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5 idées d’animations  
pour sensibiliser aux impacts 
des textiles 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la prochaine édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui aura 

lieu du 17 au 25 novembre 2018, France Nature Environnement (FNE) propose à ses associations membres 

et affiliées de se mobiliser dans le cadre d’une nouvelle action commune. Cette dernière aura pour objectif 

de sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux des textiles et aux solutions permettant d’en 

réduire le gaspillage et d’en d’allonger la durée de vie. Ce document, présente 5 pistes d’animations pouvant 

être mises en place dans le cadre de l’action commune du mouvement FNE.  

 

Ces idées ne sont bien sûr pas exhaustives, ni restrictives et vous pouvez tout à fait en explorer d’autres ! 
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IDEE N°1 : ATELIER DE DECOUVERTE DES TECHNIQUES DE BASE DE 

COUTURE 

 

Descriptif 

Une autre piste d’animation à mettre en place dans le cadre de la SERD peut être d’organiser un atelier dédié à la 

découverte de techniques basiques de couture. Plusieurs formats sont envisageables : 

 Sur le modèle des Repair Café et autres ateliers de co-réparation: des réparateurs, souvent bénévoles, 

aident les participants à réparer les objets textiles que ces derniers ont apportés.  

 Sur un modèle d’animations collaboratives : des couturiers accompagnent les participants à réaliser une 

retouche sur un vêtement, ou une création originale simple, en leur mettant à disposition le matériel 

nécessaire.  

Dans les deux cas, l’accent est mis sur l’apprentissage de savoir-faire techniques de réparation textile ainsi que le 

partage de bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien des vêtements. C’est aussi l’occasion de rencontrer de 

nouvelles personnes et de créer des liens autour d’une activité manuelle. Le format le plus répandu d’atelier de co-

réparation est celui du Repair Café. Attention toutefois : pour utiliser l’appellation « Repair Café » qui est une marque 

déposée, il est nécessaire de vous acquitter au préalable d’une cotisation auprès de Repair Café France qui vous 

permettra également d’accéder à toute une base de ressources (dossier d’information, kit de communication, outils 

d’évaluation…). En-dehors du réseau Repair Café, d’autres initiatives locales de co-réparation ont vu le jour : 

renseignez-vous autour de chez vous ! 

 
Partenaires potentiels :  

 Le collectif Repair Café, les ressourceries de votre territoire 

 Des couturiers professionnels de votre territoire 
 Les services de votre collectivité en charge de la prévention 

des déchets,… 
Conseils 
Afin d’éviter de longues files d’attente, soyez vigilants sur 
l’organisation des passages (mettre en place des inscriptions, tickets 
d’arrivée, à vous de voir le format qui vous convient le mieux) et 
n’hésitez pas à prévoir des activités en parallèle qui permettront de 
rendre l’attente éventuelle plus douce : une exposition, des jeux ou de 
petites animations. 
 

 

 
CPNS 85, 2017 

 

Ressources utiles 

Le site de Repair  Café 

Exemple de site tutoriel de réparation textile : Comment réparer, Campagne Take Care H&M 

Annuaire ADEME de la réparation 

 

https://repaircafe.org/fr/
https://www.commentreparer.com/reparations/categorie/6/Vetements-linge-bijoux
https://www2.hm.com/fr_fr/free-form-campaigns/takecare.html#/
https://www.annuaire-reparation.fr/
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IDEE N°2 : UNE COLLECTE DE VETEMENTS 

  

Descriptif 

Sur les 2,5 milliards de pièces vestimentaires mises sur le marché chaque année en France, seul un tiers est collecté 

et trié par la filière des textiles. Il y aurait donc deux tiers des vêtements achetés tous les ans qui dorment dans nos 

tiroirs, ou qui terminent leur vie avec les ordures ménagères.   

Pourtant, de nombreuses personnes ignorent que plusieurs vies peuvent être leur être offertes : les pièces en bon 

état peuvent être revendues par des structures de solidarité, tandis que les plus abimées seront orientées vers des 

filières de recyclage. Organiser une collecte vestimentaire est donc une idée d’animation SERD de sensibilisation à 

la prévention des déchets textiles. Cette collecte peut être réalisées à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire plus 

vaste, et se tenir dans un ou plusieurs lieux fixes ou bien de manière itinérante. Vous pouvez aussi l’enrichir d’une 

exposition sur les impacts de l’industrie textile, d’ateliers de détournement vestimentaire, ou d’autres activités. 

 

Partenaires potentiels : 

 L’éco-organisme Eco TLC 

 Votre collectivité et autre structure habituée à recevoir du public 

 Des associations travaillant dans le réemploi textile : Emmaüs, Le Relais, … 

 

Conseils 

La clé d’une collecte réussie dépend en grande partie de la qualité de la communication réalisée en amont auprès 

des publics ciblés. N’hésitez pas à diversifier vos modes de communication (affichage, annonces dans la presse, 

réseaux sociaux…) et à vous appuyer sur vos partenaires pour relayer l’information. 

 

Ressources utiles 

Le Site d’Eco TLC 

Le réseau national des ressourceries 

 

http://www.ecotlc.fr/
http://www.ressourcerie.fr/


  

 
Action commune du mouvement FNE pour la SERD 2018 – Octobre 2018 - 4 

IDEE N° 3 : ATELIER DE DETOURNEMENT DE TEXTILES 

 

 

Descriptif 

Voici une autre idée conviviale d’animation à mener durant la SERD : un atelier de détournement de vieux vêtements. 

Réaliser des marionnettes à partir de vieilles chaussettes, créer des pochettes en détournant des cravates, fabriquer 

un sac sans couture à partir d’un débardeur, tisser des éponges tawashi ou des bandeaux à cheveux en lanière de 

manches de t shirt ou encore faire une sacoche en taie d’oreiller… Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux ! 

De très nombreux tutoriels sont disponibles en librairie ou sur Internet, n’hésitez pas à vous en inspirer et à laisser 

parler votre imagination ! 

Le  matériel dépendra du ou des détournements choisis. En effet, certains ne demandent que quelques pièces de 

tissus et une paire de ciseaux, d’autres nécessitent un outillage plus spécifique (socle de tissage pour les tawashi, 

nécessaire de couture, machine à coudre, accessoires de décoration…).  

Vous pouvez prévoir d’inviter les participants à venir avec leurs propres textiles usagés à transformer ; toutefois, il 

est recommander de prévoir un stock initial, particulièrement pour les animations ouvertes au grand  public. 

 

 
PikPik Environnement, 2017 

Partenaires potentiels 

 Votre collectivité 

 Etablissement scolaire, centres sociaux  

 Des couturiers professionnels, des 

spécialistes de l’up cycling des textiles 

 Ressourceries… 

 
Conseils 
Par souci de sécurité, mieux vaut se doter d’une 
trousse de premiers secours. 
 
Ressources utiles 
Livre Couture Recup’, par Emmanuelle Vibert, 
Multiples tutoriels sur Internet,… 
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IDEE N°4 : TROC PARTY 

 

Descriptif 

Une Troc Party est un événement convivial permettant de donner une deuxième vie aux vêtements dont on veut se 

défaire, de guetter de nouvelles perles rares, et le tout sans débourser un centime.  

Le principe est simple. Un premier temps est dédié à la collecte des pièces : les participants apportent leurs 

vêtements et accessoires, et en fonction de la quantité, qualité et/ou de l’état de ces derniers (à vous de voir vos 

critères d’attribution), ils repartent avec de petits bons. Après que les dons aient été triés et organisés sur des 

présentoirs, les participants sont invités à revenir échanger leurs bons contre de nouvelles pièces. Une fois 

l’événement terminé, le surplus restant peut être donné à une structure de solidarité partenaire. 

 

GDEAM 62, 2017 

Partenaires potentiels 

 Collectivités 

 Entreprises souhaitant sensibiliser leurs salariés 

 Etablissement scolaires, centres sociaux, médiathèque (possibilité de troquer des vêtements et d’autres 

objets, dont les biens culturels), associations… 

Conseils 

Organiser une Troc Party demande d’avoir un espace d’accueil du public et de présentation des objets plutôt 

spacieux, ainsi que de bien prévoir à l’avance un débouché pour le surplus de dons. De même, une bonne diffusion 

de l’information en amont auprès de vos cibles est essentielle pour un évènement réussi !  

 

Ressources utiles 

Fiche Action « Organiser un Troc’Livre » (par GDEAM 62, à adapter aux textiles) 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1c6ed1b7-acfb-497b-8508-71fbd278dd43/Fiche_FNE_%20Troc_livres.pdf
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IDEE N° 5 : PROJECTION DEBAT 

 

Descriptif : 

De nombreuses associations du mouvement FNE organisent régulièrement des projections de films documentaires. 

Ces supports constituent bien souvent des outils efficaces pour aider le public à mieux cerner les enjeux de sujets 

environnementaux complexes et amorcer des discussions. Les projections-débats sont généralement organisées en 

soirée pour pouvoir mobiliser le plus grand nombre de personnes.   

Pour dynamiser la partie « débat », vous pouvez organiser une table-ronde avec des membres de l’équipe du film 

documentaire, des spécialistes sur la question des impacts environnementaux des textiles (acteurs associatifs, 

chercheurs, ingénieurs, journalistes…), des créateurs de mode engagés dans des démarches vertueuses ou encore 

des acteurs investis dans des activités de réemploi et recyclage de nos vêtements  (éco-organisme, réseaux de 

l’économie sociale et solidaire…).  

 

 
CDPNE, 2017 

 
Partenaires potentiels  

 Les lieux formels et informels de projection de 

votre commune (cinémas, centres socio-culturels, 

mairies…) 

 Votre collectivité, … 

Ressources utiles 
Révolte dans la mode, Laurent Lunetta et Ariel Wizman 
The True Cost, Andrew Morgan (lien vers les tarifs de 
diffusion) 
Beyond the Label, de Claudio Monesano Casillas  …     
 
 

 

Conseils 

Toute projection publique d’une œuvre audiovisuelle est soumise à autorisation, même si elle organisée sans 

but commercial. Renseignez-vous au préalable sur les droits de diffusion et les modalités de demande d’autorisation 

à effectuer auprès du producteur ou du distributeur (voir notamment les informations fournies par le Centre National 

du Cinéma et de l’Image Animée). 

 À noter qu’il est possible d’acquérir des DVD incluant le droit de projection publique en le précisant lors de la 

commande chez certains diffuseurs. Il existe aussi des entreprises de location de DVD avec droits de diffusion en 

projection publique non commerciale (mais les tarifs peuvent parfois être très onéreux).  Dans de nombreux cas, il 

est possible de s’arranger pour organiser une projection gratuitement mais il est nécessaire de ne pas faire l’impasse 

sur la question de de la demande préalable d’autorisation, au risque d’encourir des sanctions pénales.   

 

  

http://thetruecost.bullfrogcommunities.com/true_order_form
http://thetruecost.bullfrogcommunities.com/true_order_form
https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-organisees-par-les-associations-ou-groupements-agissant-sans-but-lucratif
https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-organisees-par-les-associations-ou-groupements-agissant-sans-but-lucratif

