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EXEMPLES DE PISTES POUR RENDRE LE JEANS DURABLE

Socialement
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Économiquement

En choisissant une enseigne
qui mène une politique de fabrication respectueuse des
travailleurs, je peux influer sur
les conditions de fabrication du
jeans que j’achète.
Pour nous aider à y voir clair, la
campagne internationale « Clean
Clothes » donne des informations sur différentes marques
de textiles (par exemple, s’ils
ont un code de conduite, s’ils
respectent des prescriptions de
l’OIT, etc.).

Acheter un jeans fabriqué à partir de coton issu de l’agriculture
biologique, réduit l’impact environnemental.

Avant d’acheter un nouveau
jeans, je me demande si j’en ai
vraiment besoin.

En choisissant le magasin où
j’achète mon jeans, j’influence
les conditions des travailleurs
du Nord.

L’impact environnemental d’un
jeans varie fortement en fonction
de la manière dont je l’entretiens : le nombre de fois qu’il est
porté avant d’être lavé, le type
de produit utilisé, l’ajout d’adoucissant ou non, le séchage à l’air
libre ou en séchoir électrique, le
fait de le repasser ou non, etc.
Laver le jeans quand il est réellement sale, à basse température, avec un produit écologique
dosé correctement, sans assouplissant et en le séchant à l’air
libre. Éviter le repassage et le
nettoyage à sec.

Privilégier un pantalon non coloré ou non délavé, réduit le
nombre de lavages successifs
et l’utilisation du chlore pendant
sa fabrication.
Il existe des écolabels pour les
textiles, qui assurent que des
normes strictes sont respectées
pour limiter les impacts sur l’environnement.

Si je suis attiré par une marque
particulière, je réfléchis pourquoi
et je me demande si le surcoût
vaut vraiment la peine.
Privilégier les critères sociaux et
environnementaux dans le choix
d’un jeans et accepter d’en payer
le juste prix, améliore les conditions économiques des pays du
Sud.
En réalisant des économies
d’énergie lors de l’entretien du
jeans, je réalise aussi des économies financières.
M’interroger sur mes réels besoins, avant d’acheter (ne pas
suivre toutes les modes à tout
prix), réduit le nombre de jeans
achetés et ainsi le montant d’argent dépensé.
Acheter un jeans dans un magasin de seconde main, soutient
l’économie sociale et réduit la
dépense.
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Exemple : Un jeans est en
moyenne lavé après avoir été
porté 3 fois. En le portant une
quatrième fois avant de la laver, on réduit la consommation
d’eau de 25 %.
Au lieu de jeter un jeans encore
en bon état, je peux le donner
à un organisme de l’économie
sociale ou d’aide au développement (Terre, Oxfam, Petits Riens,
etc.). Ces associations revendent
les vêtements à prix démocratique et créent de l’emploi peu
qualifié en Belgique (Économie
Sociale).

Avec un peu de créativité, je
peux donner une seconde vie
au jeans en tant que short, sac
à main, housse de coussin, etc.
S’il est vraiment trop usé, je
peux encore le transformer en
chiffon. Ainsi, j’économise des
matières premières et préviens
la production d’un déchet.

S’il est encore en bon état, je
peux revendre le jeans dans un
magasin de seconde main et
ainsi gagner un peu d’argent.

Le jeans - du berceau à la tombe • axe : comprendre le développement durable
Annexe 5 : exemples de pistes pour rendre le jeans durable • page 2/2

