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« La première règle de l'écologie, 
c'est que les éléments sont tous liés les 
uns aux autres. » 

Barry Commoner 

L’écologie est une question de 
choix et d’engagement.

Tous les jours, nous pouvons 
vivre de manière plus douce 
pour l’environnement : en 
réduisant nos déchets, en 
limitant les déplacements 
polluants, en achetant bio et 
local ou en achetant de manière 
responsable.

Tous ces actes ont un impact 
sur l’activité économique : les 
entreprises s’adaptent à cette 
demande grandissante de 
produits et de services éco-
responsables.

Comme toujours, c’est le 
nombre qui peut faire influer 
durablement la société. 

A l’échelle de l’Association 
Emmaüs-Diaconesses, nous nous 
engageons dans cette démarche.

Sébastien Martel,
éco-conseiller 

L’industrie textile est la deuxième industrie la plus 
polluante de la planète. A l’occasion du G7 en août dernier, 
les grands groupes textiles ont pris certains engagements. 
Un début de prise de conscience de la profession.

Deux arrosoirs.

Deux arrosoirs ont fait leur 
apparition dans un coin de 
l’entrée de l’EHPAD Emmaüs-
Diaconesses Koenigshoffen.
Ils sont le fruit d’un projet porté 
par les résidents, le personnel 
et le comité de pilotage 
« développement durable ».

Ils servent quotidiennement à 
arroser les fleurs installées le 
long des garde-corps de 
l’entrée. Les fleurs ont été 
choisies par deux membres du 
comité de pilotage et sont 
entretenues chaque jour par 
l’équipe de l’accueil.
 
Cet espace a été récemment 
agrémenté de bancs.

Membre de l’Alliance Saint Thomas Seniors

Les bons gestes pour la planète 

Priorité aux 
textiles labellisés :

Donner une 
seconde vie aux 
vêtements :

- acheter d’occasion   
  en friperie
- faire don de ceux      
 que l’on n’utilise         
 plus.

En effet, l’industrie textile utilise pour 97 % des matériaux neufs 
(seulement 3 % proviennent du recyclage). 63 % de ces matériaux sont 
plastiques (donc issus du pétrole), 26 % du coton et 11 % d’autres 
matériaux (lin, soie, bois…). 

73 % des matières premières finissent en décharge ou en incinération 
(après usage), 12 % sont perdues lors de la production et seulement 
13 % partent en circuit de recyclage.

L’impact environnemental sur l’eau est important car les fibres 
plastiques se retrouvent dans les océans. Pour fabriquer un T-shirt en 
coton, il faut utiliser 3750 litres d’eau (surtout pour la culture des plants 
de coton).

Pour arriver à son acheteur final, ce même t-shirt parcourra pas loin de 
40 000 km, soit un tour du monde !
 

« Les membres du pacte 
textile pourront - s’ils le 
souhaitent - bannir 
l’utilisation de plastique 
à usage unique d’ici 
2030 dans le cadre de la 
protection des océans. 
L’agriculture et les 
filières de production 
durable seront 
favorisées en respectant 
le bien-être animal. 
L’objectif est d’atteindre 
zéro émission de gaz à 
effet de serre d’ici 
2050. »

Les grandes lignes 
du Fashion Pact 2019


