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ET SI VOS VÊTEMENTS AVAIENT UNE SECONDE VIE ?  

L’industrie du textile est la 2ème industrie la plus polluante du monde après celle du pétrole. 
Plus de 70% de nos vêtements sont fabriqués à partir de fibres chimiques, synthétiques et 
artificielles qui sont issues du pétrole. Mais où le reste des vêtements invendus finissent-ils ?  

 
Où en est la consommation de vêtements dans le 
monde ? 

Pour faire un plan global, la production 
mondiale de vêtements a explosé en 20 ans, et ce, plus 
du double !!! En 2000, on fabriquait 50 Milliards de 
vêtements par an. Aujourd’hui, on produit 114 Millards 
de vêtements par an, c’est une augmentation très 
démesurée !! Les français sont des acheteurs très 
compulsifs puisqu’ils achètent en moyenne 23 
vêtements par an. Ce sont les 18/34 ans qui consacrent 
chaque mois environ 116€ pour l’achat de nouveaux 
vêtements, contrairement au plus de 35 ans qui 
affectent 70€ de leur budget pour la mode, soit 66% de 
plus que les 18/34 ans. 

Quel est l’envers du décor des bennes à collecte ?  
Ce sont souvent 

des bénévoles de la 
Croix-Rouge qui 
viennent chercher les 
vêtements dans les 
bennes à collecte. Il faut 
savoir qu’une benne sur 
30 est utilisée par la 
Croix-Rouge et son 
contenu va dans des 
boutiques solidaires et 
aide des habitants dans 
le besoin. Donc les 29 
autres bennes sont 
revendues par la Croix-
Rouge à des 
industriels. Ces 
vêtements sont revendus 13 centimes le kilo et la Croix-
Rouge gagne environ 8000€ par an. Grâce à ces 
bénéfices, la Croix-Rouge peut payer de l’alimentation, 
des équipements,… Les vêtements revendus à des 
industriels vont ensuite faire de longues heures de route 
pour arriver au centre de tri, ils vont en France et 
peuvent aller jusqu’en Belgique !!! Mais une fois dans 
ce centre de tri comment les vêtements sont-ils triés ? 
De toute évidence, les vêtements sont triés selon leur 
usure, leur tâche, leur trou, mais aussi par style de 
vêtement. 
 
 

Où terminent nos vêtements ?  
Et bien c’est très simple, lorsque les vêtements 

arrivent dans des centres de tri, 11% vont être brûlés, 
34% sont recyclés et finissent en isolant pour maison et 
55% sont exportés. Les vêtements exportés vont pour 
la plupart dans des pays pauvres de l’Afrique et ce sont 
les plus abîmés !!! Ils sont le plus souvent troués, 
tachés, usés et sont revendus une misère. Après le tri, 
les vêtements de moindre qualité sont ensuite 
compressés au maximum dans de grosses balles pour 
gagner de la place. Pour les industries, exporter est la 
meilleure solution car il n’existe pas de filière de 
recyclage locale qui soit économiquement rentable. Il 
faut savoir que les vieux vêtements que la Croix-Rouge 
revend à des industriels sont revendus 130€ la tonne 
puis les vêtements amenés au centre de tri qui vont être 

exportés sont revendus 650€ la 
tonne sur le marché international 
par les industriels. Enfin ces 
vêtements quand ils arrivent au 
pays, sont à 1800€ la tonne. Et oui 
vous lisez bien  le prix de départ a 
été multiplié par 14 !!! Est-ce 
normal de revendre à ce prix ? 
Non mais c’est pourtant une 
réalité. Donc n’est-ce pas un mode 
de consommation qui pollue 
encore plus ? Et bien oui, en 
exportant des vêtements non 

utilisables ils vont être jetés dans la 
nature à la décharge éparpillés un 
peu partout, n’est-ce pas source de 
pollution ? Et bien c’est le cas !! 

Comment sont rachetés les vêtements en 
Afrique ?  

Les vêtements sont rachetés par des petits 
commerçants par grosse balle à 100€ et trouvent 
souvent de mauvaises surprises avec des vêtements de 
mauvaise qualité et très abimés !!! Ces commerçants 
vont alors jeter ces vêtements à la poubelle, ce sont 
40% des vêtements d’une balle qui sont jetés à la 
poubelle.  

Une montagne de textile 
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