
VIVRE AUTREMENT Nature, solidaire, écoresponsable!

ParVéronique Mahé

Ik üuwniuttdemain

“IL FAUT FAIRE DURER

NOSVÊTEMENTS!”
Parcenousavonstous envie d’habitsplus respectueuxde
l’environnement, elle a contribué à mettre en placeun label.

Sommes-nousdavantageenclinsà

nousvêtir de façon écoresponsable?

Oui.Aujourd’hui,60 % desFrançaissont
prêtsà boycotterunemarquequi ne pro-

duit pasdevêtementséquitables’.Fortes
dececonstat,de nombreusesmarquesse

targuentd'êtreécoresponsables:certaines

proposentde reprendred'anciensvête-

ments quellesvendentensecondemain,

d’autres prétendentrecycler lesvieux vête-

ments ou lesexcédents...Mêmesi cespra-

tiques s’apparententparfoisàdesprocédés

demarketingquidonnentuneimagetrom-

peuse de responsabilitéécologique,cela

montreque l’écoresponsabilitéestun ar-
gument d’achat pour les consommateurs.
En outre,denombreusespetitesmarques,
vraimentécoresponsables,ontvu le jour
ces dernièresannées.

Quesignifie le fait d’acheter
desvêtements écoresponsables?

De nombreuxcritèressont scrutés:condi-

tions de travail desouvriersdu textile,

provenancedesproduits,compositiondes

matières...Un vêtementenmatière synthé-

tique (acrylique,polyester...)nepeutêtre
écoresponsablepuisqu’ilestàbasede pé-

trole. En revanche,unvêtementfabriqué
enInde(donc produisantdesrejets deCO?

pourarriverjusqu’aux linéairesdesmaga-

sins) peut êtreconsidérécommeécores-

ponsable s’il est en matièresnaturelles
(lin, coton, laine... nonmélangéavec du
synthétique)etqu’il estfabriquédansdes

conditionséquitables.

Commentêtre sûrs d’acheter
unvêtement écoresponsable?

Notre label « SloWeAre» estgarantd’une
exigenced’éthiqueet detransparencesur
l’ensemble de lachaînedefabrication. Sur
notresite", un espaceindiquelesmarques
quenousavonslabellisées.Mais au-delàde

tout,pourêtre écoresponsable,il fautfaire

durer le vêtement!

'Source : Opinion Way/Max Havelaar (avril2021).

** Rens. : sloweare.com.

ELOÏSE MOIGNO

cofondatrice du label

de mode SloWeAre

SITES DE

RENCONTRES

ÉCOLOS

GREEN
LOVERS

GREENLOVERS
Végétariens, véganesou

fans depermaculture, ce site

permet de trouver
l’âme sœur. Un green test

permet mêmededécouvrir
son taux decompatibilité.

Mygreenlovers.com.

w
AMOURS-BIO

Pourtoutescelles etceux
pour qui la protection

de la nature et desanimaux
est essentielle, et qui veulent

partagerune vie saine
etrespectueuse

de l’environnement.
Amours-bio.com.

VEGGLY

Spécialementconçue pour
les véganeset végétariens,
onpeutsélectionner son

type de régime(végane,
végétarien ouentransition),

si l’on estmilitant ounon,
ousonopinion politique.

Veggly.net.

BONNE IDÉE UNE STATION DE SKI QUI PRODUIT

SA PROPREÉLECTRICITÉ
Certes,il y a tous lespetits gestesdu
quotidien qui permettentde diminuer

l’empreinte environnementalede nos
activités, mais les initiatives qui proviennent
descollectivités permettent vraiment de passer
à la vitessesupérieure! Ainsi, ledomaine

skiable deSerre-Chevalier produit une partie

de l’électricitéqui lui estnécessaireàl’aide
d’énergies renouvelables:installés sur des
bâtiments et garesd’arrivée de télésièges, les

panneaux solairesprofitent de l’ensoleillement
exceptionneldesAlpes du Sud,tandis que les

éoliennestournent au gré descourants d’air qui

balaientle haut descimes... L’objectif?Atteindre
30 % d’autoproduction dans la consommation

électriquetotale du domaine skiable d’ici fin

2023! Un exempleà suivre!
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