et moi dans tout ça ?
nos recommandations
pour agir dans la vie
de tous les jours

la mode responsable

pour le climat
Signés en 2015 par les 193 États membres des Nations
Unies, les 17 objectifs de développement durable (ODD)
fixent un cadre d’action commun à tous : états, collectivités,
entreprises, citoyens.
La lutte contre le changement climatique est une priorité,
ces objectifs donnent des pistes d’actions concrètes. Avec
leur approche globale, les ODD offrent une vision partagée
à l’horizon 2030.
Ambassadeur digital des Nations Unies, Elyx vous accompagne dans la compréhension de dix enjeux au cœur de la
crise climatique, qui concerne chacun d’entre nous. Nous
avons choisi de relier ces enjeux à un ou plusieurs ODD.
Retrouvez la version numérique sur
www.elyx.net/ODD
ce document vous
est proposé par la
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pour le climat

la mode responsable

situation
L’industrie textile compte parmi les plus polluantes au
monde. La production de vêtements a doublé en 15 ans. Cela
provoque des dégâts considérables sur la planète !
nombre de vêtements vendus chaque année

100 milliards

défis

objectifs 2030

matières premières
- privilégier les matières issues de
ressources naturelles.
- opter pour des matières moins consommatrices
d’eau, d’engrais et d’énergie :

12

consommation
et production responsables

LIN - chanvre - coton biologique
matières recyclées

la mode passe, le style reste (Yves saint-laurent)
les impacts de la mode
consommation d’eau potable
riz
blé

textile
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fABRICATION

émissions de G.E.S.*

1 pétrole
2 mode

au rythme actuel, la mode
représentera 25% des émissions
de G.E.S. en 2050

= 1,2 milliards de tonnes de G.E.S.*
*G.E.S. Gaz à effet de serre

des impacts tout au long du cycle de vie
avant l’achat

= 1,5x

- limiter l’usage de produits toxiques et allergènes.

le style

- préférer les vêtements non traités et non teints
mais naturellement colorés.

la mode

- préserver les savoir-faire artisanaux
et le fait-main.

transport
- favoriser le développement de créateurs locaux.

encourager
les entreprises
à adopter un
modèle responsable

- acheter des vêtements fabriqués sur son continent.

= 285

avant d’être vendu, un jean parcourt en moyenne 65 000 KM
et necessite en eau l’équivalent de 285 douches.

aprés l’achat

innover dans les
nouveaux matériaux
et matières recyclées
entretien
- favoriser les lessives avec un label ecologique
et éviter les adoucissants.
- réparer ou faire réparer ses vêtements
pour les faire durer.

L’entretien des vêtements génère

aimer ses vêtements

de micro-plastiques par an,
soit l’équivalent de

la consommation textile repose sur la frustration
perpétuelle, 80% des vêtements deviennent des dêchets
qui seront incinérés en produisant des G.E.S.

500 000 TOnnes
50
milliards
de bouteilles en plastique

- ne posséder que des vêtements qu’on aime vraiment.
- donner ses vêtements aux associations.
- revendre et acheter en seconde main.

favoriser l’économie
circulaire

augmenter la durée
de vie des vêtements
conditions de travail
décentes pour tous
vive la slow fashion !

