
 

 
 

Une expo sur l’industrie de la mode pour sensibiliser les 
ados aux enjeux du développement durable 

 
Nos ados aiment la mode. Avec elle, ils testent leur personnalité, leur 
appartenance à un groupe. Mais que savent-ils des vêtements qu’ils 
portent ? De leur cycle de vie ? De leur impact sur l’environnement ? Des 
inégalités sociales et des injustices économiques qui en découlent ? 
Comment leur apprendre à minimiser les dégâts de l’industrie 
vestimentaire sur les hommes comme sur la planète ? 
 
Comprendre pour agir 

Cette exposition propose des réponses précises, 
pédagogiques et ludiques. Elle est organisée 
autour de 12 panneaux dans lesquels on peut 
passer la tête pour se faire prendre en photo dans 
différentes situations. Chaque jeune peut ainsi 
tester différents looks et se faire photographier 
par ses amis. De l’autre côté du panneau, il 
découvre des informations détaillées sur la 
conception des vêtements proposés, à travers leur 
cycle de vie, depuis la matière première jusqu’au 
recyclage. A chaque étape, les problèmes sont 

désignés (consommation d’eau, pollution, produits chimiques, émission 
de CO2, enjeux sociaux…). A chaque problème, une solution est 
proposée.  
 
L’exposition permet d’approcher à travers les vêtements la question de 
la consommation et de ses impacts socio-écologiques. 
 
Public  tout public - particulièrement adaptée aux ados et aux jeunes. 
 
Descriptif de l’exposition 
12 panneaux autoportants et classés au feu M1- imprimés recto/verso. 
Ame en polystyrène extrudé entre deux plaques de PVC expansé. 
Format du panneau : 180x100 cm  
Poids de chaque panneau : environ 5 kg 
2 pieds en PVC pour clipper le panneau 
Housses d’emballage 
Superficie nécessaire : 30 m2 minimum 
Temps de montage : 45 minutes environ 
 

 
 

Contact pour réservation et commande de documents : 
Centre de ressource documentaire de l’ADEME à Ecopole 

17 rue de Bouillé – 44000 NANTES -  02 40 48 54 54 - doc.ademe@ecopole.com 
 
 
Auteur de l’exposition 

Utilisations possibles 
 
- Dans les collèges, les lycées, les foyers 

de jeunes travailleurs, etc… Elle peut 
être particulièrement intéressante dans 
les établissements de formation aux 
métiers de la mode, de l’habillement, 
du commerce, de la distribution, etc… 

 
- Dans les galeries marchandes, les lieux 

publics ou lors de salons dédiés à la 
mode, au linge, etc… 

 
- Dans les entreprises et collectivités 

comme outil de mobilisation interne à 
l’achat responsable. 

 
L’exposition peut être utilisée telle quelle 
ou accompagnée par des animations, des 
évènements. Par exemple : atelier de 
création, de dessin, de couture, défilé de 
mode, conférence de professionnels, atelier 
débat, jeu de rôles, travail de groupes, etc… 
Elle devient ainsi le prétexte et le support 
au questionnement, à l’échange et à la 
créativité. 
 

Mise à 
disposition 

gratuite 

mailto:doc.ademe@ecopole.com


 

Universal Love : www.universallove.fr 
Association dont le but est de promouvoir la mode éthique, notamment à travers des évènements (défilés, expositions, 
conférences, salons, etc…) 
 
Quelques informations et ressources mobilisables 
 
Sites ressources 
www.consommer-responsable.fr : annuaire des initiatives, services et produits « responsables » en Pays de la Loire 
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats/bien-acheter/textiles-et-chaussures : le site portail des informations de base 
pour choisir et adopter « l’éco-attitude », notamment en matière de textile. 
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org/ : des outils et ressources en Pays de la Loire pour informer, 
sensibiliser et animer. 
http://www.terraeco.net/Deshabillons-nous,50895.html : un dossier du magazine Terra Eco, septembre 2013 
http://www.lafibredutri.fr/home : pour tout savoir sur ce qu’il faut faire avec ses textiles et chaussures usagées 
 
 
Sites d'information pour reconnaître les labels 
Écolabels : www.ecolabels.fr  
Certifications Ecocert : www.ecocert.fr  
Label Demeter : www.demeter.fr 
Label Fairtrade Max Havelaar : www.maxhavelaarfrance.org  
Label Suisse BioRe : www.biore.ch  
Certification GOTS : www.global-standard.org  
 
Documents ADEME gratuits 

 

Carnet de vie d’un Tee-Shirt - Pour 
connaitre le parcours d’un des produits 
vestimentaires le plus acheté et 
comprendre ses impacts socio-
écologiques. (Réf : 7017) 
 

 

Les logos environnementaux sur les 
produits - panorama des logos pour 
permettre au consommateur d’identifier 
des logos environnementaux et de mieux 
les comprendre pour guider ses choix au 
quotidien. (Réf : 7706) 

 

Carnet de vie d’un jean - Pour connaitre 
le parcours de cet incontournable du 
pantalon et comprendre ses impacts 
humains et environnementaux. (Réf : 
7183) 
 

 

Mémo des logos environnementaux - 
Aide-mémoire pour savoir quels sont les 
logos. A emporter lors de ses courses. 
(Réf : 7883) 

 
Animateurs possibles en Pays de la Loire 
GRAINE Pays de la Loire 
27 rue Félix Faure - 44400 REZÉ 
Téléphone/Fax : 02 40 94 83 51 - http://graine-pdl.org/ 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Prestations payantes 
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