
Luttons contre la surconsommation textile
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De l’eau potable disponible dans De l’eau potable disponible dans 
le monde est utilisée pour le monde est utilisée pour 
produire nos vêtements.produire nos vêtements.

Milliards de tonnes d’émission Milliards de tonnes d’émission 
de gaz à effet de serre par an de gaz à effet de serre par an 
pour leur fabricationpour leur fabrication

Des eaux mondialesDes eaux mondiales
sont polluées.sont polluées.

C’est le nombre de fois que la C’est le nombre de fois que la 
plupart des jeans parcourt la plupart des jeans parcourt la 
planète pour sa fabricationplanète pour sa fabrication

LE SAVIEZ-VOUS ?

*Source : https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/. Photos : freepik

AGIR LOCALEMENT 
Opération vide-dressing

50 à 70% de notre garde-robe n’est pas utilisée. 
Reprenons tout à zéro : on fait le TRI ! Ainsi, on gagne de la place et 
on se rend compte des vêtements dont on a réellement besoin ! Par 
exemple, ce que je n’ai pas porté depuis 2-3 ans, je le 
mets de côté. Les vêtements inutilisés peuvent être 
vendus pour bénéficier d’une seconde vie.
Certaines associations organisent des vides-dressing comme 
l’Association Savoir faire aux Forges  ou la Braderie de l’Association 
Croix Rouge à Belfort.

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE CUEILLETTE DE VÊTEMENTS 
pour les donner à qui en aurait besoin ?

Des associations spécialisées récupèrent les TLC (tissus, linges, chaussures) via des bornes, des campagnes 
de collecte, ou des dons en direct. Après triage, elles les proposent à la vente en boutique ou en font don à des 
associations caritatives. Les TLC inutilisables partent en filière de recyclage.

*

Inser’Vet (90), Ressourcerie 90, Tri (25), Le relais (Est et Bourgogne),   CTFC (collectif regroupant 

plusieurs associations en milieu rural), Alcg (39), Oasis (39), Emmaüs, La Croix Rouge, Le Secours Catholique, d’autres 
bornes textile...

https://www.facebook.com/savoirfaireauxforges/
https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/DELEGATION-TERRITORIALE-DU-TERRITOIRE-DE-BELFORT10
https://letrois.info/actualites/avec-lupcycling-inser-vet-donne-une-nouvelle-vie-aux-vetements/
https://www.inser-vet.com/-propos1
http://www.lerelais.org/contact.php
http://ctfc.eu/index.php
https://www.alcg-reemploi.com/
https://www.facebook.com/Oasis-Bric-a-Brac-440806006466614
https://refashion.fr/citoyen/fr/je-d%C3%A9pose


La couture revient à la mode !
Le meilleur moyen d’avoir une pièce unique tout 
en achetant moins : confectionner ses propres 
vêtements ! Et ce en utilisant de vieux tissus destinés à 
être jetés (draps, chutes...) ou en dénichant de jolies pièces en 
ressourceries pour en faire de nouveaux vêtements.

Un vêtement est abimé, il ne vous plaît plus ? Ne le jetez pas ! 
Réparez-le ou relookez-le complètement pour lui donner une 
seconde vie ! Vous pouvez aussi le détourner en lui donnant une 
nouvelle utilisation. Par exemple, de vieux tee-shirts, draps et jeans 
peuvent devenir des sacs à main, sacs à courses, des poupées en 
tissu, des éponges...

Le retour du « faire soi-même »

Furoshiki
C’est une technique C’est une technique 
japonaise japonaise traditionnelle traditionnelle 
de pliage et nouage de pliage et nouage 
de tissu déja existant, de tissu déja existant, 
utilisée pour l’emballage utilisée pour l’emballage 
de cadeaux et le de cadeaux et le 
transport de divers objets transport de divers objets 
du quotidien comme des du quotidien comme des 
vêtements.vêtements.

Tawashi
Egalement inspirée d’une Egalement inspirée d’une 
technique japonaise, le technique japonaise, le 
tawashi est une éponge tawashi est une éponge 
zéro déchet fabriquée zéro déchet fabriquée 
sous forme de tissage de sous forme de tissage de 
vieux tissus récupérés. vieux tissus récupérés. 
Les chaussettes usées Les chaussettes usées 
sont idéales pour cela !sont idéales pour cela !

D’autres idées :

BESOIN D’AIDE ? 
Vous n’avez pas le matériel adéquat 
ou vous débutez en couture ? 
Rencontrez d’autres adeptes du DIY par le biais 
d’ateliers dédiés à la couture, souvent organisés par des 
associations proche de chez nous :

 Aulune à Baume-Les-Dames organise des «apéros couture». 
On y apporte son tissu et matériel ou bien l’on peut emprunter des 
machines sur place. 

 Les centres culturels
 Les maisons de quartier 

VOUS ÊTES UNE ASSOC’ ?
Toute association peut promouvoir des 
actions anti-gaspillage. 
 Organisez des atliers DIY (Do It Yourself) 
pour encourager à confectionner ses 
produits de façon ludique et conviviale !
 Organisez des vides-placards ou troc-
party pour échanger ou vendre vos textiles
 Proposez un lieu de dépot et libre-
service de vêtements. Clin d’oeil à 

 ReVis, composée à 100% de 
bénévoles motivés et investis sur son 
territoire.
 D’autres idées inspirantes : 
chez Zéro Déchet Besançon 

Fiche réalisée par France Nature Environnement 25-90 en collaboration avec France Nature Environnement et avec le soutien de l’ADEME

La plupart des vêtements que nous 
portons ont été fabriqués dans des 
conditions de travail déplorables, 
souvent hors respect des droits 
humains. Le collectif Ethique 
sur L’Etiquette se bat pour 
soutenir les travailleurs et faire 
évoluer les politiques, tout comme 
Peuples solidaires dans le 
Jura .

Le saviez-vous ?

https://www.facebook.com/aulunefranchecomte/
https://revis25.com/
https://ethique-sur-etiquette.org/
https://ethique-sur-etiquette.org/
https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Jura-185967804833092/
https://zerodechetbesancon.fr/lassociation

