
Mon dressing écolo
Si la prise de conscience est amorcée avec des approches plus 
vertueuses entre production et protection de l'environnement,
l'industrie textile demeure 
une des plus polluantes 
au monde. 

Découvrez avec 
cette fiche
d’information,
des astuces 
simples pour
garder le look, 
tout en
respectant notre 
planète !

DES CHIFFRES

80 %
de la production

mondiale
de coton

provient de 
l'hémisphère 

nord. Le coton 
exige une énorme 

quantité d'eau pour sa 
culture. Le traitement du 
coton est chargé en produits 

toxiques. Sa culture nécessite
l’utilisation de grande quantités

d’insecticides dangereux et polluants,
dont on trouve encore des traces

sur le produit fini.

Les États-Unis sont les
premiers exportateurs
de coton devant l'Inde

et les pays africains.

Savez-vous qu‘un jean fait 
parfois le tour de la planète avant 

d’atterir dans votre armoire ? 
À chacune des étapes de sa fabrication :

teinture, délavage, vieillissement... 
il impacte fortement la qualité de

l’environnement. Ce vêtement 
mondialement porté n’est en fait 

pas du tout “écolo” ! 

OBJECTIF
ZÉRO

DÉCHET

FICHE N°10

Il faut
7 000 

litres d'eau pour 
produire

1 jean. La fabrication 
d’un jean brut,

non délavé, ni vieilli
consomme moins

d’eau.

4 %
de l'eau potable 

mondiale est utilisée 
pour produire des 

vêtements.

On estime 
que

20 %
de la pollution des eaux 

dans le monde
mettent en cause

teinture et traitement
des textiles. 

Source ADEME

Je produis moins de déchets
Je protège la santé de chacun
Je préserve l’environnement

Ensemble, agissons !
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Chaque année, le 
monde de la mode émet

1,2 milliard
de tonnes de gaz à effet

de serre, soit 2 %
des émissions mondiales.

Son impact est plus important que 
les vols internationaux et le 

trafic maritime réunis.



Donnez ou vendez !
Vous ne les portez plus, donnez-les !

Vêtements ou chaussures peuvent faire des heureux : famille, amis, voisins, 
peuvent leur donner une seconde vie. Les associations ou les friperies, 

comme par exemple : Emmaüs ou La Ressourcerie du Pays d’Arles
donneront une valeur à des textiles, même usagés.

Recyclez vos textiles !
Ne jetez, ni vêtements, ni chaussures dans la poubelle grise ! 

Déposez-les dans une borne à textile,
pour leur donner une seconde vie.

► Chaque année en moyenne, un français achète près de 10  kilos de 
vêtements et chaussures et en jette 12 kilos !

► 70 % finissent incinérés ou enfouis. N’achetez pas systématiquement 
du neuf et participez à l’économie du réemploi.

L'industrie du textile
La fabrication de prêt à porter comporte

de nombreuses étapes qui impactent
l’environnement : pollution de la ressource en eau 

par les produits chimiques utilisés pour la teinture, 
assèchement des nappes phréatiques...

Cette industrie impacte également la santé
des personnes qui les produisent, en raison des

processus de fabrication et des conditions de travail 
d’une grande pénibilité...

L'industrie du textile est la 2ème industrie la plus
polluante au monde après l'industrie pétrolière, ainsi 

que la 2ème qui utilise le plus d'eau après l'agriculture ! 

Réparez, reprisez !
Un petit trou ou un accroc sur un vêtement se répare, ne le jetez pas pour si 

peu ! Avec du fil et une aiguille, il est souvent simple de le réparer.
Si un vêtement ne vous plaît plus, donnez-lui une seconde vie.

Des exemples ! 
►  Transformez des taies d’oreillers

en tote-bags.

► Réutilisez de vieux tee-shirts
en chiffons. 

► Un vieux pull peut devenir
une housse de coussin.

► Les vieilles
chaussettes peuvent 

être détournées en
marionnettes pour les

enfants ou encore en peluches 
pour les animaux.

Elles peuvent également être réutilisées pour la fabrication 
de Tawashi. (Voir ci-contre fiche N°2 ''Je fabrique une éponge 

Tawashi avec des chaussettes de récup'').
► Découpez un vieux jean pour en faire un short

ou conservez des carrés pour des réparations de couture. 
Pour les plus aguerris, les robes ou les jupes

peuvent être transformées en haut.

Réajustez, customisez !
Effectuez un ourlet si un pantalon est trop grand ou rajoutez des détails : 

strass, motifs, écussons... sur un vêtement que vous souhaitez personnaliser. 
Inventez de nouvelles combinaisons pour ne pas vous lasser de vos affaires.

LES BONS PLANS EN PAYS D’ARLES
RESSOURCERIE DU PAYS D’ARLES

76, Avenue de Hongrie 13200 Arles

EMMAÜS
Route des Saintes-Maries-de-la-Mer 13200 Arles

TEEF
Boutique du Pays d'Arles - Rue Gaspard Monge 13200 Arles

ou dépôt (photo ci-dessus)  dans les bornes à vêtements TEEF disponibles :
à Albaron - Arles - Boulbon - Mas-Thibert - Moulès

Raphèle-les-Arles - Salin-de-Giraud - Tarascon

LE RELAIS
Bornes pour les textiles disponibles : 

à Saint-Martin-de-Crau et Saint-Pierre-de-Mézoargues

Coopérer pour le
développement durable

dans le Pays d'Arles

Lors de chaque lavage en machine de vêtements 
synthétiques, ce sont 500 000 tonnes 
de microparticules plastiques qui 
sont relâchées chaque année dans les océans,
ce qui équivaut à plus de 50 milliards
de bouteilles en plastique !

Chaque année dans le monde,
100 milliards de vêtements sont vendus ! 

Les français achètent 2 fois
plus qu’il y a 15 ans, et conservent de moins en 

moins longtemps leurs vêtements.

Optez pour l’éco-responsabilité !
Faites le choix de magasins ou des marques

éco-responsables : friperie, seconde main, brocante,
dépôt-vente, vide-dressing...

En moyenne, 1 vêtement est porté seulement 5 fois.

Choisissez bien les matières et tissus !
Privilégiez des vêtements fabriqués en coton biologique,

en chanvre, en lin, qui proviennent de cultures
respectueuses de l’environnement.

► Évitez le polyester et la viscose et les fibres issus du pétrole.
► Pour les sous-vêtements,

privilégiez des tissus biologiques. 
► Choisissez des produits labellisés, par exemple : GOTS 

“Global Organic Textile Standard”, EU “Écolabel,
Européen Textile”, OFG “Origine France Garantie”... 

Videz vos armoires !
Elles regorgent et parfois débordent de vêtements, accessoires,

chaussures, sacs... que vous ne portez plus et qui pourraient faire le
bonheur d’autres personnes. Échangez vos vêtements avec votre

entourage ou optez pour une démarche économique et écologique en 
louant des vêtements que vous ne portez que ponctuellement lors de 

grandes occasions !


