
Communauté de Communes

Vos vêtements s’entassent dans vos placards mais pourtant vous n’avez rien à 
vous mettre ? Un syndrome moderne très répandu car une étude a montré qu’en 
moyenne nous ne portons que la moitié de notre garde-robe, parfois moins, et que 
nous ne portons un vêtement que 5 fois environ !

Selon la commission européenne, la mode serait le second secteur le plus polluant, 
juste après l’industrie pétrolière : rejet de substances toxiques dans l’environnement, 
vêtements jetés…. Pourtant le saviez-vous ?

MA PENDERIE 
(PRESQUE) 

ZÉRO DÉCHET

la communauté de communes
vous accompagne 

dans la réduction de vos déchets
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Prenez une feuille et notez le nombre de vos vêtements par catégorie : t-shirt, pull, 
pantalon, jupe, robe… le bilan vous effraye ? Il est peut-être temps de trier vos 
affaires, peut-être avez-vous même déjà profité du confinement pour le faire et 
avez-vous retrouvé de petites pépites au fond du placard ! 

Si vous ne l’avez pas encore fait, essayez ! Trier son armoire est certes un peu fastidieux mais une fois que vous aurez fini, 
vous aurez la satisfaction d’y voir plus clair dans votre dressing et perdrez moins de temps le matin pour vous habiller !

Quelques chiffres...

La mode et ses tendances éphémères ont donc des conséquences directes 
sur l’environnement, mais rassurez-vous il est possible d’adopter quelques 

astuces simples pour devenir un pro du dressing responsable !

12 kilos
de vêtements jetés 

par personne 
chaque année 

en France

70 % 
des vêtements jetés 
en France finissent 

dans une décharge 
ou à l’incinérateur

1,7 million de tonnes
de produits chimiques 
utilisés chaque année 

pour la teinture 
des vêtements

500 000 tonnes 
de microparticules relâchées 

chaque année dans les océans 
pour l’entretien de nos vêtements, 

soit 50 milliards de bouteilles plastique

Etat des lieux : 
calculez votre 

dressing !

+ + + =34 12 27 15
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Pour que ces vêtements ne finissent pas à l’incinérateur, voici quelques 

solutions à adopter :

Que faire 
de vos anciens 
vêtements ?

Astuce
Dois-je conserver ce vêtement ?!

Vos vêtements sont encore en 
bon état : ils pourront faire le 
bonheur de quelqu’un d’autre !
► Vendez-les : boutique de 
seconde main, dépôt-vente, vide 
dressings, marché aux puces...
La bonne adresse : Les Shoppeuses 
Auxonnaises, 13 rue Marin à Auxonne
► Donnez-les dans des magasins 
de revente : Emmaüs, friperie...
La bonne adresse : Emmaüs de 
Villers-les-Pots, 16 Rue de l’Amont ou 
l’entraide cantonale de Pontailler-
sur-Saône

Mettez-vous à la couture !
Reprendre une couture qui a 
lâché, changer les boutons de son 
gilet, recoudre un petit trou… pas 
besoin de se lancer dans de la 
grande couture pour faire durer 
un vêtement voire lui donner une 
nouvelle vie.
Peut-être même qu’un de vos 
proche ou qu’une couturière 
professionnelle pourra vous aider 
dans vos projets, il y en a plusieurs 
sur le territoire !

Vos vêtements sont usés, abîmés : 
pensez aux bornes textiles
Mettez-les dans un sachet fermé 
avant de les déposer dans une 
borne, vos textiles seront réutilisés 
ou recyclés en matière isolante.

Pour en savoir plus et découvrir 
plein d’astuces pour réutiliser vos 
vieux vêtements, rendez-vous sur le 
site www.lafibredutri.fr !

Est-il à ma taille ?

Est-il à mon goût ?

Est-ce que je le porte régulièrement ?

JE LE GARDE !

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Je donne, 
je vends !
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► Lorsque vous achetez un nouveau vêtement, pensez à en retirer un autre 
de votre dressing pour un don !

► Songez au troc ! Demandez à votre famille, vos amis, vos voisins... Ou pensez 
à la penderie partagée dijonnaise « Un trésor dans mon placard » 

► Privilégiez les vêtements basiques de couleur neutre que vous pouvez assortir avec plus de trois pièces, que 
vous pouvez porter en toute occasion et en toute saison. Les modes saisonnières sont en effet vite dépassées et vos 
vêtements par conséquent démodés. 

► Achetez moins mais mieux ! Privilégiez les vêtements labellisés de type 
Oeko-Tex et GOTS (Global Organic Textile Standard), il garantissent des 
textiles sans substances dangereuses ou irritantes, fabriqués avec des matières 
naturelles et biologiques. Pour en savoir plus : www.ecolabels.fr

► Vous avez besoin d’une tenue spécifique ? Vous allez à un mariage ou peut-
être cherchez-vous des vêtements de grossesse ? Plutôt que d’acheter ces 
vêtements qui ne vous serviront que pour un laps de temps défini, empruntez 
ou pensez à la location !

L’achat 
de nouvelles 

pièces

Adoptez 
les bons 
réflexes

Achetez de seconde main

Après avoir trié, rangé, réparé, il se pourrait que vous soyez amenés à 
remplacer certains vêtements ou à en acheter de nouveaux.

Achetez de seconde main

Avec tellement de vêtements déjà existants sur le marché, il est facile de trouver 
son bonheur en occasion et à des tarifs avantageux !
De plus vous préservez ainsi nos ressources en évitant l’utilisation de centaines 
de milliers de litres d’eau pour cultiver, transformer, teindre et transporter le coton 
pour un t-shirt neuf !

Pour aller plus loin et changer définitivement votre façon de consommer… 

Lancez-vous dans le défi sans shopping ! 1 an, 1 mois, 1 semaine… 
Choisissez une période et fixez vos propres règles : 

pas de neuf, que de la seconde main, ou ni l’un ni l’autre ! 

Attention au GREENWASHING ! 

À coup de termes marketing, tout comme pour les produits de beauté ou ménagers, certaines marques de textile 
peuvent vous faire croire que leurs vêtements sont éthiques, écologiques alors qu’il n’en est rien. Pensez 
toujours à chercher les informations vous-même.
Les vêtements fabriqués à partir de matières recyclées en sont un bon exemple car la plupart ne peuvent plus se 
recycler une fois qu’ils sont arrivés en fin de vie !



CONTACT : prevention.dechets@capvaldesaone.fr・www.capvaldesaone.fr
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Rejoignez la page Rejoignez la page 
« CAP Val de Saône 
Environnement » 

et le groupe et le groupe 
« Astuce zéro déchets 

CAP Val de Saône » 
sur Facebook !sur Facebook !

TUTO : quand un vieux t-shirt devient un petit sac pratique 
Sans couture et en quelques minutes seulement ! 

Matériel : un vieux t-shirt, des ciseaux 
et une feuille de papier

1 : pliez le t-shirt en 2 en superposant 
bien les manches l’une sur l’autre 

2 : coupez les manches et le col du 
t-shirt comme ceci pour créer la anse 

3 : dépliez le t-shirt et pliez la feuille 
horizontalement pour créer un repère 

4 : coupez des bandes de 2cm 
environ sur tout le bas, jusqu’au repère 

5 : vous obtenez ainsi des franges de 
la même taille sur toute la longueur 

6 : nouez chaque frange inférieure et 
supérieure avec un double noeud 

7 : le fond de votre sac est désormais 
créé

8 : coupez le haut des bretelles 

7 : nouez ensemble les 2 morceaux 
supérieurs et les 2 morceaux inférieurs

Bravo, c’est fini ! Portez votre tout nouveau sac 
pour chercher du pain, emporter vos livres... 


