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Enquête sur les habitudes de consommation vestimentaire 

RESUMÉ

Ce rapport “Enquête : habitudes de consommation vestimentaire en France - 2017” 
est la conclusion d’une année de travail au sein du Collectif Démarqué. Erasmus+ (le 
financeur du projet) nous avait demandé de sonder 500 jeunes sur une thématique 
libre en lien avec le changement climatique. Nous avons donc choisi l’industrie du 
textile. Après une enquête en ligne accessible de mars à juillet 2017, nous avons débuté 
les analyses en automne 2017.
Vous retrouverez dans ce rapport les résultats des 862 réponses obtenues illustrées 
de graphiques, de dessins et de témoignages. Nous espérons que cette enquête 
participera à faire entendre les voix des jeunes (et moins jeunes) sur leurs demandes et 
leurs besoins pour une mode plus responsable au quotidien. 

©  Collectif Démarqué
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LES CHIFFRES CLES DU TEXTILE 

Laine CotonFibres synthétiques

Source : CIRFS

#1 L’économie

Exportation
La Chine, l’Union Européenne et 

l’Inde sont les trois premiers 
exportateurs de textile en 2015, 

représentant au total près des deux 
tiers des exportations mondiales.

Source : Union des Industries du Textile (2016-2017)

#2 Le coût de la fast fashion...
 ... sur l’environnement ... sur les droits de l’Homme

L’industrie du textile est la 2ème industrie la plus polluante 
au monde en terme d’impact sur l’environnement (eau, sol...)

Les premières « victimes de la mode » sont les ouvriers 
d’usines des pays du sud ou en développement.

Un cycle de lavage produit en moyenne 

730 000 microfibres de plastique. 
Selon une étude,  269 000 tonnes de plastique 
flottent dans les océans.

Chine : 230€ en moyenne
Indonésie : 192€*
Vietnam : 144€*
Cambodge : 104€
Sri Lanka et Birmanie : 80€
Bangladesh : 62€

* montant journalier moyen x 6 jours de travail par semaine x 4 semaines

! !
Aux personnes les plus exposées : ouvriers 
textiles, femmes enceintes, bébés et enfants

Source : Natura Sciences

Source : Happy New Green, Fashion United

En savoir plus : «Textile : Stop the 
chemical overdose» et le mini guide 
«Vêtements enfants»

Source : 

http://www.wecf.eu/francais/download/Nesting/Site-ReportTextile-Anglais.pdf

#3 Consommation et déchets




#4 Les alternatives !
Moins acheter  -   Acheter de seconde main  -   Privilégier des marques éthiques  - Réparer

15% des français pratiquent une 
consommation responsable (2012/2013)

Source :«La consommation socialement responsable : oui mais…»

Evolution de la production mondiale de la 
laine, coton et fibres synthétiques

en % du volume

1995 2005 2015

3%

51%

46% 37% 23%

61% 76%

2% 1%

Production mondiale

€ €
13.2 millards

d’euros

FRANCE
EUROPE

166 milliards
d’euros

(UIT-IFM -2016) http://ec.europa.eu

Chiffre d’affaires de 
l’industrie du textile

 =
Une paire de jeans Salaires mensuels

10 000 litres d’eau
     (5000 à 25 000 L selon les régions)
1 kg de coton
dont : 2 kg d’engrais chimiques
        75 g de pesticides

Et dans les océans ? ... sur la santé

30 kg de textile achetés par an par adulte français
700 000 tonnes de vêtements jetés chaque année en 
France (15.1 millions de tonnes aux USA)

Source : France Inter

1900 :  nombre de substances différentes utilisées 
dans le secteur du textile, dont 1750  ne  sont  pas  
classifiées  en  termes  de  dangerosité. (WECF France)

Conseils : 
 Toujours laver un vêtement neuf
 Privilégier les textiles labéllisés
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Identification de notre thème : la 
mode responsable (pourquoi ?)

Pourquoi la mode responsable ? Il est aujourd’hui 
difficile d’ignorer les nombreuses conséquences 
environnementales liées à notre consommation 
ou, plutôt, notre surconsommation. L’industrie 
du textile n’est pas en reste : elle se place au 
2ème rang des industries les plus polluantes au 
monde. C’est pourquoi il nous semble important 
d’informer et de sensibiliser sur les dérives de 
la fast fashion (la mode éphémère). Il s’agit 
d’un problème dont l’ampleur est difficilement 
mesurable : le·la consommateur·rice ne se 
rend pas forcément compte des pollutions que 
génère la production textile ou des conditions de 
vie des employés dans les usines. Bien sûr, le·a 
consommateur·rice ne peut pas agir directement 
sur ces facteurs. Toutefois, il est en notre pouvoir 
d’agir sur la manière dont nous consommons. 
Acheter moins d’habits, ou alors de manière 
plus réfléchie, est possible. De nombreuses 
alternatives (telles que des enseignes qui 
respectent des critères éthiques, des normes 
environnementales, etc.) existent : il suffit de 
pousser la porte.
Nous souhaitons aussi que les entreprises agissent 
de façon véritablement plus transparente et 
prennent conscience qu’elles sont les principales 
responsables et les mieux placées pour influer 
sur ces problématiques.

Construction du Collectif Démarqué 

L’origine du projet 

Le projet « The Secret Coöperation », dont a 
découlé le Collectif Démarqué, a été conçu 
par l’association belge Globelink, qui a ensuite 
signé un partenariat avec CliMates, association 
à portée internationale. Les conditions initiales 
d’attribution de la dotation d’Erasmus+, qui 
finance le projet, étaient les suivantes :

Le projet se déroulant sur deux ans, l’idée initiale 
était de rassembler deux groupes de jeunes 
bénévoles, un Français et un Belge, pour qu’ils 
réfléchissent chacun sur une thématique liée au 
changement climatique. Le but final du projet 
est de faire converger les connaissances et 
compétences acquises entre chaque groupe.
Les Belges ont choisi l’alimentation  - au sens 
large; les Français se sont tournés vers l’industrie 
de la mode, thématique peu traitée à l’époque.

Les objectifs en 4 temps

Les objectifs de chaque groupe ont été déterminés 
comme suit :

Du côté français, la composition de l’équipe a 
évolué avec le temps, au fil des disponibilités de 
chacune. Il n’y avait pas – et n’y a toujours pas 
– de compétences préalablement requises pour 
rejoindre le projet : l’âge (entre 15 et 26 ans) est 
le premier critère de sélection. La motivation et 
la disponibilité priment ensuite.

Critères pour le programme Erasmus+INTRODUCTION
• Mobiliser des jeunes de 15 à 26 ans 

dans le projet. Ces dernier·ère·s devront 
voyager dans les pays de l’UE concernés ; 

Les pays européens en question sont ceux 
qui hébergent les associations partenaires : 
la Belgique et la France, puis l’Allemagne, 
l’association Steinfurt Youth s’étant jointe en 
août 2017.

• Mener un sondage recueillant au moins 
500 réponses de jeunes âgé·e·s de 15 à 
26 ans.

Faire de la recherche autour de la 
thématique choisie

Etablir un plan d’action

Lancer un sondage et rassembler 
au moins 500 réponses de jeunes 
(15-26 ans)

Devenir des ambassadeur·rice·s 
et sensibilisater la population aux 
problématiques en lien avec la 
thématique

1
2

3
4
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Le planning

Préparation du projet 
et du recrutement

Recrutement

Choix de la thématique 
de travail

Recherches universitaires, 
dans la presse, avec des 
documentaires

Préparation, lancement puis 
clôture du sondage portant sur les 

connaissances de l’industrie du textile 
et les habitudes de consommation 

vestimentaire
Lancement de la démarche 
« Ambassadrices du 
changement » (i.e. porter des 
valeurs et solutions pour aider 
l’individu à passer le pas vers un 
mode de vie plus durable)

Analyse des résultats 
du sondage

Publication du rapport

Juin

Août

Septembre

Novembre

Février

Août

Février

Avril
2018

2018

2017

2017

2016

2016

2016

2016
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Le choix du nom

Après nos premières recherches sur la fast 
fashion, nous avons pensé utile de formaliser 
notre projet à travers un nom et un slogan. Le 
nom du Collectif Démarqué a été défini lors 
d’une réunion entre les membres du groupe. En 
cherchant des slogans, nous avons trouvé notre 
fameux #DémarqueToi et avons convenu qu’il 
fallait en faire notre nom !
Pour l’anecdote, une de nos membres avait trouvé 
l’idée des «culottées» ; finalement le «Collectif 
Démarqué» a remporté les suffrages !

Quelle signification ?

«Démarqué» rassemble une double idée - avec 
un petit jeu de mots. Premièrement, il s’agit 
d’une proposition d’originalité, en adoptant une 
consommation plus raisonnée. Deuxièmement, 
l’utilisation du mot «marque» illustre notre 
démarche de promouvoir la mode responsable, 
notamment  des marques éthiques, et de sortir du 
schéma des grandes marques de la fast fashion.
Nous voulions également mettre en avant un 
esprit de communauté ainsi que l’unification de 
notre groupe, d’où la notion de «Collectif». 

L’identité graphique

L’identité graphique s’est construite autour du 
slogan #DémarqueToi. L’idée de la Terre est 
venue assez rapidement. La Terre représente 
les ressources naturelles que la planète nous 
offre tandis que la fermeture éclair, le cintre, et 
l’étiquette «-50%» représentent la consommation 
vestimentaire. L’objectif est de rappeler que les 
tee-shirts et les jeans n’apparaissent pas par magie 
dans les rayons des enseignes, mais découlent de 
ressources naturelles, et ne se volatilisent pas 
après usage. Les couleurs vertes dominent et 
illustrent ce lien avec l’environnement.

- 50 %

C

OLLECTIF DEMARQUE
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MÉTHODOLOGIE

La mise en place du sondage «Et toi, ta mode 
elle est comment ?» fait suite à une demande 
exprimée par le programme ERASMUS+. 
L’objectif est de mieux cerner le comportement 
des consommateur·rice·s et leur niveau de 
connaissance sur l’industrie du textile, sur une 
cible âgée entre 15 et 26 ans. 500 réponses 
étaient requises, nous en avons recueillis plus de 
800 : la mission a donc été largement accomplie ! 

Le sondage 

Construction du sondage

Nous avons choisi de scinder le sondage en 
plusieurs parties suivant un déroulement logique 
du début jusqu’à la fin. La construction de chaque 
partie a été réalisée en binôme puis a été validée 
par l’ensemble des membres du collectif.

Nous avons souhaité que le sondage ne prenne 
pas plus de 15 ou 20 minutes à remplir. L’idée était 
de ne pas décourager les sondé·e·s et d’optimiser 
le taux de réponses et la qualité des réponses. 

La structuration
La première partie des questions est consacrée 
aux habitudes de consommation. L’objectif 
pour nous est de cerner la fréquence d’achat, les 
enseignes privilégiées et le budget consacré au 
shopping. 
Dans la deuxième partie  «Plus concrètement», 
nous voulons  mieux comprendre les 
comportements et les critères de choix des 
consommateur·rice·s : font-iels attention à 
la provenance ou aux matières des habits ? 
Recyclent-iels leurs vêtements ? Le but est de 
déceler les idées reçues des consommateur·rice·s 
– s’il y en a – et d’obtenir leurs avis sur l’impact 
environnemental de l’industrie du textile.
La troisième partie «Envie de changer» vise à 
connaître les motivations qui peuvent pousser 
un·e consommateur·rice lambda à changer sa 
manière de consommer. Nous voulons savoir 
quels sont les labels et les initiatives que les 
jeunes (et moins jeunes) connaissent.

Quant à la quatrième partie «Action pour 
changer», elle nous permet d’évaluer le budget 
qu’un·e consommateur·rice est prêt·e à consacrer 
dans l’achat d’un habit éthique/responsable/bio 
etc. Enfin les dernières questions du sondage 
ont trait à la perception des répondant·e·s sur la 
mode responsable.

Les données sur les profils du sondé
Bien qu’il était possible de participer à ce sondage 
de manière anonyme, nous avons souhaité 
recueillir certains renseignements permettant 
de formaliser un profil type du·de la sondé·e 
(âge, catégorie socioprofessionnelle, nationalité, 
genre). Ces informations se sont avérées utiles 
pour les traitements statistiques qui ont suivi.
Nous avons obtenu 862 réponses au total, dont 
290 hors de la tranche d’âge des 15-26 ans. 
Les sondé·e·s hors cible ont tout de même été 
considérés lors de notre analyse. 
À noter : la majorité des répondant·e·s de plus de 
26 ans se situent dans la tranche d’âge 26-35 ans. 

Nous avons fait le choix de laisser plusieurs 
questions ouvertes dans le but de recueillir 
des témoignages : il nous semble important 
et complémentaire d’obtenir des réponses 
qualitatives et pas seulement des moyennes 
statistiques. Ces nombreux témoignages (plus de 
600 !) nous renseignent sur les préoccupations 
des consommateur·rice·s. Chaque semaine, un 
des témoignages est sélectionné et mis en avant 
sur notre page Facebook et sur notre compte 
Instagram !

Concernant l’outil pour le sondage, une évaluation 
a été effectuée sur plusieurs logiciels en ligne. La 
simplicité et la gratuité de Google Form nous a 
convaincues.

Avant sa parution, le sondage a été relu par 
Hugues Cazenave, directeur de l’Institut de 
sondages Opinion Way. Il nous a fourni de 
précieux conseils, ce qui a permis d’optimiser le 
sondage en apportant plus de nuance dans les 
choix des réponses. 
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La diffusion 

La diffusion du sondage s’est faite en parallèle du 
lancement de nos pages Facebook et Twitter. Il 
a été diffusé et mis en ligne du 13 mars au 31 
juillet 2017. Le sondage a été plusieurs fois mis 
en avant sur les réseaux sociaux et une campagne 
d’emailing a été effectuée durant les 2 premiers 
mois. Nous avons aussi tenté de le diffuser 
sur plusieurs canaux (associations, école de 
mode, groupe de trocs/ventes, ami·e·s, familles, 
magazines, presse…).
Malgré nos tentatives de diffuser le sondage 
hors d’un cercle de personnes sensibilisées, 
nous avons conscience que de nombreux·ses 
répondant·e·s viennent de milieux militants ou 
sont déjà sensibilisés aux thématiques sociales 
et environnementales. Ainsi, nous sommes 
conscientes que nos résultats, sur un échantillon 
de 500 jeunes, ne sont pas représentatifs de 
l’ensemble de la jeunesse de France.

Traitements statistiques 

À la clôture du sondage, nous avons extrait du 
Google Form un document Excel des résultats. Ce 
tableur a été nettoyé (suppression des doublons, 
des bugs…) puis analysé question par question. 
Étant donné que nous avons souhaité élargir 
notre cible, nous avons extrait dans un fichier 
les résultats des personnes âgées de 15 à 26 ans. 
L’idée était de pouvoir établir un zoom sur les 
réponses des jeunes. Toutefois, les réponses de 
l’ensemble des sondé·e·s et la cible des 15-26 
ans diffèrent peu. Aussi nous n’avons pas ciblé  
les jeunes pour chaque question mais plutôt 
considéré l’ensemble des réponses.

Remarques : 
◊ Concernant les traitements, nous avons 

observé des incompréhensions sur certaines 
questions, notamment sur les questions traitant 
des prix (de nombreuses réponses n’ont pas pu 
être incluses dans l’analyse). 

◊ Pour les questions à choix multiples, 
les pourcentages se basent sur l’ensemble des 
réponses données à ces questions : ils sont 
rapportés non pas au nombre de sondé·e·s mais 
au nombre total de réponses.

◊ Bien que les témoignages apportent des 
informations plus qualitatives que quantitatives, 
certaines questions ouvertes ont été analysées 
de manière à faire ressortir quelques statistiques.

◊ La question 9 «Tu achètes tes vêtements 
pour : ...», où il a été demandé aux sondé·e·s de 
classer différents choix de réponses a été, par 
manque de compétences, compliquée à traiter. 
L’infographie proposée résulte d’une tendance et 
non d’un traitement statistique appliqué.

◊ Les réponses à certaines questions ont 
pu être biaisées par la tendance à vouloir se 
valoriser dans les choix de réponses.

Nous tenons à préciser que nous ne sommes 
pas des professionnelles dans l’art du sondage ou 
des statistiques, mais des étudiantes et jeunes 
professionnelles dans des domaines variés, 
curieuses et appliquées. Aussi, nous avons fait 
de notre mieux pour livrer un sondage soigné, 
avec quelques imperfections mais beaucoup 
d’implication !
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HABITUDE DE 
CONSOMMATION

Le profil type de notre sondé·e est une citadine 
de 26 ans, étudiante ou employée habitant en 
France métropolitaine, avec une affinité certaine 
pour la mode.

Comment te considères-tu ?

«La mode n’est pas ma tasse de thé | 1 à 10 | Fashion addict

La majorité des répondant·e·s font du shopping de façon régulière (note de 5 à 8). Seulement 6% sont 
des «aficionados» (note de 9 et 10) tandis que 11% ne font presque jamais de shopping (note 1-2).

Combien de temps consacres-tu à 
l’achat de tes vêtements ?

Qu’attends-tu pour acheter 
certains vêtements?

Plus d’un tiers des répondant·e·s attendent d’avoir besoin 
d’un vêtement pour l’acheter. Or, la fast fashion sait créer 
le besoin et proposer des vêtements à prix abordables… Le 
rapport qualité-prix arrive en seconde position quant à la 
décision d’acheter un vêtement !

LES RESULTATS DE L’ENQUÊTE

*Moyenne des réponses à plus de 20 %

Ce sont donc de véritables sorties « lèche vitrines» 
qui occupent toute la matinée ou l’après-midi ! 
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Les promotions t’encouragent-elles 
à acheter ?

Pour trois quarts des répondant·e·s, il est 
significatif de dire que les promos ont une 
influence sur l’acte d’achat. Les soldes tout au 
long de l’année permettent ainsi de persuader les 
plus réticent·e·s.

Dans quels genres d’enseignes fais-
tu ton shopping ?

34 % des sondé·e·s font leurs achats auprès de 
grande distributions, 19% dans les friperies…
La personne sondée était  invitée à donner 
plusieurs réponses à cette question. Ainsi, il a 
été possible de récupérer les statistiques de leur 
premier choix : 75% des sondé·e·s ont choisi en 
1er choix les enseignes de la grande distribution ! 

[82% des 15-26 ans contre 58% pour les plus de 
26 ans !] 

Et où, comment ?

Les grandes boutiques remportent le gros lot !
Remarque : Dans « autres » ont été mentionnés les sites Leboncoin et Vinted, mais aussi l’échange 
ou le don entre proches, les fabrications personnelles, la fouille de poubelles, la vente à domicile, les 
distributeurs, les salles polyvalentes, les ventes privées...          
Les boutiques solidaires font référence à Emmaüs, au Secours Populaire, aux stands d’associations ou 
encore aux friperies solidaires/associatives.
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Quel budget prévois-tu (en général) 
pour une sortie shopping ?

80% des sondé·e·s ont un budget compris entre 
50 et 100€.

Nombre de personnes

87

329

70

343

{Moins de 20 5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

 Tu achètes tes vêtements pour...

Combien de fois par mois achètes-
tu des habits ?

Conclusion :

Tous âges confondus, 46% des 
sondé·e·s déclarent acheter 
des vêtements une fois tous les 
trois mois, 30% une à deux fois 
par mois. Seuls 5% ont indiqué 
acheter des vêtements moins de 
deux fois par an et, à l’inverse, 
1% une à deux fois par semaine.

D’après l’analyse de la partie 1 «Habitude de consommation», les résultats permettent de dessiner les 
contours du profil-type de notre consommateur·rice : une femme de 26 ans étudiante ou employée, 
qui fait attention à sa garde-robe sans toutefois être à l’affût de toutes les nouvelles tendances. Elle 
consacre en moyenne une demi-journée à ses achats vestimentaires et ce, une fois tous les 3 mois. 
L’achat est poussé par un besoin particulier, un bon rapport qualité/prix et souvent, les promotions. 
Son budget se situe entre 50 et 100€.
Notre consommatrice-type se déplace en boutiques, notamment dans les magasins de la grande 
distribution, mais aussi dans les friperies. L’achat en ligne s’ancre dans ses habitudes. C’est par ailleurs 
une pratique de plus en plus répandue depuis le milieu des années 20001. Au premier abord, ce profil-
type n’est pas particulièrement sensibilisé aux questions socio-environnementales liées à l’industrie 
de la mode.

1Elsa Dicharry, 
Geneviève 
Thibaud, Michaël 
Mastrangelo, 
E-commerce : 10 
ans de croissance 

Le Look remporte le premier prix suivi du Prix et 
du Confort.

© Collectif Démarqué
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Enquête sur les habitudes de consommation vestimentaire 

LA VIE DU VÊTEMENT

Fais-tu attention au choix des 
fibres avec lesquelles sont fabriqués 
tes vêtements ? Si oui, tu choisis 
plutôt ?

65% déclarent faire attention aux fibres qui 
composent leurs vêtements (26% «oui toujours» 
; 39% «oui parfois») tandis que 10% déclarent ne 
jamais y faire attention.
Ainsi, il s’agit d’un critère important pour la 
majorité des sondé·e·s. Toutefois, «faire attention» 
peut autant signifier une préoccupation pour la 
santé, la culture des fibres, la qualité des tissus ou 
encore la température de lavage… 
Les sondé·e·s privilégient à 28% le coton, 17% la 
laine et 15% les matières biologiques.

Cette répartition indique une préoccupation pour 
la santé, l’impact environnemental et le confort. 
Au contraire, les matières synthétiques (viscose 
– 3%, nylon – 1% et élasthanne – 0,09%) arrivent 
en dernier avec les fibres non-biologiques (1,4%).

De nombreuses réponses signalent le lin, un oubli 
de notre part, c’est pourquoi nous l’avons ajouté 
aux résultats obtenus. 

Fais-tu attention aux pays de 
fabrication de tes vêtements ? Si 
oui, quel(s) pays privilégies-tu ?

21%

44%

26%

9%

En %

Oui, toujours

Oui, parfois

Non, rarement

Non, jamais

65% répondent positivement (21% «oui 
toujours», 44% «oui parfois») et 9% indiquent 
ne jamais y faire attention. Sur les 363 personnes 
qui ont indiqué les pays ou régions du monde 
privilégiés, 56% déclarent préférer les pays 
européens et 52% la France. L’Italie, le Maghreb, 
le Portugal et la Turquie arrivent plus loin dans le 
classement.

Si la majorité des sondé·e·s prend en considération 
les pays de fabrication, cela ne signifie toutefois 
pas des agissements en conséquence. Plusieurs 
ont souligné que le choix restreint de l’offre ne 
leur permet pas toujours de lier l’intention à 
l’acte :

 «Il n’y a pas le choix si on ne veut pas 
se ruiner. Donc ce n’est pas un choix»
 Employée, 29 ans

  

«[Je n’ai] aucun [pays privilégié en 
particulier], c’est encore très difficile 
de trouver du made in France qui 
correspondent aux critères de prix, de 
design et de qualité» 
Auto-entrepreneur, 46 ans.

D’autres décident de simplement fermer les yeux 
sur le lieu d’assemblage du vêtement peut-être, 
entre autres, par manque de confiance dans la 
traçabilité. Certain·e·s ne peuvent simplement 
pas, pour des soucis logistiques :

«Je ne regarde pas car j’achète tous 
mes vêtements en occasion» 
Étudiante, 22 ans.

Certain·e·s font des compromis en essayant 
de privilégier la France puis les pays 
géographiquement proches. Pour ce qui est 
de l’Europe, l’Ouest est généralement préféré 
à l’Est, où les lois et règles sur les conditions 
de travail sont réputées pour ne pas toujours 
être respectées. Enfin, de nombreux sondé·e·s 
indiquent éviter les pays d’Asie du Sud-Est et de 
la Chine. Cependant, d’autres décident de faire 
confiance aux labels à ce sujet :

«Ça peut être fait n’importe où tant 
qu’on a une certification équitable et 
solidaire qui garantit certaines conditions 
de fabrication» 
Auto-entrepreneuse, 22 ans.
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Finalement, 

«Le pays d’origine n’a rien à voir avec 
la qualité ou l’éthique des vêtements» 
 Étudiante, 24 ans.

À combien estimes-tu la durée de vie de tes 
vêtements ?

La durée de vie d’un vêtement dépend de 
beaucoup de facteurs : la qualité du tissu, la 
fréquence avec laquelle il est porté, l’usage 
qui en est fait… Entre quelques semaines et 
quelques années, combien de temps pouvons-
nous compter sur notre jean ou notre tee-shirt 
préféré ?
Plus de la moitié (55%) des sondé·e·s estiment la 
durée de vie de leurs vêtements à 2 ou 3 ans et, 
pour 38% des sondé·e·s, les vêtements peuvent 
même être portés plus de 5 ans après leur achat.

On remarque donc que la majorité des jeunes 
consommateur·rice·s ont conscience de pouvoir 
garder leurs vêtements sur le moyen voire long 
terme. C’est un signe positif qui montre la volonté 
d’une consommation durable qui s’éloigne de 
l’image véhiculée par la fast fashion «j’achète 
puis je jette».

Comment t’en débarrasses-tu ?

Voici une des questions les plus intéressantes, 
car les vêtements sont souvent oubliés au fond 
de nos placards ou bien jetés négligemment dans 
les ordures ménagères. Les vêtements ont-ils 
vraiment une deuxième vie ?

D’après les résultats de cette question à réponses 
multiples, les vêtements auraient bien une 2ème 
vie : 37 % des sondé·e·s donnent leurs anciens 
habits, 28% les déposent dans des bornes prévues 
à cet effet, et 12% les revendent. On note que 8% 
des sondé·e·s pensent elleux-mêmes à recycler 
leurs vêtements pour un usage personnel, en 
faisant des chiffons ou autre DIY (trousses, 
mouchoirs…). Autre solution ingénieuse mais 
peu répandue : le troc. Seulement 5% des 
sondé·e·s y pensent ! Faute de goût, ou de taille 
? Ils ont pourtant tout à y gagner. Cependant, 6% 
des sondé·e·s jettent leurs vêtements : à nous de 
les convaincre que ce n’est pas la meilleure des 
solutions !

Peux-tu préciser où tu recycles tes anciens vêtements  
(associations, vente site internet, brocante...) ?

Sur les 458 témoignages recueillis, 99% des 
sondé·e·s recyclent leurs anciens vêtements. Il 
y a différentes façons de recycler un vêtement, 
mais alors quels sont ces organismes ?  En 
grande majorité, nous retrouvons les entreprises 
spécialisées dans le recyclage comme les bornes 
Le Relais (29%) ainsi que les associations 
caritatives, dont Emmaüs (27%). 

2Do It Yourself 
: «faites-le 
vous-même», ou 
«fait maison» en 
français
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Enquête sur les habitudes de consommation vestimentaire 

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pades déchets 
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau.

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, 
sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 
Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en 
combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opération de recyclage 
(ADEME)

Quelques chiffres sur la seconde vie du textile

Définitions

En l’occurrence, on note que les sondé·e·s sont très alertes et connaissent une multitude d’associations 
(plus d’une vingtaine ont été citées) : le Secours Populaire, la Croix Rouge, le Secours Catholique, la 
Bourse aux Vêtements, etc…
Enfin, d’autres voies de recyclage ont été aussi désignées : les brocantes et vide-dressing, les sites 
internet (leboncoin, Vinted…) et le cercle privé (amis, famille et voisinage).

• 29% des matières textiles, linge de maison et chaussures, ménagers ont été collectés par les filières 
de REP (Responsabilité Elargie du Producteur) en 2014 sur un objectif de collecte de 50% –  (ADEME3)

• 93.6 % des matières textiles, linge de maison et chaussures, ménagers ont été recyclé par les filières 
de REP en 2014 sur un objectif de valorisation de 95%  – (ADEME3)

• Lorsque vos vêtements sont déposés en point d’apport volontaire puis triés, 59.4 % sont réutilisés 
(revendus en boutique) et 40,3% sont envoyés (recyclés) en usine de recyclages destinés à l’industrie 
(chiffons, isolants, fibres...) – (La Fibre du tri)

© Collectif Démarqué

3ADEME, Les déchets 
chiffres clés - édition 
2016
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Une grande majorité (82%) a déjà entendu parler des impacts sur la santé de substances se trouvant 
dans certains textiles. De même, nombreux sont ceux qui pensent qu’il serait nécessaire que le 
consommateur·rice soit mieux informé·e à ce propos (88%) et à vouloir en savoir plus (85%). Enfin, 
95% des sondé·e·s déclarent être au fait des conditions de travail des ouvriers dans l’industrie textile.

INFORMATION DU
CONSOMMATEUR

As-tu déjà entendu parler des 
impacts sur la santé en lien
avec l’utilisation de certaines 
substances dans le textile ?

Faudrait-il que le 
consommateur·rice soit mieux 
informormé·e ?

Aimerais-tu en savoir plus ?

As-tu déjà entendu parler des 
conditions de travail des ouvriers 
dans l’industrie du textile ?

En %
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60% des sondé·e·s ne savent pas que l’industrie 
du textile se situe au 2ème rang des activités 
ayant le plus d’impacts sur l’environnement. 

Savais-tu que l’industrie du 
textile se situe au 2ème rang des 
activités ayant le plus d’impact 
sur l’environnement ?
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Enquête sur les habitudes de consommation vestimentaire 

Toutefois, 60% ignoraient que l’industrie du textile se trouve au 2ème rang des activités économiques 
ayant le plus d’impact sur l’environnement4. Malgré cela et malgré le consensus sur le fait que le 
mass market5 soit néfaste, de nombreux·ses sondé·e·s continuent à recourir à la fast fashion pour 
des raisons budgétaires. Toutefois, d’après nombres de témoignages en réponses libre, deux fois plus 
de sondé·e·s disent avoir déjà changé leurs habitudes de consommation et souhaitent davantage 
d’informations concernant les alternatives existantes et les dérives de l’entreprise textile.
Il faut également noter que les 15-25 ans proposent deux fois plus de solutions pour mieux 
consommer, tandis que les propositions des répondant·e·s de plus de 26 ans se concentrent sur la 
création d’initiatives en France pour une production plus éthique.

4Source : www.
Ecowatch.com

5Marché de masse : 
marché dont le 
volume d’activités 
est très important. Il 
est alimenté par des 
produits – dont le 
prix est généralement 
assez bas et qui ne 
tiennent pas compte 
des spécificités 
des individus qui le 
composent.

Si tu veux exprimer ton opinion ou 
témoigner, tu as la parole :

193 témoignages tout âge confondu ont 
été recueillis à cette question. Une grande 
majorité (99%) des témoignages expriment une 
indignation claire face au mass market. 15% de 
ces dernier·ère·s se résignent à continuer d’y 
acheter leurs vêtements, pour diverses raisons, 
souvent financières mais plus d’un quart (29%) 
témoignent de leur changement d’habitude de 
consommation.

99% s’indignent face au mass market :

«Je suis triste, écœurée par les 
conditions de travail dans le textile 
et la mode, autant au niveau 
environnemental qu’humain.» 
Employée, 40 ans

29% ont changé d’habitude de consommation :

« La question budget de sortie shopping 
n’a pas de sens pour moi. J’achète 
peu, je garde longtemps, j’entretiens 
et je ne fais pas de «sortie shopping», 
hormis une demi-journée pour les 
soldes. J’habite en ville et j’achète 
quand je vois un truc qui me plait en 
me baladant, souvent pour m’inspirer 
pour mes créations personnelles, 
de déco surtout. Et ceux pour qui le 
shopping est un loisir se heurtent à 
mon incompréhension.» 
Auto-entrepreneuse, 53 ans

15% sont résignés au mass market :

«Comme pour d’autres produits 
(smartphone, PCs), je sais que les 
conditions de travail des pays fabricants 
ne sont pas... exemplaires. Mais je 
consomme quand même. J’aimerais 
connaître d’autres alternatives pour 
consommer les produits qui me 
plaisent, sans forcément faire exploser 
mon porte-monnaie.» 
Cadre, 27 ans

https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html
https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html
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ENVIE DE CHANGER

Connais-tu des produits, des 
labels/logos ou des marques 
locales, responsables, éthique pour 
vêtements ? Si oui, lesquel·le·s ?

Considères-tu que les labels/
logos sont une garantie de 
bonnes pratiques sociales et 
environnementales ?

Une petite majorité des sondé·e·s (53%) indique 
ne pas connaître de produits, labels, logos ou 
marques locales/responsables/éthiques pour 
vêtements. Les 47% restants citent le plus 
souvent ces quatre marques éco-responsables :
• La ligne de vêtements Ekyog, citée 35 fois par 

les sondés ;
• La marque de jeans 1083, citée 29 fois ;
• La marque de chaussures Veja citée 27 fois ;
• Le Slip Français, avec une occurrence de 19 

fois.

Viennent ensuite des marques comme Stella 
McCartney, H&M Conscious, Patagonia, Bonobo, 
Armed Angels, El Naturalista, Faguo, Misericordia 
ou Peru’s.

Globalement, un grand nombre de marques – 
notamment locales et peu connues – ont été 
mentionnées, ce qui marque l’importance des 
initiatives et points de vente intrinsèquement 
liées au territoire.

Anecdote : Les 15-26 ans ont régulièrement 
mentionné en commentaire la marque Le Slip 
Français, contre Patagonia pour les plus de 26 
ans !

Concernant les labels, GOTS et Oeko Tex sont 
les plus connus. Les plus de 26 ans démontrent 
des connaissances plus étendues dans ce 
domaine que les 15-26 ans. Cependant 55% de 
ces dernier·ère·s indiquent que, selon elleux, 
les labels sont une garantie de bonnes pratiques 
sociales et environnementales.
Une répondante ne manque pas de rappeler qu’acheter neuf, même responsable, n’est pas toujours 
la meilleure solution : 

«Pourquoi faire toujours plus de produit neuf alors que les vêtements d’occasion 
s’entassent ? Par exemple, notre friperie a récupéré 13 tonnes de textile en 2016 
dans une commune de 4000 habitants... A-t-on vraiment besoin de plus ? Même 
bio…» 
Employée, 25 ans

Une autre nous donne un site regroupant des achats responsables : 

«J’en connais plein, c’est long à énumérer mais globalement je suis l’évolution des 
marques de sports (montagne/océan). À chaque achat, j’essaye de voir ce qui se fait 
autour de chez moi et l’éthique du produit, le site Naitika est sympa pour ça.» 
Auto-entrepreneuse, 27 ans

Les marques éco-responsables sont plutôt connues des répondant·e·s au sondage et une grande 
variété de marques ont été citées, dont certaines locales et peu connues au niveau national.

60%

19%

21%

Oui
Non
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Enquête sur les habitudes de consommation vestimentaire 

Peut-être as-tu un témoignage ou 
des initiatives à partager ??

À partir des 108 témoignages recueillis, sur tout 
âge confondu, 69% ont un avis mitigé sur les labels, 
15% ont une bonne impression de ces derniers 
et 15% un avis plutôt négatif. 11 d’entres elleux 
identifient un manque d’informations relatifs aux 
différents labels et aimeraient en savoir plus. La 
majorité est donc sceptique sur la qualité de ces 
derniers, de ce qu’ils attestent et de la manière 
dont ils sont utilisés comme argument marketing. 
Les consommateur·rice·s sont nombreux·ses 
à réclamer davantage de transparence et la 
nécessité d’être mieux informé·e afin de pouvoir 
acheter en toute conscience.

Il serait nécessaire que les labels soient davantage 
connus et qu’il soit facile de comprendre ce 
qu’ils assurent : des matières biologiques ? 
Des conditions de travail respectables ? Des 
produits issus du commerce équitable ? Etc. 
Ainsi, les consommateur·rice·s seraient assuré·e·s 
d’acheter un produit en confiance, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. On note également une 
tendance à ne pas prendre en compte les labels, 
mais plutôt à ne plus acheter d’habits neufs mais 
de seconde main, ou bien favoriser la fabrication 
et l’économie locale.

Voici quelques témoignages que nous avons 
relevés, qui soulignent l’ambivalence des labels :
 

«Je pense que les labels/logos 
garantissent au consommateur de 
bonnes pratiques mais ils doivent 
être accompagnés d’une réelle 
sensibilisation avec une politique de 
traçabilité et transparence totale des 
produits. C’est la communication qui 
doit absolument garantir la légitimité 
de ces labels éthiques, solidaires, 
équitable, bio, responsable et autres.» 
Auto-entrepreneuse, 27 ans

«Il y a certains types de labellisation 
qui sont abusifs et ne garantissent 
pas du tout d’un impact social/
environnemental moindre (cf abus 
sur les certifications d’exploitation du 
bois), mais ce n’est pas forcément à 
généraliser. Et je pense qu’on a besoin 
de tels indicateurs dans le milieu de la 
mode, où il y a très peu de transparence 
sur l’origine des matériaux, etc.» 
Etudiante, 23 ans

«Les labels sont un signe, un acte d’une 
conscience écologique de la marque, 
mais certaines n’ont pas de labels et 
essayent tout autant de privilégier des 
qualités de textiles plus durables... De 
plus certaines marques peuvent avoir 
un label mais une politique salariale et 
humaine décevante, le «bio» des tissus 
ne s’associe pas forcément avec une 
éthique plus humaine de l’industrie...»
 Employée, 26 ans
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D’autres témoignages montrent clairement une 
méfiance envers ces labels :

«Ce n’est parce qu’on a un label dans 
un certain domaine que l’on respecte 
les normes face à d’autres problèmes: 
ne pas employer de main-d’oeuvre 
infantile ou sous-payée ne veut pas 
dire que les matières / produits utilisés 
sont bons pour la santé.» 
Etudiante, 22 ans

«Parfois, les labels sont bien mais ils 
sont rarement une garantie réelle de 
qualité et de bonnes pratiques. Souvent 
il s’agit davantage d’un argument 
marketing et commercial plutôt qu’un 
vrai gage de qualité.» 
Employée, 29 ans

Finalement, un témoignage évoque un fossé 
générationnel et appelle à faire plus de DIY au 
lieu de toujours tout jeter :

«Les ateliers de coutures sont de plus 
en plus au goût du jour. Je trouve que 
c’est intéressant d’apprendre comment 
recycler, réparer, transformer des 
vêtements et accessoires. Notre 
génération a appris à «consommer» 
et donc à se «débarrasser», 
contrairement à nos parents, grands-
parents. Ce sont sans doute des 
habitudes à reprendre. Cela demande 
aussi de la créativité, «débrouillardise» 
et de la résolution de problèmes 
(réparer plutôt que jeter), bref tout 
ce que devrait apprendre un enfant à 
l’école par exemple ;)»
Employée, 26 ans

Au-delà des labels, des initiatives sont 
mentionnées par les répondants : 
Ethique sur l’étiquette ; #whomademyclothe ; le 
label Fibre Citoyenne ; la Fashion Revolution ;
Le French Bureau ; Les experts de la mode 
responsable.

Es-tu prête à acheter des vêtements 
de marques issus du commerce 
équitable / fabriqués avec des 
matériaux écologiques ?

Question à choix multiples, réponses multiples ! 
Les sondé·e·s pouvaient donner plusieurs 
réponses, mais ce qu’on ne voit pas ici, c’est 
l’ordre des choix. Sur ce classement, 399 sondé·e·s 
placent «Tout à fait, je suis prêt·e à changer mes 
habitudes de consommation» en premier choix 
juste devant «Selon les opportunités (promotions, 
coup de cœur…)» avec 360 réponses. L’esthétique 
reste un critère d’achat, et c’est souvent ce qui 
freine, d’après les sondés, l’achat de vêtements 
de marques issus du commerce équitable ou 
fabriqués avec des matériaux écologiques : 

« Il faudrait aussi que je puisse trouver 
des vêtements assez tendances 
pour complètement changer mes 
habitudes» 
Employée, 31 ans ; 

«Le soucis étant que ces marques 
proposent des produits à l’esthétique 
qui ne me correspond pas. En revanche  
je serais tout à fait intéressée d’acheter 
des matières premières (tissu, fil, etc.) 
issues de ce type de filières» 
Sans activité, 26 ans.
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Enquête sur les habitudes de consommation vestimentaire 

Le graphique illustre clairement une préférence pour 
les friperies (40%) en tant qu’initiatives vers lesquelles 
on se tournerait si on devait acheter des produits de 
seconde main. Nous retrouvons ensuite, avec des 
préférences similaires, les vide-dressings (21%), les 
associations caritatives (21%) et les marchés aux puces 
(16%). Toutefois, certaines réponses indiquent 
une méfiance ou plutôt un inconfort envers les 
vêtements d’occasion : 

«Je ne supporte pas de porter des 
vêtements que d’autres ont porté.» 
Retraitée, 62 ans.

Si tu devais acheter des produits de 
seconde main, vers quelles initiatives 
te tournerais-tu ?

40

21
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© Collectif Démarqué
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ACTION POUR 
CHANGER

Dans le but d’acheter de manière 
plus responsable, serais-tu prêt·e à...

Quel(s) critère(s) peuv(en)t t’inciter 
à payer des vêtements plus chers ?

Les sondé·e·s sont dans l’ensemble prêt·e·s à 
franchir le pas, que ce soit pour moins acheter, 
acheter des habits de seconde main ou créer leurs 
propres vêtements. 25% sont même prêt·e·s à 
boycotter certaines enseignes ! Notons que les 
contraintes budgétaires restent un frein pour 6% 
des sondé·e·s :

Intéressant : Les résutats des 15-26 ans sont comparables aux résultats globaux ! Malgré un plus faible 
pouvoir d’achat, les 15-26 ans seraient prêt·e·s à payer plus cher pour davantage de qualité ou une 
production locale et responsable.

Nous avons retenu ces témoignages de jeunes âgé·e·s de 15 à 26 ans :  
Certain·e·s s’intéressent à «la certification de vêtement n’utilisant pas de produit animal (ex : colle à 
base de poisson pour les chaussures...)» ; d’autres à «la durabilité dans l’usure du vêtement et l’usage 
esthétique (des coupes plutôt intemporelles, fonctionnelles, multi-usages)». Une répondante veut 
aussi «une assurance que le vêtement ait été conçu par des personnes correctement rémunérées».

Toutefois d’autres témoignages montrent que le porte-monnaie est encore un frein :

«J’ai du mal à concevoir le fait de mettre plus de budget dans les fringues. L’option 
friperie est pour l’instant mon mode de consommation mais je suis consciente de 
manquer d’informations à ce sujet !» 
Étudiante, 26 ans

«Ok pour acheter plus responsable 
mais ça dépend quand même du prix 
d’achat.» 
Employée, 44 ans
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Un tiers des répondant·e·s sont prêts à payer plus 
cher lorsque la qualité est au rendez-vous ! 
Le Made in France arrive en seconde position 
(22% des réponses) : et oui, cela permet de 
soutenir l’économie nationale ! Enfin, un label 
ou une marque responsable incite 22% des 
répondant·e·s à payer leurs vêtements plus chers. 
La production régionale arrive en quatrième 
position, mentionnée par 20% des répondant·e·s. 
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Quelle somme serais-tu prête·e à 
mettre en plus dans l’achat de ce 
type de produit ?

Concrètement, combien serais-tu 
prête·e à payer pour un tee-shirt 
blanc, un jean, et une paire de 
chaussure « éthique » ?

«Pour l’instant j’aurais plutôt tendance à ne pas en acheter [plutôt que de] payer 
plus cher, à l’exception des chaussures, où le confort et la qualité sont très importants 
pour moi (pour qu’elles durent).» 
Étudiante, 24 ans

Les sondé·e·s sont prêt·e·s à payer en moyenne 
25% de plus pour un produit responsable. 
Toutefois, les résultats à cette question ont été, 
pour deux raisons, biaisés : 
La valeur (en pourcentage) demandée dans 
la question n’a pas été prise en compte par 
beaucoup de sondés et certains ont répondu en 
euros ;
Nous n’avons pas précisé le prix ni le produit 
de référence, ce qui ne nous a pas permis de 
recueillir des données régulières. En effet, 25% de 
plus à l’achat ne signifie pas forcément la même 
chose entre un tee-shirt à 5€ ou 30€. 
Voici un extrait de témoignage type :

Les répondant·e·s indiquent être prêt·e·s à 
payer un tee-shirt blanc «éthique» 20€, un 
jean «éthique» 65€ et une paire de chaussures 
«éthique» 100€. Cette différence de montants 
démontre une certaine réflexion sur les matières 
premières et la main d’œuvre nécessaires pour 
concevoir ces vêtements. Toutefois, les montants 
indiqués – subjectifs – ont pu être influencés 
par la perception propre du répondant·e de 
la définition « éthique », qui n’avait pas été 
précisée.

20€ 65€
100€

«[Pour des prix de base de] 20€ pour un tee-shirt, 40€ pour un pull, 60€ pour un 
pantalon, 50€ pour des chaussures… [J’accepterais d’ajouter] 10 à 20€ en plus (sauf 
pour les sous-vêtements qui sont déjà chers !),  sachant que du coup j’achèterai un 
article au lieu de deux « conventionnels »,  même s’ils n’ont pas la même utilité (ex : 
un pantalon au lieu d’un pull et un pantalon).» 
Étudiante, 24 ans

© Collectif Démarqué
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VOTRE PERCEPTION

Lorsque tu entends parler de 
mode responsable, quelles sont les 
personnes que tu identifies à ce 
type de consommation ?

Presque un tiers des répondant·e·s pense 
directement aux personnes sensibilisées aux 
questions environnementales. Suivent de 
prêt les consommateur·rice·s de bio, puis les 
altermondialistes. Une majorité associe donc la 
mode responsable au mouvement green/écolo.
Les trentenaires, jeunes actifs et jeunes mamans 
se trouvent en 4ème et 5ème position : la mode 
responsable serait donc associée à la modernité 
et aux générations futures ! 

Les trendsetters6 et fashionistas7 arrivent ensuite, 
montrant que la mode responsable reste une 
qualification de «niche», vue par certains comme 
la dernière tendance. Seulement 1,5% mentionne 
les anciennes générations, qui pratiquaient 
pourtant une mode plus responsable, avant 
l’avènement de la mondialisation..

Penses-tu que la mode responsable 
soit un effet de mode ou qu’il y 
ait un réel changement dans le 
rapport des Français avec leur 
consommation ?

Une faible majorité pense que «le changement, 
c’est maintenant !» et que les français·e·s 
consommeraient de plus en plus raisonnablement. 
Les jeunes (15-26 ans) sont quand même bien 
plus sceptiques que la moyenne sur cette 
tendance de fond.

6Trendsetters : personne 
qui fait ou établit les 
tendances

7Fashionista :  grand.e 
consommateur.rice 
toujours à la recherche 
des dernières tendances
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CONCLUSION

Au regard des informations et témoignages recueillis, nous remarquons qu’une grande partie des 
sondé·e·s est consciente des méfaits de la surconsommation et du cercle vicieux que représente 
la fast fashion. Cependant, beaucoup d’entre eux n’agit pas en conséquence, principalement à cause 
d’une méconnaissance de l’offre disponible et/ou d’un budget serré.

Nous tenons à rappeler que n’ayant pas les mêmes outils ou compétences des instituts de sondage, 
nos questions et analyses ne sont pas exemptes de défauts. Comme toute donnée ou information, 
il est important de prendre ce rapport avec le recul nécessaire afin d’en apprécier le contenu et les 
résultats à leur juste valeur.

Les connaissances sur les conséquences sociales et environnementales de l’industrie du textile sont 
limitées et ont un faible impact sur leurs habitudes de consommation. Plutôt que de consommer 
des vêtements biologiques ou éthiques, les sondé·e·s choisissent d’abord de réduire la distance 
qui existe entre la France et le pays de provenance. Or, iels sont également conscient·e·s que le 
«Made in…» ne reflète pas toujours le voyage effectué par le vêtement. Iels adoptent une stratégie du 
«moindre mal», en se donnant d’abord bonne conscience (grâce à ces «Made in France» ou «Made in 
Europe»). Malheureusement, cette étiquette n’est pas toujours une garantie du respect du droit des 
travailleurs ou du respect de l’environnement...
Toutefois, iels ont également envie d’être informés et d’en savoir plus, afin de faire des choix 
plus raisonnés et d’essayer de se détourner d’un schéma de consommation destructeur pour 
l’environnement et les êtres humains.
C’est pour ces raisons que le Collectif se donne comme mission de sensibiliser à la fast fashion ! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir des modes de consommation alternatifs et des 
marques éco-responsables !



CONCLUSION — 26

As-tu quelques choses à rajouter ?

Vers le 
progrès 

«A mon sens, nous sommes à un vrai 
tournant des modes de consommation. Les 
gens veulent consommer mieux et savoir 
ce qu’ils consomment »  
Cadre, 29 ans Réflexions sur 

la consommation 
responsable «Un consommateur 

responsable prend en compte 
les conditions de travail 
des employés fabricant les 
vêtements (pas de mineurs 
exploités, pas de cadences 
infernales, respect des droits 
des employés)»
 Fonctionnaire, 50 ans

« Le coût d’un jean Levis plein 
prix est équivalent à celui d’un 
jean 1083. Cela montre bien 
qu’il est possible de produire 
des vêtements responsables 
pour un prix similaire à 
ceux déjà pratiqués par de 
nombreuses enseignes ayant 
un positionnement «haut de 
gamme».  A mon sens, il ne 
s’agit donc pas forcément 
d’augmenter son budget 
«vêtements» mais plutôt de 
revoir son comportement (le 
fameux «consommer moins 
mais mieux” trouve beaucoup 
de sens dans ce contexte). En 
attendant plus d’alternatives 
responsables (pas toujours 
facile de s’y retrouver dans la 
jungle du greenwashing) et 
lorsque je ne trouve pas mon 
bonheur en friperie ou chez 
des créateurs indépendants, 
j’ai décidé d’acheter des 
vêtements uniquement en 
période de soldes dans les 
magasins prêt-à-porter type 
Somewhere, et de boycotter 
les autres (type Camaïeu, 
Zara, ...).» 
Employée, 26 ans

Critiques

«Le concept de 
«mode» implique 
un renouvellement 
permanent selon des 
tendances rapides, je ne 
pense pas qu’il puisse 
être considéré comme 
«responsable».» 
Employé, 24 ans

Dénonciation

«La mode... Hmm produire de manière 
éthique, c’est cool, mais il faut aussi se poser 
la question de notre consommation frén-
éthique.. Réfléchir au réel besoin de s’acheter 
le vêtement en question avant de passer à 
l’acte !» 
Auto-entrepreneur, 25 ans
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Drôles

«J’emmerde la mode ! ^^ Vive le libre arbitre et 
l’excentricité, la personnalisation, et non à l’uniformisation 
des consciences et des vêtements/maison/musique/
culture/ et autres courant de la mode = marketing, promo, 
businesss, riche bourgeois etc (je caricature un peu mais 
voila ce que je pense de la mode !)» 
Salarié associatif, 31ans 

Comparaisons
avec l’alimentaire/le bio

«Je pense qu’il y a une prise de conscience collective sur 
la consommation. Malheureusement, il n’y a pas assez 
d’informations sur le vestimentaire. Pour l’alimentaire, 
il y a des rayons bio dans les grandes surfaces, les 
AMAP ou Ruche qui dit oui, les biocoops, etc. On voit 
plus facilement où chercher si on veut faire attention à 
notre consommation. Pour le vestimentaire, les grandes 
enseignes n’ont pas de rayons labellisé et il n’existe pas 
à ma connaissance de grande chaîne de magasin qui 
propose des vêtements locaux, bio, qui garantissent 
de bonnes conditions de travail à leurs employés et qui 
affichent clairement leur étique.  Il faut donc vraiment 
s’intéresser au sujet pour acheter responsable alors que 
pour l’alimentaire, on sait rapidement où chercher.» 
Employée, 28 ans 

«Mon rapport au bio est ambivalent. Dans le cadre d’un nécessaire 
arbitrage budgétaire, je pense qu’il vaut mieux manger bio que se vêtir 
bio, et acheter moins de vêtements neufs et en coton, par exemple. 
Beaucoup de produits bios ne répondent qu’à une problématique santé, 
faisant fi de l’emballage, de la distance parcourue par les produits, et se 
moquent encore plus de l’éthique de fabrication, en termes humain et 
écologique. Idem pour certains consommateurs de bio, qui oublient de 
trier, achètent beaucoup, consomment bio pour se protéger, eux.» 
Auto-entrepreneuse, 53 ans
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de ce nom.
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et sa motivation communicative sans qui ce rapport 
n’aurait pu exister d’une si belle manière.
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Merci aux sourires, au soutien et au dynamisme 
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Bravo à l’équipe pour son travail, sa motivation et sa 
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tout au long de cette aventure, et pour continuer à le 
faire. Merci également aux membres du Collectif, qui 
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