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Si tu t’es déjà posé devant une veste ou une paire de ski en te demandant si sa fabrication
répondait aux valeurs éthiques et environnementales qui te sont chères, et bien tu te poses les
mêmes questions que nous.
On commence par se demander ce que veulent dire les petits signes sur l’étiquette de son
t-shirt, et on se retrouve à discuter avec notre vendeur sur l’origine, les conditions sociales et
environnementales dans lesquelles il a été produit... et on finit par réfléchir à un nouveau mode
de consommation ou d’utilisation des produits !
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Je repare et
je recycle
p12

Nous te proposons ici un condensé des connaissances accumulées par Mountain Riders. Tout
au long du guide tu trouveras comment les fabricants et les marques peuvent et savent réduire
les impacts environnementaux et garantir un niveau social élevé des travailleurs tout au long
de la chaîne de production.

Notre société de consommation, nous pousse à consommer
régulièrement, pour cela les économistes ont inventé
« l’obsolescence programmée ».
Le produit est conçu pour être jetable, ne fonctionner que sur une courte durée : c’est
l’histoire de votre smartphone qui évolue (un peu) chaque année mais dont le chargeur n’est
plus compatible d’une version à l’autre, mince, bon ben le vieux chargeur... à la décharge.
Votre téléphone fonctionne encore ? Les publicitaires ont imaginé un autre concept,
l’obsolescence perçue : votre produit est en parfait état de marche mais on remarque facilement
qu’il n’est plus d’actualité, attention ! Tu es old school, démodé !
Nous sommes conscients de ces pratiques et c’est fort de ces connaissances que nous
vous proposons de rejeter ce modèle destructeur aussi bien pour l’Homme que pour son
environnement naturel et social.

Heureusement, un autre concept
existe : c’est l’économie
de la fonctionnalité.
Certaines actions présentées dans ce guide sont les bases
du développement de ce nouveau modèle et Mountain
Riders reste déterminé à encourager l’émergence de
celui-ci, mais il reste à construire et à imaginer, et c’est
en cela que nous avons
besoin de toi !

Erwann JEGOUSSE
Président
Laurent BURGET
Directeur

L E MOT D ES PART EN A IR E S

MOU N TA IN RID ERS
L’association

FNH
L’homme et la montagne
Tous les ingrédients pour une mutation écologique profonde sont là.
Une conscience et une volonté partagée par l’ensemble des acteurs
locaux, des outils innovants et adaptés pour une dynamique positive
de respect de la nature, des pratiques plus vertueuses pour un développement
durable et solidaire des activités en station de montagne. Reste à franchir le cap
de la mise en œuvre massive de notre capacité d’adaptation à ce milieu fragile dans
lequel nous puisons des pleins d’émotions et de joies.
L’association Mountain Riders nous ouvre chaque année un peu plus la voie des
bonnes pratiques dans ses Eco Guides. L’urgence écologique est encore plus palpable
en haut des cimes. A chacun de nous désormais d’ouvrir un nouveau chapitre de
notre évolution et de faire les bons choix pour que la montagne, source de plaisir de
la glisse, reste bien vivante.

Mountain Riders travaille depuis 2001 à la promotion du développement durable sur
les différents territoires de montagne en France. Nous souhaitons accompagner les
acteurs publics et privés, ainsi que les 20 millions de pratiquants annuels vers des
actions concrètes et durables.
Notre mission : informer sans moraliser, travailler avec tous et faire du changement
une démarche positive autour d’alternatives concrètes.

Nos actions

• Campagne de ramassage de
déchets

La Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme

Conseil Général de Haute Savoie
Une trace dans l’épaisseur de la neige, pour symbolique qu’elle
soit, possède toujours une histoire, celle du passage de la
vie. Ce que nous appelons son empreinte. Le département
de la Haute-Savoie est très attentif à la préservation de
son patrimoine naturel et au prestige qui s’y rattache et ne
souhaite pas que cette empreinte ne devienne la signature d’une dégradation.

Interventions pour les professionnels sur :
développement durable en montagne, climat,
éco
conception,
éco
événement
ou
gouvernance : une 30aine d’interventions par an
Objectif : nettoyer et sensibiliser à l’impact
des déchets en montagne.
En 2012 : 50 tonnes de déchets ramassés par
7200 bénévoles sur 100 spots

• Animations pédagogiques

La collectivité est très consciente de la nécessité de livrer à ses enfants un monde
d’altitude où la neige et la pureté resteraient les enjeux de toujours. C’est ainsi que le
Conseil général de la Haute-Savoie s’investit dans la rénovation des refuges comme
ceux dernièrement, pour la livraison de 2012, d’Argentière et du Goûter.
La qualité des matériaux locaux, l’utilisation de l’eau, la gestion des déchets sont de
véritables enjeux. Ecologiques certes. Mais plus encore, car à l’adresse de ceux qui
fréquentent la montagne, ces réflexes doivent désormais indiquer le respect d’une
éthique : une conduite raisonnée, pour rendre la trace encore plus sauvage.

Christian Monteil
Président du Conseil général de la Haute-Savoie
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• Conférences/Formations

• Stands de sensibilisation

Informer et accompagner le grand public et les
pratiquants au changement : 130 jours par an.

• Table Ronde

Depuis 2006, une journée d’échange entre
professionnels sur une thématique d’actualité :
en 2011, 250 participants pour le projet de
labellisation des stations de montagne.

• Le Label Flocon Vert

Des animations adaptées aux programmes
scolaires : déchets, changement climatique,
empreinte écologique, accompagnements de
projets : 80 jours par an.

Un label pour valoriser et accompagner
les stations engagées dans une politique
de durabilité exemplaire et pour informer
clairement et simplement les vacanciers
et pratiquants. Choisissez votre station de
montagne de manière responsable !

Siège social :
11, rue Jules Ferry, 73000 Chambéry
Tél : 04.20.30.28.98
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QUIZZ
J’achète responsable :

je m’informe sur les labels, sur le lieu de
production et les actions de la marque

1 Acheter un produit labellisé GOTS ?
=> Réponse p.8

a) C’est trop cher, ça sert à rien
b) Ça peut être plus cher, le
surcoût garantit des actions
sociales et environnementales.

c) C’est comme aller à la messe

2 Qu’est ce que la traçabilité des
produits ? => Réponse p.8

a) L’étude des traces
d’hydrocarbure qu’ils laissent sur
leur passage
b) La connaissance des acteurs
impliqués dans le process de
fabrication du produit

c) L’autographe laissé par le Yéti

3 Quel travail du gouvernement
consiste à mesurer l’impact
environnemental des produits et à
en informer le consommateur ?
=> Réponse p. 9

a) Le compteur Geiger
b) Le Bilan Carbone®

c) L’affichage environnemental

J’entretiens :

toutes les réponses page 10 !

1 L’impact carbone dû à l’utilisation
et l’entretien de mon T-shirt
(électricité du lave linge) représente :
a) 90% de l’impact total de mon
produit
4

V OYO N S OU J’ EN SU IS
b) 50% de l’impact total de mon
produit
c) C’est négligeable, l’impact
majoritaire vient du transport.

2 Pour laver écologiquement :

Je répare et je
recycle
1 Que signifient les 4R pour une
fin de vie responsable ?

a) Je choisis ma lessive, avec un
emballage vert

c) Je lave dans la rivière la plus
proche

c) Récupérer, Retravailler,
Reconvertir, Ressemer

3 Laver à 30° au lieu de 60°
permet de :

a) réduire par 3 la consommation
d’énergie

b) réduire par 2 la consommation
d’énergie

c) de refroidir la planète pour Bob

=> Réponse p.18

a) créer des produits à durée
déterminée

=> Réponses pages 10 à 13

a) Radis, Rutabaga, Rhubarbe,
Raisin

b) Je choisis ma lessive avec
l’écolabel européen

2
L’obsolescence
programmée,
qu’est-ce que c’est ?

b) Réduire, Réparer, Réutiliser,
Recycler

b) un programme d’observation
du soleil à l’œil nu

c) le programme de la machine à
laver de Bob

3 Qu’est-ce que l’économie de la
fonctionnalité ? => Réponse p.19
a) apprendre à faire fonctionner
les objets à bas prix

2 Combien d’emplois ont été créés
par Emmaüs en 30 ans ?

b) échanger un bien contre un
autre

=> Réponse p.13

a) 54 comme l’année de création
par l’Abbé Pierre
b) 580

c) 1800

c) acheter ou louer un service
plutôt que le produit en lui même.
￼

3 Combien de kilos de vêtements
jette en moyenne un français chaque
année ? => Réponse p.13
a) 0,3 kg, soit un T-shirt

b) 6 kg, le poids de Bob après un
passage à la machine à laver

c) 11 kg, l’équivalent de 10 jeans

Eco citoyen,
je vais plus loin
1 Quel pourcentage de ce que
nous achetons fini à la poubelle
au bout de 6 mois ?
=> Réponse p.19

a) 1%

b) 42%
c) 99%
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CHECKE TO N ET I QU E T T E !

J ’ a c h èt e r es p o ns a b l e

Les labels

L’origine de mon produit

GOTS :

C’est le label international de référence pour les textiles
biologiques, notamment pour le coton, depuis 2008. Il garantit l’origine
biologique des fibres et assure une production socialement responsable
(application des principes de l’Organisation Internationale du Travail)
et respectueuse de l’environnement via l’interdiction de certaines
substances toxiques.

Oekotex :

Depuis 1990, ce label allemand garantit que
les textiles ne contiennent pas de substances chimiques
nocives (allergènes, cancérigènes, polluantes) pour la
santé et l’environnement.
Il impose également de
respecter un processus de fabrication respectueux de
l’environnement tel que le traitement des eaux usées.

D’où vient mon produit ?
Dans quelles conditions a-t-il été
fabriqué ?
Quels engagements sociaux sont
pris par ma marque ?

La boucle de Moebius

est une autodéclaration et
signifie qu’un produit peut être recyclé ou qu’il a été
fabriqué à base de matériaux recyclés. Le chiffre
indique le pourcentage de matière recyclée
utilisée dans le produit.

Le coton bio garantit

une agriculture sans pesticides et préserve ainsi la
biodiversité, les terres cultivées et la santé des salariés.
1kg de coton = environ 10000 Litres d’eau, 75g de pesticides,
2kg d’engrais chimiques et une pointe d’OGM
1 kg de coton bio = 0 pesticides, 0 engrais chimiques et pas d’OGM.

Le polyester recyclé est réalisé à base de bouteilles en plastique recyclées ou de
vêtements usagés et permet de réduire la dépendance face au pétrole et la production de
déchets.
1 kg de polyester = 1,5 kg de pétrole et de nombreux traitements chimiques
1 pull polaire en polyester recyclé = environ 27 bouteilles de plastique de 1,5L.

Rendez-vous en page 8 de l’Eco Guide !

Bientôt
une étiquette éco !
Rendez-vous en page 9 de l’Eco Guide pour en
savoir plus sur l’affichage environnemental.

Source : Carnet de vie d’un Tshirt, ADEME , Guide Eco Conception Textile, WWF, 2011
Guide des textiles écoconception, WWF, 2011
www.paprec.com
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C ombien Ca coute ?

J ’ a c h èt e r es p o ns a b l e

Acheter un produit labellisé, c’est soutenir un modèle social et une production moins
polluante. Le produit coûte en général plus cher car il intègre justement ces coûts
sociaux et environnementaux.

Le coût social

Le travail sur l’affichage environnemental a été lancé en 2009 dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement et devrait permettre aux consommateurs d’être mieux informés sur l’impact
des produits qu’ils achètent. Pour finaliser ce processus, son application doit être votée par
notre gouvernement en 2013.

Les réglementations diffèrent selon les
zones géographiques et c’est en Europe
qu’elles sont les plus strictes.

Le principe :

Quand tu achètes ton T-shirt 10 euros,
seuls quelques centimes reviennent au
producteur. Alors ouvre l’œil ! Les labels
dignes de confiance peuvent te garantir
que ton produit a été conçu dans des
conditions sociales acceptables.

les entreprises évaluent les impacts environnementaux du produit tout
au long de son cycle de vie : extraction de matières premières - fabrication
– utilisation – distribution – fin de vie et les communiquent.

Concrètement, qu’est-ce que tu auras en face de toi ?

Source : Un salaire de subsistance pour tous, Septembre 2010, Déclaration de Berne, Clean Clothes Campaign

Acheter un produit avec des labels tels que
c’est soutenir une rémunération juste pour les
employés et la garantie de conditions de travail
décentes.

Aujourd’hui, chaque étape de fabrication peut
se faire dans un pays différent. Imagine le
chemin que ton t-shirt a pu parcourir entre
le moment où le coton a été récolté (Chine),
filé (Turquie), tissé (Amérique du sud) puis
vendu... en Europe. Ca fait un beau petit tour
du monde et à chaque étape l’utilisation de
produits chimiques, pas toujours retraités, a
des impacts environnementaux sur l’eau, les
sols ou l’air des différents pays. Les normes
environnementales ne sont pas les mêmes d’un
pays à l’autre. Mon produit peut donc générer
davantage de pollution et avoir un impact
négatif sur la santé des travailleurs s’il a été
conçu dans un pays où les réglementations
environnementales sont très faibles.

Seul un label indépendant peut garantir des
impacts environnementaux réduits.
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Dans la jungle des labels comment s’y retrouver pour comparer deux produits
d’apparence identique ?

L’affichage environnemental, c’est quoi ?

L’industrie du textile emploie beaucoup de
main d’œuvre, et la plus grande partie de la
production mondiale se trouve en Asie.

Le coût environnemental

Bientot une etiquette eco !

La culture du coton représente 2,5% des
surfaces agricoles mondiales et consomme
25% des pesticides.
La fabrication des produits engendre des
pollutions via l’utilisation de produits chimiques
qui se retrouvent dans nos cours d’eau et les
océans

Une étiquette, où tu peux retrouver les émissions de Gaz à Effet de
Serre générées par ton produit, ainsi que certaines autres indications
concernant d’autres impacts (sur l’eau, la biodiversité...)

A quoi ça ressemble ?
Dans la pratique, 168 entreprises testent le dispositif en magasin et sur Internet depuis le
1er Juillet 2011. Un bilan doit être publié début 2013. Il proposera un affichage pouvant être
généralisé à tout type de produit et permettant de les comparer.

Les marques de sport qui testent l’affichage environnemental sont : Notox, Salomon,
RipCurl, le Groupe Oxylane et le Groupe Lafuma.

Le packaging : le produit a souvent plusieurs
emballages plastiques ou carton qui seront
finalement jetés.

Sans recyclage, la fin de vie du produit a un
impact important sur l’environnement et la
matière première fa briquée est perdue.

￼ Alors, la prochaine fois que tu pars en

mode shopping, pense aux coûts sociaux
et environnementaux lorsque tu choisis
un produit, et essaie de ne pas prendre en
compte uniquement le prix. L’affichage
environnemental pourra t’aider à y voir plus
clair !
Source : Guide WWF Textiles , 2011 Clean Clothes Campaign

Pour en savoir plus :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
-Experimentation-de-l-affichage,4303- .html
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T - shirt et carbone

Je prends soin de ma veste
1%

J’entretiens

Mon t-shirt émet du carbone

Production

est estimé
à 37kg éq.CO2, l’équivalent d’émissions de
GES d’un trajet de 150km en voiture !

90%

13 000 litres d’eau
200 kWh d’électricité
40kg de lessive

Commercialisation
Recyclage
Conception

Et 90% de cet impact est dû à l’utilisation que tu en
fais, avec en tête de liste, son lavage/séchage...

1 année de lessives pour un ménage,
c’est en moyenne :

Comment ça, ça s’entretient ? Et bien oui pour que ma veste conserve toutes
ses qualités d’attractivité et d’imperméabilité, il faut l’entretenir. L’entretenir,
ca veut aussi dire la réparer lorsqu’il y a un accroc.
Utilisation

R

Dans ma machine à laver

0%

9%

Partout, tout le temps, il t’accompagne en semaine
comme pour ton jogging du dimanche: le t-shirt est
un peu la star des vêtements mais il n’est pas sans
impact sur l’environnement.
En effet, son Bilan Carbone

0%

Emissions relatives «T-shirt Logo»

Repassage
Séchage
60°
40°
30°

0

0,5

1

1,5

Consommation d’énergie par lavage (en kWh)
Source : Bilan Carbone Lastage/BEMR, Avril 2011

Les recommandations de
Bob pour réduire l’impact
de ton t-shirt :
Je lave à 30° : un lavage à 30°C consomme
2 fois moins d’énergie qu’à 40°C et trois fois
moins qu’à 60°C ! La température indiquée sur
l’étiquette est celle à ne pas dépasser.
J’optimise le remplissage du tambour : une
machine bien remplie est plus économique que
2 machines en mode « eco ».
Je dose correctement ma lessive : j’achète
une lessive concentrée et écolabelisée :
moins de substances toxiques, des agents
biodégradables, moins d’emballages, moins
d’impacts !
Je fais sécher dans le jardin ou sur le
tancarville dans mon appartement
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J’évite le repassage lorsque c’est possible
pour une réduction supplémentaire de 9% de
l’impact environnemental.

J’opte pour des appareils A ou A++ ayant
l’éco label européen garantissant une faible
consommation d’énergie et d’eau : moins de
1kWh et 50L d’eau par cycle de lavage coton
à 40°.

Faire
sécher son linge à
l’extérieur et réduire sa
température de lavage de 10°
permet de réduire d’environ
50% l’impact d’entretien du
produit.

Si tu ne fais pas souvent des lessives ou
si tu n’as pas un porte monnaie assez
grand pour investir dans une nouvelle
machine, pense à aller chez ton voisin !
http://www.lamachineduvoisin.fr/

Je réimperméabilise,
facile!
Avec le temps, l’usure,
les salissures, un vêtement
imperméable et respirant peut
finir saturé d’humidité.
On se sent moite, comme si le
vêtement n’était « plus étanche »,
alors que ce n’est pas le cas.
La bonne nouvelle, c’est qu’il est
très facile de raviver la déperlance !
Pour cela, il faut laver son
vêtement au moins une fois par an à
40° en combinant idéalement la veste et
le pantalon.
Après les étapes de lavage et rinçage, donnelui un petit coup de chaud soit au sèche linge
rapide soit en le repassant :

la chaleur permet de réactiver la
performance déperlante du tissu.
De

nombreuses marques de
vêtements
techniques
de
montagne fournissent des
conseils
d’entretien,
n’hésite pas à lire les
étiquettes ou à aller
faire un tour sur leur
site pour trouver
les bons tuyaux !

Le DWR? c’est quoi?
La plupart des vêtements imperméables et
respirants sont traités avec un polymère
déperlant longue durée appelé « DWR »
(durable water repellent). Mais ce traitement
n’est pas permanent.
A la longue, il se peut que ta veste s’use, il
est alors conseillé de te procurer un produit
hydrofugeant qu’on trouve dans tous les bons
magasins de sports et de le vaporiser sur ta
veste ou ton pantalon tous les 2 à 3 lavages.
Cela empêchera le tissu d’absorber l’eau en la
faisant perler sur la surface. Et c’est reparti
pour une nouvelle saison en montagne.

Sources : www.ecoconso.be ; www.afise.fr ; www.
consoglobe.com; www.rapanuiclothing.com/blog
Le Petit Live Vert pour La Terre, 2008

11

J e repare

Je reutilise

Je r é p a r e e t j e r e c y c l e

On l’oublie parfois mais réparer est un moyen simple et très sympa pour
prolonger la vie de ses objets ou leur donner une seconde vie.

Arthur,
le Roi de la couture

Je vais chez Nicole,
la pro de la bricole

Pour les petits accrocs « de tous les jours »,
il est possible de réparer les trous dans tes
vêtements en faisant un peu de couture et
quelques retouches.

Tes skis n’accrochent plus très bien sur la
neige ?

Et si tu ne sais pas comment manier les
aiguilles, lance toi dans un stage couture.
Rendez vous aussi sur la toile où tu trouveras
de nombreuses astuces au poil : www.
commentreparer.com , www.husqvarnaviking.
com/fr , www.coupecouture.fr
N’oublie pas que de nombreuses marques
proposent aussi des services de réparation
des produits hors garantie pour les textiles
ou pour le matos : il est possible de renvoyer
ton produit pour savoir s’il est réparable ou
non. Et puis, il existe
également des kits de
réparation des tissus
disponibles auprès
des
revendeurs.
Renseigne-toi
en
magasin !

Cours chez Nicole ta superhéroïne de
revendeuse qui pourra affûter, farter, poncer,
ou encore surmouler tes skis ! Et ton matos
sera comme neuf !
Et si tes chaussons d’escalade ont un peu
vieilli de la semelle ?
Bob te conseille d’aller chez André le
cordonnier pour les faire ressemeler, c’est à
dire pour remplacer les semelles ou bandes de
caoutchouc. Et tes chaussons retrouveront
leur jeunesse d’antan !
Pour trouver des infos sur l’entretien de ton
matos de glisse, RDV sur le site : entretien.
skis.free.fr ou sur le forum de Skipass, gorgé
de conseils de pros et de particuliers.
Et tout dernièrement sont apparus chez
nos amis néerlandais les « cafés
réparation » où des bénévoles
réparent gratuitement ton
pull troué ou retapent
tes vieux skis. Une idée
à diffuser !
Plus d’infos sur :
www.repaircafe.fr

Tu n’aimes plus la couleur de ta veste de ski ? Tes chaussures de rando sont
trop petites ? 57% des vêtements sont aujourd’hui délaissés pour des raisons
autres que l’usure. En donnant tes vieux vêtements à une association, tu leur
offres une seconde vie. Autres options ? Les friperies, la vente en ligne, le
troc, les brocantes, des super spots pour trouver ton matériel à petit prix et
lui donner une deuxième vie.

Je donne mes vêtements
à Emmaüs
Chaque année, les Français « jettent »
11 kg de vêtements par personne avec
110 000 tonnes collectées en 2011,
48% des personnes les donnent
directement à des associations caritatives
ou d’insertion : Emmaüs, La Croix Rouge,
etc...
Zoom sur Le Relais, entreprise membre
d’Emmaüs France
60 000 Tonnes réutilisées

6%
35%

49%

Envoyés en Afrique
Recyclés en matières premières

En 2011, 90% des vêtements achetés
étaient neufs. Pourtant, de nombreux
circuits d’occasion existent pour consommer
responsable et moins cher, direction :
un des 10 000 vide grenier du dimanche
pour chiner,
la soirée troc pour échanger un bien
contre un autre et trouver ton prochain
déguisement,
la bourse aux skis, la bourse au vélo,
pour y dénicher ton matos d’occaz
la toile : www.leboncoin.fr ,
www.bourseauxskis.com/,
www.freeglisse.com, www.ebay.fr
(partenariat avec Patagonia qui incite
les clients à mettre en vente leurs
vêtements inutilisés sur Ebay aux USA)
les ressourceries qui pourront reprendre
tes vieux vêtements et les remettre
dans le circuit.

Revendus en boutique
Vintage, trop classe pour tes
déguisements de WE!

Bien plus qu’un simple bac à vêtements ?!
Chaque centime généré grâce à la collecte
et au tri de vêtements de seconde main
est réinvesti à des fins de lutte contre
l’exclusion.
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Je vais à la bourse
du matos

En 30 ans : 1800 emplois de réinsertion
ont été créés !

Sources :
ADEME et Emmaüs France
Les secondes vies des objets,Credoc, 2012 Enquête
Consommation, Credoc, 2011
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J e recycle

Je reduis a la source

Je r é p a r e e t j e r e c y c l e

Et mes vieilles fripes,
j’en fais quoi ?

Le Recycl’Art
Laisse libre cours à ton imagination en
créant une œuvre artistique à base de
déchets ! Besoin d’inspiration ?

En ai-je vraiment
besoin ?

à creuser tes méninges et à acheter moins
souvent et de meilleure qualité.

Recycle tes skis de manière artistique
en mobilier : c’est ce que propose
Woodstock, entreprise d’Annecy qui
réalise des créations avec des matériaux
naturels ou de récup’.

Qu’est ce que c’est ?

Au lieu d’acheter une nouvelle veste pour être
en vogue sur les pistes tous les 2 ans, tu en
achètes une tous les 5 ans. Tu économiseras
ainsi 100 euros qui pourront être réinvestis
en cas de petits accrocs ou pour l’entretien
de ta veste.

pour

Recycle tes vêtements en accessoire
tendance et sois vintage : 2-3 coups
de ciseaux, du fil et une aiguille et ton
t-shirt deviendra ton nouveau sac de
plage.

Chaque produit a forcement un impact social
et environnemental. Ce message t’invite donc

En plus, il paraît que le vintage c’est
tendance.

soit, après effilochage, pour fabriquer
d’autres fibres qui seront utilisées
comme matière première pour fabriquer
de nouveaux produits.

Lors du Sommet Rio+20, l’artiste brésilien Vik
Muniz a réalisé « The Big Fishes » à base de
bouteilles recyclées afin de mettre en lumière
le problème des déchets polluants les océans
et nous inciter à « Recycler nos attitudes »

Tes vêtements sont endommagés, tu
n’en veux plus et tu ne peux pas les
revendre, tu fais quoi ?
Tu les ramènes dans le bac à vêtements
disponible dans ton shop ou alors directement
dans un conteneur près de chez toi.
Une partie des vêtements sera réutilisée et le
reste sera recyclé :
soit en chiffons
l’industrie

d’essuyage

soit en matériaux isolants

Surtout , ne les jette pas dans la poubelle
puisqu’ils seront mélangés avec tes autres
déchets et seront directement enfouis ou
incinérés.
..... L’incinération permet de réduire le volume
de déchets en les brûlant mais cela
émet notamment des dioxines, un
polluant chimique cancérigène.

A voir dans le film Waste land, Jason Mecier
est connu pour recréer des portraits de
célébrités avec des haricots, des nouilles, du
bric à brac en tout genre, des sucreries, du fil...
aucun matériau ne semble arrêter l’artiste !

Pour cet hiver, Bob te propose la méthode

« Don’t buy a jacket unless
you really need one »
C’est simplement te poser la question « ai-je
vraiment besoin d’acheter » lorsque tu rentres
dans un magasin.

Comme ça tu la gardes plus longtemps et ça
pourra toujours servir aux petits enfants de
Bob !

Veste à 175€
tous les 2 ans

Veste à 350€
tous les 5 ans

Coût total sur 5 ans
=

Coût total sur 5 ans
=

440€

350€

Et c’est dommage, aucune matière
première n’est récupérée.

Economie
=
100€

Sources : Eco TLC - L’incinération en question, Les Amis de la Terre, Nov.2006 - La seconde vie des objets, Cahier de recherche
du Credoc, n°290, Janv.2012 (*) Le Relais, 2011
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Le cycle de vie de mon produit

Je d e v i e n s u n E c o c i to y e n

Il était une fois... un bonnet
Depuis sa création, en passant par ton
placard et tes oreilles, jusqu’à la fin de sa vie,
ton bonnet a déjà beaucoup voyagé. Pour
mesurer son impact sur l’environnement et
pouvoir le comparer à d’autres produits,
les scientifiques et les industriels utilisent
l’analyse de cycle de vie (ACV).
Le but de l’ACV est d’identifier les impacts
environnementaux du produit sur chacune des
étapes de son cycle de vie : (1) extraction

des matières premières, (2) production, (3)
transport, (4) utilisation, (5) fin de vie.
A chaque étape, des impacts vont avoir lieu
sur : les sols, l’eau, l’air, le climat, la santé
humaine ou la biodiversité.

L’objectif final de l’ACV est de
réduire la pression du produit sur
l’environnement.

Du poil du mouton à mon bonnet en laine,
que s’est-il passé ?
Extraction des matières
premières :
Pour obtenir la laine, il
faut élever et nourrir les
petits moutons.

=> Impact sur : le
climat, le sol et l’eau.

Fin de vie :
Ton bonnet est usé,
différentes
options
s’offrent à toi : le
réparer, le donner, le
recycler ou le jeter.

=> Impact sur : le
climat, l’air et les sols
4

Production et
Transformation:

Des traitements anti-parasitaires à
base de substances toxiques comme ?
(un ou deux nom très bizarres si dispo)
sont appliqués sur certaines laines :
des quantités d’eau importantes sont
alors nécessaires pour la laver. Les
opérations de filage et de confection
nécessitent
également
beaucoup
d’énergie

=> Impact sur : l’eau, le climat,
l’air et la santé humaine

Cycle de Vie
d’un Bonnet

Utilisation :
Le lavage et séchage de ton bonnet
consomment de l’’eau de l’énergie et de
la lessive.

Transport :
Ton bonnet doit ensuite
être acheminé de l’usine vers le lieu
de stockage puis de vente. Le mode
de transport utilisé (avion, bateau,
train ou camion) a des impacts sur
l’environnement.

=> Impact sur :
le climat, l’air

=> Impact sur : le climat et l’eau

Et de ton coté, tu peux également
dorloter ton matos et tes fringues au quotidien et leur
assurer une seconde vie le moment venu !
Conseil de Yéti :
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Gaston et l ’ eco conception
Avoir identifié les impacts environnementaux
des produits grâce à l’ACV, c’est bien ;

mettre en place des actions
concrètes, c’est mieux.
C’est ce que font certaines marques en
s’engageant dans l’éco conception.

C’est quoi ?
C’est une démarche globale qui consiste
à penser aux impacts qu’un produit peut
engendrer tout au long de son cycle de vie.
Et ce, dès sa conception ! L’objectif est
alors de concevoir un produit qui, à service
rendu équivalent, limite la consommation de
ressources naturelles et d’énergie et ainsi
réduit son impact sur l’environnement et la
santé humaine.
En effet, seul le service rendu permet de
comparer deux produits. Pour le quantifier, l’éco
concepteur définit : « l’unité fonctionnelle »
du produit, c’est à dire la fonction principale
rendue par le produit.
Prenons l’exemple d’une chaussure de
randonnée, l’unité fonctionnelle peut se
définit de la manière suivante :
« marcher confortablement et au sec pendant
2000 km ».

Chaussure classique VS
chaussure éco conçue ?
Pour une chaussure de rando écoconçue,
les impacts ont été limités tout au long du
cycle de vie. Comment ? En privilégiant des
matériaux recyclés ou recyclables tels que
le polyester et en les assemblant de façon à
pouvoir les séparer et les défilocher en fin de
vie pour réutiliser la matière première.
Lors du processus de fabrication, l’utilisation
de produits chimiques, d’eau et d’énergie
est limitée. Mais tu peux toujours marcher
aussi confortablement et au sec qu’avec une

chaussure traditionnelle.
Eco concevoir un produit consiste donc à
rechercher la technique la moins dommageable
pour l’environnement tout en gardant un
niveau de performance identique.
Pétrole

-60%

Eau

-30%

Matières
premières

-30%

Fin de vie

Chaussure classique

Chaussure éco conçue

Zoom sur le
label Bluesign
C’est l’un des labels
les plus exigeants
en matière d’habillement puisqu’il s’adresse
à l’ensemble des acteurs de la filière textile.
Il s’intéresse à tous les niveaux de fabrication
du produit en aidant les entreprises à réaliser
des améliorations permanentes sur les
produits (choix des matières premières) et
vérifie les consommations d’eau, d’énergie et
de produits chimiques.
C’est pour cela qu’il est aujourd’hui le label
le plus complet de son domaine, permettant
d’assurer
une
grande
transparence,
malheureusement il est encore peu répandu.
Les marques ayant des produits labellisés
Bluesign: Bleed Clothing, Haglöfs, Henjl,
Lafuma, Mammut, Odlo, Patagonia, Quiksilver,
RipCurl, Teko Socks, Vaude.
Source : www.concommserdurable.com

17

Je d e v i e n s u n E c o c i to y e n

Des objets a duree determinee

En 6 mois, 99% de ce que l’on a acheté
se retrouve à la poubelle. Seulement 1%
reste...
Alors que les ressources naturelles diminuent,
comment garantir notre confort moderne
sans les gaspiller ?

Aujourd’hui, nous fonctionnons avec
une économie linéaire : fabriquer,
acheter, jeter.
1/3 des ressources de la planète
ont été consommées ces trente
dernières années.
Ce mode de consommation
n’est pas viable sur le long
terme. Pour produire nos biens,
nous épuisons les ressources
naturelles, limitées, et nous
accumulons
des
déchets
toxiques.

Conçus
pour être jetés

Nos produits sont fabriqués de façon à
devenir obsolètes rapidement, pour que nous
les jetions et que nous en rachetions d’autres.
L’obsolescence des produits est programmée
dès leur conception.
Il est en effet souvent impossible de les
réparer car les matériaux utilisés sont soit de
mauvaise qualité, soit impossible à séparer
et démanteler : batteries indémontables ou
vis indévissables. Selon l’ADEME, à peine
44% des appareils en panne sont réparés, les
autres sont jetés.
Exemple : « Erreur D475 » : cette erreur qui
s’affiche sur ton imprimante t’indique que les
cartouches d’encre sont vides (alors que tu
viens de les changer) ou qu’il faut changer
la tête d’impression. En réalité, ce message
signifie que ton imprimante est fichue. Elle a
en effet été programmée pour s’arrêter de
fonctionner après 18000 pages imprimées et
tu viens d’atteindre ce quota.

L’économie tourne-t-elle
en rond ?
Passer d’une économie linéaire à une
économie circulaire : l’objectif est de pouvoir
réutiliser au maximum voire à l’infini les flux
de matières et d’énergie !
Nous sommes aujourd’hui soumis à plus de
3000 messages publicitaires par jour ! Ces
derniers nous persuadent que nos objets
sont dépassés et surtout démodés et bon
à jeter alors qu’ils fonctionnent encore
parfaitement.
Cette obsolescence esthétique se retrouve
principalement à travers le design et
intervient avant même la mort technique du
produit. On se lasse, on abandonne l’objet et
on en rachète un autre. Depuis 1960, notre
consommation a été multipliée par 3.
Alors acheter toujours plus ne signifie pas
aller mieux... au contraire ce modèle épuise
les ressources de la planète et place le profit
économique devant notre santé morale et
physique.

Un nouveau modèle s’impose !
Heureusement il existe !
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l’achat de vêtements neufs avant que les anciens
soient abîmés. » Nicholas Baron, 1690.

« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme »
Un bon vieux principe qu’il faudrait adapter
à notre économie. Comment? Simplement
en transformant nos déchets en nouvelles
matières premières et en valorisant tous
les produits en fin de vie. Ce qui changerait
fondamentalement nos techniques de
production.
C’est aussi s’inspirer de la nature, où

« les déchets d’une espèce
constituent la nourriture
d’une autre »
Mais pour que ça fonctionne, tout le monde
doit s’y mettre. Certaines marques l’ont
compris et commencent à mutualiser leurs
efforts pour donner une seconde vie au
produit, avec des centres collectifs de
réparation ou des solutions de recyclage...

Si je louais un produit
ou un service ?

Des produits démodés

« La mode ou l’altération des habits sont de
grands promoteurs du commerce, car elles
provoquent

L ’economie de f onctionnalite

Sources :
The story of stuff project,
Objets à durée déterminée, Terra Eco, Avril 2012
L’obsolescence programmée, symbole de la société du
gaspillage Le cas des produits électriques et électroniques,
Les Amis de la Terre, CNIID, Septembre 2010

Fini le matos de montagne qui dort inutilement
une partie de l’année dans ton garage, si tu
en as besoin : loue le !￼

Imagine : plutôt que d’acheter 100 € tes
chaussures de rando qui seront fichues au
bout de 5 ans, tu loues le service « avoir des
chaussures confortables et étanches » à 20
€ par an.
Quelle différence ça fait ? Eh bien pour toi
aucune différence de prix, et pour le fabricant
non plus, mais ça change tout ! Le fabricant
a intérêt à ce que la paire de chaussure
louée dure le plus longtemps possible, finie
l’obsolescence programmée et bonjour
les ingénieurs qui travaillent à ce que ta
chaussure soit increvable et confortable!
Tu as un problème sur ta chaussure ? La
solution est simple, tu vas voir ton loueur
qui te les échange contre des neuves.
Les chaussures usagées sont directement
récupérées par le fabricant qui pourra
changer uniquement les parties abîmées. Pas
de chaussures à la poubelle, une économie
de matière première et très peu de déchets
générés, et des emplois créés, voilà ce que
propose l’économie de la fonctionnalité !
￼ L’économie de fonctionnalité consiste à
remplacer la vente d’un bien par la vente ou
la location du service rendu par ce bien, une
forme de leasing pour tout et pour tous.

Pas mal comme idée non ?

Et pour que cela ne reste pas qu’une idée,
les fabricants peuvent s’engager dans cette
voie et les consommateurs que nous sommes
peuvent se transformer en locataires plutôt
qu’en propriétaires !
A toi de jouer, parles-en à ton vendeur préféré
et guette les marques qui s’engagent dans
cette voie ! En attendant, tu peux toujours
aller sur le web pour louer des objets dont tu
as besoin :
www.e-loue.com ; www.lokob.fr ; beta.tipkin.fr/ ,
www.myrecyclestuff.com/fr/
Sources:
L’ économie de fonctionnalité, Le Pacte Ecologique, Nicolas
Hulot The story of stuff project
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L E S MARQUE S D U D E V E L O P P E M E N T D U R A B L E

Ce tableau récapitule les données des marques présentées dans l’Eco Guide du matériel.
Il est basé sur un échantillon de 46 marques ayant répondu au questionnaire de Mountain
Riders.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Conditions de travail

Conditions de travail : L’entreprise a une politique sociale interne, elle a mis en place des actions
pour garantir et améliorer les bonnes conditions de travail de ses employés.

59%

Education & Information

Information & Education : L’entreprise met à la disposition des consommateurs et des employés

33%

des informations sur les conditions de travail dans lesquelles sont fabriqués les produits.

Chaîne de production

Chaîne de production : L’entreprise travaille avec des sous-traitants et des fournisseurs ayant mis

61%

Responsabilité sociétale

en place des certifications éthiques (SA 8000, Fair wear foundation, Workers rights consortium).

Responsabilité sociétale : L’entreprise a développé une politique de RSE et s’engage dans la société

43%

civile au-delà de ses obligations légales en travaillant avec ses parties prenantes.

Ancrage territorial

Ancrage territorial : L’entreprise privilégie les fournisseurs et sous-traitants de son territoire lorsque

52%

cela est possible : 50% de la production est réalisée en France ou Europe.

Transparence & traçabilité : L’entreprise communique sur les filières de production utilisées et met

9%

à la disposition des consommateurs de l’information sur la provenance et la traçabilité des produits.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
Gestion
environnementale site

72%

Education & Information

Emissions GES

Chaîne de production: Les fournisseurs et sous traitants sont engagés dans une démarche globale
de contrôle et de réduction de l’impact environnemental de leur activité.

Certifications (interne à l’entreprise et aux sites possédés par l’entreprise) : L’entreprise
s’est engagée dans une démarche globale de contrôle et de réduction de l’impact environnemental.

22%

Emissions de gaz à effet de serre : Un bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé sur
un produit ou sur l’activité globale et des actions ont été mises en place.

39%
48%

Responsabilité environnementale : L’entreprise possède une Fondation ou soutient financièrement
des associations environnementales.

ECO CONCEPTION

ECO CONCEPTION
59%

Durabilité

Actions d’écoconception
Fin de vie & Recyclage

43%
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réparer hors SAV ou des les faire évoluer dans le temps.

de ses produits tout au long du cycle de vie et propose une gamme écoconçue.

Actions d’éco conception : L’entreprise propose plus de 25% de produits à base de matériaux
recyclés ou renouvelables ou certifiés .

39%

Fin de vie & Recyclage : L’entreprise travaille sur une solution de fin de vie pour ses produits.
46%

39%

Durabilité : Les produits ont une durée de vie longue (plus de 2 ans) et il est possible de les faire
Démarche d’éco conception : La marque dispose de méthodes et d’outils pour mesurer les impacts

39%

Non toxicité
Packaging & Logistique

son impact environnemental dans son fonctionnement quotidien (tri déchets, achats responsables).

conseils pour limiter l’impact de l’utilisation de ses produits et les filières de fin de vie.
52%

Responsabilité
environnementale

Démarche d’écoconception

Gestion environnementale site : L’entreprise a mis en place des actions concrètes afin de réduire
Information & Education : La marque communique sur la durée de vie des produits et donne des

46%

Chaîne de production
Certifications

Comment évaluer l’engagement de développement durable des marques ? C’est pour
répondre à cette question que Mountain Riders a travaillé avec plusieurs experts,
marques, associations et professionnels du milieu pour proposer un premier référentiel.
Une évaluation selon 18 actions concrètes est proposée.

SOCIAL

SOCIAL

Transparence et traçabilité

LE S P ICTOS, KEZA CO ?

Non toxicité: Les produits possèdent des labels environnementaux ou certifications garantissant
l’absence de substances toxiques.

Packaging&Logistique : la marque a réduit son packaging de manière significative et travaille sur sa
chaîne logistique en favorisant les transports doux.
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COMMENT CA MARCHE L’ECO GUIDE?

Logo validé :
Lorsque la marque remplit les critères d’attribution du logo, celui-ci est

allumé et apparaît en couleur. Ici, par exemple, la marque a obtenu le logo «
Ancrage territorial » car plus de 50% de la production est réalisée dans le pays
d’origine de la marque.

Logo non validé :
Lorsque la
remplit pas
d’attribution,

marque ne
les critères

le logo est
éteint et apparaît en gris. Ici, la marque
n’a pas obtenu le logo « Emission GES »
puisqu’elle ne remplit pas les critères suivants :

un Bilan Carbone® a été effectué ou est en
cours, l’entreprise a mis en place des actions en
faveur de la réduction de ses émissions carbone
de gaz à effet de serre (GES). Une politique
de réduction des émissions sera considérée
comme plus importante qu’une politique de
compensation.
Afin d’obtenir ce logo, la marque devra effectuer
son Bilan Carbone® et mettre en place un plan
d’action pour réduire ses émissions.
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un logo éteint ne signifie
pas forcement que la marque ne s’est
pas engagée mais simplement la marque
n’est pas concernée par ce pictogramme
(par exemple si la marque n’a pas ses
propres sites de production) ou que la
marque doit aller plus loin dans la
démarche pour valider le pictogramme.

ECO RID ER, E N P I S T E P OU R CHOI S IR TA MARQUE

Arbor
Beal
Bleed Clothing
Bumtribe
Cilao
Clone Ind
Columbia
Eider
Faction Skis
FST Handwear
Greenflake
Grown Skis
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Notox
Odlo
Patagonia
Petzl

25

Phenix
Picture organic
PYUA
p
Quechua

26

Quiksilver
Raidlight
p
Rapanui
Rip Curl Europe

p

p

p

Haglofs
Have a good world
Hazardous
p
Henjl
Icebreaker
Lafuma
Lastage
Mammut
Masters
Millet
Monnet
Nikwax

p

p

27

Rossignol
Salomon
SIDAS
Teko socks

28

TSL
Vaude
Völkl
Wedze

29

White Cistal
Zag

p

30
31
32

p

33

p

34

p

35
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ARBOR

BEAL

CILAO

CLONE IND

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Arbor a été créée en 1995 par Gregor Common et Bob
Carlson et commercialise environ 20000 snowboards ,
40000 skateboards et des vêtements.
Site web : www.arborcollective.eu
Environnement
Gestion environnementale site : Les impressions
se font sur du papier recyclé avec des encres végétales. Le mobilier de bureau est issu de matériaux
de production recyclés.

Eco

Beal a été créée en 1976 par Michel Beal et propose des
cordes de montagne et de sécurité. 8 millions de mètres
sont produits chaque année.
Site Web : www.bealplanet.com
Social
Ancrage territorial : 70% des cordes sont produites
en France.
Environnement
Responsabilité environnementale : Pour une corde
achetée, un arbre planté à Madagascar avec l’ONG
Woodenstock. 200 000 arbres plantés depuis 2010
en faveur de la reforestation de la vallée de Sahambo.

Eco

Eco

Cilao a été créée en 2003 par Gilles Possoz et Marc
Ménétrier et commercialise des baudriers et sacs à dos
légers. Site Web : www.cilao.com

Clone Ind a été créée en 1985 par Philippe Bongini et
produit des skis, snowboards, vêtements et accessoires.
Site Web : www.clone-ind.com

Social
Conditions de travail : La logistique et l’expédition
des marchandises sont gérés par un ESAT,
l’association Messidor, qui accueille des handicapés
psychiques.

Social
Ancrage territorial : Les carres, les fibres de
verres, le carbone, le kevlar et la résine viennent
de France. La semelle est fabriquée en Autriche.

Eco conception
Durabilité : Les harnais sont garantis 3 ans mais
la durée de vie est estimée à 10 ans ou 1800 jours
d’utilisation.

Eco conception
Packaging et logistique : 85% des cordes ainsi que
les harnais sont vendues dans un sac réutilisable.

BLEED CLOTHING

BUMTRIBE

COLUMBIA

EIDER

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Bleed Clothing a été créée en 2009 par Michael Spitzbarth
et propose des vêtements sportswear pour les sports de
glisse. 10000 pièces ont été produites en 2011.
Site Web: www.bleed-clothing.com
Social
Ancrage territorial : Plus de 55% du CA est réalisé
avec des produits fabriqués en Europe. Les usines
sont localisées en Rhône Alpes et en Hongrie.
Eco conception
Packaging et Logistique : Le transport aérien a été
réduit de moitié et tous les emballages cartons sont
en carton recyclé et recyclable, certifiés FSC.
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Eco

Eco

Eco

Bumtribe a été créée en 2002 par Sébastien Ducrot et
produit environ 40 skis par an.
Site Web : www.bumtribe.fr

Columbia a été créée en 1938 par Gert Boyle et propose
des vêtements et accessoires outdoor, des skis et des
snowboards. Site Web : www.columbia.com

Eider a été créée en 1962 et appartient au groupe Lafuma.
La marque propose des vêtements techniques pour les
sports de montagne. Site Web : www.eider.com

Social
Ancrage territorial : 90% des fournisseurs sont
basés en France.

Social
Chaîne de production : 100% des fournisseurs ont
signé le code éthique (interdiction du travail des
enfants, antidiscrimination…) de Columbia basé
sur les conventions de l’Organisation Internationale du
Travail.

Environnement
Responsabilité environnementale : La Fondation
d’entreprises Lafuma a été créée en 2008 et soutient
notamment les actions du WWF et le programme de
conservation de l’Arc Alpin. Elle apporte également son
soutien à l’Ecole Nationale Supérieure d’Alpinisme via le
soutien financier de projets professionnels pour les guides
en formation.

Environnement
Information & Education : l’atelier est ouvert à
tous visiteurs (écoles,assos,individuels) souhaitant
connaître les procédés de fabrication des skis.
Eco conception
Durabilité : Il est possible de refaire un ski perdu
au lieu d’en racheter une nouvelle paire ou de
changer les top sheets abîmés.

Environnement
Gestion environnementale site : Une newsletter
trimestrielle est envoyée aux employés pour les
informer des actions développement durable. 20
personnes travaillent dans le service développement
durable/RSE.
Eco conception
Packaging et Logistique : L’optimisation des
cartons d’emballage a permis d’augmenter de 16%
le volume de marchandises par m3 transportées par
bateau .

25

FACTION SKIS

FST Handwear

HAGLOFS

HAVE A GOOD WORLD

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Faction Skis a été créée en 2004 par Tony Mc William et
produit des skis, vêtements et accessoires.
Site Web : www.factionskis.com
Eco conception
Actions d’écoconception : le bois provient des
forets certifiées FSC et les nouveaux noyaux sont à
base de plastique recyclé. Les encres utilisées sont
à base d’eau et non toxiques pour l’environnement.

Eco

FST Handwear a été créée en 2008 par Philippe Largueze,
Benjamin Cuier et Simon Baret. Environ 12000 gants ont
été produits en 2011. Site Web : www.fsthandwear.com
Social
Ancrage territorial : 100% des sous traitants sont
basés en Rhône Alpes. La marque dispose de la
certification Origine France Garantie.
Environnement
Chaîne de production : Dans le cadre de la
norme ISO14001, la tannerie a mis en place une
station de traitement des eaux usées, un système
de récupération des eaux de pluie et des panneaux
photovoltaïques.

Eco

Haglöfs a été créée en 1914 par Victor Haglöf . La marque
appartient au groupe Asics Corporation et commercialise
des produits techniques outdoor.
Site Web : www.haglofs.com
Social
Conditions de travail : Des douches, vestiaires et
sauna sont à disposition ainsi que du café et thé bio
gratuitement.
Environnement
Chaîne de production : Tous les fournisseurs doivent
suivre la liste des substances restrictives d’Haglöfs
qui teste réguliérement les substances dangereuses
en se basant sur la directive REACH.

Eco

Have a Good World a été créée en 2011 par Stéphanie
Cornuaud et propose des vêtements juniors en coton
biologique. Site Web : www.haveagoodworld.com
Social
Information & Education : Les méthodes de
production et conditions de travail dans les usines
en Inde ainsi que la signification du label GOTS sont
expliqués au consommateur sur le site web et les
réseaux sociaux.
Eco conception
Actions d’écoconception : 100% de la production
est en coton biologique labellisée GOTS.

Eco conception
Fin de vie et recyclage : Haglofs, membre du
groupe Sustainability Working Group, sortira en 2012
“Swop Stories” dans les shops afin de promouvoir
la réutilisation des vêtements avant le recyclage.
Cette action sera identifiable sur les hangtags.

GREENFLAKE

GROWN SKIS

HAZARDOUS

HENJL

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Eco

Eco

Eco

Greenflake a été créée en 2011 par Grégory Thouverey et
commercialise des vêtements outdoor : 200 pièces dont
75% lifestyle et 25% sport actif. Site Web : greenflake.fr

Grown a été créée en 2007 par Tobias Luthe et Jan Reger
et commercialise environ 100 paires de skis écoconçus par
an. Site Web : www.grownskis.com

Hazardous a été créée en 2007 par Julien et Nicolas
Garret. La marque propose des vêtements et accessoires
streetwear. Site Web : www.hazardous.fr

Henjl a été créée en 2010 par Henry Soulier et Jean
Louis Garnier. 1000 pièces de vêtements en laine ont été
produits en France en 2011. Site Web : www.henjl.fr

Social
Chaîne de production : L’usine Continental
Clothing en Inde est membre de la Fair Wear
Foundation garantissant des conditions de travail
décentes pour les salariés. Cela représente 75% de
la production.

Environnement
Emissions de GES : L’empreinte carbone des skis
Grown est 40% inférieure à celle de skis “classiques”:
16kg CO2 éq par ski. Les émissions carbone sont
compensées avec myclimate.

Eco conception
Non toxicité : 80% de la production possède le label
GOTS garantissant l’absence de produits toxiques
dans le coton.

Social
Ancrage territorial : 100% de la production est
réalisée en France (Rhône Alpes).

Eco conception
Non toxicité : 75% de la production est en coton
biologique certifiée GOTS et Oeko Tex, ce qui
signifie que les produits ont été soumis à des
contrôles stricts de non toxicité.
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Eco conception
Démarche d’écoconception : une ACV simplifiée
a été réalisée sur les skis Grown en comparaison
avec des skis classiques et publiée dans le Journal
de l’Ecologie Industrielle.

Environnement
Chaîne de production : L’usine est certifiée Oekotex
et a mis en place un plan de gestion des déchets et
eaux usées. Elle a été auditée en 2011.
Eco conception
Actions d’écoconception : 100% des produits sont
composés à 80% de laine vierge Bluesign, 5% de
laine Merinos, 10% de polyester bluesign et 5% de
membrane PU sans solvants.
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ICEBREAKER

LAFUMA

MASTERS

MILLET

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Eco

Eco

Créée en 1995 en Nouvelle Zélande, la marque Icebreaker
propose des vêtements et sous vêtements techniques en
laine merinos . Site Web : fr.icebreaker.com

Lafuma appartient au groupe Lafuma et a été créée en
1930 par Gabriel, Victor et Alfred Lafuma. Il existe environ
1500 références. Site Web : www.lafuma-boutique.com

Masters a été créée en 1977 par Renato Zaltron et produit
environ 600 000 paires de bâtons de ski, trekking et
marche nordique. Site Web : www.masters.it

Social
Transparence & Traçabilité : Icebreaker a mis
en place un « Baacode », code unique sur chaque
produit permettant de traçer l’origine de la laine
Merinos de la ferme néozélandaise au magasin. Le
client doit rentrer son code sur le site pour accéder aux
informations de son vêtement : http://fr.icebreaker.com/
Why-Icebreaker-merino/trace-your-garment-with-icebreaker-baacode,fr,pg.html

Social
Ancrage territorial : Plus de 55% du CA est réalisé
avec des produits fabriqués en Europe. Les usines
sont localisées en Rhône Alpes et en Hongrie.

Social
Ancrage territorial : 100% de la production est
réalisée en Italie.

Environnement
Information & Education : Un étiquetage environnemental, PureLeaf Grade, a été instauré en 2008
afin de connaître l’impact écologique des produits à
travers la feuille de peuplier présente sur le produit.

Environnement
Gestion environnementale site : Des panneaux
photovoltaïques ont été installés et fournissent
100KwH d’électricité. Tous les catalogues sont
imprimés sur papier certifié FSC.

Eco conception
Démarche d’écoconception : Chaque gamme de
produit a fait l’objet d’une analyse de cycle de
vie. Pour la saison hiver 2011/2012, la gamme
écoconçue PureLeaf représentait 30% des produits textiles
et 62% des sacs à dos. Lafuma travaille également sur la
conception de produits monomatières.

Eco conception
Durabilité : Un kit de réparation est fourni lors de
l’achat et il est possible de faire réparer ses bâtons
dans un service de réparation hors SAV.

LASTAGE

MAMMUT

MONNET

Eco

Millet a été créée en 1921 par Mr et Mme Millet et
appartient au groupe Lafuma. La marque produit des
vêtements et accessoires outdoor.
Site Web : www.millet.fr
Social
Chaîne de production : 100% des fournisseurs
et sous traitants respectent la charte sociale du
groupe Lafuma basée sur les principes de l’OIT. 40
audits ont été réalisés en 2011 .
Environnement
Emissions de GES : Un bilan carbone a été réalisé
en 2009 pour l’ensemble du groupe Lafuma dont
Millet. Des objectifs ont été mis en place sur le
choix de matières plus respectueuses de l’environnement
et le renforcement de l’écoconception.
Eco conception
Fin de vie & recyclage : Programme de recyclage
des cordes en échange d’un bon d’achat :
« recyclez/économisez » : 1 million de mètres ont
été collectés depuis 5 ans. Elles sont réutilisées en cintre
ou boucles de sacs à dos.

NIKWAX

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Eco

Eco

Lastage a été créée en 2008 par Romain Jamet et Matthieu
de Tarlé et propose environ 5000 pièces de vêtements et
accessoires sportswear. Site Web : www.lastage.fr

Mammut a été créée en 1862 par Kaspar Tanner et
commercialse des vêtements et des équipements outdoor.
Site Web : www.mammut.ch

Monnet a été créée en 1938 par Mr Monnet et commercialise
des chaussures pour le ski, la rando, le running.
Site Web : www.monnet-sports.com

Environnement
Information & Education : Des conseils pour
optimiser l’entretien des produits sont disponibles
sur les étiquettes (lavage, séchage). La mention
« Recycle Me » indique que le vêtement peut être
disposé dans une urne de recyclage pour sa fin de vie.

Social
Information & Education : Des informations sur les
conditions de travail des employés, les labels et les
actions développement durable sont disponibles
en ligne et dans les magasins. Un rapport
développement durable est publié chaque année.

Social
Conditions
de
travail
:
Une
politique
d’intéressement a été mise en place en 2011. 25%
des salariés utilisent le covoiturage ou le vélo pour
se rendre sur leur lieu de travail.

Eco conception
Démarche d’écoconception : Un Bilan Carbone® a
été réalisé sur un Tshirt : l’étape d’utilisation (eau
et énergie pour l’entretien) par le consommateur
est la plus impactante dans la vie d’un Tshirt.

Environnement
Responsabilité environnementale : Membre de
l’ European Outdoor Conservation Association
qui sensibilise les entreprises de l’outdoor au
développement durable.
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Eco conception
Fin de vie & recyclage : Des box de récupération
ont été installées en 2010 dans les shops suisses :
les vêtements usagés sont ainsi triés : réutilisable,
ré affectable, recyclable ou incinération.

Environnement
Emissions GES : Le Bilan Carbone® d’une chaussette
a été réalisé en 2010 par Cycleco.
Eco conception
Non toxicité : 97% des fournisseurs sont labellisés
Oekotex 100 garantissant l’absence de substances
chimiques nocives.

Eco

Nikwax a été créée en 1978 par Nick Brown et
commercialise des produits de nettoyage et d’entretien
pour les vêtements, chaussures et équipements.
Site Web : www.nikwax.com
Social
Conditions de travail : Nikwax participe à l’action
« A vélo au boulot » qui encourage les salariés
à venir travailler en vélo. Des douches sont à
disposition.
Environnement
Emissions de GES : Un Bilan Carbone® a été réalisé
pour 2010/2011 : 107 tonnes de CO2 émis. 7kWh de
panneaux solaires ont été installés et les salariés
éduqués aux écogestes.
Eco conception
Non toxicité : Tous les produits sont à base d’eau,
sans fluorocarbone, n’émettent pas de composés
organiques volatils et ne sont pas testés sur les
animaux.
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NOTOX

ODLO

PHENIX

PICTURE

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Notox a été créée en 2009 par Dominique Villenave, Benoît
Rameix et Pierre Pommiers. La marque conçoit environ
300 planches de surf. Site Web : www.notox.fr
Social
Responsabilité sociétale : Notox participe à des
programmes de reconditionnement des planches
usagées avec des jeunes en réinsertion par le travail
via des associations comme Surfer Solidaire afin d’équiper
gratuitement des clubs de surf en Afrique.
Environnement
Certifications : Le LAB dispose d’une charte de
sécurité, santé et environnement donnant lieu à
un programme de suivi et d’application de REACH
et le remplacement de certaines substances telles que
l’acétone.
Eco conception
Actions d’écoconception : Les planches Greenone,
représentant 75% de la production, sont conçues à
33% de lin, 33% de résine epoxy biosoucrée et à 33%
de polystyrène recyclé.

PATAGONIA

Eco

Eco

Eco

Odlo a été créée en 1946 par Odd Roar Lofterod sen.
Environ 6,5 millions de produits ont été produits en 2011 :
vêtements et sous vêtements techniques pour le running,
l’outdoor,le vélo,etc… Site Web : www. odlo.com

Phenix a été créée en 2005 par Sébastien Perret. Le volume
de production est d’environ 30 pièces : snowboards, skis,
kiteboards, skateboards.
Site Web : www.phenix-snowboards.com

Picture a été créée en 2008 par Vincent André, Julient
Durant et Jérémy Rochette. La marque commercialise des
vêtements et accessoires streetwear.
Site Web : www.picture-organic-clothing.com/fr

Social
Responsabilité sociétale : 129 employés ont pris
part à l’expédition “Everbest” pour atteindre le
plus haut pic du monde. 81 employés ont réussi et
Odlo a reversé 40 CHF à l’association “Right to Play” qui
accompagne les enfants en difficulté à la pratique d’un
sport.

Social
Ancrage territorial : Phenix travaille avec des
fournisseurs 100% européens et refuse d’utiliser du
bois exotique afin de limiter l’exploitation et les
importations illégales.

Environnement
Responsabilité environnementale : 1% du
CA est reversé à 6 associations agissant pour
l’environnement. Des actions de ramassage sont
également organisées chaque année en stations en
partenriat avec Bioskieur.

Eco conception
Démarche d’écoconception : Des analyses de cycle
de vie ont été realisées par Myclimate sur 35% de
la production. En 2012 : création d’une gamme de
sous vêtements écoconçue: Odlo Evolution Greentec

PETZL

Environnement
Chaîne de production : Lors de l’application de
vernis, les eaux de l’atelier sont filtrées.

Eco conception
Durabilité : Les produits sont garantis à vie.

Eco conception
Durabilité : L’achat d’un snowboard ou d’une paire
de skis inclut un pack pour le premier entretien du
matériel: ponçage semelle et affûtage des carres,
rebouchage ou/et empiècement, revernissage du
cap bois ou du cap carbone.

PYUA

QUECHUA

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Patagonia a été créée en 1973 par Yvon Chouinard et
commercialise des vêtements et accessoires outdoor.
Site Web : www.patagonia.com
Social
Transparence et traçabilité: Le suivi de la chaîne
d’approvisionnement est disponible en ligne et
permet de connaître l’origine des produits et la
liste des fournisseurs:
http://www.patagonia.com/eu/frFR/footprint
Environnement
Responsabilité environnementale : Patagonia
est membre fondateur d’1% pour la planète qui
reverse 1% du CA des enttreprises membres à des
associations environnementales.
Eco conception
Fin de vie & recyclage: Les vêtements usagés
sont récupérés en magasin afin de leur donner une
seconde vie : 45 tonnes collectées depuis 2005. En
Rhône Alpes, Patagonia a proposé la mise en place d’un
centre de réparation mutualisé afin d’augmenter le taux
de réparation des produits des marques outdoor.

Eco

Eco

Petzl a été créée en 1975 par Paul Petzl et propose du
matériel de progression et de protection individuelle et
des lampes frontales. Site Web : www.petzl.com/fr

PYUA a été créée en 2007 par Timo Perschke et propose
des vêtements outdoor et sportswear.
Site Web : www.pyua.de

Environnement
Information & Education : En 2011, un livret de
conseils disponible en ligne a été réalisé sur le bon
entretien des produits pour les faire durer.

Environnement
Information & Education : Des informations
sur l’entretien et la fin de vie des produits sont
disponibles sur le site web : http://www.pyua.de/
closed-loop-recycling/

Eco conception
Démarche d’écoconception : Une analyse de cycle
de vie a été réalisée en 2010 sur chaque famille
de produit. Tous les collaborateurs sont formés à
l’outil. Des programmes de recherche&développement sur
l’écoconception sont en cours en collaboration avec des
universités et laboratoires externes .

Eco conception
Actions d’éco conception : 60% de la production
est réalisée à base de polyester recyclé et 20% à
base de coton organique. 100% des produits sont
recyclables.

Eco

La marque Quechua a été créée en 1997 par Jean Paul
Constant et appartient au groupe Oxylane. Elle produit du
matériel et des vêtements de randonnée et de ski.
Site Web : www.quechua.com
Social
Chaîne de production : Une charte sociale a été
mise en place en 2002 et évalue les critères tels que
les horaires de travail abusif, l’hygiène et sécurité,
etc…100% des fournisseurs ont signé cette charte.
Environnement
Chaîne de production : Depuis 2011, une démarche
de management environnemental a été instaurée
pour évaluer les fournisseurs. La directive
REACH est appliquée par 100% d’entre eux (tests
toxicologiques conception et production).
Eco conception
Actions d’écoconception : 27% de la production
est en coton biologique Natimeo ou PES recylé ou
les 2 comme c’est le cas pour la polaire Forclaz50.
31

QUIKSILVER

RAIDLIGHT

ROSSIGNOL

SALOMON

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Eco

Quiksilver a été créée en 1969 par Alan Green et John Law.
En 2011, environ 17 millions de pièces textiles ont été
produites ainsi que des équipements de sport. Site Web :
www.quiksilver-europe.com

Raidlight a été créée en 1999 par Benoît Laval et appartient
au groupe Planet’Raidlight. Environ 150000 articles ont
été produits en 2011 pour les activités trail/running . Site
Web : www.raidlight.com

Social
Information & Education : Les salariés,
représentants et distributeurs disposent d’un livret
développement durable sur la démarche QUEST
(Quiksilver Ethical Standards of Trade), code de conduite
éthique de Quiksilver, ainsi que sur la réglementation
REACH et les labels environnementaux.

Environnement
Gestion environnementale site : 210 m3 de
panneaux photovoltaïques ont été installés sur le
toit, soit 34KwH. Les salariés utilisent des mugs, et
des écotasses sont proposées lors des séminaires ou pour
le grand public.

Environnement
Responsabilité Environnementale : La Quiksilver
Foundation a été crée en 2004. Environ 25
associations sont soutenues chaque année pour la
préservation de la ressource en eau ou la surveillance des
récifs coralliens par exemple.

RAPANUI

Eco conception
Durabilité : CIl existe un atelier de conception
collaboratif en ligne : Raidlight Outdoor Lab
permettant de retravailler chaque année les
produits en fonction des retours et commentaires des
utilisateurs .

RIP Curl Europe

Eco

Créée en 1907 par Abe Rossignol, Rossignol produit et
commercialise du matériel de ski, vêtements et accessoires.
Site Web : www.rossignol.com, www.dynastar.com
Social
Ancrage territorial : 100% des skis nordiques sont
produits en Europe et 85% des skis alpins en France
et en Espagne.
Environnement
Gestion environnementale site : Tous les déchets
et les matériaux de l’atelier prototype de Moirans
sont triés : cartons, métaux ferreux et non ferreux,
thermoplastiques.
Les rebuts de skis sont utilisés pour valorisation énergétique
et les gobelets plastique de machine à café sont récupérés
et servent de produits de lestage pour les laves linges.
Eco conception
Démarche d’écoconception : Le Groupe Rossignol a
réalisé des analyses de cycle de vie sur 100% des produits
skis, snowboards et fixations et sur les chaussures. Le
groupe a été récompensé d’un Eco Responsibility ISPO Award
en 2012 pour la fixation Alpin Xelium.

SIDAS

Eco

Créée en 1947 par Georges Salomon, Salomon commercialise
des vêtements et du matériel pour les sports outdoor. La
marque appartient au groupe Amer Sports.
Site Web : www.salomon.com/fr
Social
Responsabilité sociétale : Salomon a mis en place
une procédure de dialogue avec l’agglomération
d’Annecy dans le cadre du Plan de Déplacement Inter
Entreprises. La marque soutient des actions ponctuelles
telles que Handiraid .
Environnement
Certifications : Un système de management
environnemental basé sur ISO14001 a été mis en place
avec un programme de suivi des rejets des déchets
solides et un programme de réduction des consommations
d’eau, d’énergie et de matières premières. La charte
environnementale est visible sur le site web.

TEKO SOCKS

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

Rapanui a été créée en 2008 par Mart et Rob Drake Knight.
5000 vêtements sportswear ont été produits en 2011. Site
Web : www.rapanuiclothing.com
Social
Transparence et traçabilité : Des cartes interactives
permettent au consommateur de suivre son produit
tout au long du process de fabrication: de la
provenance des matières premières au produit fini.
Environnement
Information & Education : L’impact de l’entretien
des produits, notamment le lavage et le séchage,
sont expliqués sur le site web: http://www.
rapanuiclothing.com/ethical-fashion/postpurchase-emissions-clothing-carbon.html
Eco conception
Packaging et logistique : Rapanui a adopté une
politique «sans avion » pour l’approvisionnement
des produits. Le packaging, en biothene, est
optimisé afin d’éviter les emballages superflus.
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Eco

Rip Curl a été créée en 1969 par Brian Singer et Doug
Warbrick. 2,5 millions de pièces ont été vendues en
2011 : vêtements, équipements et accessoires de surf,
snowboards et ski. Site Web : www.ripcurl.eu
Social
Chaîne de production : 83% des fournisseurs
ont sigé le code de conduite RipCurl classant les
fournisseurs en fonction des risques potentiels
qu’ils présentent. Ils s’engagent à respecter les critères
de l’OIT dont l’interdiction du travail forcé et l’attribution
d’un salaire minimum.
Eco conception
Fin de vie & recyclage : Il existe un programme
de récupération, Projet Résurrection,
des
combinaisons néoprènes deux à trois fois par
an dans certains shops pour en faire des semelles de
chaussures. Plus de 400 kilos collectés chaque année.

Eco

SIDAS a été créée en 1975 par Loïc David et propose des
semelles et protection orthopédiques. Site Web : www.
sidas.com
Eco conception
Packaging et Logistique : En 2011 les packagings
plastiques ont été supprimés et remplacés par du
carton et des plastiques oxo-biodégradables. Le
recours au transport aérien est limité.

Eco

Teko Socks a été créée en 2004 par Jim Heiden et
commercialise des chaussettes techniques pour les sports
outdoor. 500000 paires ont été vendues en 2011.
Site Web : www.tekosocks.com
Social
Ancrage territorial : 100% de la production est
realisée aux USA.
Environnement
Information & Education : Des conseils sur
l’utilisation et l’entretien des produits ainsi que
sur la reduction de l’empreinte écologique sont
disponibles sur les réseaux sociaux et Internet.
Eco conception
Non toxicité : La laine est certifiée Bluesign et
Oekotex. La teinture est certifiée et n’utilise pas
d’encres toxiques.
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TSL Outdoor

VAUDE

WHITE CRISTAL

ZAG

Social

Social

Social

Social

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Conception

Conception

Eco

TSL Outdoor a été créée en 1981 par Jean Claude Bibollet
et appartient au groupe TSL Sport Equipment. La marque
propose des raquettes à neige, yooner et accessoires
pour le trekking et la marche nordique. Site Web : www.
tsloutdoor.com
Environnement
Information & Education : Un code de bonne
conduite et de respect de l’environnement est
disponible sur les raquettes Nature.
Eco conception
Packaging et logistique : Les housses des raquettes
Nature, fabriquées en France, sont à base de fibres
de jute.

Eco

Vaude a été créée en 1974 par Albrecht von Dewitz.
1 million de vêtements, sacs, chaussures et accessoires
outdoor on été produits en 2011.
Site Web : www.vaude.com
Social
Information & Education : Sur plusieurs
articles, des flashcodes sont disponibles où le
consommateur accéde à des informations sociales
et environnementales.
Environnement
Certifications (interne) : Le siege social est certifié
ISO14001 et EMAS (gestion déchets, eau, énergie)
depuis 2008 ainsi que le site de production allemand
(10% de la production).
Eco conception
Démarche d’écoconception : L’Eco Index de
l’Outdoor Industry a été mis en œuvre afin de
mesurer l’empreinte écologique et définir des
axes d’amélioration : en 2012, 74% des vêtements sont
écoconçus (90% de matériaux « écologiques ») et 22% pour
le matériel .

VOLKL

Social

Environnement

Environnement

Conception

Conception

Völkl a été créée en 1923 par Georges et Franz Völkl et
appartient au groupe Jarden. La marque commercialise
des skis et snowboards.
Site Web : www.voelkl.com
Social
Ancrage territorial : 80% des skis sont produits en
Allemagne, le reste en Chine.
Environnement
Gestion environnementale site : Mise en place
d’un programme d’éco conduite pour les managers
à travers des formations et une newsletter. La videoconference et les factures électroniques ont également été adoptées.
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White Cristal a été créée en 2008 par Pilou Sassi et
Matthieu Buffat . Environ 400 pièces : skis,snowboards,
snowscoots ont été produits en 2011 .
Site Web : www.white-cristal.com
Social
Chaine de production : les salariés argentins sont
rémunérés 30% de plus que le salaire moyen et
sensibilisés à l’environnement.
Environnement
Chaîne de production : Un récupérateur d’eau a
été mis en place permettant d’économiser 190L
d’eau pour la fabrication des skis.

Eco

Zag a été créée en 2002 par Stéphane Radiguet. 2800
paires de skis ont été produites en 2011.
Site Web : www.zagskis.com
Eco conception
Fin de vie & recyclage : un programme de
récupération des skis usagés a été mis en place
avec Tri Vallées. Après traitement, les matériaux
composites des skis sont transformés en combustible pour
les cimenteries et les métaux sont valorisés en matière
première . Depuis 2009, environ 800 paires de skis ZAG
ont été collectées.

Eco conception
Durabilité : La durée de vie des produits est
estimée à 4 ans mais il est possible de réparer ou de
remplacer le produit si besoin.

WEDZE

Social
Eco

Eco

Eco

La marque Wedze a été créée en 2006 et appartient au
groupe Oxylane. Elle commercialise skis, snowboards,
luges et vêtements de skis. Site Web : www.wedze.com
Social
Conditions de travail : Une plateforme de
covoiturage pour les trajets personnels et
professionnels a été mise en place entre Wedze et
Quechua.
Environnement
Information & Education : L’équipe de vente du
magasin de Domancy a suivi une formation sur
l’environnement et sensibilise les consommateurs
et employés à participer à des campagnes de ramassages
de déchets.
Eco conception
Durabilité : Une vingtaine d’ateliers sont répartis
sur toute le France et assurent l’entretien et
la réparation des vêtements et équipements
endommagés.
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U ne Montagne d’ Eco Gestes pour les Shops

Tous conscients que nos articles de sport ont un impact dans leur fabrication,
utilisation...Mountain Riders a décidé d’agir, avec le soutien de ses partenaires,
en proposant une campagne d’engagement adaptée pour les shops, la campagne
« Montagne d’Eco Gestes » : c’est un outil d’information et de sensibilisation à
destination des employés et des clients des magasins de sport de montagne.

Un outil de
sens pour
toi, client...
Sur un présentoir en
bois et skis usagés,
tu pourras t’informer
sur la consommation
responsable, l’entretien
du matos, le cycle de
vie des produits et
surtout sur les moyens
d’agir à travers des
fiches sympathiques

...mais aussi pour les
employés du shop
Les magasins adhérents signent une charte
et s’engagent à mettre en place des actions
sur plusieurs points (gestion de l’énergie, eau,
déchets, sensibilisation) leur permettant ainsi
d’avancer concrètement dans leur démarche
développement durable.
Plus d’infos sur : www.mountain-riders.org/_
news/news.php?id=1075
Cette campagne est développée dans le cadre
du projet Européen d’efficacité Energétique
EnercitEE, en partenariat avec la FPS, la
fédération des Professionnels du Sport et
la société Woodstock, créateur de mobilier
en
matériaux
recyclés.

R E ME RCIEM EN TS
Cette quatrième édition de l’Eco Guide du
matériel de montagne est le fruit d’un travail
de 6 mois associant de nombreux experts,
professionnels et bénévoles. Un travail qui
n’aurait pas été possible sans le soutien de :

Nos p artena i res :

• EnercitEE dans le cadre du projet ActEE
• Le Conseil Général de Haute Savoie
• La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature
et lʼHomme

E t en p articu li er :

• Les contributeurs et traducteurs : Stewart
Sheppard, Jérémie Piolet

L’équi p e de M ou nt a i n Riders :

Camille, Eric, Erwann, Florent, Laurent, LouisMarie, Sylvain, Coralie, Cécile, Sandrine,

Déborah, Marion, Bob le Yéti et Momo le
Mégot.

Les b énévoles de l’ a s soci a t i on
Sa ns ou b li er :

Bénédicte Moret de lʼAtelier Bloutouf pour
la conception graphique du guide, la mise en
page et toutes les illustrations
Les
marques
et
les
responsables
développement durable qui ont accepté de
répondre à nos questions
Claire Dardenne pour Mountain Riders

Aidez nous à améliorer le Guide !

Suggestions, remarques, critiques; toutes
les propositions constructives sont les
bienvenues. Contact :
ecoguide-materiel@mountain-riders.org

Informez vous !

news, vidéos, eco gestes, sur le site web de l’association

www.mountain-riders.org

Pour soutenir l’association RDV sur notre shop en ligne !

Adhésion

Soutenir Mountain Riders c’est donner les moyens de fédérer les acteurs autour de la question
du développement durable et du tourisme responsable. Passez à l’action, soutenez-nous !

1 5€

No m / name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Préno m/ sur na m e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse/ addres s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36

Code p os t a l/ p os t a l code : . . . . . . . . .
....................................................
Vi lle/ town : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pa y s / cou nt ry : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail :............................................

Règlement à l’ordre de Mountain Riders à renvoyer avec le coupon au 11 rue Jules Ferry 73000 Chambéry. Et hop vous
recevrez votre carte d’adhérent, un sticker, et chaque mois une newsletter ! Merci pour votre soutien !
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Imprimé sur papier recyclé ecolabelisé

votre
Pour ouvrir un livret d’épargne responsable rendez-vous dans
agence Crédit Coopératif ou sur www.credit-coop !

