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                                                        VOICI DES ACTIONS

                                              «  ZÉRO DECHET »  DRESSING:

                                            

                                                 Dressing Détox:  

                                         Revendons,  donnons,  troquons,  recyclons

30 % seulement des  vêtements  et  des  chaussures  d ’une garde-robe

seraient  uti l isés  régulièrement.  

Lorsque l ’on remise nos affaires  d ’été  ou d ’hiver,  profitons-en

pour faire  notre dressing détox :  un grand tri  dans nos placards

pour y voir  plus  clair  !

Beaucoup d’entre nous succombent

à la  fast  fashion (mode éphémère ou

mode express  basée sur

l ’hyperconsommation) .  Ce concept

propose des  vêtements  d ’une qualité

médiocre,  à  petits  prix,  et  

propose de nouvelles  col lections chaque semaine.  Ce concept  est  un

désastre écologique.  Les  invendus de ces  col lections fabriqués en

Asie  sont  très  souvent jetés  et  incinérés .  Chez certaines grandes

enseignes de mode,  65 000  nouveaux  produits  sont  mis  en vente

chaque année contre 5000 pour une marque hors  «  mode express  » .

L ’affluence dans les  magasins de vêtements  nous montre

l ’ importance de ce  secteur économique.  Son impact

environnemental  pose questions car  i l  génère une grande

pollution.  

Heureusement un nouveau concept  de mode “durable”  ou “éthique”

est  plus  que jamais  en vogue.

C’est  pourquoi ,  dans ce  feuil let  Zéro Déchet  «  Dans mon dressing » ,

nous vous proposons ces  quelques astuces  pour un dressing écolo

et  durable  !  

S i  au moins,  une partie  de la  population fait  un effort  sur ce  point ,

c ’est  déjà  ça  de gagné !

LE CONSTAT



CRÉONS NOS PROPRES VÊTEMENTS

Pour éviter de produire des tissus neufs,  nous

pouvons encore réutiliser de vieux draps ou des

chutes de tissus pour en faire des vêtements à notre

image !  De nombreux patrons sont disponibles sur

internet et facilement imprimables à la maison.

Les pièces encore en bon état,  peu portées,  ou de marque se

revendent facilement.  Vendons-les d’occasion sur Internet ou via

des applications mobiles.  Scrutons les vide-greniers et  les vide-

dressing,  organisons un vide-dressing entre ami·e·s  pour échanger

ou vendre nos pièces !  En plus d’avoir fait  le tri ,  nous gagnerons

ainsi  un peu d’argent.  

REVENDONS
On revend les pièces que l ’on ne porte plus.

.Mode durable ne veut pas dire dressing hors de prix !

RECYCLONS
-  une chemise d'homme devient une robe de petite fil le
-  un T-shirt trop court et  un pan de tissu deviennent
une robe
- un pull  trop grand devient un crop-top
- un vieux pantalon devient short
-  une taie d'oreiller devient une chemise de nuit

PRIVILÉGIONS LA CUSTOMISATION:

Nous avons des vieux vêtements que nous ne souhaitons plus

porter.  Au lieu de les jeter et d’en racheter de nouveaux,

customisons-les !  Avec de vieux tee-shirts imprimés,  nous pouvons

donner de la couleur aux poches de nos jeans ou au dos de notre

veste.  

Des broderies,  des dentelles,  des fleurs en crochet peuvent
agrémenter,  une veste,  un jean….



Recyclons,  réuti l isons et  détournons nos
collants  f i lés  de leur usage premier,  en leur
offrant  une seconde vie .  Des chouchous pour
les  cheveux,  un sac à  vrac pour ses  fruits  et
légumes ou ses  oignons,  un tawashi  faci le
(éponge écologique)…

Pour avoir un ordre d’idée, c’est quelques 18 tonnes de vêtements/jour

qui sont collectés uniquement sur le centre de Bordeaux. Ils sont triés

selon leur qualité. Les vêtements de qualité « boutique » représentent

6%, ils sont revendus dans les réseaux de boutique Ding Fring. Les

vêtements de qualité inférieure représentent 40%, ils sont exportés vers

les Relais, centres de tri de vêtements en Afrique (Sénégal, Burkina Faso

et Madagascar). Les vêtements en mauvais état représentent 47%, ils

sont recyclés en isolants ou chiffons de nettoyage. Les 6-7% de déchets

ultimes sont valorisés par une entreprise : l’énergie de la combustion de

ces déchets est réutilisée ainsi que le produit ultime, le mâchefer).

TRUCS & ASTUCES

Retrouvez nous sur notre page Facebook @VivreAutrementATA
Association Terre d’Avenir, 1,  rue de la Messe, Dannemois 91490 atagatinais@gmail.com

Imprimé par nos soins sur papier 100% recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. Ne pas jeter tout court c’est mieux

BON À SAVOIR 

La mode durable est la combinaison de trois critères essentiels : l‘environnement, le

social et l’esthétique. Il faut être conscient que l’industrie de la mode génère 20% des

eaux usées et 10% des émissions de carbone mondiales, soit, chaque année, 1,2

milliard de tonnes de gaz à effet de serre.

Un vieux t-shirt  que l 'on adore mais  ne portons plus  :
détournons-le  en sac  !  I l  y  a  des  tutos  sur internet  qui
permettent  de trouver le  sac  qui  nous convient .

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un t-shirt  que l 'on adore mais  ne portons plus
car i l  est  trop petit :  customisons-le  avec
 des  panneaux de dentelle  ou bien un jol i
 t issu  que l ’on insère sur les  côtés .


