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L’histoire de l’homme et celle 
du vêtement sont inséparables.

> À l’origine, l’habit protège le corps humain. Au cours du XIVe siècle, avec la
multiplication des échanges commerciaux, le vêtement s’embellit. Il a
depuis pris une grande importance. Aujourd’hui, les grandes chaînes
internationales proposent à des prix attractifs des vêtements qui collent aux
dernières tendances. L'industrie textile est la seconde industrie mondiale après
l'alimentaire, employant 1,9 million de personnes et réalisant 172 milliards d'euros
de chiffre d'affaires en 2010 pour l’Europe uniquement.

Cette exposition explique les conséquences de nos pratiques et usages sur
la destruction de l’environnement, les inégalités sociales et les injustices
économiques.
Vous y trouverez aussi des pistes pour adopter une démarche plus juste et
plus écologique, afin de vous inscrire dans une mode plus responsable.

EH!
PSSST

! ET TOI ?
Qu’est ce qui te décide à acheter un vêtement

plutôt qu’un autre ? Pour te couvrir ? 
Te faire beau ? Ressembler à tes copains ?

LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS TEXTILES / HABILLEMENT
COMPRENDRE POUR AGIR

© WWF - France / Issu du guide de l’éco-conception des produits textiles-habillement / disponible sur wwf.fr
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1 LES MATIÈRES PREMIÈRES

EH!
PSSST

!
ET TOI ? 
Quelles sont les matières
textiles que tu connais ?
Quelles sont tes préférées

et pourquoi ?

MERCI POUR LEUR AIDE :

Source :  ONUDI, estimations IFM

Chine
25%

Asie Océanie
33%

Amériques
16%

Russie, Pays de l’Est
3%

Union Européenne
12%

pays du bassin
méditérranéen

8%

Afrique
3%

Pour faire un vêtement, il faut de la matière première. C’est la matière
brute que l’on cultive, élève ou fabrique et qui sera ensuite le premier

élément    de la chaîne de fabrication.  

PLANISPHÈRE DES DIFFÉRENTES ZONES
D’APPROVISIONNEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES.

Aurélyen - Miséricordia, Luc Valigny, Sakina M’sa, Patrick, Florette Paquerette,

Ibrahim, Valère, Anaïs, Anton, Tom, Salomé, Gogo, Léo, Louise, Elrick...

PANNEAUX_Mise en page 1  26/03/13  13:01  Page3



1 LES MATIÈRES PREMIÈRES

ORIGINES NATURELLES

ORIGINES CHIMIQUES

ANIMALES

SYNTHÉTIQUES ARTIFICIELLES

>LES POILS

> >

> >

> > > >

>

> > > > >

> > >

> >

>LES SÉCRÉTIONS

Laine brute
avec suint

100% mohairBélier merinos

• On utilise aussi d’autres types de poils comme ceux du
lapin, du yak, de l’alpaga, du chameau...

• On utilise aussi d’autres produits: cuir de mouton, d’agneau, de porc... etc

• On utilise aussi d’autres types de végétaux comme le chanvre, la noix de coco, le jute, etc.  

• Il existe de nombreuses matières issues du pétrole : 
acrylique, élasthanne, LYCRA®, etc.

>LA PEAU

Peau brute Peau tannée:
le cuir

Vache

100% soie Vers de bombyx
de mûrier

Le ver produit avec
sa bave, un fil de
soie mesurant entre
300 et 1500 m pour

fabriquer son
cocon

>LES GRAINES >LES TIGES

Coton brut 100% cotonChamp de
coton

Les fibres de
lin se trouvent
dans la tige 

100% linChamp de lin

>LES FEUILLES >LA SÈVE

Feuilles de
raphia 

100% raphia Palmier 
Raphia farinifera
originaire de
Madagascar 

Une matière synthé-
tique est obtenue par
synthèse de compo-
sés chimiques issus

du pétrole 

fil synthétique 100% polyester
dit 

fausse fourrure

65% PVC
32% Polyester

3 % PU
dit faux cuir 
ou skaï

• Grâce à ces techniques, on peut également faire des tissus 
à partir de lait, de carapace de crabe, de soja, etc. 

une matière artificielle
est obtenue par syn-
thèse chimique à
partir d’un élément
naturel comme la
cellulose de bois

100% TENCEL®100% Bambou 100% viscose
dite fausse soie

feuille de 
caoutchouc fabriquée
à partir de la sève de

l’hévéa 

semelle en
latex naturel

La sève se récolte
par saignées sur
l’écorce du tronc

de l’hévéa

VÉGÉTALES
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Remerciements à Marie-Thérèse Chaupin (Atelier Laines d’Europe ), Linda Maï Phung, Marine Calderero (Eurovet), 
Sonia Sarmiento (Ferme de Paris), Sophie Vandamme (CELC - masters of linen),  Amandine Martin (Veja)

Il est possible de classer les fibres en fonction de leur origine : naturelle ou chimique. 

Quelques exemples
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> Connaître pour agir :
Apprendre à connaître et à reconnaître les
matières premières que l’on porte pour bien
choisir. 
> Préférer les produits étiquetés
biologiques* :
Certains élevages s’engagent sur le bien être
de l’animal. Ils élèvent les animaux dans un
environnement adapté à leur espèce et sans
mauvais traitements. Ils limitent les transports
d’animaux vivants pour ne pas les stresser ou
les blesser.
> Préférer les fourrures synthétiques 

EH!
PSSST

! ET TOI ? 
Est ce que tu portes
de la fourrure ? De la

laine ? Pourquoi ?

2
LES MATIÈRES
NATURELLES
ANIMALES

Les matières naturelles animales sont issues d’organismes vivants comme
les animaux. Certains sont élevés pour l’industrie textile, les moutons et

les chèvres pour la laine, le bombyx du mûrier pour la soie, les vaches ou
les alligators pour le cuir et le lapin ou le vison pour la fourrure.

Aujourd’hui il y a plus d’un milliard de moutons
en élevage. Ils vivent parfois dans des
conditions difficiles : dans de petits espaces,
les uns sur les autres, sous-alimentés ou encore
maltraités. On élève aussi des moutons dans
des pays trop chauds pour leur pelage
provoquant des infections de peau doulou-
reuses.
Il en est de même pour tous les animaux
élevés pour leur fourrure.

Problèmes Solutions
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> Être au courant des méthodes de culture
des fibres que nous portons.

> Privilégier les fibres qui sont moins
gourmandes en eau et en pesticides
comme le lin par exemple.

> Soutenir l’agriculture biologique* en
achetant du textile en coton bio.

Depuis 2006, la mer d’Aral fait l’objet d’une
protection et une digue a été construite
permettant à une partie de la mer de se
reformer afin de préserver les espèces et les
pêcheurs…

EH!
PSSST

! ET TOI ? 
Quelle est la matière
que tu portes de pré-

férence ? Le coton ? 
Le lin ? Et pourquoi ?

3
LES MATIÈRES
NATURELLES
VÉGÉTALES

Le coton est la fibre la plus utilisée dans le
monde pour la confection de vêtements (37%
de la production mondiale de fibres textiles).
La culture du coton nécessite beaucoup d’eau
et de soleil. Pour produire 1 kg de coton, il faut
entre 5 000 et 17 000 litres d’eau. Lorsque la
pluie n’est pas suffisante, on détourne l’eau des
rivières, des lacs et des nappes phréatiques pour
qu’elle irrigue les champs. En 2005, la mer d’Aral
a perdu, à cause de cette pratique, les trois
quarts de sa surface, ce qui a rendu l’eau plus
salée et tué presque toutes les formes de vie
présentes. 

Problèmes Solutions

Mer d’Aral - Juillet 1989 Mer d’Aral - Octobre 2008

Les matières naturelles végétales sont issues d’organismesvivants, comme les végétaux. On utilise la graine pour faire
le coton, les tiges pour le lin, la sève pour le caoutchouc.
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EH!
PSSST

! ET TOI ? 
Polyester, viscose,
lycra®? Sais-tu quelle

matière tu as sur le dos ?

Problèmes Solutions

4
LES MATIÈRES 
SYNTHÉTIQUES

Les matières synthétiques sont obtenues grâce à des
procédés chimiques qui transforment le pétrole en

lycra®, polyester, nylon etc. Les matières artificielles
sont obtenues à partir de la cellulose de bois et donnent
les fibres de bambou, la viscose ou le tencel®.

Le pétrole est une matière rare et non re-
nouvelable. Il lui a fallu des millions d’années
pour se former. Le pétrole est utilisé pour la
fabrication des fibres synthétiques. Chaque
année, c’est plus de 40 millions de tonnes de
fibres textiles synthétiques qui sont produites.

D’autre part pour fournir le bois nécessaire à
la production de matières artificielles, les
agriculteurs pratiquent la monoculture, qui ne
favorise pas la biodiversité*. En ne cultivant
qu’une seule espèce de plante, celle-ci
puise toujours les mêmes nutriments du sol et
l’épuise, obligeant les agriculteurs à utiliser
pesticides et engrais.

> Économiser les ressources rares en
choisissant des fibres comme la laine polaire
qui peut être issue du recyclage des polyesters
et des bouteilles en plastique. Ou acheter
d’occasion, aux puces et dans les vide-greniers.

> Privilégier les matières artificielles issues
de forêts gérées durablement. Vous pouvez
les reconnaître grâce aux logos FSC et PEFC.

=
1,5 kg

=
54 bouteilles 2 pulls polaires

2 pulls polaires
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EH!
PSSST

! Et ton pull ? 
Il est fait main ? 

Problèmes Solutions

5
FILATURE &
TRICOTAGE

La transformation du fil en tissu utilise de nombreux produitschimiques.

Les fils sont enduits d’huile ou de cire qui les
rendent plus résistants et moins cassants aux
fortes sollicitations des machines de tissage
industriel. Les tissus sont ensuite lavés pour
être débarrassés de ces lubrifiants.
Cette étape est très polluante car elle rejette
dans les eaux usées des substances participant
à l’eutrophisation* de l’eau et détruit ainsi les
écosystèmes en particulier quand elle n’est
pas traitée avant d’être rejetée dans la nature.

>  Chercher des vêtements avec l’écolabel
européen, GOTS® ou Demeter car pour ob-
tenir ces certifications, les industries s’en-
gagent à ne pas utiliser de produits toxiques
dangereux et à réduire le plus possible leur
impact sur l’environnement. Les usines rece-
vant ces labels ont dû également installer
des stations d’épuration qui nettoient l’eau.

>  Préserver les savoir-faire artisanaux, le
« fait main », car pour le tissage manuel pas
besoin d’huile et de produit pour préparer le
fil. On préserve ainsi l’environnement et le
travail de milliers d’artisans à travers le monde.
>  Se mettre au tricot, c’est tendance !!!

“ Nous n’ouvrons jamais nos fenêtres, ça pue trop ici, et il y a beaucoup de grands
moustiques ” dit cette femme de Ximei Village. 
Ximei est juste à côté de la rivière Xiao Xi, dans lequel de nombreuses usines de la
région de Gurao déversent leurs eaux usées. En Gurao, l'économie est centrée autour
de la production textile. 
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EH!
PSSST

! ET TOI ? 
Quelle est ta couleur

de jean préférée ? 

Problèmes Solutions

6
TRAITEMENTS
SPÉCIAUX

L’ennoblissement textile transforme un tissu et lui donne
certaines propriétés par des opérations mécaniques :

émerisage pour le rendre doux, grattage pour lui donner
un aspect vieilli ou par des traitements chimiques : azurage
pour le rendre encore plus blanc, mercerisage pour le
rendre brillant...

Un des procédés permettant de délaver le
jean est le sablage, qui consiste à pulvériser du
sable à haute pression à l’aide de canon. Les
ouvriers qui font ce travail sont exposés à la
poussière de silice qui s’introduit dans leur
organisme par les oreilles, le nez et la bouche.
Ils développent ainsi une maladie appelée
silicose (affection pulmonaire incurable) qui
peut évoluer en cancer. Un autre des procédés
pour donner au jean une teinte délavée est
de le frotter avec des pierres.

> Kiffer les jeans bruts.

> Se renseigner sur les process de fabri-
cation des vêtements. Comment ? En
consultant les sites internet des marques et
en questionnant les vendeurs. Aujourd’hui
d’autres techniques sont pratiquées comme le
délavage à l’ozone, à la lumière ou par des
procédés laser.

> S’engager : l’action d’associations turques
devant le scandale des techniques du déla-
vage des jeans, a abouti à l’interdiction du sa-
blage dans l'industrie de la confection du pays. 

D'autres traitements existent. Chaque matin, les travailleurs d'une usine de lavage de
denim dans “la capitale du monde des jeans”,  Xintang, en Chine, doivent rechercher,
sans protection, dans les bassins des eaux usées les pierres qui sont utilisées dans les
machines à laver industrielles pour donner au tissu un effet délavé à la pierre.
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7
LA 

TEINTURE

La teinture a pour but de donner à une fibre un colorisprécis, différent de sa couleur naturelle. La couleur
blanche et les couleurs claires nécessitent une opération
de « blanchiment ».

EH!
PSSST

!
ET TOI ? 
Quelle est ta couleur
préférée ? Connais-tu

la plante qui permet de
la produire ?

Problèmes Solutions

Au XIXe siècle, la mise au point de l’eau de
javel a permis de gagner du temps pour les
opérations de blanchiment. Mais elle libère
du chlore qui se combine avec des molécules
organiques contenues dans les sols, les eaux
et l’air. 
Dans l’atmosphère le chlore détruit la couche
d’ozone* qui nous protége des rayons ultra-
violets, provoquant ainsi des cancers de la peau. 

Dans l’eau, le chlore est insoluble et peu
biodégradable*. Absorbé par les plantes,
puis par les animaux, il se retrouve dans la
chaîne alimentaire et arrive jusqu’à l’homme,
provoquant de nombreux problèmes de
santé.

> Préférer les couleurs naturelles, les vête-
ments teints à partir de végétaux.

> Acheter européen, car les règlements
obligent les usines à s’équiper de systèmes
d’épuration de l’eau et limitent l’emploi de
produits chimiques nocifs pour l’environne-
ment et la santé.

> Privilégier les labels comme l’écolabel
européen, GOTS®, Demeter qui interdisent
l’utilisation de substances dangereuses et
limitent les procédes chimiques.

TERRE

couche d’ozone

UV-
B

UV-
A
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ET TOI ? 
Est ce que le prix
d’un vêtement 

influence tes choix ? 
Et comment ?

Problèmes Solutions

8
LA

CONFECTION

L’étape de la confection c’est la transformation, à partir
d’un dessin, d’un tissu en vêtement. 

Pour habiller la planète, la fabrication des vê-
tements nécessite le travail de nombreuses
personnes, car les machines ne remplacent
pas la précision et le savoir-faire humain. La
mondialisation de l’industrie textile met en
concurrence les entreprises qui cherchent à
produire au moindre coût. Les conditions
de travail* des ouvriers textiles sont souvent
très dures, sans protection sociale ni syndicale.
On parle d’usine de la sueur (sweatshop).

EH!
PSSST

!
" Mon superviseur m’aurait passé un savon s’il m’avait trouvée
assise pour quelques minutes, sur les 10 heures où je
travaillais debout... Cela m’arrivait régulièrement de
travailler de 7 heures du matin jusqu’à 6 heures le matin
suivant..." E melia Yanti, ouvrière indonésienne.

Source :  Werner 2008

ETATS-UNIS 17,41 $
MEXIQUE 2,17 $

Coûts salariaux au Maroc : 10,5 fois moins cher que la France 
Coûts salariaux en Chine :1,5 fois moins cher que le Maroc et
plus de 16,2 fois moins cher que la France 

ITALIE 22,31 $
FRANCE 30,39 $

MAROC 2,89 $
TUNISIE 2,12 $

JAPON 30,89 $
CHINE côtière 1,88 $

> S’informer et connaître les conventions
fondamentales de l’OIT* (Organisation In-
ternationale du Travail) qui définit les normes
internationales du travail et lutte contre les
inégalités, le travail forcé et le respect d’un
âge minimum d’admission à l’emploi.

> S’engager en achetant des vêtements
qui portent des labels privilégiant une certaine
conception des échanges commerciaux.
Par exemple qui se basent sur le respect du
commerce équitable comme Max Havelaar,
GOTS®...
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EH!
PSSST

!
ET TOI ? 
Sais-tu combien de
kilomètres a 

parcouru le t-shirt
que tu portes ? 

Problèmes Solutions

9
TRANSPORT

DES VÊTEMENTS

Parce que les vêtements sont souvent fabriqués à l’autre
bout du monde, pour suivre les modes et les saisons, leur

transport doit être rapide.

Pour être compétitifs les pays se sont spécialisés
dans une étape de fabrication. C’est donc à
présent moins cher de payer du carburant
que de tout fabriquer au même endroit,
notamment en Europe. Parce qu’il est le plus
rapide, l’avion est le plus utilisé. Mais il est
aussi émetteur d'un gaz appelé CO2 qui
augmente un phénomène naturel appelé
effet de serre. responsable du réchauffement
climatique*. Plus il y a de CO2 dans l’atmo-
sphère, plus la terre se réchauffe !

> Acheter des vêtements directement à
des créateurs avec qui l’on peut parler des
origines et des conditions de production de
leurs vêtements.

> Préférer les vêtements dont la production
est centralisée dans le même pays.

> Prendre en considération qu’il y a des
transports moins impactants pour la planète,
comme le train ou le bateau.

L’EFFET DE SERRE 
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Problèmes Solutions

10 
ENTRETIEN

DES VÊTEMENTS

La moitié des impacts négatifs sur l’environnement sont
dus à l’entretien et à la fin de vie de nos fringues. Nos

comportements engendrent des problèmes. 

> RÉDUIRE
Apprendre à lire une étiquette : On peut laver à
30 degrés, ce qui permet de faire des économies
d’énergie. 
Éviter le nettoyage à sec qui est très polluant.
Laver moins : un vêtement porté 1 jour n’est pas
sale… L’aérer permet de ne pas avoir à le laver tout
de suite. 
Le sécher à l’air libre et non au sèche-linge.
> RECYCLER
Pour éviter de jeter et de grossir le volume des déchets
textiles et ménagers, soit 600 000 tonnes de textiles
et chaussures mis en vente tous les ans, ne pas les
jeter à la poubelle qu'ils soient reportables ou pas !
Les donner à des associations locales comme Emmaüs
ou dans les autres points d'apport participants portant ce
repère :

Pour trouver le plus proche de chez toi : www.lafibredutri.fr
> RÉUTILISER
Penser aux vêtements “seconde main” et aux
matières recyclées ! Échanges avec tes ami(e)s,
achètes dans les friperies, les puces, les vide-greniers
pour faire des économies et pour donner une nouvelle
vie aux vêtements en réduisant l’utilisation de matières
premières et en préservant la biodiversité *.

ACV* D’UN JEAN ET SES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX : DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

À L’UTILISATION PAR LE CONSOMMATEUR
( SOURCE ADEME)

Emission dans l’air, l’eau et les sols de substances toxiques pour l’homme

Emission dans l’air, l’eau et les sols de sustances toxiques pour la faune et la flore

Disparition de la faune et la flore aquatique due à l’eutrophisation

Consommation d’eau

Production de déchets

Consommation d’énergie 

Emission de gaz à effet de serre

Destruction de la couche d’ozone

La filature du coton
consomme beaucoup d’éléctricité.

La filature
du coton

La culture utilise beaucoup d’eau, 
d’engrais et de pesticides. 
Les machines consomment
du diesel.

Après 4 ans, 1 utilisateur sur 2 
jette son jean aux ordures.
Il sera incinéré et enfoui. 
L’autre donnera ou revendra
son jean qui sera alors réutilisé
pendant 4 ans.

Un jean est porté en moyenne 
1 jour par semaine durant 4 ans.
Il est nettoyé à 40°C toutes 
les 3 utilsations et repassé. 
Cette étape consomme beaucoup
d’éléctricité et rejette de la lessive dans l’eau.

Culture
du coton

Fin de vie
du pantalon

Utilisation et
entretien

du pantalon

Ici le fil est lavé, teint à l’indigo,
séché et encollé à l’aide de
nombreux produits chimiques

Tissage

L’ennoblissement regroupe les 
étapes de finition comme le sablage
qui utilisent de l’énergie et sont
sources de rejets dans l’eau.

Ici  se sont les déchets
de l’étape de confection
qui sont très polluants.

Ennoblissement

Confection

EH!
PSSST

!
ET TOI ? 
Laver, repasser,
ranger ?

Qui s’en occupe
chez toi ?

PANNEAUX_Mise en page 1  26/03/13  13:02  Page22



©
 L
uc

 V
a
lig
ny
 -
 F
ig
ur
e

PANNEAUX_Mise en page 1  26/03/13  13:02  Page23



Solutions

11
LE LOOK IDÉAL

Toutes les étapes de la confection d’un vêtement ont des
répercussions sur l’environnement, l’humain et l’économie

à travers le monde. Mais il en est de même pour tous nos
objets de consommation. C’est pourquoi il est très difficile
de devenir parfait.

Si ces informations vous ont donné envie de vous engager
et d’appliquer quelques-unes des solutions proposées,
améliorez votre mode de consommation petit à petit en
choisissant de privilégier un axe. 
Vous pouvez choisir des vêtements écolabellisés, de favoriser
l’agriculture biologique, de réduire votre consommation
d’eau en lavant moins, ou de soutenir les petits producteurs
en achetant des vêtements issus du commerce équitable. Mais
ne pensez pas que c’est facile, cela demande des efforts,
comme de se renseigner et de s’aventurer hors des sentiers
battus.

> Informez-vous pour pouvoir comprendre et faire entendre
votre point de vue, faites circuler l’information autour de vous,
auprès de vos amis, vos familles, sur les réseaux sociaux.

> Faites-vous entendre en posant des questions sur les cahiers
à idées de vos boutiques préférées, en parlant avec les ven-
deurs ou en envoyant des mails à vos marques adorées.

> Engagez-vous et devenez membre d’un collectif,
d’une association pour réclamer ensemble des nouvelles
lois et plus de transparence sur les étiquettes.

> Aujourd’hui la mode éthique* se développe, vous pouvez
choisir… 

EH!
PSSST

!
ET TOI ? 
Alors qu’es-tu
prêt à changer
dans ton look

maintenant ?
Qu’aimerais-tu lire 

sur les étiquettes ?
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