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N

os vêtements reflètent notre image en société. Ils révèlent une part de
nous : notre côté exubérant ou au contraire plus calme, tout en tons
pastel. Nous n’apportons pas tous la même importance à l’habillement.
Certain-e-s le voient uniquement comme un moyen de se couvrir,
d’avoir moins froid ou de se mouvoir sans encombre, quand d’autres
en revanche y apportent un soin extrême, jusqu’au plus petit détail de
l’accessoire qui tue et qui ira à merveille avec la tenue du jour.

Quoi qu’il en soit et quoi que représente pour chacun le vêtement, nous en avons tous
besoin. Pour autant, nous sommes nombreux à acheter bien au-delà de nos besoins. Nous
y sommes d’ailleurs poussés par la publicité et la nouveauté incessante des collections. On
appelle cette vitesse dans le renouvellement des collections et cette gigantesque production de vêtements et chaussures « fast fashion ». Le mot d’ordre : produire plus, plus vite,
pour moins cher, quitte à générer un stock impossible à écouler qui sera ensuite détruit. Un
vrai gâchis en somme.
L’industrie du textile, dans cette logique de fast fashion (mode rapide, jetable), nous incite
à consommer plus pour écouler toujours plus de marchandises. Pas évident de résister à
l’envie d’acheter, surtout quand le prix est modique. Mais qu’y a-t-il derrière cet article à bas
prix ? Une industrie qui tire les prix au détriment des personnes qui travaillent dans ce
secteur et de la planète. Des marques vont même jusqu’à faire croire qu’elles sont écologiques et éthiques alors qu’elles ne le sont pas, c’est ce qu’on appelle le greenwashing. Il
consiste par exemple pour une marque à mettre en avant des aspects environnementaux,
comme la fabrication de vêtements à partir de matières recyclées alors que ce pourcentage
est très faible voire inexistant. Le but est commercial bien sûr. Il est d’ailleurs possible de
dénoncer ces publicités mensongères, notamment auprès de Zero Waste France, en
prenant une photo de ce type de pub et en la publiant sur les réseaux sociaux en taguant
la marque concernée ou en envoyant la photo par email à defi@zerowastefrance.org.
Le gaspillage se fait aussi après l’achat. En effet, nombre des vêtements achetés sont jetés
alors qu’ils ne sont pas usés et peuvent encore être portés. Pourtant, il existe de nombreuses façons de faire vivre ces vêtements plus longtemps : en les donnant ou en les
mettant dans des bornes de collecte pour qu’ils soient revendus en seconde main (occasion) ou recyclés. En contrepied à la fast fashion, cet état d’esprit d’acheter moins, de faire
durer ses vêtements plus longtemps, de veiller autant que possible à la provenance de ses
vêtements, a été nommé slow fashion. On vous en dit plus aussi dans ce numéro sur ce
mode de consommation responsable.
Carole Billiout
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