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RÉUNION DU CONSORTIUM DU PROJET SUDOE NABITEX
Le 20 novembre prochain, l’ENIT accueille la première session ouverte du projet NABITEX (Innovative Technical
Textiles) dont l’ambition est de développer des fibres naturelles pour l'habitat. Cette réunion regroupe tous les
membres du consortium ainsi que des experts invités de différents secteurs pour débattre des développements déjà
réalisés et des travaux prévus au cours des prochains mois.
Le projet NABITEX, financé par INTERREG SUDOE, vise à renforcer la capacité d'innovation et de développement des
PME du secteur textile de la région SUDOE (zone transfrontalière France-Espagne-Portugal) par la valorisation des
ressources naturelles et par l'intégration de ces fibres dans la production de produits techniques innovants.
L'objectif principal est de promouvoir l'incorporation de ces fibres dans des solutions pour l'habitat (textiles de maison
et matériaux pour la construction). En valorisant ces fibres naturelles produites dans la région SUDOE (comme le
chanvre), le projet développera et fournira des solutions durables innovantes et différenciantes.
L’ambition affichée de ce projet est d’accroître la compétitivité des entreprises de la région par une coopération entre
différents acteurs.
Démarré en avril 2018 pour une durée de 36 mois, le projet comporte trois activités principales de Recherche &
Développement :
- Préparation et traitement des fibres ;
- Développement de solutions pour les textiles de maison ;
- Développement de solutions pour les matériaux de construction et composites.
Les entreprises du secteur du textile et de la construction (en particulier les PME) confrontées à une forte concurrence
des pays asiatiques, peuvent envisager de développer des produits innovants et durables en accédant à des
technologies de pointe qui leur ouvrent de nouvelles opportunités commerciales.
Le projet NABITEX sert de catalyseur pour augmenter la production de fibres naturelles dans la région SUDOE.
La reunion se tiendra les 20 et 21 novembre dès 9h à l’ENIT en salle du Conseil.
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