
  LA POLLUTION   
    TEXTILE 

L'industrie textile parmi 
les plus polluantes du 
monde 

LA MOITIÉ DES DOMMAGES SUR                       
L’ENVIRONNEMENT DUE À L’ENTRETIEN DU 
LINGE 

Selon l'Ademe, la moitié des impacts sur l’environnement est due à 
l’entretien des vêtements. Au-delà de l'énergie consommée pour      
laver, sécher et repasser, les lessives peuvent également être           
polluantes tant elles contiennent de parfums et de substances peu      
biodégradables comme les tensio-actifs. D'autre part, comme évoqué 
plus haut, les vêtements en fibre synthétique relâchent des milliards 
de microparticules de plastique dans les océans. "C’est la principale 
source de pollution des océans devant les sacs plastiques", souligne 
l'agence environnementale. Pour alléger la facture pour la planète, 
lavez le le moins souvent possible à haute température. 30 à 40 de-
grés suffisent. Évitez également de passer à la machine des vête-
ments qui n'ont été portés qu'un seul jour et qui ne sont donc pas 
vraiment sales. Enfin, mettez de préférence dans votre caddie des 
produits nettoyants porteurs de l'Écolabel européen, ou fabriquez 
votre lessive vous-même.  
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Les réponses: 
 

DU RECYCLAGE POUR UN COTON                              
ÉCO-RESPONSABLE  

 Un quart de la production mondiale des fibres textiles provient du 
coton. Sa culture nécessite beaucoup d’eau, de soleil… et de            
pesticides. "Environ 25 % de tous les pesticides et 10 % des en-
grais utilisés dans le monde sont destinés à la culture du            
coton", indiquait en 2010 Marek Weltrowski, chimiste spécialisé en 
textile, dans l'ouvrage collectif L'Éthique de la mode féminine. Alors 
pour éviter de puiser de façon excessive dans les ressources de 
notre planète, le mieux est d'abord d'opter pour des pièces             
composées fibres recyclées. Cela permet d'optimiser davantage la 
production de coton. 

CHOISIR SON VÊTEMENT EN                                  
FONCTION DE SON ORIGINE 
 
Avant d'être vendus en magasin, un vêtement peut faire le tour du 
monde. Création, tissage, teinture, assemblage, conditionnement, 
stockage... Par souci d'économie pour les marques, les étapes de 
conception peuvent être séparées par des milliers de kilomètres,                             
parcourus en avion en cargo ou camion, très consommateurs en                  
carburant.  Pour éviter ces transports inutiles, il est avant tout               
indispensable de lire l'étiquette pour connaître le pays de fabrication 
du vêtement. Plus le pays est proche, mieux c'est. Les labels France 
Terre Textile et Origine France Garantie certifient que la production 
de l’article labellisé est majoritairement réalisée en France. 

 

 
 

 

 

Quelques questions 
 

 èQui a fabriqué mon vêtement? 
 

    èCombien de kilomètres a-t-il parcouru avant 
 d'être sur mon dos? 
 

    èDe quoi sont faites les différentes  fibres                       
 synthétiques? 
 

    èLe coton, c'est naturel? 
 

    èCombien de litres d'eau ont-ils été  nécessaires 
 pour la fabrication? 

FIBRES DE BAMBOU, PULPE BOIS...                                             
REMPLACER LE SYNTHÉTIQUE 
 

Côté synthétique, le bilan écologique n’est pas plus glorieux. 70% 
des fibres synthétiques (nylon, acrylique, élasthanne, lycra ® 
…) produites dans le monde proviennent du pétrole. Leur                     
fabrication nécessite des procédés industriels extrêmement polluants 
et énergivores. Privilégiez donc, pour ce type de textile, des fibres              
issues de ressources naturelles comme la cellulose de bois. Vous            
retrouverez ainsi en magasin des vêtements en fibres de bambou, 
en lyocell (produit à partir de pulpe de bois), ou en Tencel ® (issue 
de bois d’eucalyptus). Les fibres synthétiques peuvent également                
provenir du recyclage de bouteilles en plastique, utilisées dans la 
fabrication de la polaire. 


