuyage pour
l’industrie, efﬁlochés pour isoler les portières des voitures,
utilisés dans la fabrication de
papier de haute qualité ou dans
les cartons, ”fondus” pour refaire des ﬁls de polyester, et
bien d’autres !
Cependant, plusieurs freins au
recyclage existent :
─ Seuls 15% des textiles usagés sont collectés en France !

─ Les mélanges de ﬁbres,
utilisés pour augmenter les
performances des vêtements,
complexiﬁent le tri des articles,
qui se fait habituellement par
matière et par couleur.
─ L’arrivée sur le marché de
vêtements neufs à bas prix
concurrence la réutilisation
(notamment dans les pays en
voie de développement) et la
vente en friperie, secteurs qui
représentent environ 50% de
la valorisation des vêtements
collectés.

"Les fibres naturelles sont écologiques"
CULTURE DU COTON

FIN DE VIE
DU PANTALON

FILATURE DU COTON

Même si certaines ﬁbres nécessitent peu d’eau et de produits
chimiques lors de leur culture
(lin, chanvre…), d’autres, comme le coton, sont à l’origine de
désastres écologiques comme
la stérilisation totale de nombreux champs en Ouzbékistan ;
l’assèchement de la Mer d’Aral,
située au cœur de ce même
pays ; la contamination de
sources d’eau au Nicaragua,
sans oublier l’empoisonnement de millions de personnes

chaque année dû à l’utilisation
de pesticides. Même si elles
consomment du pétrole, les ﬁbres synthétiques ont parfois
moins d’impacts sur l’environnement que certaines ﬁbres
naturelles. De plus, des nouvelles ﬁbres synthétiques issues
de ressources agricoles ou de
déchets d’autres activités ont
vu le jour, et permettent ainsi
de diminuer la dépendance en
pétrole.

"Dans le textile, le bambou est 100% naturel"

UTILISATION
ET ENTRETIEN
DU PANTALON

TISSAGE

TRAITEMENT
DU PANTALON

ENNOBLISSEMENT

Au vu de toute la publicité qui
est faite, on pourrait croire
que le bambou doux, soyeux
et très absorbant que l’on retrouve, entre autres, dans nos
serviettes éponges, est naturel… Et bien non ! Le bambou
est utilisé en remplacement du
bois, pour donner de la viscose
─ ﬁbre 100% artiﬁcielle !─
Même si le bambou pousse
plus rapidement que les arbres, sa monoculture menace
l’environnement. De plus, la
transformation de la cellulose

(dans le bambou) en viscose
nécessite de nombreux produits chimiques et, suivant la
réglementation du pays où elle
est effectuée, peut donc être
très polluante !
Attention, à de très rares occasions, vous pourrez trouver
de la vraie ﬁbre de bambou,
vous verrez tout de suite la
différence avec la viscose :
elle est plus rêche et beaucoup moins absorbante que
cette dernière !

CONFECTION
Activateur de projets

3

DOSSIER : TEXTILE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
"Tous les labels textiles se valent ! "
"Le commerce équitable, c’est du développement durable"
Le commerce équitable encourage des activités économiques
qui s’inscrivent dans la durée,
dans le respect de l’homme et
de l’environnement. Il s’agit
de créer un réseau transparent d’entreprises autonomes
qui ont une relation durable
et d’assurer un revenu juste à
tous.

Le respect des droits des enfants et des travailleurs, mais
aussi l’incitation à protéger
l’environnement font partie des
cahiers des charges de ce commerce alternatif. Il a fait son
apparition dans le textile grâce
au coton, mais est souvent bien
plus connu dans l’alimentaire
(café, chocolat…).

Plus de 50 labels textiles
existent. Certains concernent
l’environnement,
d’autres
la santé et la sécurité du
consommateur, d’autres encore plusieurs aspects du développement durable. Leurs
ambitions, et donc leur cahier
des charges et leur coût peuvent varier fortement d’un
label à un autre. Mais une
chose est sûre : vous trouverez certainement celui qui
correspond à votre démarche
! Petite présentation de deux
d’entre eux : un label écologi-

que reconnu par la commission européenne mais encore
peu présent sur le marché, et
un label santé et sécurité du
consommateur, issu d’une démarche privé, mais plutôt reconnu de la profession et du
grand public.
Pour découvrir d’autres labels, rendez-vous sur le site
de l’ADEME, rubrique Publication, Développement durable et recherchez ”Inventaire
international des labels et mentions valorisantes ”.

ECOLABEL
Le label Ecologique européen est le label officiel
en France et en Europe. Il est issu d’une réflexion
d’experts internationaux et a été approuvé par la
Commission Européenne.
Son cahier des charges est décrit dans un règlement européen régulièrement mis à jour pour
mieux prendre en compte les avancées technologiques et celles du marché. Son but est, d’une part,
de promouvoir la conception, la production, la
commercialisation et l’utilisation de produits ayant
une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie ; d’autre part, de mieux
informer les consommateurs des incidences qu’ont
les produits sur l’environnement.

"Il est de plus en plus difficile d’obtenir des
informations sur ce que l'on achète !"
Un des engagements du Grenelle de l’environnement est
de généraliser, d’ici 2011, l’afﬁchage environnemental des
produits de grande consommation. Celui-ci devrait être visible
au moment de l’achat, quelque
soit le moyen de distribution et
pourrait donc devenir un critère
de choix pour le consommateur.
Ainsi, selon le même principe
que pour l’étiquette énergie
du gros électroménager, un afﬁchage spéciﬁque explicitera
l’impact sur la pollution de l’air
de tous vos produits, mais aussi,
suivant la catégorie de produits
(textile, alimentation, etc.),
la consommation ou la pollution

Activateur de projets
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de l’eau ou encore la production
de déchets et bien d’autres !
Des groupes de travail spéciﬁques aux catégories de produits
sélectionnées, dont un sousgroupe textile animé par l'IFTH,
ont été créés pour déﬁnir précisément ce qui devra apparaître
sur ces étiquettes, et comment
le calculer.
L'IFTH propose également une
formation sur la place du "bio"
dans le textile.
Formation : Textiles biologiques ou écologiques ? - le 9 Octobre à Paris ou le 8
décembre à Lyon. (Contactez-nous à formation@ifth.org)

OEKO-TEX®
L'OEKO-TEX® standard 100 est un
système international de contrôle et de
certification. Il concerne tous les acteurs
de la filière : producteurs, transformateurs,
distributeurs, négociants. Il s’applique tout
aussi bien aux : matières premières (fibres,
filés, fils, écrus), produits intermédiaires
(tissus teints imprimés), accessoires ou ornements (boutons, zip, broderie, ornements, transferts, …), articles finis (vêtements, rideaux, articles
de literie, …). Tous les types de textiles sont concernés : prêt-à-porter,
puériculture, textiles médicaux, textiles techniques, ameublement, décoration, automobile … Ce certificat est reconnu par les professionnels
du secteur textile, qui l’exigent parfois dans leur cahier des charges,
comme gage de sécurité. Suivant l’usage (puériculture, contact avec la
peau, décoration…), ce certificat garantit une exclusion ou une limitation des substances indésirables ou interdites pouvant présenter un
risque pour le consommateur. Le certificat OEKO-TEX®, délivré pour
une période de un an, est attribué par un laboratoire indépendant agréé
par l’Association OEKO-TEX®, après une expertise technique du dossier de certification et des tests de contrôle. L’OEKO-TEX standard 100
est synonyme de transparence (contrôle de la traçabilité), de fabrication
sécurisée (tests) et d’engagement (produits chimiques sélectionnés +
audit inopinés réalisés par l’Association OEKO-TEX®). En constante
évolution, on compte aujourd’hui plus de 10 000 entreprises et des millions d’articles certifiés.
Membre de l’association Internationale OEKO-TEX® depuis 1994,
l’IFTH (laboratoire de Lyon,) est le seul organisme habilité en France
à traiter ces demandes de certification. L’IFTH, réalise les tests, selon
les cahiers des charges définis par l’association internationale OEKOTEX®.

IIFTH ─ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis quelques temps déjà
l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) et la Direction Générale des Technologie de l’Information et des Postes (DIGITIP) ont apporté leur soutien
à l’IFTH dans de nombreux
projets liés aux thématiques
environnementales. Des travaux ont été conduits sur le
cas du pull-over pour objectif, la déﬁnition du pull-over
”écologique”.

Déjà en 2004, l’IFTH publiait sa
première lettre Energie TextileHabillement qui apportait des
informations et solutions pratiques pour réduire les factures
énergétiques des industriels de
la ﬁlière, mais aussi des ﬁches
explicatives sur les déchets ou
l’éco-conception.
L’IFTH réalise pour les entreprises des journées thématiques
telles que celle organisée en
2006, ”Fibre, écologique, équitable, quoi de neuf ?” . Depuis
2007, des journées Bilan Innovation sont organisées dans
plusieurs régions en France.
Ces journées permettent aux
experts de l’IFTH, en tant que
coordinateurs de nombreux
projets de recherche nationaux
et européens, de présenter les
résultats à tous les acteurs de
la ﬁlière Textile-Habillement.

Dans des domaines plus ciblés,
celui de la teinture, par exemple, l’IFTH, avec le soutien de
l’ADEME, a participé activement au développement des
procédés de teinture en milieu
CO2 supercritique, qui permettent de teindre les ﬁbres synthétiques sans utiliser d’eau et
en réduisant considérablement
les consommations énergétiques. D’autres résultats importants ont été obtenus sur des
thèmes variés tels que : le traitement enzymatique du coton
collant, l’intégration des produits agricoles en substitution
de produits issus du pétrole
dans le textile ou la réalisation
de composites 100% naturels.

IFTH : DES IDÉES, DES PROJETS EN MARCHE
CIM'ECO

ECO-FITH

ECOFITH a pour objectif
d’aider les industriels à calculer les impacts de leurs
produits sur l’environnement.
Une vision globale de tous
les impacts d'un article, tout
au long de son cycle de vie,
permet d'optimiser les efforts.
La cible a été limitée aux pulls
en coton, laine ou acrylique et
une base de données des impacts environnementaux des
autres fibres est traitée en parallèle, pour permettre d’offrir
toujours plus d’expertise aux
entreprises du secteur.

L’objectif de ce projet est de
créer une plate-forme collaborative de conception virtuelle
3D dédiée à l’habillement et
aux chaussures. Des données
concernant les performances
techniques, environnementales et toxicologiques (y compris les réponses au cahier des
charges des différents labels
existants) des différentes matières seront regroupées en un
instrument d’aide à la décision
pour les concepteurs.

Partenaires et industriels associés
au projet : Etat, La Fédération de la
Maille et de la Lingerie, Devanaly Lacoste ; Armorlux ; Tricots Saint James
;Bergère de France

www.envirotexdesign.eu/

Et bien d’autres projets :

Retrouvez les Partenaires et industriels associés au projet :

Cim’Eco est un programme
d’accompagnement des entreprises à l’éco-conception. Une
formation, en partie commune
aux filières bois et composites,
permet notamment d’expliciter
les enjeux liés à l’éco-conception ainsi que les outils pour y
parvenir. Les entreprises participant au projet bénéficient
ensuite d’une assistance technique personnalisée adaptée au(x)
produit(s), démarche(s), etc.
qu’elles auront choisies.

T-SOFT

L’objectif est de créer un outil
d’éco-conception des textiles
techniques, c’est à dire des
textiles qui doivent répondre
à un cahier des charges strict.
Les améliorations environnementales ne doivent en effet
pas se faire à l’encontre de
la sécurité des personnes, par
exemple (normes non feu,
…).
Partenaires et industriels associés au
projet :TF creation; UTT-CREIDD

Partenaires et industriels associés au projet :ETAT, Fibres Grand Est, Pôle Textile
Alsace, Apollor et Fibois Alsace

Actra renfort béton, Acteco, Nenatex, Agrobiotex, Licorve, Flexifunbar, “lignines”,
Matbiotex, Agro-composites, Composites Verts, Biolose, Silent wall,...
Pour en savoir plus sur ces projets, contactez-nous à information@ifth.org
Activateur de projets
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ACTUALITÉS
IFTH ET PREMIÈRE VISION… PARLONS REACH !

Alors que l’Europe devient plus verte, les automobiles également… la consommation d’articles textiles n’échappe pas, elle
aussi, à cette évolution. Le textile écologique a gagné en parts de marché et le commerce équitable, à son tour, commence
à prendre de l’ampleur. Qu'en attend le consommateur ? Avant tout, la garantie de produits sans risque pour sa santé et
l’environnement.
Parce qu'ils engagent toutes les
marques à connaître parfaitement les produits qu’elles mettent sur le marché - leur provenance, les traitements qu’ils subissent, le type de substances
chimiques qu’ils contiennent
- Reach et les réglementations
européennes en vigueur ont un
rôle à jouer dans cette protection que recherche le consommateur.
Dans le luxe également, les acteurs sont conscients de l’enjeu
que peut représenter Reach
pour leur image de marque. Par
leur histoire, ces grands noms
incarnent et transmettent à
travers leurs créations plus
qu’un vêtement : des valeurs,
qui rassurent et qu'il convient
de préserver. La conﬁance que
leur accordent leurs clients les
oblige à d’autant plus de vigilance, alors que le moindre faux
pas peut, à tout instant, mettre
à mal leur réputation.

On le voit, les enjeux sont multiples, et tous les secteurs sont
concernés. C'est pourquoi Première Vision et l’IFTH continuent leur partenariat, amorcé
en février 2009, pour aider
tisseurs et visiteurs du salon à
comprendre ce que représente
Reach et comment l'inscrire
dans l'entreprise.
Un partenariat qui va se poursuivre en 2010 aﬁn de permettre à chacun de s’informer, très
concrètement et précisément,
sur le secteur et l’activité qui le
concernent.

Première Vision
Septembre 2009

Un rendez-vous
réussi
Pour les experts
REACH de l'IFTH & les
visiteurs/exposants
du salon

Activateur de projets
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Un parcours de formation progressif REACH
Pour aider les entreprises à aborder
REACH de manière optimale, l'IFTH a
mis en place un programme de formation conseil, spécialement adapté
aux entreprises de la ﬁlière, segmenté en trois étapes :
• La 1ere phase, consiste à apporter l’information nécessaire à la
bonne compréhension des enjeux
pour pouvoir engager une démarche.
Des formations inter-entreprises
sont organisées tout au long de l’année.

• La 2ème phase, un conseil aux
entreprises pour la mise en place
d’actions en vue de l’application du
règlement REACH.
• La 3éme phase, une journée de
formation conseil intégrant une analyse plus poussée de vos articles : un
point sur les substances extrêmement préoccupantes (notion d’audit
de risques), une aide à l’élaboration
du cahier des charges toxicologique,
une aide à la préparation d’audit
chez vos fournisseurs et à l’installation d’un système de Management
des exigences REACH.

ACTUALITÉS
LE CATALOGUE FORMATION
ON
2010 EST ARRIVÉ !

Formatio
n

Formation
"edition limitée"
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L’IFTH, vous présente sa nouvelle offre formation
ion
textile pour l'année 2010
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Une présence permanente sur le terrain et des
es
contacts privilégiés avec les professionnels de la
éﬁlière Textile-habillement, a permis à l’IFTH de développer une véritable relation de conﬁance pourr
comprendre les attentes et anticiper leurs besoins
futurs.
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C’est grâce à cette dynamique que nous pouvons aujourd'hui vous présenter pour 2010 :
22 nouvelles formations (les nouveaux produits/mar-

T
OR

NF
CO

ché, le suivi des réglementations en vigueur, la santé et
sécurité du consommateur, les nouvelles technologies,
etc.)

ÉCO

Découvre

ifth
.org

z les 22 n

La majorité des formations est assurée par des experts de l’IFTH. Mais pour des sujets, qui nécessitent des compétences complémentaires au textile,
nous faisons appel à des animateurs extérieurs
reconnus dans leur domaine. Tel est le cas par
exemple de la formation ”EQUITABLE, ÉTHIQUE ET BIO : LES
STRATÉGIES À METTRE EN PLACE”.
L'IFTH privilégie toujours la double compétence de
ses formateurs : Animateurs /Experts textiles. Le
partage d'expérience et l'envie de transmettre ses
connaissances est pour l'institut, un gage de qualité essentiel pour l'évolution de ses stagiaires.

ouvelles f

ormations

Pour faciliter votre recherche, nos formations
textiles sont réparties en 3 rubriques :

ACTUA
Suivez les tendances, les évolutions du
textileau cœur de la ﬁlière.

Pour des thèmes très spéciﬁques, l’IFTH offre
également la possibilité de visiter ses locaux :

ESSENTIELLES

•

LABORATOIRES
(test feu, analyse, qualité, toxicologique),

•

PLATES-FORMES TECHNOLOGIQUES
(non-tissé, ﬁlature,tissage, maille, ennoblissement, impression numérique, sensoriel,
santé sécurité du consommateur).

Mardi 6 Octobre
2009
à IFTH-Paris

Visualisez, abordez avec facilité et efﬁcacité les technologies appliquées aux
produits Textile-Habillement.

COMPLÉMENTAIRES

Les
nanotechnologies
&
matériaux
nanostructurés

Explorez le textile d’un point de vue
technique.

Catalogue formation 2010 en ligne disponible sur www.ifth.org
RAPIDE

SIMPLE

EFFICACE

Réservez votre place
dès maintenant.

Recherche avancée par mots clés ─ Trouvez en quelques "click" la formation désirée
Inscription interactive et dynamique ─ Vous simplifier votre démarche d'inscription
Programme de formation téléchargeable ─ Optimisez vos plans de formations

Contactez-nous
01 44 08 19 22
formation@ifth.org

Contact permanent avec l’équipe formation ─ Vous conseiller et vous accompagner

Activateur de projets
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CALENDRIER FORMATION
Septembre 2009 - Décembre 2009

RENDEZ-VOUS
ÉVÈNEMENTS

Septembre 2009
du 28/09 au 02/10.... Textile de A à Z - Lille
du 29 au 30 ................ Impression numérique sur textile - Mulhouse

Octobre 2009
01................................... Découverte des Matières Premières - Paris Nouveau
du 05 au 06 ................ Développer les performances de chacun(e)
....................................... dans mon équipe - Cholet
06 ................................. Découverte de l'Ennoblissement - Paris Nouveau
08 ................................. Découverte du Chaîne et Trame - Paris Nouveau
09 ................................. Denim : du ﬁl au tissu traité - Paris
09 ................................. Les textiles biologiques ou écologiques ? - Paris Nouveau
13 ................................... Les textiles intelligents ou instrumentés - Lyon Nouveau
du 13 au 14 ................... Nouvelles matières textiles - Paris
du 13 au 15 ................... Ennoblissement de A à Z - Paris
15 ................................... Vêtements et articles de couchage pour enfant :
....................................... réglementation et sécurité - Paris Nouveau
du 20 au 21.................. Découverte du Textile-Habillement - Paris Nouveau
du 20 au 21.................. Découverte des Non-tissés - Lille Nouveau
22.................................. Découverte de la Confection - Paris Nouveau
du 27 au 30................. Maille de A à Z - Troyes
du 28/09 au 02/10.... Textile de A à Z - Lille

EMISSION TV-CANAL 32
LE RENDEZ-VOUS DU TEXTILE
Rendez-vous sur www.canal32.fr pour
voir et revoir "le centenaire de la fête de
la bonneterie" Une émission enregistrée
le 10 septembre dernier dans les locaux de
l'IFTH à Troyes.
Découvrez l'histoire de la bonneterie et
également toutes les dernières innovations
de la maille dans le secteur des textiles
techniques.

Novembre 2009

Décembre 2009
01................................... Panorama Santé - Paris Nouveau
03.................................. Les textiles biologiques ou écologiques ? - Lyon Nouveau
10................................... Les textiles intelligents ou instrumentés - Paris Nouveau
10................................... Couleur et Création- Paris
du 01 au 02 ................. Matières textiles et bénéﬁces consommateurs - Paris
du 01 au 03.................. Contrôle qualité en laboratoire - Lille
du 02 au 03 ................ Coupe et confection des articles en maille - Troyes
du 02 au 03 ................ Enduction et contrecollage de A à Z - Lille
du 02 au 03 ................ Découverte du Bien-aller - Paris
du 08 au 09 ................ Réglementation, étiquetage et sécurité - Paris Nouveau
du 08 au 10 ................. Couleurs et colorimétrie - Paris
du 14 au 15................... Réduire les tensions et gérer les conﬂits - Cholet

( Pour plus d'information,

contactez-nous à formation@ifth.org

)

IFTH AGIT POUR L'ENVIRONNEMENT :
FIN 2009 LE JOURNAL SYNTHÈSE SERA
DISPONIBLE EN VERSION ELECTRONIQUE
"UNIQUEMENT".
POUR RECEVOIR VOTRE JOURNAL SYNTHÈSE
PAR E-MAIL !
CONTACTEZ-NOUS À COMMUNICATION@IFTH.ORG
Activateur de projets
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22 OCTOBRE 2009 - FOCUS EPI
Vêtements et gants de protection,
focus sur LA PROTECTION CHALEUR ET
FLAMME. Les nouveaux tests réalisables,
les nouvelles exigences applicables,...
Vériﬁez la conformité de vos produits !
Rendez-vous le 22 octobre à IFTH-Paris.
16 OCTOBRE 2009 - RDV À CHAMBÉRY
Le 16 Octobre 2009 au centre des congès
de Chambéry lors de la journée "RDV des
entreprises savoyardes ", nos experts textiles, participeront à la rencontre entre industriels "Comprendre, agir et innover" qui
traitera de la problématique des déchets.
LANCEMENT OFFICIEL DE I-SIZE
EN ALLEMAGNE - 8 OCTOBRE 2009
ISIZE : LE PORTAIL INTERNATIONAL DE
DONNÉES MORPHOLOGIQUES.
Rendez-vous à Kaiserlautern pour le lancement ofﬁciel I-Size.org. Patrick Robinet,
responsable de la CNM sera présent pour
cet événement. Pour connaître les dates
du lancement en France, contactez-nous à
information@ifth.org.

Textile-Habillement
Bulletin d’information de l’Institut Français Textile-Habillement
14 rue des reculettes - 75013 Paris
Tél. : 01 44 08 19 00 - Fax : 01 44 08 19 39 - E-mail : information@ifth.org
Tirage : 5200 exemplaires français
Directeur de la publication : Christian Bedeau
Rédaction : Marie-Pierre Chapuis, Fanny Fourcade
Conception et réalisation : IFTH.
Crédits photos : IFTH, Stockbyte, DigitalVision, PhotoDisc®, itstock
Impression : Imprimerie des Deux Ponts

339.0909.5200.IA

03.................................. Panorama Transport - Paris Nouveau
03.................................. Textiles à usages hospitaliers - St-Etienne
du 03 au 05 ................ Défauts textiles dans la ﬁlière Textile-Habillement - Lille
04 ................................. Textiles à usages médicaux - St-Etienne
du 04 au 05 ................ Filière de la lingerie - corseterie - Paris
06 ................................. Panorama Bâti - Paris Nouveau
du 16 au 17 ................... Développer les performances de chacun(e)
....................................... dans mon équipe - Cholet
du 16 au 20.................. Textile de A à Z - Paris
du 17 au 18 ................... Découverte du Textile-Habillement - Lille Nouveau
du 17 au 19 ................... Non-tissés de A à Z - Lyon
du 18 au 19................... Filière du chaussant - Troyes
19 ................................... Santé et Sécurité du Consommateur & règlement REACH
....................................... appliqué à la ﬁlière Textile-Habillement - Paris
du 23 au 27 ................. Tricotage rectiligne : formation pratique - Troyes
24 ................................. Panorama Habillement - Paris Nouveau
du 24 au 25 ................ Matières textiles et confectionnabilité - Paris
du 24 au 25 ................ Tissage : produits et propriétés - Lille
du 24 au 25 ................ Filière du pull-over - Troyes
du 24 au 25 ................ Préparation et impression - Lyon
25.................................. Découverte de l'enduction et du contrecollage - Paris
26.................................. Cuirs - cuirs modiﬁés - similis cuirs dans l'Habillement - Lille
du 26 au 27................. Management de la couleur :
....................................... de la création à la réalisation - Mulhouse Nouveau

