
Ecclo, la marque qui récupère des tissus inutilisés 

pour fabriquer des vêtements, présente sa 

nouvelle collection 

L’industrie textile fait partie des secteurs économiques les plus polluants de la 
planète. 

Un vêtement traditionnel a un impact considérable sur l’environnement puisque, 
lors de son processus de fabrication, il puise une quantité phénoménale d’eau et 
traverse plusieurs milliers de kilomètres avant d’être commercialisé. 

Face à ce constat, une question se pose : Comment concilier esthétique et éthique 
tout en se faisant plaisir ? 

C’est pour permettre au plus grand nombre de s'habiller sans impacter 
l'environnement que la marque de vêtements Ecclo innove dans le secteur de la 
mode. Elle propose des vêtements confectionnés en France à partir de tissus 
inexploités. 

Ecclo dit non à la production de tissu et fait le choix d'utiliser de la matière 
déjà existante pour fabriquer ses vêtements. 

Alors même que chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont produits 
dans le monde, et que pour fabriquer un simple T-shirt en coton, 2 500 litres d’eau 
et des centaines de produits chimiques sont nécessaires. 
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Du Made in France pour hommes et femmes, au prix juste 

Ecclo présente sa collection de vêtements 
désimpactés. La marque suit une démarche 
environnementale, sociale et économique 
puisque ses produits sont confectionnés en 
France, au plus proche des lieux de récupération 
des tissus. 

Elle contribue ainsi au maintien de l'emploi et du 
savoir-faire sans exploiter une main d'œuvre à 
bas coût dans un pays étranger. 

Ecclo souhaite rendre accessible ses collections 
au plus grand nombre. Ceci est possible car la 
marque vend ses vêtements avec une marge 
faible par rapport aux standards de la mode. 

Au final, elle propose tous types de vêtements pour hommes et femmes, 
confectionnés en France (dans les Vosges et dans le Nord) et à un prix de vente 
au plus juste. 

Ecclo : Des vêtements en séries limitées pour adopter un 
style urbain et décontracté 

 

Sur la centaine de milliards de nouvelles pièces fabriquées chaque année, 2/3 
finissent au fond du placard ou sont jetées. Avec les vêtements et les tissus déjà 
existants on pourrait habiller la planète entière pour les 50 prochaines années. 
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Étant donné l’impact social et environnemental de l’industrie textile, pourquoi les 
entreprises continuent à exploiter les ressources de la planète ? Ecclo trouve des 
alternatives à la production de nouvelle matière en rachetant des rouleaux de tissu 
inutilisés, invendus ou imparfaits. 

Rémy Renard, le fondateur d'Ecclo, précise : 

« Depuis plusieurs années, je n’avais plus de plaisir à acheter des vêtements 
car je connaissais les conditions dans lesquelles la plupart d'entre eux 
étaient fabriqués. Malgré les quelques marques proposant des vêtements 
conçus dans une démarche éthique et responsable, j’ai pensé qu’il était 
possible d’aller encore plus loin, dans un objectif 0 déchet et 0 impact. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de créer Ecclo. » 

 

Les produits Ecclo sont ainsi conçus à partir 
de la récupération de rouleaux de tissus 
inutilisés de marques, tricoteurs ou tisseurs. 
Ils sont principalement en coton (parfois 
même bio), filés, teints et tissés en France. 

Pour éviter toutes les étapes polluantes lors 
de la création d’un vêtement, Ecclo fait le 
choix du bon sens en donnant vie aux tissus 
mis de côté ou prêts à être détruits. En 
effet, la marque de vêtements rachète des 
rouleaux de tissu de qualité pour limiter son 
impact environnemental et déstocker les 
invendus des entreprises. 

 
 
 
Plus qu’une marque de vêtements, Ecclo c’est donc : 

• L’urgence de s’inscrire dans une démarche de développement durable, 
• La volonté d’avoir un minimum d’impact environnemental, 
• Le choix de l’économie circulaire et du savoir-faire local, 
• Un prix juste, grâce à des marges faibles. 



A propos de Rémy Renard, fondateur de Ecclo 

Après plusieurs années à travailler dans 
différents secteurs, Rémy rentre à la fac 
de géographie et décroche un master en 
développement durable. 

Il exerce dans la commune de Lardy en 
Essonne en tant que chargé de mission 
développement durable et met en place 
diverses actions à l’échelle locale dans le 
domaine de l’environnement, du social, de 
l’énergie et des déchets. 

Rémy décide alors de s’intéresser au 
domaine de la mode puisque l’industrie 
textile est un des plus grands pollueurs de 
notre temps. 

Ecclo est né en janvier 2018 avec l’aide de 
plusieurs amis du fondateur (styliste, 
graphiste, photographe, développeur). 

Le défi est de faire connaître au plus grand 
nombre les enjeux de l’industrie textile et 
bousculer les marques existantes... 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://ecclo.fr/presentation/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2019/09/20190903_Ecclo_DossierPresse.pdf 

Facebook : https://www.facebook.com/ecclo/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ecclo.fr/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/18845262/ 

Contact presse 

Nom : Remy Renard 

Email : remyrenard@ecclo.fr 

Tél. : 0695810770 
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