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Les idées de nos intervenants :
• Réduire la consommation et les déchets
- Déterminer un nombre limité de collections par an.
- Produire à la demande et avoir des stocks limités.
- Passer à la location de vêtements.
- Privilégier les matières qui demandent peu d’énergie à produire.
- Réduire au maximum les chutes de tissus pendant la production.
- Stopper les campagnes marketing qui poussent à la consommation.
• S’engager pour la durabilité et la qualité
- Utiliser des matières premières plus résistantes même si elles sont plus chères.
- Limiter les campagnes de marketing pour déplacer la valeur sur le produit et non sur sa publicité.
- Développer des équipements durables et à l’énergie verte ou durables.
- Donner plus de financement et de visibilité aux marques proposant un modèle circulaire ou basé sur le
développement durable, mais aussi qui recherche de nouvelles matières moins polluantes.
• Recycler et upcycler
- Produire à partir de fibres recyclées ou matières déjà existantes.
- Recycler les invendus ou revaloriser les matières usagées.
• Acheter local
- Favoriser le Made in France.
- Valoriser le savoir-faire local.
- Soutenir les jeunes créateurs.
• Exiger plus de transparence
- Permettre la visite des usines.
- Exprimer clairement la localisation des différentes étapes de production, la composition des vêtements
et des matériaux utilisés.
- Exiger que les travailleurs aient une rémunération et des conditions de travail décentes.
• Mieux reconnaitre la parole et le travail des femmes
- Veillez à la bonne répartition de la parole et à une écoute mutuelle de tous les acteurs du milieu.
- Donner de la visibilité aux couturières en présentant leur travail sur le site des entreprises ou en les incluant dans les hiérarchies.
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