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FICHE RESSOURCES Quels sont les impacts environnementaux de la production de textiles ?

I.

Situation de San Diego

A la fois ville et comté, San Diego recouvre plusieurs réalités. Cette ville est la deuxième plus
grande ville californienne. Située dans la partie sud de la Californie, jouxtant la frontière mexicaine
et bordée par l’Océan Pacifique, San Diego est un des premiers postes colons de la côte ouest, lors
de l’occupation de l'Amérique du Nord par les européens. Le navigateur portugais, Juan Rodriguez,
découvrit la Californie pour le compte du royaume d’Espagne en 1542. Mais le site était déjà
occupé par des tribus indiennes, les Kumeyaay. Au fil de l'Histoire, cette ville a été mexicaine puis
américaine, lors du rattachement de la Californie aux Etats-Unis à la fin de la guerre américanomexicaine en 1850. La forte concentration militaire due à l’intérêt stratégique de la baie,
notamment depuis la seconde guerre mondiale, alliée à un climat clément, a favorisé le
développement de la ville dont la population a doublé pendant cette période. De nombreux
fournisseurs de l’armée avaient donc en toute logique investis dans l’industrie textile. Avec la fin
de la guerre froide, ces activités ont commencé à décliner et ont dû chercher de nouveaux
marchés. Cette ville est aujourd’hui un centre économique et stratégique de premier ordre, avec
de nombreuses industries textiles, de recherches et d’activités militaires. En ce qui concerne les
activités économiques, l’Océan Pacifique offre une façade énorme pour le commerce, le port de
San Diego est un port très actif pour ce qui concerne le fret. La zone de San Diego est une zone
économique libre et les échanges avec le Mexique sont fréquents.

II.

La gestion des déchets textiles

Comment apprendre à mieux gérer les déchets textiles dans un monde qui croule déjà sous tant
de déchets ? Il existe globalement deux grandes familles de déchets textiles qui sont liées entre
elles : les déchets générés par les industries textiles (chutes de fabrication, filatures, usines de
tissages, chutes de tissus, etc.) et nos textiles usés.
D’après l’ADEME, 15 à 25 % du poids des tissus entrants dans une entreprise de confection en
ressort comme un déchet : placements, extrémités de matelas, laizes, fins de pièces, défauts de
tissu, réparations de fabrication… ce qui fait que la quantité de déchets à l’échelle mondiale est
phénoménale, surtout quand on connait l’augmentation exponentielle d’achats de textiles dans le
monde entier ! Si on se base sur les dix dernières années, la consommation est en augmentation
constante. Pour information, toujours d’après l’ADEME, en France, en 1996, les Français ont
consommé un million de tonnes de textiles, dont 60 % correspondaient à des vêtements et du
linge de maison et 40 % aux autres produits à base de textiles, tels que moquettes, rembourrages,
revêtements muraux, ce qui représentait en moyenne 17 kg de textiles par an et par habitant.
Mais parmi tous ces textiles de notre quotidien, le roi incontesté est le pantalon en jean. En effet,
il suffit de regarder dans notre propre penderie pour voir combien nous sommes des détenteurs
excessifs de textiles, et de jean en particulier. Le jean se voit partout et se porte en toutes
circonstances et à tout âge. Il peut être habit de travail, mais également se porter dans la vie de
tous les jours.
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Au-delà des déchets générés pour le produire ou lorsqu’on le jette, ce qui arrive de plus en plus
souvent dans notre société de consommation, l’autre impact fort pour notre planète, qui est
souvent totalement méconnu, est l’impact environnemental désastreux de celui-ci.
D’après l’Agence française de l’environnement (ADEME), plus de la moitié des impacts
environnementaux d’un jean sont générés lors de sa production (52 %). Premièrement, la culture
du coton, qui occupe 2,5 % de la surface de la planète, est une grande source de consommation de
pesticides (25 % des insecticides et 11 % des pesticides utilisés dans le monde). Par ailleurs,
l’accélération de l’arrivée à maturité des capsules de coton est favorisée par l’utilisation de
défoliants (arsenic, composés organophosphatés). Autre donnée à prendre en compte : l’eau.
Dans un monde où l’eau est un bien précieux, la culture du coton se révèle être particulièrement
gourmande 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. En effet, les fleuves qui alimentaient
cette mer ont été détournés vers les cultures de coton. Au total, la production d'un kilo de coton
(de quoi produire un pantalon en jean et un tee-shirt) nécessite 7000 litres d'eau, 75 grammes de
pesticides et 2 kg d'engrais chimiques. De plus, les personnes qui œuvrent dans les champs de
coton, le plus souvent dans des pays où la législation du monde du travail est inexistante et les
protections pour les employés inadéquates ou absentes (Egypte, Inde, etc.), font que d’après
certains rapports alarmants, de nombreux cas d’empoisonnement sont relatés. Alors, le coton
biologique n’est pas une alternative suffisante en termes de consommation d’eau car elle reste
inchangée, mais le véritable plus se trouve dans la non-pollution des nappes phréatiques. La
culture biologique refuse les produits nocifs et privilégie les méthodes respectant les écosystèmes
et donne lieu à des vêtements plus sains. En optant pour un pantalon en coton bio, on évite par
exemple l’équivalent de 9 kg de produits anti-mites déversés dans l’eau.
La phase suivante, pour que nos jeans ne soient pas des jeans « bruts » mais puissent être
« tendance », est la phase d’ennoblissement. Il s’agit de l’ensemble des traitements subis par le
coton pour devenir du fil puis du denim (teinture, imperméabilisation, traitement antirétrécissement, etc.). Pour cela, on utilise des résines synthétiques toxiques (contenant par
exemple du formaldéhyde pour la résistance au froissement). Les usines de production déversent
des quantités de produits chimiques dans la nature si les eaux ne sont pas traitées. Cela
représente de gros dangers pour les travailleurs. En plus du danger immédiat pour les ouvriers,
cela peut aussi constituer un risque pour le client, car si les colorants toxiques sont mal fixés, ils
peuvent provoquer des dégorgements sur la peau (via la transpiration), mais aussi une
assimilation et dégradation du colorant par l’organisme, provoquant des risques de cancer. Il faut
savoir que la majorité du marché textile est issue de l’importation de pays qui ne respectent pas
les normes européennes. A la problématique environnementale vient donc s’ajouter une
problématique sociale forte.
Enfin, selon le ministère français de l’industrie, l’ennoblissement correspond à 65 % de l’énergie
consommée (eau et électricité) par an pour la filière textile. De la culture du coton jusqu’à son
acheminement en Europe en passant par sa confection, un pantalon en jean aura consommé
l’équivalent de 25 litres de pétrole et engendré un rejet de 2 kg éqCO 2 dans l’atmosphère
(ADEME). Et puis, il y a l’après. En effet, nos choix, notre consommation et la façon que nous
aurons d’entretenir ces fameux jeans peuvent nous permettre de limiter les 48 % qui restent.
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SOURCES
Calculer et réduire les impacts environnementaux de son pantalon en jean :
http://www3.ademe.fr/internet/eco-jean/
Clean Clothes Campaign :
https://cleanclothes.org/
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie :
http://www.ademe.fr
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