
 

 

 

Good Practice 

Vêtements ne laissant aucune empreinte toxique  

La fabrication de vêtements génère une empreinte écologique importante. L’entreprise FREI-

TAG célèbre pour ses sacs faits à partir de bâches de camion a développé F-ABRIC, une coll-

ection de vêtements tendance, robustes et offrant une longue durée de vie, qui se désagrège 

sans rejet de polluants. 

 

Exigences écologiques sur l'ensemble de la filière d’approvisionnement 

des textiles 
Lors de la fabrication des fibres, mais aussi pour la coloration et l'apprêt des textiles, des substances chi-

miques nocives à l'homme et à la nature sont utilisées. Les cultivateurs de coton emploient en mode de 

culture conventionnelle d'énormes quantités de pesticides qui nuisent aussi bien à leur propre santé 

qu'aux sols et à la nappe phréatique. De plus, la fabrication de tels pesticides dégage de grandes quantités 

de gaz à effet de serre. En outre des substances chimiques, employés dans le traitement des textiles pour 

leur coloration et leur apprêt, sont rejetées souvent non filtrées dans l'eau et le sol. Pour cette raison, 

Greenpeace a attiré l'attention dans sa campagne DETOX au cours des dernières années sur le fait que 

l'industrie textile laisse une empreinte écologique importante dans le monde.1  

 

 
Le fleuve Tuliahan aux Philippines, entre autres fleuves, pollué par les rejets de l'industrie teinturière  

© Gigie Cruz-Sy/Greenpeace 

 

 

                                                           

 
1 Le rapport 2016 sur la pollution dans le monde (World’s Worst Pollution Problems Report 2016) du Green Cross et du Blacksmith 

Institute considère comme toutes aussi problématiques les industries du cuir, de la chimie et de la teinture –toutes figurent parmi les 

10 industries les plus polluantes dans le mondee (World’s Worst Pollution Problems Report 2016). http://www.worst-

polluted.org/docs/WorldsWorst2016Spreads.pdf  

http://www.worstpolluted.org/docs/WorldsWorst2016Spreads.pdf
http://www.worstpolluted.org/docs/WorldsWorst2016Spreads.pdf
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Vêtements éthiques, en lin, chanvre et modal: F-ABRIC 
Il y a une vingtaine d'années, l'entreprise FREITAG a été la pionnière innovante de recyclage et ses sacs 

faits en bâches de camion recyclées ont fait sa célébrité. FREITAG s'est lancée à présent dans le domaine 

de la mode et tente de développer une collection de vêtements éthiques qui peuvent être portés aussi bien 

comme vêtements de travail que dans la vie quotidienne. Les frères Freitag ont voulu renoncer dans leur 

collection à employer des fibres conventionnelles en coton ou polyester, car à leurs yeux elles ne suffisent 

pas aux critères de durabilité.2 Ils les ont remplacées par les fibres traditionnelles de lin et de chanvre et, 

en les associant aux fibres en viscose Lenzing Modal®, ils ont développé de nouveaux tissus souples. Cinq 

années de recherches et de tests ont été nécessaires pour que les tissus satisfassent les exigences des 

frères Freitag. 

 

   
Lin Chanvre Hêtre 

 

Résultat: des étoffes respirantes pour la collection F-ABRIC agréables à porter, presque indéchirables et 

donc également avec une longue durée de vie. La collection est fabriquée en Europe et satisfait ainsi les 

normes européennes sur l'environnement. La fibre en modal, issue du bois de hêtre, est fabriquée locale-

ment par l'entreprise autrichienne Lenzing, le pionnier en matière de production de fibres en viscose. Les 

copeaux de bois de hêtre sont traités chimiquement et transformés en fibres très souples. Les analyses ont 

révélé que le modal de Lenzing laisse une empreinte écologique très faible.3 Le lin et le chanvre, à partir 

desquels on produit les fibres, poussent dans notre zone climatique surtout avec de l'eau de pluie. En rai-

son de ses propriétés végétales, le chanvre ne nécessite pas de pesticides chimiques ni d'engrais. L'utilisa-

tion de lin bio pourrait minimiser encore plus l'empreinte écologique. 

 

Aussi bien lors du processus de teinture, d'apprêtage des textiles en Italie et au Portugal que pour les adju-

vants, FREITAG a accordé, selon ses déclarations, la plus grande importance à réduire au maximum l'em-

ploi de substances chimiques toxiques. Le recours à des processus certifiés tout au long de la chaîne de 

production n'a pas été appliqué, mais les couleurs employées sont toutes certifiées GOTS.  

 

Une histoire vraie au lieu de celle sur la norme: l'histoire de F-ABRIC 
FREITAG sait comment raconter l'histoire. Et au lieu d'un certificat de durabilité comme preuve de la com-

patibilité de sa collection avec l'environnement, l'histoire de F-ABRIC est racontée: FREITAG a présenté de 

manière transparente tout le chemin parcouru par F-ABRIC et l'a documenté largement en photo story et 

dans un film.4 Une des séquences de l'histoire a consisté à enterrer des vêtements dans un tas de compost 

pour tester leur durée de décomposition intégrale. La décomposition sans traces toxiques a été vérifiée 

dans un test réalisé dans des conditions réelles par l'Institut de recherche de Hohenstein. À défaut de solu-

tion valable pour les boutons de pantalons, FREITAG a créé un bouton en métal pouvant être dévissé.  

L'impact le plus important sans doute de la collection F-ABRIC est que la mode a été réinventée et que, de 

cette façon, une mode robuste et intemporelle s'oppose à la tendance du „Fast Fashion“, la mode je-

table. En même temps, FREITAG renforce son image de marque de société éco-responsable qui peut appli-

quer également à l'industrie textile avec succès ses idées sur l'économie circulaire. Ce fait revêt une grande 

                                                           

 
2 https://www.freitag.ch/de/fabric/nocotton 
3 http://lenzinginnovation.lenzing.com/fileadmin/template/pdf/Texworld_USA_2012/16_01_2012_2_PM_Lenzing_Edelweiss.pdf 
4 https://www.freitag.ch/de/Fabric  

https://www.freitag.ch/de/fabric/nocotton
http://lenzinginnovation.lenzing.com/fileadmin/template/pdf/Texworld_USA_2012/16_01_2012_2_PM_Lenzing_Edelweiss.pdf
https://www.freitag.ch/de/Fabric
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importance, car si un vêtement est porté déjà neuf mois plus longtemps, son empreinte écologique peut 

diminuer de 20 à 30%.5 
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5 http://www.wrap.org.uk/content/extending-life-clothes 

http://www.wrap.org.uk/content/extending-life-clothes
http://www.oebu.ch

