La consommation responsable

4

Outil : l’impact
environnemental
de la consommation

4.1 La production d’un jean

Source : Blanche Viart / Arte
(http://www.arte.tv/sites/robin/2014/10/16/infographie-le-tour-du-monde-dun-jean/)

Tu peux également visionner le reportage Mondialisation : Le tour du monde d’un jeans –
7’48” sur la chaîne Youtube : https://www.youtube.com – consulté le 29 juillet 2016
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Où sont situés la plupart des producteurs de jeans ?
Dans les pays d’Asie et d’Afrique du Nord.

Sur quel(s) continent(s) les vêtements sont-ils le plus consommés ?
Dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

À l’aide des infographies précédentes, représente en vert les ﬂux allant vers le lieu d’assemblage
et en rouge les ﬂux allant vers les principaux pays consommateur de jeans.

Coton (Mali/Inde, Chine, USA) – Bleu indigo (Allemagne) – (Cuivre (Namibie) pour le reportage) –
Zinc (Australie) – Pierres ponces (Turquie) – Fermetures éclairs (Japon)

Le transport
Combien de kilomètres un jean parcourt-il avant d’arriver en magasin ?
Chaque jean fait 1,5 fois le tour de la planète, soit environ 65,000 km, avant d’arriver en magasin.
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La culture du coton

À cheval entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, la mer d’Aral était le quatrième plus grand lac de
la planète. Depuis 35 ans, cette mer n’a pas cessé de rétrécir.
Récit d’une des catastrophes environnementales les plus terribles du XXe siècle.
En
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représente deux fois
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Situation en 2000.

Situation en 2014.

sud du lac a presque disparu en août 2014.
Source : Adapté de http://www.nationalgeographic.fr/13150-disparitionde-la-mer-daral-les-causes-dun-desastre-ecologique/

[…] La culture du coton occupe 2,5 % de la surface de la planète et consomme 25 % des insecticides
et 11 % des pesticides utilisés dans le monde. Aﬁn d’accélérer l’ouverture des capsules de coton,
l’utilisation de défoliants (arsenic, composés organophosphatés) est fréquente. Par ailleurs, le
cotonnier est très gourmand en eau. On attribue d’ailleurs à cette culture la disparition progressive
de la Mer d’Aral car c’est là que se trouvent 73 % du coton mondial irrigué.

Source : http://www.ecoconso.be/fr/Planete-Jeans-planete-blues - consulté le 15/9/16

Situe la région dont on parle sur la carte de la page 37. (cfr cercle sur la carte)
Quel est le lien entre la culture du coton et l’assèchement du lac ?
La culture du coton nécessite beaucoup de pesticides (25 % des pesticides produits dans le monde) et
beaucoup d’eau (entre 5 000 et 25 000 litres par kilo de coton).
Les ﬂeuves alimentant le lac ont été détournés ; le lac reçoit donc moins d’eau.
Les pesticides utilisés dans les cultures de coton voisines se retrouvent dans le lac, ce qui dissémine
la faune et la ﬂore, accélérant ainsi de l’évaporation du lac.
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La pollution
Quels sont les deux principaux facteurs polluants lors de la fabrication d’un jean ?
Le transport (de toutes les composantes vers le lieu d’assemblage, puis l’acheminement vers les
clients ﬁnaux) ;
La production de coton : l’eau et les pesticides.

À ton avis, pourquoi ne produit-on pas de vêtements/chaussures en Belgique ?
Le coût de production (salaires) est trop important : € 1 500 en Belgique contre € 150 en Tunisie,
par exemple.

Pour avoir de vraies solutions, interdire les « mais » et laisser les élèves exprimer leurs représentations.
Acheter ses vêtements dans un magasin de seconde main (ou dans une bourse aux vêtements).
Favoriser les fabricants européens en achetant nos vêtements chez eux.
…

Quelles sont les meilleures idées retenues par la classe ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

39

268051KLV_UAA3_1-51.indd 39

20/10/2016 12:35

La consommation responsable

4.2 Les différentes étapes de la vie d’un produit

Source : http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/analyse-du-cycle-de-vie/

Décris en quelques lignes en quoi consistent les différentes étapes pour un vêtement (ou des
chaussures) que tu portes et sur quel continent se déroule l’étape. Aide-toi du chapitre précédent.
La naissance = l’extraction et la fabrication Æ en Asie/Afrique/Amérique du Sud.
La vie = le port du vêtement et son entretien Æ en Europe/Amérique du Nord.
La mort = le vêtement ne convient plus parce qu’il est usé, démodé, trop petit/grand Æ dans les
décharges d’Europe et d’Amérique du Nord.
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4.3 Le bilan énergétique de la consommation de vêtements

Source : http://energiepourdemain.fr/beaucoup-d-energie-sans-le-savoir/

Quelle est l’étape de la vie du produit sur laquelle tu as le plus d’impact ?
L’entretien des vêtements ;
La vie (longévité) du produit.

Comment peux-tu diminuer l’impact écologique de tes vêtements au quotidien ?
Laisser émerger les représentations des élèves, sachant que s’ils trouvent eux-mêmes les solutions,
ils y adhéreront plus facilement…
Mieux ranger sa chambre pour ne plus mélanger le linge propre et le linge sale, et éviter de tout
devoir relaver !
Si possible, espacer les lavages et préférer le séchage à l’air libre plutôt qu’au séchoir.
Acheter moins de vêtements si ce n’est pas nécessaire.
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5

Synthèse

Tout acte de consommation a des effets sur trois domaines :
Économie : tout ce qui concerne la production et/ou l’échange de services ou de
ELHQVODÀQDQFHOHGpYHORSSHPHQW
Environnement : tout ce
qui concerne la planète,

É CO N O M I Q U E

ENVIRONNEMENT

O·pFRORJLHOHVpFRV\VWqPHV
les ressources naturelles, la

V IABL

E

ELRGLYHUVLWpHWF
Social/Société : tout ce qui
FRQFHUQH O·HQVHPEOH GHV
GLPHQVLRQV KXPDLQHV

DURABLE

OD

FXOWXUH OH PRGqOH GH YLH
OH PRGqOH G·RUJDQLVDWLRQ
OHV GLPHQVLRQV SROLWLTXHV

ÉQ

UIT

E
ABL

VIV

AB

LE

OHVGURLWVVRFLDX[ODVDQWp 

SOCIALt4OCIÉTÉ

Source : http://les.cahiers-developpement-durable.be/travailler/le-photolangage/
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Pour aller plus loin
En tant que consommateur, nous n’avons pas toujours les informations nécessaires pour mesurer l’impact
de notre consommation. C’est pourquoi, il existe un système de labels. Certains sont développés par des
acteurs indépendants (des états, des ONG), d’autres sont moins connus car développés par le producteur
lui-même (opportunité du greenwashing : le label vert, pour vendre plus). Les labels rencontrent
essentiellement les préoccupations environnementales.
Le secteur de l’habillement est particulièrement obscur en la matière. Le consommateur ne dispose pas
des informations qui pourraient orienter ses décisions d’achat. Pour en savoir plus sur les impacts sociaux
et économiques de notre consommation, nous devons trouver d’autres sources, telles que la presse et les
sites internet. Il existe des sites spécialisés dans ce domaine, tel www.achact.be par exemple.
De plus, le secteur de l’habillement est actuellement détenu par de grands groupes internationaux
(Benetton, Zara, C&A, Cassis…). Les « marques » sont détachées de la fabrication et les proﬁts vont, pour
l’essentiel, aux détenteurs de capital et non aux travailleurs (tant dans les pays du Nord que du Sud).
Malheureusement, les consommateurs n’ont que peu d’alternatives lorsqu’ils veulent se vêtir… si ce n’est
fabriquer ses habits soi-même ou acheter des vêtements haute couture ou de seconde main.
Nous disposons cependant du pouvoir de limiter notre impact sur l’environnement en optimisant les
entretiens (machine à laver plus remplie, plus de séchage à l’air libre…).
D’autres secteurs que l’habillement sont plus facilement traçables, notamment celui de l’alimentation,
pour laquelle des labels environnementaux, économiques et sociaux existent.
Par exemple, le label Fairtrade Belgium indique au consommateur que le producteur recevra un revenu
décent et que son environnement est inscrit dans un processus de protection ou de non épuisement des
ressources. Nous disposons aussi de bons nombres de producteurs locaux et/ou bios dans nos régions.
L’APAQ-W les recense sur son site et les promeut, notamment via l’initiative www.lecliclocal.be.

Tu peux calculer ton empreinte écologique personnelle sur :
http://wwf-footprint.be/fr/
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