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Qu’est-ce que
la mode responsable ?

Eco-responsable, durable, éthique… ce sont les mots que l’on em-
ploie le plus souvent pour qualifier la mode responsable. 

Mais que signifient-ils exactement ?

Lorsqu'on parle de mode “du-
rable” ou “éco-responsable”, 
le plus souvent, on fait réfé-
rence à l’impact de la mode 
sur la nature et la biodiversité.

DURABLE

Quand on parle de mode 
éthique, en général, on parle 
de l’impact humain de l’in-
dustrie de la mode.

ETHIQUE

L’industrie textile est l’un des plus gros pollueurs et émetteurs de gaz à 
effet de serre de la planète, ce serait la seconde industrie la plus pol-
luante après la pétro-chimie. 

La fabrication et la distribution des vêtements ont un impact négatif aussi 
bien sur l’environnement que sur les hommes impliqués dans la chaîne 
de production : l’agriculture intensive, les fibres synthétiques issues du 
pétrole, la déforestation, les teintures chimiques déversées dans les cours 
d’eau… 

L’utilisation et la gestion de la fin de vie des vêtements sont également des 
phases très polluantes : le lavage des vêtements en machine consomme 
beaucoup d’énergie (=émissions de CO2) et rejette des tonnes de micro-
fibres plastiques dans les océans. 
Peu de vêtements sont recyclés, la plupart finissent enfouis dans les sols 
ou incinérés.

L’industrie du textile se doit aujourd’hui de revoir ses méthodes de pro-
duction afin de :

- réduire le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité
- répondre à une demande de vêtements en constante hausse sans pol-
luer plus 
- produire sans mettre en danger la santé des employés du secteur 
- produire en respectant les droits de l’homme et du travail ! 

Pourquoi faire 
de la mode responsable ?

Textile



Que fait 
une marque 

de mode responsable ?

Les créateurs de mode responsable font des choix à chaque étape 
de production pour créer des vêtements éthiques et durables. 

Le choix des matières, elles doivent : 

- provenir de ressources renouvelables 
(donc pas de matières synthétiques issues du pétrole)
- être biodégradables
- être de qualité pour durer dans le temps 

Le choix des fournisseurs partenaires, ils doivent : 

- respecter les droits de l’homme et du travail
- être le plus proche possible du client final
- avoir une expérience et un savoir-faire de qualité

Quelles
 

matieres 

choisir ?

Que ce soit pour vous ou votre cheval, nous vous recommandons de toujours 
privilégier les matières naturelles.

Que fait 
une cavalière éco-responsable ?



Pour les vêtements et accessoires textiles : 

- le coton biologique et si possible issu du commerce équitable
- le lin biologique et européen
- le chanvre biologique et européen 
- les viscoses éco-responsables : Ecovero, lyocell et modal certifiés Tencel ou Naia
- les viscoses de Bambou responsables comme Monocel
- la laine issues d’élevages responsables et “cruelty-free”
pour les rembourrages (vestes, accessoires…) : privilégiez les matières naturelles comme 
le kapok, le copra, le coton biologique… ou pourquoi pas des déchets textile recyclés
 
- les matières naturelles régénérées comme le coton ou la laine 
- pour les matières imperméables : en priorité les toiles de coton biologique/lin/chanvre 
enduites à la cire d’abeille ou cire classique, les bio-synthétiques (à base de maïs, canne 
à sucre ou ricin) 

et en dernier les matières synthétiques recyclées comme le polyamide ou le polyester 
recyclé (Q-Nova, Econyl, Amni Soul Eco)

Pour les vêtements qui ont besoin de “stretch” il est difficile de se passer d'élasthanne/Ly-
cra (une fibre synthétique) mais le polyester ou le polyamide ne sont pas indispensables 

Pour les accessoires : 

- bois : brosses en bois et fibres naturelles, structure de selles... 
- caoutchouc naturel issu du commerce équitable et de plantation gérées durablement : 
bottes, chaussures et autres pièces imperméables
- cuir d’origine végétale : ananas, cactus…
- cuir recyclé et teint avec des teintures végétales
- cuir animal d’origine européenne, tanné et teint sans produits toxiques

Pour toutes les matières venant de ressources non-renouvelables comme le métal ou les 
fibres synthétiques : cherchez une alternative en matière d’origine renouvelable ou optez 
pour la version recyclée ! 

Naturel



Pourquoi privilégier les matières naturelles ?

Les matières NATURELLES sont : 

- issues de ressources renouvelables 
- biodégradables 
- naturellement hypoallergéniques et antibactériennes
- respirantes, elles laissent votre peau ou celle de votre cheval respirer 
- naturellement thermorégulatrice (particulièrement la laine, le lin et le chanvre)
- issues d’une exploitation raisonnée, elles protègent la biodiversité, les sols, les ressources 
en eau et apportent des revenus durables aux exploitants

Les matières SYNTHÉTIQUES (polyamide/nylon, polyester, acrylique, polyuréthane, élas-
thanne…) sont : 

- issues du pétrole : une ressource non-renouvelable, source de conflits géopolitiques
- transformées avec des produits très toxiques, souvent dans des pays laxistes sur les règles 
de protection de l’environnement, de santé et de droit du travail 

- émettrices de tonnes de gaz à effet de serres et autres rejets toxiques pendant leur fabrica-
tion
- émettrices de micro plastiques qui polluent les océans : à chaque lavage en machine les 
vêtements en fibres synthétiques relâchent des micro-fibre plastique qu’aucun filtre ne 
retient et elles finissent dans les océans. Ces microfibres, peu visibles, représentent la majeure 
partie de la pollution plastique dans les océans !

- hydrophobes : elles résistent à l’eau donc les bactéries peuvent continuer de se dévelop-
per à l’intérieur des fibres même après un lavage en machine

- non-respirantes : elles ne laissent pas la vapeur d’eau ou l’air passer entre votre peau ou 
celle de votre cheval ce qui peut provoquer un changement de pH de la peau vers un pH 
plus acide !

Quelles marques choisir ?

La cavalière éco-responsable privilégie les marques de textile qui ont adopté 
les principes de la “slow fashion” à savoir : 

Produire de façon raisonnée : 
- près de ses clients
- dans des pays qui respectent les droits de l’homme

- Eviter la surproduction et le gaspillage
- Utiliser des matières fabriquées le plus près du lieu de production
- Privilégier la qualité à la quantité
- Mettre en avant le savoir-faire et les matières 
- Ne pas suivre les impératifs des calendriers de la mode

La cavalière éco-responsable va elle consommer de façon raisonnée en privi-
légiant la qualité à la quantité en investissant dans : 

- des pièces que l'on porte régulièrement pendant plusieurs années
- des pièces intemporelles pensées et mises au point avec soin
- la qualité des coupes et matières
- l’entretien pour faire durer : réparation, travail de couture, (re)teinture, lavage   
moins fréquent et à basse température, lessives douces et écologiques...

Impact
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