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Ma garde-robe éthique et 
responsable 

 

Les astuces du groupe Local Challenge de la 
Médiathèque 
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L’industrie textile fait partie des plus polluantes au monde.  

La fabrication d'un jean par exemple, nécessite entre 7000 et 11 000 L d’eau. Un 
t-shirt, 2 700 L. L’entretien de nos vêtements synthétiques en machine, lui, 
relâche environ 500 000 tonnes de micro particules de plastiques dans les océans 
chaque année. L’équivalent de 50 milliards de bouteilles plastiques.  

Face à cette catastrophe écologique, retrouvez de nombreuses astuces pour 
responsabiliser davantage votre dressing. 

Source : https://www.infogreen.lu/-les-dessous-du-textile-.html  

Les dessous de la 
mode 

 

https://www.infogreen.lu/-les-dessous-du-textile-.html
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Avant de se tourner vers l’achat, il est nécessaire de désencombrer son armoire 
afin d’avoir une vision d’ensemble des vêtements que l’on a déjà afin de ne pas 
en acheter en double. 
- Recycler les vieux vêtements abimés, troués. Petite astuce : conserver 

quelques vêtements abimés à mettre lors de travaux salissants. 
- Donner ou vendre les vêtements que l’on ne met plus ou que l’on a en trop 

grande quantité. Cela ne sert à rien d’avoir 10 maillots de bains différents.  
 
 
 
 

Le textile est un très bon secteur d’insertion : la collecte, le tri, le classage, la 
transformation, la vente permettent d’offrir une bonne diversité de métiers et 
les acteurs sont incités à créer des emplois d’insertion. 
Idéalement, il faut donner avant la saison pour maximiser la probabilité d’être 
en boutique (vêtements d’été au printemps, d’hiver en automne…). 

1. Dans des conteneurs disséminés partout en France  
o Emmaüs 
o Le Relais 
o La Fibre du tri 

 Que deviennent les dons ? 
o Si en très bon état : revendus dans les boutiques ou exporter en 

Afrique 
o Si ne peuvent plus être portés : recyclés en chiffons d’essuyage pour 

l’industrie ou pour l’isolation de bâtiments 
o Si ne peuvent pas être recyclés : incinérés. 

2. A des associations 
o La Croix Rouge 
o Le Secours Populaire 
o Le Secours Catholique 
o Les Restos du cœur  

 Davantage orientées vers une optique de don. Les excédents et les pièces 
non portables sont revendus à des acteurs privés. 

Petit tour dans votre 

garde-robe 

Donner 

https://emmaus-france.org/ou-donner-ou-acheter/
http://www.lerelais.org/oudonner.php
https://www.lafibredutri.fr/je-depose
https://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secours-catholique.org/implantations


4 
 

 
 
 

 
Un vêtement, s’il est bien entretenu, peut durer des années. Mais il faut 
connaitre quelques petites astuces :  
- Laver le moins possible les vêtements 
- Jeter un œil à l’étiquette avant de le mettre dans la machine 
- Favoriser les détergents doux, si possible bio et éco-responsables. 
- Laver à basse température, moins agressif pour les fibres 
- Trier son linge : le blanc et les couleurs séparées, le linge à laver à 

température plus haute (serviette, draps…) et le linge délicat  
- Laisser sécher à l’air libre plutôt qu’en sèche-linge. 

 

Et pour les chaussures ? 
- Chaussures en cuir 

o Dépoussiérage avec du savon noir ou de Marseille sur une 
éponge humidifiée à l’eau tiède, rincer, laisser sécher à l’air libre 

o Rafraichir la couleur avec un mélange d’eau et de vinaigre à 
appliquer avec un chiffon doux 

o Retrouver sa brillance en frottant énergiquement sans appuyer 
fort avec une brosse à reluire naturelle 

o Recette de cirage maison 
 Faire fondre au bain marie 100g de pépites de cire d’abeille 

dans 60 mL d’huile de lin, sans faire trop chauffer le mélange 
 Dissoudre 25g de paillettes de savon de Marseille dans 60mL 

d’eau 
 Rajouter le mélange huile de lin/cire d’abeille en remuant en 

permanence de manière à obtenir une pâte homogène 
 Utilisez ce cirage maison, en le lustrant à l’aide d’une vieille 

chaussette 
 Lors d’une 1ere utilisation, fates un test sur un petit coin de la 

chaussure 
 Conservez-le dans un récipient hermétique, à l’abri de la 

lumière. 
- Chaussures en daim 

o En cas de tâches, recouvrir les chaussures de terre de Sommières 
puis laisser agir une nuit. Retirer ensuite à l’aide d’une brosse. 

Prendre soin 
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- Chaussures en tissu 
o Faire disparaitre les mauvaises odeurs avec une goutte d’huile 

essentielle de pin dans chaque chaussure 
o Nettoyer le tissu à l’aide d’une brosse à ongle imbibée d’eau 

savonneuse saupoudrée de bicarbonate de soude puis rincer 
avec une éponge. 

o Pour les tâches tenaces, brosser les chaussures avec une brosse 
à ongle imbibée d’eau savonneuse additionnée de quelques 
gouttes d’ammoniaque, en insistant sur les tâches, sans oublier 
de protéger ses mains avec des gants de ménage et éviter de 
respirer les vapeurs, puis rincer. 

 

 
 

 

 
Le mieux est de déserter les magasins qui vantent la fast fashion (« vite acheté, 
vite jeté, vite remplacé ») et d’acheter uniquement des vêtements dont vous 
avez besoin ou s’il s’agit d’un véritable coup de cœur. Tournez-vous plutôt vers 
des vêtements indémodables et de bonne qualité.  

Face à cette surproduction textile provenant de l’Asie, les consommateurs et les 
fabricants réagissent pour relocaliser la conception des vêtements, chaussures et 
accessoires de mode en France ou en Europe. Désormais, il est de plus en plus 
facile d’acheter neuf grâce à une fabrication éthique et responsable. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le site SloWeAre est la plateforme de la mode éco-
responsable : un moteur de recherche permet de retrouver 

facilement les marques et boutiques labellisées. La recherche peut se faire par 
type de produit, style vestimentaire, matière ou localisation. 

Consommer moins et 

mieux 

Référencement 

éthique et 

responsable 

https://www.sloweare.com/
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Dans sa catégorie Mode éthique, le blog Je deviens écolo présente 
régulièrement des marques éthiques et responsables fabriquées le 
plus souvent en France.  

 
 
 

Pour les plus petites bourses ou tout simplement parce que le choix est là, ne 
boudez pas l’achat d’occasion qui vous livrera de vrais trésors.  
 
L’achat solidaire 
La quantité de vêtements encore en très bon état est considérable. Plutôt que de 
se ruer dans les grandes surfaces de la mode, préférez l’achat solidaire. 
- Magasin Emmaüs et plateforme en ligne d’Emmaüs. (label-emmaus). 
- Friperies du Secours catholique…  
- La boutique Fring’halle à Puy Guillaume 
- Les mains ouvertes à Gerzat  

 
L’achat entre particuliers 
De nombreuses personnes revendent les vêtements qu’ils ne portent plus et sont 
souvent en très bon état. Vous y trouverez même des marques à des prix défiants 
toutes concurrences. 
- Brocantes et vide grenier  
- LeBonCoin  
- Vinted!  
- Videdressing  
- Vestiaire collective   

 
Dépôt vente 
Les dépôts ventes permettent de vendre vos vêtements sans avoir besoin de 
poster des photos sur internet, et d’acheter d’occasion en bon état.  
- Miss Joséphine (Clermont Ferrand) 
- Baby’s troc (Clermont Ferrand) 
- Le grenier à Fringues (Clermont Ferrand) 
- L’armoire aux trésors (Clermont Ferrand)  
- Les belles vies (Clermont Ferrand) 

 
 

Achat d’occasion 

https://www.jedeviensecolo.fr/category/slow-life/mode/
https://www.label-emmaus.co/fr/
http://atelierdelache.com/?cat=15
https://www.facebook.com/LesMainsOuvertesGerzat/
https://vide-greniers.org/63-Puy-de-Dome/
https://www.leboncoin.fr/_mode_/offres/auvergne/
https://www.vinted.fr/
https://www.videdressing.com/
https://fr.vestiairecollective.com/
https://missjosephine.jimdo.com/
https://www.facebook.com/babystroc63
https://fr.mappy.com/poi/4f43c38ce4b0d098890174ce#/1/M2/TGeoentity/F4f43c38ce4b0d098890174ce/N151.12061,6.11309,3.08634,45.77656/Z15/
https://www.facebook.com/larmoireauxtresors63/
https://www.facebook.com/LES-Belles-VIES-D%C3%A9p%C3%B4t-vente-Clermont-Ferrand-475417719306296/
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Voici une liste non exhaustive de marques éthiques et responsables. Vous 
remarquerez que les prix sont plus élevés que dans vos magasins habituels mais 
c’est le prix à payer pour une mode qui respecte ceux qui la fabriquent ainsi que 
la nature.  

Vêtements 

- Armedangels : entreprise allemande, fabriqués le plus souvent à partir de 
coton bio et de tencel, pratique le commerce équitable. 

- Ecclo : Rachète les rouleaux de tissus auprès d’entreprises françaises qui 
n’en ont plus l’utilité 
 
 
 
 
 

- People tree : marque british active depuis plus de 25 ans, engagée dans le 
commerce équitable, modèles en coton biologique ou en Tencel. 

- Loom : marque française, de beaux basiques à des prix raisonnables 
- Streetwear : marque scandinave, fabriqués à partir de bouteilles de 

plastique recyclées, de coton organique ou de lyocell, fabriqués en Chine ou 
en Inde dans des conditions dignes. 

- We dressFair : créé par 2 clermontois, sélectionnent des marques qui 
placent le respect des travailleurs et de l’environnement au centre de leur 
préoccupation 

- Les Récupérables : upcycling, achète linge de maison vintage, fins de 
rouleaux et matières non conformes auprès de leurs partenaires du secteur 
textile et créé de nouveaux vêtements  

 
 
 
 
 
 
 

Achats neufs 

https://www.armedangels.de/en/?msclkid=1f318e0b83ea1f91b369d35939cc5e4b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bing_Brand_armedangels%20-%20FR&utm_term=%2Barmedangels&utm_content=Allgemein%20-%20FR
https://ecclo.fr/
https://peopletree.co.uk/
https://www.loom.fr/
https://www.laboutiqueofficielle.com/?referer=adcenter&msclkid=fc672d9293e51af25b4970c029848a27
https://www.wedressfair.fr/
https://lesrecuperables.com/
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- Hopaal propose des basiques. Pull, sweat, tee-shirt, chaussettes à partir de 

chutes de coton biologique et de bouteilles en plastique usagées. 
 
- Les chaussettes orphelines : vêtements, chaussettes 
issus du recyclage des chaussettes orphelines ou usées 
 
 

- Armor lux : style breton (marinière…) fabrication bretonne 
 

- Les mômes des dômes : Créations originales, made in Puy-
de-Dôme pour bébés et enfants 

 
 
 
- Tajine banane : t-shirt d’allaitement en coton bio certifié Oeko-tex, donne 

régulièrement à des associations. 
 
 

Chaussures 

- Minuit sur terre : marque de chaussures vegan française, fabriquées en 
Italie 

- Panafrica : chaussures conçues dans des usines au 
Maroc avec des wax de Côte d’Ivoire et du cuir végétal. 
Engagé dans le programme WalkForSchool où « pour 
chaque paire achetée, un enfant est équipé pour aller à 
l’école et étudier dans de bonnes conditions ». 

 
- Veja : marque française de basket écologique et issues du commerce 

équitable 
- Faguo : marque française, plante un arbre pour un produit acheté 
- Gatine : fabriquée en France, vendus chez le cordonnier de Lezoux. 
- La pantoufle à pépère : vente de pantoufles et de casquettes 100% made 

in France. 
 

 
 

https://hopaal.com/
https://chaussettesorphelines.com/
https://www.armorlux.com/fr/
https://www.facebook.com/lesmomesdesdomes/
https://www.tajinebanane.fr/
http://minuitsurterre.com/
https://www.panafrica-store.com/fr/
https://www.veja-store.com/
https://www.faguo-store.com/fr/
https://www.chaussuresdegatine.fr/
https://lapantoufleapepere.fr/fr/
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Sous-vêtements, chaussettes, collants 

- Le slip français : sous-vêtements et pyjamas de fabrication française 
(homme et femme) 

- Damoiseaux : upcycling fabrication française  
- Olly : lingerie féminine en coton bio certifié Oeko-tex, fabriquée en France 
- Q-lotté : coton bio labellisé, fabrication française, production responsable. 
- Achile : chaussettes fabriquées en France 
- Bleuforêt : collants et chaussettes de fabrication française 
- Berthe aux grands pieds : collants de fabrication française. 

 
Accessoires 

- Papa pique et maman coud : barrettes, chouchous, sac, 
pochette, chapeaux… Coton biologique, marque française 

 
- Etsy : plateforme de vente d’article unique, fait main. 

Possibilité de trouver des bijoux, accessoires et sacs upcyclés (chutes de 
tissus ou cuir…) 
 

- Demisel bijoux : marque française, bijoux conçus 
avec des chutes de cuir, de tissu et autres matériaux de 
récupération 

 
- Cohbo : marque française, boucles d’oreilles fabriquées à la main, à partir 

de plastique trouvé sur la plage et de peinture de graffiti 
- Kitesy Martin : bijoux vintage à partir de bijoux trouvés en brocante qu’elle 

métamorphose. 
- Cordonnier FRAGNE Philippe à Lezoux : ceintures sur mesure (9 place Saint 

Pierre 63190 Lezoux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leslipfrancais.fr/
https://damoiseaux.fr/eshop/
https://olly-lingerie.com/
http://www.q-lotte.fr/
https://www.achile.com/fr/
https://www.bleuforet.fr/fr/
https://bertheauxgrandspieds.com/
https://www.papapiqueetmamancoud.fr/
https://www.etsy.com/fr/?ref=lgo
https://demiselbijoux.com/
https://www.facebook.com/COHBO-599657343698765/
https://www.kitesymartin.com/
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Les matières premières non-biologiques, solvants et teintures sont largement 
employées pour la fabrication des vêtements et finissent dans les cours d’eau et 
rivières. De plus, la plupart de nos vêtements sont fabriqués à partir de produits 
chimiques toxiques. Pour éviter cela, privilégiez les matières textiles naturelles et 
écologiques. 
 
Matières textiles écologiques : 

o Le lyocell ou tencel (fibre synthétique mais issue de la pulpe 
d’eucalyptus, dont la transformation nécessite peu d’eau et pas de 
produis chimiques) 

o Le coton bio (qui consomme moins d’eau que le coton conventionnel)  
o Le lin  
o La laine (sous réserve de bonnes conditions d’élevage ce qui est 

difficile à vérifier…) 
o Le chanvre 

Matières à éviter : 
o Le polyester 
o Le polyamide 
o La viscose 
o L’acrylique 
o L’acétate 
o L’élasthanne 

 
Pour se repérer, il existe des labels comme : 
- GOTS (Global Organic Textile Standard) qui certifie l’origine biologique des 

tissus et le respect de critères sociaux au cours de leur fabrication 
- Oeko-Tex qui garantit des textiles sans substances néfastes pour l’Homme 

ou l’environnement. 
 
 
 
 

Achats de vêtements 

biologiques 

http://www.global-standard.org/fr/
https://www.oeko-tex.com/fr/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml
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Pour celles et ceux qui savent coudre ou qui souhaitent apprendre, il y a le choix 
de créer ses propres vêtements. 
 
Le foyer culturel laïc de Lezoux propose d’apprendre la couture les mercredis de 
18h30 à 21h. Venez avec votre projet et les autres participants vous aideront à le 
réaliser. N’hésitez pas à contacter le président de l’association pour de plus 
amples informations : b.bertille@wanadoo.fr. La cotisation annuelle est de 20€. 
 
L’association Flax à Clermont-Ferrand propose également une collaboration 
créative dans un café-textile. Une thématique est régulièrement proposée. Les 
machines ainsi que le tissu sont fournis pour un tarif par rdv d’environ 10€.  
 
Vous trouverez des patrons gratuits sur différents sites comme L’Etoile de coton, 
Pop Couture, Blue Marguerite ou Marie Claire idées. Il en existe plein d’autres.  
 

 
 

 
 

 
 

Si vous êtes dans cette démarche de prise de conscience, c’est déjà 
formidable et, sans l’ombre d’un doute, c’est un effort que ne fournissent 
pas la majeure partie des gens. 

Alors félicitez-vous ! Et surtout soyez indulgents si un jour de moral 
dans les chaussettes vous décidez de vous offrir un jean pas bio-éthique-
made in France dont vous n’avez pas besoin.  

 

 
 

Ne pas culpabiliser 

Coudre ses propres 

vêtements et les 

upcycler 

mailto:b.bertille@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/flaxclermont/
https://www.letoiledecoton.com/
https://www.popcouture.fr/
http://www.bluemarguerite.com/patrons-de-couture-gratuits-(8016).cml?
https://www.marieclaire.fr/idees/

