
RECYCLEZ VOS 
CHAUSSURES GRÂCE À 
TECNICA 
AVEC LE PROJET RECYCLE YOUR BOOTS, 
TECNICA SE LANCE DANS UN MODÈLE 
ÉCONOMIQUE NOUVEAU POUR L’INDUSTRIE 
DU SKI, CELUI DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. 
CETTE INITIATIVE DE COLLECTE ET 
DE RECYCLAGE, PARRAINÉE PAR LE 
PROGRAMME LIFE – LE FONDS EUROPÉEN 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ACTION 
CLIMATIQUE – SERA OPÉRATIONNEL DANS 
HUIT PAYS DE L’EUROPE DÈS CET HIVER.

Les déchets plastiques sont un problème colossal pour notre planète. 
Le plus grand site de déchet au monde forme littéralement un septième 
continent. Lorsque les chaussures de ski atteignent la fin de leur cycle de 
vie, elles atterrissent dans des décharges ou sont brûlées dans des usines 
de transformation des déchets en énergie. Tecnica, leader international de la 
fabrication de chaussures de ski, basé en Italie, lance désormais le programme 
Recycle Your Boots. Ce projet d’économie circulaire a pour but de participer 
à la protection de la planète en recyclant les chaussures de ski trop usées en 
matière première de seconde main, ce qui permet d’économiser des ressources 
et de réduire les émissions de CO2.

« Le concept est plutôt simple. » - explique Maurizio Priano, Marketing et Brand 
Manager Blizzard-Tecnica. – « Chaque skieur qui voudra une nouvelle paire 
de chaussures de ski Tecnica pourra désormais renvoyer ses anciennes, peu 
importe la marque de ces dernières. Tecnica recyclera ainsi la vieille paire au 
cours d’un processus transparent et durable. » 

Si l’idée du projet Recycle Your Boots peut sembler assez simple, elle cache en 
réalité un processus aussi innovant que complexe. Pour parvenir à collecter, 
transporter et transformer les chaussures de skis aux plastiques usés en 
matières premières réutilisables, Tecnica a dû mettre en place un système 
sophistiqué combinant artisanat et expertise en matière de fabrication, ceci 
avec le soutien d’instituts de recherche universitaires pour superviser et 
mesurer l’efficacité du projet. Toutefois, l’élément essentiel de ce projet est la 
mobilisation de la communauté ski, de ses revendeurs et des consommateurs.

« Recycle Your Boots, c’est plus qu’un projet de recyclage, c’est un nouveau 
modèle économique. » - assure Giorgio Grandin, en charge de l’innovation au 
sein du groupe Tecnica. « Pour la première fois, on ne parle pas seulement de 
créer un produit et de le vendre, on met en place un système durable complet 
qui comprend la production, le transport, l’utilisation du produit et son 
recyclage. »

Les chaussures de ski usées seront donc collectées par les revendeurs et 
transportées (une fois une grande quantité regroupée afin de réduire les 
émissions) par Fercam, une société basée à Bolzano qui dispose d’une flotte 
de véhicules à l’impact environnemental faible. Cette dernière adoptera des 
mesures spécifiques de comptabilisation, de neutralisation et de compensation 
des émissions de CO2 pour ces cargaisons. 

Une fois arrivées à destination ; les chaussures de ski seront démontées 
et les revêtements retirés par l’entreprise italienne Fecam qui séparera les 

BLIZZARD-TECNICA.COM

PRESS CONTACT
Agence MRP
Juliette Bazin 
E: juliette@morgan-rp.com
+33(0)4 79 07 01 41

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | FW 21/22

DOWNLOAD 
CENTER

https://www.dropbox.com/sh/lf3smtt4k59zkjb/AAAqKpnEUHJon_NIT_cTNxZEa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/542ix5thr43lz9q/TECNICA_RECYCLE_YOUR_BOOTS_fr.rtf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/542ix5thr43lz9q/TECNICA_RECYCLE_YOUR_BOOTS_fr.rtf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lf3smtt4k59zkjb/AAAqKpnEUHJon_NIT_cTNxZEa?dl=0


composants en plastique de ceux en métal. Toutes les pièces seront ensuite 
transportées vers l’usine voisine Laprima Plastics et retransformées en matières 
premières, telles que des granules de plastique ou d’aluminium, prêtes à être 
refondues et réutilisées dans la production industrielle. Quant aux revêtements, 
ils seront broyés pour fabriquer de nouveaux rembourrages.

« L’objectif de Tecnica est de permettre aux gens de continuer de vivre leur 
passion pour les sports de montagne et d’apprécier chaque moment de ski. 
» - ajoute Maurizio Priano. « Si nous voulons que cela soit encore possible à 
l’avenir, nous devons tous prendre part pour défendre notre terrain de jeu et 
soutenir notre communauté. Le projet Recycle Your Boots va réduire l’empreinte 
écologique de l’industrie du ski tout en continuant de soutenir l’économie de 
la montagne en orientant les gens chez les revendeurs.  Pour mobiliser les 
consommateurs, le projet sera présenté par une campagne de communication 
multimédias : réseaux sociaux, web et les médias traditionnels.”

Par ailleurs, l’Université de Padoue est un partenaire clé dans ce projet. Son 
rôle est de mesurer l’impact écologique de l’élimination des chaussures de ski 
et la production qui en résulte pour, à termes, le réduire tant que possible. Les 
chercheurs supervisent le projet Recycle Yours Boots pour évaluer ses bénéfices 
en termes d’émissions de CO2 sur le court et le long terme. Le potentiel très 
prometteur du projet Recycle Your Boots lui a permis d’être parrainé par le 
programme LIFE, outil européen de financement pour les projets d’innovation 
environnementale destinés à lancer, étendre ou accélérer des pratiques de 
production, de distribution et de consommation propres et durables. À partir de 
l’automne 2021, le projet Recycle Your Boots sera lancé dans huit pays : Italie, 
France, Suisse, Autriche, Allemagne, Espagne, Norvège et Suède.

À ce jour, plus de 150 points de vente ont adhéré au programme, mais ce 
nombre est amené à augmenter selon les prévisions de Tecnica. L’objectif pour 
la première saison est de collecter au moins 7 000 paires de chaussures de 
ski et d’activer le programme dans d’autres pays européens et en Amérique du 
Nord avec un partenaire de recyclage local capable de prendre en charge le 
processus.

« Le but premier de Recycle Your Boots est de lancer un cycle vertueux 
d’économie circulaire dans notre branche » - poursuit Maurizio Priano - « Mais 
ce projet vise également à réactiver un autre cycle positif, celui de l’industrie 
du ski qui a souffert l’hiver dernier de la fermeture des remontées mécaniques 
dans de nombreuses stations en Europe. La pandémie a suscité un regain 
de conscience environnementale, et avec Recycle Your Boots, nous sommes 
convaincus de donner aux skieurs une bonne raison de revenir auprès des 
vendeurs. »

Recycle Your Boots est également voué à influencer la manière dont Tecnica va 
imaginer ses chaussures de ski à l’avenir. Le pôle innovation du groupe Tecnica 
réfléchit déjà à comment se servir des matières recyclées au cours du processus 
Recycle Your Boots pour fabriquer des nouveaux produits et composants 
pour les skis. D’autre part, les nouvelles chaussures de ski seront pensées de 
sorte à faciliter leur recyclage. Tecnica a également pour but d’ouvrir ce projet 
à d’autres types de produits ou de marques et cela y compris en dehors de 
l’industrie du ski.  

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle manière de concevoir les chaussures 
de ski et leur cycle de vie. » - poursuit Giorgio Grandin – « Recycle Your Boots 
n’est pas une réponse définitive, pas encore, mais est assurément un espace 
d’innovation permanent. » 
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Anciennes chaussures prêtes pour le 
recyclage
Maurizio Priano, marketing and brand 
manager Blizzard-Tecnica
Giorgio Grandin, head of innovation  
Tecnica Group
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THE LIFE - RECYCLE YOUR BOOTS PROJECT HAS RECEIVED 
FUNDING FROM THE LIFE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION
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Snapshots of the Recycle Your Boots process

The Tecnica Group headquarter 
in Giavera del Montello, Italy
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