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Vêtements et écologie 
 

[…] Etant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses 
produits, les personnes finissent par être submergées dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles. 
(Laudato si’, § 203) […] plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder 
et à consommer. (Laudato si’, § 204)                                                                                                                                  

 

Notre consommation de vêtements a augmenté de 60% ces 15 dernières années, actuellement, elle est 
de 9,5 kg par an et par habitant.  
C’est une surconsommation néfaste pour l’environnement, non seulement par la production de ces textiles 
mais aussi par les déchets qu’elle génère, de l’ordre de 3,4 kg par an et par habitant.                                                                                                      
L’impact environnemental de cette industrie très polluante, qui concerne les gaz à effet de serre, l’utilisation 
d’eau potable, celle de pesticides agricoles dans les cultures de coton, celle de produits chimiques hautement 
toxiques pour les teintures et la fabrication de  textiles synthétiques s’aggrave de méfaits sociaux tels que 
l’exploitation de populations travaillant pour un salaire ne suffisant pas à les faire vivre décemment ainsi qu’une 
pollution des rivières et des sols qui les entourent et affecte leur santé. 
 
Pratiques vertueuses pour respecter notre « maison commune » ? 
- Se questionner : est-ce un achat nécessaire ? 
- Bien lire l’étiquette : quelle est l’origine de la fabrication ? En quelle matière ? 
- Des vêtements ont un label certifiant d’une fabrication écologique avec des salaires respectant les ouvriers 
(Ecocert, BioRe, Oeko-Tex, Ecolabel). 
- Préférer les vêtements et accessoires de seconde main. 
- Laisser les vêtements plus portés à un organisme de recyclage (Le relais) ou à des points de vente (Secours 
populaire). 
- Laver ses vêtements : pas tous les jours, sauf les sous-vêtements et à 30 ou 40 degrés. Le lavage des 
synthétiques entraîne une pollution de particules qui ne peuvent être évacuées par les stations d’épuration et 
finissent aux océans. 
- Choisir une lessive sans tensio-actifs qui sont peu biodégradables, ni trop parfumée, oublier les assouplissants. 
- Faire de la couture utile, réparer ses vêtements, faire réparer les chaussures. 
 
Pour plus de précisions, visiter le site ADEME : « Le revers de mon look » 

Jocelyne 


