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Comment utiliser ce supplément  
Textiles 

 

 
L’objectif de ce supplément est de fournir aux prestataires de services, qui soutiennent les entreprises du secteur de l’habillement en matière d’éco-innovation, 
des informations et conseils propres au secteur textile en utilisant les principes fondamentaux et la méthodologie présentés dans le manuel pour la mise en 
œuvre de l’éco-innovation du PNUE. Bien que ce supplément vise principalement les prestataires de services, les représentants des entreprises de 
l’habillement intéressés par le développement commercial et l’éco-innovation y trouveront également des informations utiles. Le secteur de l’habillement 
comprend les produits textiles comme les tenues de ville et les vêtements du quotidien, les vêtements de sport, les sous-vêtements, les uniformes, les 
accessoires et les chaussures. Il n’inclut ni les textiles industriels et techniques (c’est-à-dire les textiles médicaux ou les emballages), ni les textiles ménagers 
(c’est-à-dire les produits de nettoyage ou le linge de maison).  

 
Bien que ce supplément soit utile aux prestataires de services conseillant un large éventail d’entreprises du secteur de l’habillement actives sur toute la chaîne 
de valeur du textile, une grande partie des informations et exemples fournis porte sur les aspects B2C (entreprise à consommateur) du secteur de 
l’habillement. En outre, étant donné que la plupart des entreprises de l’industrie de l’habillement sont des petites et moyennes entreprises (PME), il est 
important de préciser que cette méthodologie d’éco-innovation a été développée spécifiquement pour les PME, notamment celles opérant dans les pays en 
voie de développement. 

 
Il est recommandé aux utilisateurs de suivre le manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation (instructions, conseils, modèles et études de cas) et de se 
référer ensuite à ce supplément pour obtenir des conseils et informations supplémentaires. Veuillez noter que ce supplément n’est pas destiné à être un 
document autonome. 

 
La structure de ce supplément suit le même ordre que le manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation. Cependant, les étapes et activités ne nécessitant 
pas d’informations et d’analyses propres au secteur de l’habillement pour être menées à bien n’y ont pas été incluses. Dans de tels cas, l’aide fournie dans le 
manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation est suffisante. Les étapes et activités non couvertes par ce supplément sont indiquées comme telles aux 
pages six à huit. 

 
Outre les informations et analyses propres au secteur textile, une étude de cas d’entreprise – Niche Denim – a été incluse dans ce supplément pour montrer 
comment les activités qui y sont présentées peuvent être appliquées dans la vie réelle. Les utilisateurs bénéficieront également des sections « Trucs et 
Astuces » et d’un glossaire comprenant des définitions de la terminologie propre au secteur. 

 
Enfin, veuillez noter qu’il peut y avoir des différences significatives entre une analyse à l’échelle mondiale et les développements des conditions de marché à 
l’échelle régionale et locale. Il est donc recommandé aux utilisateurs de ce supplément d’appliquer et d’adapter les informations et analyses fournies de 
manière à ce qu’elles soient utiles à l’entreprise ou aux entreprises qu’ils conseillent. 
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Liste des activités*  
Textiles 

 

PRÉPARER 
 

 

Identifier le bon marché pour 
les services éco-innovants 

 

Évaluer les 
marchés potentiels 
PR.1 

 
 

Construire la bonne 
équipe pour fournir 
le service 

 

Construire la 
bonne équipe 
interne  
PR.2 

Construire 
les bons 
partenariats 
externes  
PR.3 

 
 
 
 

*Les activités non 
couvertes dans ce 
supplément sont 
inscrites dans une 
couleur estompée. 

 
 

 

Comprendre les points 
sensibles, les opportunités 
et les menaces liés à la 
durabilité 

 
Identifier les 
points sensibles 
liés à la durabilité 
sur toute la 
chaîne de valeur 
PR.4 
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opportunités et les 
menaces 
générales sur 
toute la chaîne de 
valeur  
PR.5 

 
 

Développer un concept pour 
une chaîne de valeur plus 
durable 

 

Développer une 
vision de la chaîne 
de valeur  
PR.6 

 
 

 

Intéresser des clients 
potentiels 

 

Développer un 
argumentaire 
pour la chaîne 
de valeur 
PR.7 

Planifier et mettre 
en œuvre des 
actions pour 
susciter l’intérêt 
PR.8 

 
 

Obtenir l’approbation de la 
direction pour agir 

 

Présenter les 
avantages de l’éco-
innovation à la 
direction 
PR.9 

DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE 

 
 

Être prêt pour l’évaluation 
initiale 

 

Organiser la méthode 
de recueil de 
données  
ST.1 

 
 

Comprendre la stratégie 
d’entreprise actuelle 

 

Interroger la 
direction 
ST.2 

 
 

Comprendre la stratégie 
d’entreprise actuelle 

 

Cerner le modèle 
économique actuel 
ST.3 

 

Connaître la performance 
opérationnelle actuelle 

 

Réaliser un audit 
interne 
ST.4 
 

Conduire des entretiens 
ou réaliser un atelier avec 
les équipes 
ST.5 

Mettre à jour les 
points sensibles liés 
à la durabilité  
ST.6 

 

Analyser les informations 
recueillies 

 

Réaliser une 
analyse AFOM 
ST.7 

 

Définir la vision de l’entreprise 
et les objectifs de sa nouvelle 
stratégie 

 

Développer une 
vision pour 
l’entreprise 
ST.8 

Définir les objectifs 
stratégiques 
ST.9 
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Liste des activités  
Textiles 

 

DÉFINIR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
 
 

 

 

Définir les produits, 
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vente de la nouvelle 
stratégie d’entreprise 
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à intégrer dans la 
proposition de 
stratégie 
ST.12 

 
 

 

Obtenir l’accord de l’équipe 
de direction pour la nouvelle 
stratégie d’entreprise 

 
Examiner en 
groupe ou 
individuellement la 
proposition de 
stratégie 
ST.13 

Présenter la 
nouvelle stratégie 
d’entreprise à la 
direction 
ST.14 

Identifier les enjeux 
clés de 
management pour 
la mise en œuvre 
ST.15 

 
 

Comprendre la performance de 
l’entreprise grâce à une évaluation 
approfondie 

 
Mettre à jour la 
stratégie de collecte 
de données BM.1 

Recueillir des données 
supplémentaires sur le 
modèle économique 
BM.2 

Recueillir des 
données 
supplémentaires sur 
la performance 
opérationnelle 
BM.3 

 

Développer des concepts de 
modèle économique au niveau 
macroscopique 

Susciter des concepts 
de modèle 
économique au 
niveau macroscopique 
BM.4 

 

 
 

 

Produire des idées au niveau 
de chacun des blocs 

 

Produire des idées 
pour le bloc 
« segments de 
clientèle » 
BM.5 

Produire des idées 
marketing pour le 
bloc « propositions 
de valeur » 
BM.6 

Produire des idées 
techniques pour le 
bloc « propositions 
de valeur »  
BM.7 

Produire des idées 
pour le bloc 
« canaux de 
distribution »  
BM.8 

 

Produire des idées 
pour le bloc « relations 
avec la clientèle »  
BM.9 

Produire des idées pour le 
bloc ‘sources de revenus’ 
BM.10 

Produire des idées pour le 
bloc « ressources clés » 
BM.11 

Produire des idées pour le 
bloc « activités clés » 
BM.12 

Produire des idées pour le 
bloc « partenaires clés » 
BM.13 

Produire des idées pour le 
bloc « structure de coûts » 
BM.14 
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Liste des activités  
Textiles 

 

CONSTRUIRE METTRE 
LE PLAN D’ACTION EN ŒUVRE ANALYSER 

 

Évaluer les concepts de 
modèle économique et en 
sélectionner un à présenter 

 

Évaluer les 
avantages 
BM.15 

Évaluer les coûts 
BM.16 

Évaluer les risques 
BM.17 

Intégrer toutes les 
évaluations et 
choisir 
BM.18 

 
 

Obtenir l’accord de la direction 
pour le nouveau modèle 
économique 

 
Présenter le nouveau 
modèle économique 
à la direction 
BM.19 

Construire une feuille de route 
pour la mise en œuvre de 
l’éco-innovation 

 

Préparer l’atelier sur 
le plan d’action 
PA.1 

Animer un atelier 
afin de co-
construire le plan 
d’action avec les 
partenaires de la 
chaîne de valeur 
PA.2 

Définir et prioriser 
les exigences du 
premier projet 
PA.3 

Obtenir l’approbation de la 
direction pour le plan d’action 

 
Présenter le plan 
d’action de mise en 
œuvre à la direction 
PA.4 

Planifier un projet et le faire 
approuver 

 

Planifier un projet 
MO.1 

Présenter 
l’organisation du 
projet à l’équipe de 
direction  
MO.2 

 
 

Appuyer les actions de mise en 
œuvre 

 

Fournir des conseils 
et résoudre des 
problèmes  
MO.3 

Analyser la performance du 
premier projet d’éco-innovation 

 

Animer un atelier de 
revue du projet 
AN.1 

Effectuer une 
analyse personnelle 
AN.2 

 

Analyser le modèle économique 
et le plan d’action - valider les 
prochaines étapes 

 

Passer en revue le 
modèle économique 
et la feuille de route  
AN.3 

Présenter les 
conclusions de 
l’analyse et convenir 
des prochaines 
étapes avec la 
direction 
AN.4 
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Introduction et vue d’ensemble 
Textiles 

 
 
 

L’industrie textile génère de nombreux emplois, des recettes en devises et des produits essentiels au bien-être humain. La valeur des textiles pour la société humaine va au-
delà de leurs avantages fonctionnels, comme la chaleur et le confort. La façon dont les personnes s’habillent et ornent leurs espaces de vie est un aspect important de leur 
identité culturelle et individuelle (Programme des Nations Unies pour l’environnement [PNUE], 2020). 

 
La mode, cependant, est trop dépendante d’un modèle « Extraire, Fabriquer, Jeter », qui a des effets dévastateurs sur l’environnement et des répercussions négatives sur la 
santé, les communautés et l’économie. En moyenne, nous achetons 60 % de vêtements de plus qu’il y a 60 ans, tout en gardant chaque article deux fois moins longtemps. De 
plus, on estime qu’environ 60 % de tous les vêtements produits finissent par être incinérés ou enfouis dans des décharges dans l’année qui suit leur fabrication (Fashion for 
Good, 2021). 

 
Comme dans de nombreux secteurs, la durabilité est devenue plus essentielle dans l’industrie de la mode. Les investisseurs attendent de meilleures performances de durabilité 
de la part des marques et les consommateurs commencent à demander des produits plus durables. Les réglementations environnementales deviennent également plus strictes, 
les demandeurs d’emploi veulent travailler dans des entreprises durables et la durabilité offre une valeur considérable, valeur que les pionniers dans le domaine commencent 
déjà à saisir (McKinsey & Company [McKinsey], 2020). 

 
L’industrie de la mode peut transformer son modèle linéaire « Extraire, Fabriquer, Utiliser, Gaspiller » en une approche circulaire, qui est par nature restaurative et régénérative. 
Une économie circulaire pour la mode et le textile crée de meilleurs produits et services pour les clients, contribue à une industrie du textile résiliente et prospère et régénère 
l’environnement. Elle donne la priorité aux droits de et à la justice pour toutes les personnes impliquées dans la chaîne de valeur textile et crée de nouvelles opportunités de 
croissance qui sont distribuées de manière plus égale, plus diversifiée et plus inclusive. Nous pouvons créer une chaîne de valeur qui conçoit des produits qui soient : 

 
• utilisés plus et plus longtemps 
• fabriqués pour être refabriqués 
• fabriqués à partir de ressources sûres mais aussi recyclées et renouvelables (Fondation Ellen MacArthur [EMF], 2020) 

 

L’impératif de la résilience des entreprises 
 

De plus en plus de chefs d’entreprise reconnaissent que leurs activités commerciales sont fortement affectées par les menaces liées à la durabilité, telles que le changement 
climatique, la perte de biodiversité, la pollution et le bien-être des travailleurs. Ces menaces peuvent changer le mode de fonctionnement des entreprises. Une approche 
« business as usual » peut rendre les entreprises incapables de répondre à des problèmes tels que l’augmentation des coûts énergétiques, les perturbations d’approvisionnement 
en matières premières ou les changements de législation. À terme, les entreprises qui n’agissent pas maintenant encourent un plus grand risque d’échouer lorsque ces problèmes 
affecteront inévitablement leur secteur (PNUE, 2017). Ces risques de perturbations ne sont pas que des théories, comme l’a révélé la pandémie de COVID-19, dont les effets se 
sont ressentis sur l’ensemble de la chaîne de valeur du textile. 

 
Il est également important de noter que les modèles actuels de consommation et de production des textiles aggravent ces menaces liées à la durabilité : à l’heure actuelle, le 
monde produit et consomme plus de textile que jamais, ce qui, combiné aux taux infimes de réutilisation et de recyclage des textiles, signifie que le volume de textile mis au 
rebut n’a jamais été aussi élevé. Maintenir un tel niveau de production textile nécessite toujours plus de terres, d’eau, de produits chimiques et de combustibles fossiles et 
entraîne une pollution accrue de l’air, de l’eau et des sols. À leur tour, les modèles actuels de production et de consommation des textiles ont un effet de cannibalisation sur 
l’industrie, alors que les entreprises dépendent fortement des ressources naturelles, qui sont endommagées et polluées au cours du cycle de vie des textiles. 
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Rendre durable par l’éco-innovation Textiles 
 

L’éco-innovation peut soutenir les PME en ajoutant la durabilité au cœur de leurs stratégies commerciales, afin qu’elles deviennent plus résilientes, même en temps de crise. Plutôt 
que d’examiner les impacts à court terme et les actions ponctuelles qui conduisent à de petites améliorations définies, l’éco-innovation représente une stratégie à long terme vers la 
durabilité. En prenant en compte toutes les phases du cycle de vie du produit, l’éco-innovation permet aux entreprises d’évaluer les domaines dans lesquels il est possible de réaliser 
des progrès significatifs, afin d'être mieux préparées aux défis que présente leur secteur et de pouvoir anticiper et éviter les défis futurs. L’éco-innovation aide les entreprises à créer 
de la valeur durable pour leur activité, pour l’environnement et pour la société et, ce faisant, à contribuer aux objectifs de l’Accord de Paris et de l’Agenda 2030 (17 Objectifs de 
développement durable). 

 
L’éco-innovation fonctionne mieux lorsqu’elle s’inscrit en coopération avec les fournisseurs, clients et autres partenaires tout au long de la chaîne de valeur. En travaillant conjointement à 
la recherche de solutions durables à des problèmes communs, de solides relations se nouent, qui permettent de développer une communication proactive et une expertise partagée sur les 
défis et les risques émergents. 

 
Pour être un candidat solide à l’éco-innovation, une entreprise doit reconnaître l’importance des menaces liées à la durabilité auxquelles son secteur est confronté sur le long terme et 
être prête à prendre des mesures pour transformer ces menaces en opportunités. Des qualités de dirigeant de la part aussi bien des chefs que des managers d’entreprise ainsi qu’une 
culture d’entreprise ouverte, réactive et désireuse de relever de grands défis sont nécessaires (PNUE, 2021). 

 

La chaîne de valeur textile 
 

La chaîne de valeur comprend toutes les activités qui génèrent ou reçoivent de la valeur à partir de la conception, de la fabrication, de la distribution, de la vente au détail et de 
l’utilisation d’un produit textile (ou de la prestation de service que fournit un produit textile). Cela inclut l’extraction et la fourniture de matières premières, ainsi que les activités liées au 
textile après sa durée de vie utile. La chaîne de valeur couvre toutes les étapes de la vie d’un produit textile, de la fourniture de matières premières à l’élimination après utilisation, et 
comprend les parties prenantes et les activités liées à la création de valeur, telles que les modèles économiques, les investissements et la réglementation. À titre de distinction, le 
terme de « chaîne d’approvisionnement » fait référence aux parties prenantes dans la chaîne de valeur qui fournissent des biens et des services à l’entreprise en question.  

 
Le graphique 1 résume les activités typiques du cycle de vie des produits textiles, « du berceau à la tombe » (Extraire, Fabriquer, Utiliser, Jeter). Ces activités sont souvent 
représentées de façon linéaire, de la production des matières premières au traitement en fin de vie. Alors que l’objectif de circularité est de transformer la chaîne de valeur linéaire 
« Extraire, Fabriquer, Utiliser, Jeter » en un système circulaire, le modèle linéaire reste plus courant (PNUE, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Graphique 1 : Le cycle de vie des produits textiles (PNUE, 2020) 
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Production de fibres (et autres matériaux) : aperçu 
 

Il existe différentes manières de classer les matériaux textiles – avec parfois de 
légères différences dans les noms et rubriques – mais en général, les catégories 
sont similaires à celles présentées ci-dessous. 

 
La première différence concerne les matériaux naturels et les matériaux 
manufacturés (ou synthétiques). Chacune de ces deux catégories peut ensuite 
être scindée en deux sous-ensembles, où les matériaux naturels sont répartis 
entre ceux d’origine animale et ceux d’origine végétale, pendant que les 
matériaux manufacturés se divisent entre ceux réalisés à partir de pétrole et ceux 
à partir de plantes. Enfin, chacune de ces quatre « tranches » peut être divisée 
entre matériaux fibreux et non fibreux. Bien que, techniquement, les matériaux 
non fibreux ne soient pas des textiles, ils figurent dans cet aperçu car 
couramment utilisés dans les vêtements et les chaussures. 

 
NATURELS MANUFACTURÉS 

       
D’ORIGINE : À BASE DE :  

ANIMALE VÉGÉTALE PÉTROLE PLANTES 

 

 
FIBREUX FIBREUX 

 
 
 
 

NON FIBREUX NON FIBREUX 

 
Textiles 

Graphique 2.1 : Classification des matériaux textiles (SFA, 2021) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Si l’on regarde d’abord les groupes de matériaux fibreux, les fibres 
d’origine animale (en haut à gauche) sont essentiellement de deux 
types : les poils d’animaux – comme la laine de mouton, le cachemire, 
l’angora, le mohair et l’alpaga – et la soie, qui est une sécrétion du ver à 
soie. Toutes ces fibres sont constituées de protéines. 
 

En revanche, les fibres d’origine végétale sont composées de cellulose, 
le coton étant la fibre la plus courante. Dans cette catégorie, on retrouve 
les 'fibres libériennes', qui proviennent de la tige ou de l’écorce de 
plantes comme le lin, la ramie, le jute et le chanvre. Cette catégorie de 
cellulose contient également des fibres extraites de feuilles de plantes, 
comme le sisal (bien que celles-ci ne soient pas couramment utilisées 
pour l’habillement). 
 

Les fibres manufacturées (synthétiques) dérivées du pétrole sont 
fabriquées à partir de polymères synthétiques et comprennent le 
polyester, l’acrylique, le polyamide (ou nylon), l’élasthanne et le 
polypropylène. Les fibres biosourcées manufacturées sont souvent 
appelées fibres régénérées ou fibres cellulosiques artificielles (MMCF). 
Ces fibres sont dérivées de la pâte de cellulose et comprennent la 
viscose (également appelée rayonne ou rayonne de viscose), le modal, 
le lyocell et le cupro. 
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Graphique 2.3 : Classification des matériaux textiles (SFA, 2021) 
 

Il existe une autre catégorie de fibres manufacturées qui peuvent être placées entre les matériaux biosourcés et les matériaux à base de pétrole. Ces fibres sont des « fibres 
innovantes » et sont appelées « bio-synthétiques ». Elles sont soit entièrement dérivées de polymères naturels biosourcés, soit combinées à des polymères à base de pétrole. Les 
fibres de bio-polyester fabriquées avec de l’acide polylactique (PLA) sont dérivées du maïs ou de la biomasse, par exemple. D’autres exemples comprennent le bio-polyamide fabriqué 
à partir de polymères naturels dérivés de l’huile de ricin et la soie d’araignée cultivée en laboratoire 
 

Enfin, les matériaux non fibreux peuvent être divisés en quatre groupes : d’origine animale, végétale, pétrolière et biologique. Dans la catégorie d’origine animale, les matériaux 
courants dans les vêtements, les accessoires de mode et les chaussures comprennent le duvet, le cuir, les fourrures et les peaux. Dans la catégorie d’origine végétale, le latex de 
caoutchouc naturel est un matériau courant dans les chaussures. 

 

Le matériau non fibreux d’origine pétrolière le plus courant est le polyuréthane, qui est souvent utilisé comme substitut synthétique du cuir. Il existe également de nombreux matériaux 
biosourcés innovants, notamment des matériaux dérivés du mycélium de champignons et cultivés à partir de kombucha, une boisson fermentée, obtenue à partir d’algues marines. 

 

Les matériaux composites constituent un autre groupe de matériaux qui chevauche les matériaux naturels et manufacturés. Ces matériaux sont aussi généralement utilisés comme 
substituts du cuir et combinent des matériaux d’origine naturelle, comme les fibres à base de feuilles, avec des matériaux à base de pétrole, comme le polyuréthane. 

 

Il peut également être utile de comprendre les différentes catégories de fibres selon la fréquence de leur utilisation. Le graphique 3 montre comment se répartissait en 2016 l’utilisation 
des fibres à l’échelle mondiale (PNUE, 2021). Sur ce graphique, les « synthétiques » correspondent à la catégorie des fibres dérivées du pétrole. Les « autres fibres naturelles » 
comprennent les fibres animales, ainsi que les fibres libériennes (issues de la tige), et la catégorie de fibres « cellulosiques » fait référence aux fibres régénératives. Cela montre la 
manière dont les étiquettes et regroupements pour classer les fibres diffèrent, puisqu’il n’existe pas un ensemble standard de termes pour les fibres dans l’industrie. 
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Cette analyse souligne également à quel point l'utilisation régionale ou nationale des fibres 
peut considérablement varier par rapport à l’agrégat mondial. Par exemple, les textiles à 
base de coton sont particulièrement populaires en Suède, en témoigne la part du coton de 
49 % (contre 24 % mondialement) dans la consommation de textile (2019), alors que la 
part des synthétiques – comprenant le polyester, le polyamide et l’élasthanne – ne 
représente que 45 %, contre 64 % à l’échelle mondiale (Mistra Future Fashion, 2019). 
 

Le polyester et les autres fibres dérivées du pétrole ont été développés dans les années 
1940 et 1950 et sont relativement récents par rapport au coton qui existe depuis des 
milliers d’années. L’utilisation mondiale du polyester n’a dépassé le coton qu’en 2007. 

 

Chaîne de valeur textile (Graphique 1) :  
étape de production des fibres  

 
Les noms des catégories de fibres donnent déjà une indication des activités et opérations 
principales dans leurs processus de fabrication. Celles-ci peuvent être résumées comme suit : 

 

Fibres naturelles, d’origine animale : 
• pour les poils d’animaux : élevage de bétail/d’animaux, extraction des poils par tonte ou 

peignage, nettoyage de la fibre 
• pour la soie : culture du ver à soie, extraction du filament de soie du cocon 

 
 
 

6 % 
6 % 

 
 
 
 

24 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

64 % 

Textiles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthétiques (polyester)  

Coton 

Autres fibres naturelles (lin)  

Cellulosiques (viscose) 

 

Fibres naturelles, d’origine végétale : agriculture à petite ou grande échelle comprenant 
l’ensemencement, la fertilisation, la gestion des nuisibles, l’irrigation (pas dans tous les cas), 
la récolte et le nettoyage (par exemple, l’égrenage du coton pour retirer les graines et les 
impuretés) 

 

Fibres manufacturées, dérivées du pétrole : extraction et raffinage du pétrole, polymérisation en granulés, extrusion 
 

Fibres manufacturées, biosourcées et régénératives (cellulosiques artificielles) : sylviculture (y compris l’abattage) de forêts naturelles ou de plantations d’arbres, extraction de 
la cellulose (dissolution en pâte), filage par voie humide (cristallisation en fibres dans un bain chimique avec extrusion) 

 

Chaîne de valeur textile : étape de production des fils et tissus 
 
Préparation des fils 
 

La fabrication d’un fil à partir de fibres courtes et « discontinues » – comme les fibres de coton et de laine – implique généralement des étapes initiales telles que le cardage et le 
peignage, suivies de l’étirage, de la filature et du bobinage. Pour les fibres « filamenteuses » – comme le polyester, la viscose ou la soie – le cardage et le peignage ne sont pas 
nécessaires, tandis que la texturation est une étape initiale courante, avant l’étirage, la filature, le retordage et le bobinage. À l’échelle industrielle, la production de fils est en grande 
partie mécanique et ne nécessite pas beaucoup de main d'œuvre, alors que dans les exploitations artisanales à petite échelle, c’est le contraire. 
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Graphique 3 : Utilisation mondiale des fibres (Quantis, 2018) 



 

Textiles 
Tissage, tricotage et collage 

 

Si le sens des termes de « tissage » et « tricotage » peut être explicite, celui de « collage » ne l’est peut-être pas autant. Le collage fait référence aux tissus souvent appelés « non-
tissés » (bien qu’ils soient également « non-tricotés ») et, au lieu d’utiliser du fil comme matière première, ils sont fabriqués en enchevêtrant les fibres ensemble par un traitement 
chimique, mécanique ou thermique. Le feutre en est un exemple typique. 

 

Il existe une multitude de techniques de tissage et de tricotage différentes, bien que les principes fondamentaux soient les mêmes pour les deux. Dans certains cas, le processus de 
tricotage peut être intégré à l’étape ultérieure d’assemblage, comme c’est souvent le cas pour les chaussettes. 
 

Dans le système industriel, le tricotage, le tissage et le collage sont des opérations à forte intensité de machines et nécessitent donc beaucoup de machines. En revanche, elles ne 
sont pas à forte intensité de main d'œuvre et nécessitent donc moins d’employés. Les opérations artisanales de petite échelle, telle que la production de fils, sont tout le contraire. 
Elles sont à forte intensité de main d'œuvre plutôt qu’à forte intensité de machines. 
 

Dans la production de tissus et de fils, les unités de production sont communément appelées « usines textiles ». 
 

Chaîne de valeur textile : étape de production des textiles 
 

Traitement par voie humide 
 

Comme l’illustre le diagramme sur le cycle de vie (graphique 1), les opérations de traitement par voie humide peuvent intervenir entre la production de tissus et l’assemblage, 
puisque les tissus doivent généralement subir des étapes clés telles que la teinture avant d’être envoyés à l’assemblage. Toutefois, des étapes de traitement par voie humide – y 
compris la teinture – peuvent également intervenir plus tôt ou plus tard dans le cycle de vie, comme le montrent les flèches en pointillé sur le diagramme. Par exemple, la fibre de 
laine passe généralement par une étape chimique d’anti-rétrécissement, pendant la préparation des fibres, avant d’être transformée en fil. Un autre exemple est « l’encollage », qui 
consiste à appliquer des intrants naturels ou chimiques sur les fils pour les renforcer, afin qu’ils puissent résister à la tension appliquée durant le processus de tissage. Après le 
tissage, le « désencollage » est réalisé pour éliminer les produits chimiques d’encollage des tissus. 

 

Le processus de teinture, généralement effectué par des unités de production appelées « teintureries » et utilisant une série de techniques de teinture, peut être réalisé sur fibres, fils, 
tissus, tricots ou non-tissés, voire sur un vêtement fini. Le denim est un exemple typique de la teinture des fils : le fil de chaîne (placé dans le sens de la longueur) est 
traditionnellement teint en bleu, tandis que le fil de trame (placé dans le sens de la largeur) est blanc. 

 

Avant la teinture, les opérations de prétraitement sont courantes, comme le blanchiment, l’ébullition, le lavage, le mercerisage, l’azurage optique, etc. Leur objectif est d’augmenter 
l’absorbance et la blancheur tout en préparant la fibre – ou le fil ou le tissu – à la teinture. 

 

L’impression (y compris numérique) est également considérée comme un procédé par voie humide et donne de la couleur par l’utilisation d’encres et de pigments. L’impression est 
généralement effectuée sur le tissu avant l’assemblage du vêtement ou sur le vêtement fini. 

 

Le « finissage » est généralement l’étape finale des opérations de traitement par voie humide et est utilisé pour améliorer l’aspect, la douceur ou les performances du tissu ou du 
vêtement. La résistance aux taches, la déperlance, l’anti-microbien et le blanchiment sont des exemples de finissage. 

 

Bien qu’en grande partie réalisé par des machines, le traitement par voie humide nécessite généralement un niveau modéré de main d'œuvre. La teinture et l’impression peuvent 
également être réalisées à un niveau artisanal, comme dans le cas de la teinture façon batik et de l’impression en bloc. 

 
Assemblage 

 

Cette étape peut exister sous différentes appellations possibles, par exemple « découpe et couture », « fabrication de vêtement » ou « confection ». Cette étape est à forte intensité 
de main d'œuvre et implique principalement la coupe de tissu, la couture, le repassage et l’emballage, ainsi que le blanchissage et l’impression. 
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 Textiles 
 

Chaîne de valeur textile : consommation 
 

Distribution et vente au détail 
 

L’aspect mondial de l’industrie du textile entraîne un niveau important de fret international. Le fret maritime est le principal mode de transport, bien que le fret ferroviaire, aérien et routier 
soit également important. Pour les consommateurs du marché de l’habillement, la distribution vers les magasins de détail est généralement assurée par des centres de logistique et des 
centres de distribution. Les magasins de détail peuvent être indépendants ou faire partie d’une chaîne, peuvent appartenir à une marque (marque unique), être multimarques ou offrir 
une combinaison des deux, à savoir un magasin de marque proposant aussi des produits vestimentaires d’autres marques. Les canaux de commerce électronique (e-commerce) sont 
généralement soutenus par des centres de traitement des commandes et souvent hébergés dans des centres de distribution. Compte tenu de la forte croissance du e-commerce, la 
phase de distribution et de vente au détail comprend également le traitement des retours des clients, généralement par le biais des mêmes centres de distribution/traitement des 
commandes. 
 

Les marques sont les principaux moteurs du marketing et de la communication des produits vers le consommateur, bien que les grossistes et détaillants – lorsque ces canaux sont 
utilisés – puissent jouer un rôle important. Une collaboration entre ces acteurs est typique dans ces cas-là. 
 
Utilisation 
 

Cette étape du cycle de vie comprend le transport du consommateur vers et depuis le magasin, l’entretien des vêtements (lavage, séchage, raccommodage et réparation) et, bien sûr, 
l’utilisation et le stockage des vêtements, y compris l’usure liée à l’utilisation. 

 

Cette étape peut inclure les canaux de consommateur à consommateur où le produit vestimentaire change de propriétaire. 
 

Chaîne de valeur textile : fin de vie 
 

Collecte et tri 
 

Les produits textiles mis au rebut peuvent être pris en charge de différentes manières et par différents types d’organisations. Ils peuvent être collectés par des organisations caritatives 
sous forme de dons, par des organisations commerciales – y compris les détaillants – sous forme de dons ou en échange d’une « récompense », ou par les municipalités, collectés en 
fraction séparée ou comme déchets non triés. Dans tous les cas, à l’exception du dernier (déchets non triés), les produits textiles ont une chance d’être remis en circulation sous leur 
forme actuelle, auquel cas on peut considérer que les produits ont atteint leur fin d’utilisation mais pas encore leur fin de vie. Cela s’applique également lorsque les matériaux sont, dans 
une certaine mesure, récupérés et utilisés à d’autres fins. 

 
Mise en décharge/valorisation énergétique des déchets 

 
Les produits textiles usagés jetés parmi les déchets non triés peuvent être soit incinérés – contribuant potentiellement à un certain degré de valorisation énergétique – soit envoyés 
dans une décharge. Cependant, mêmes les textiles triés peuvent finir à l’incinération ou en décharge. Par exemple, en cas d’offre excédentaire de vêtements d’occasion pour lesquels il 
n’existe pas de marchés ou d’utilisation alternative rentable ou lorsque les stocks invendus des détaillants sont détruits par incinération ou mis en décharge. 
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Textiles 
 
 
 
 
 
 

Présentation du processus d’éco-innovation à travers l’exemple d’une entreprise fictive 
 

Ce supplément utilise l’étude de cas d’une entreprise fictive pour illustrer la méthodologie d’éco-innovation et les modèles sélectionnés dans le contexte d’une chaîne de 
valeur textile. Le denim – et en particulier le jean denim – a été choisi comme catégorie de produit textile, les jeans étant très populaires sur quasiment tous les marchés, 
dans toutes les cultures et tranches d’âge dans le monde entier. Les jeans sont également l’un des vêtements dont la production nécessite le plus de ressources. De 
plus, le secteur du denim est connu pour ses innovations prometteuses. 

Nous avons choisi une marque de vêtements dans la chaîne de valeur du denim, car elle interagit à la fois 
avec le marché des consommateurs et avec les producteurs. C’est pourquoi nous avons vu pour elle la 
possibilité de s’inscrire dans une perspective de cycle de vie. La marque vestimentaire de taille moyenne 
Niche Denim dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde, servira de cas fictif au fur et à mesure que vous 
progresserez dans la méthodologie. Le prestataire de service Resilient Future LLC aide les PME dans la 
région à innover leurs modèles économiques grâce à l’éco-innovation. 

 
Depuis sa création au milieu des années 1990 à Mumbai, Niche Denim est toujours détenue et gérée par ses co-
fondateurs, l’un étant le directeur créatif, le second le PDG. L’entreprise compte environ 150 employés, qui se 
répartissent entre le siège social, qui abrite également un centre de traitement des commandes en ligne, et l’un 
de ses 25 magasins de détail en Inde. Niche Denim distribue et vend également ses produits par le biais d’un 
réseau de vente en gros, qui couvre approximativement 500 magasins de détail en Inde et un nombre petit mais 
croissant de détaillants dans les pays voisins. Niche Denim s’est constitué une base de clients fidèles. 

 
Niche Denim est un partenaire à part égale dans une coentreprise basée aux Pays-Bas. Celle-ci a été créée 
en 2014 pour se rapprocher des marchés européens, après avoir vu pendant des années l’intérêt des 
consommateurs croître pour ses produits vendus à travers son canal de e-commerce. 

 
La gamme de produits de Niche Denim est axée sur le denim avec des styles de denim délavé soigneusement 
élaborés. Niche Denim est en collaboration étroite avec deux principaux fournisseurs de tissus à Surat, en 
Inde, ainsi qu’un fournisseur en Turquie qui produit pour le marché européen. Le coton représente jusqu’à 
90 % des fibres utilisées et provient à la fois d’Inde et de Turquie. Des hauts tricotés (chemises et pulls) en 
coton et en laine viennent compléter sa gamme de produits à base de denim. Une petite partie du coton est 
certifiée biologique. Le reste est cultivé de manière conventionnelle. 
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PRÉPARER 
Se préparer à engager une entreprise et sa chaîne de valeur dans 

l’éco-innovation et à développer son intérêt potentiel pour les 
bénéfices offerts par celle-ci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Textiles 



 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Votre évaluation initiale pour l’identification des cibles a probablement inclus le textile comme secteur 

industriel principal dans votre pays et vous a donc conduit à ce supplément. Les conseils du Manuel 

pour la mise en œuvre de l’éco-innovation suggèrent de commencer par rassembler des informations de 

base sur le secteur industriel ainsi que sur les marchés et les entreprises opérant dans ce secteur dans 

votre pays pour déterminer s’ils constituent des cibles potentielles pour vos services d’éco-innovation. 

Au niveau du secteur industriel, les éléments clés à prendre en compte sont la contribution aux 

problèmes mondiaux de durabilité environnementale, les impacts sociaux – aussi bien positifs que 

négatifs – et le niveau d’attention que portent les organisations non gouvernementales (ONG) sur le 

secteur. 

Au niveau du marché, les éléments clés à prendre en compte sont le niveau de soutien politique et 

financier que reçoit le marché de la part du gouvernement dans votre pays, la crédibilité et l’expérience 

de votre organisation sur le marché, les canaux auxquels vous pouvez accéder pour approcher les 

entreprises ainsi que le profil de croissance et de rentabilité du marché. 

Sont à prendre en compte au niveau de l’entreprise le succès commercial de l’entreprise, son expérience 

passée dans l’innovation et ses performances de durabilité. 

Le modèle d’identification des cibles propose une notation simple, basée sur des points, pour le secteur, le 

marché et l’entreprise, sur la base des éléments pris en compte ci-dessus. L’objectif de ce supplément est 

de vous apporter une contribution directe qui vous aidera à établir un score dans le secteur mondial des 

textiles et de vous donner un aperçu du marché B2C (entreprise à consommateur) de l’habillement qui 

pourrait vous aider à rassembler les informations pour le(s) marché(s) pertinent(s) de votre pays. Et bien 

que la notation au niveau de l’entreprise soit bien sûr très spécifique à votre ou vos entreprise(s) cible(s), 

certaines informations générales relatives aux entreprises de l’habillement B2C sont données comme 

références potentielles. 
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PR.1 
Évaluer les marchés 
potentiels 



PR.1 Évaluer les marchés potentiels  
Textiles 

MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : IDENTIFICATION DES CIBLES 
 

A - Analyse au niveau sectoriel 

Nom du secteur : Textiles 
 

A1 - Dans quelle mesure ce secteur contribue-t-il aux émissions de gaz à effet de 

serre et au changement climatique ? 

• Contributeur majeur, [2 points] 
 

• Contributeur modéré, [1 point] 
 

• Contribution négligeable, [0 point] 
 

L’impact climatique de l’industrie mondiale de l’habillement est considérable, avec plus 

de 3,3 milliards de tonnes métriques de gaz à effet de serre (GES) émises chaque 

année tout au long de sa chaîne de valeur, dépassant de peu l’impact direct de tous les 

vols internationaux et du trafic maritimes réunis. (PNUE, 2020). 

Note : l’évaluation des points sensibles décrite dans l’activité PR.4 de ce supplément 

donne un meilleur aperçu des activités du cycle de vie des produits textiles liées aux 

émissions de GES. 

Score suggéré : 2 points pour être un contributeur majeur 
 

A2 - Dans quelle mesure ce secteur contribue-t-il à la consommation mondiale de 

ressources non renouvelables et d’eau potable ? 

• Contributeur majeur, par ex. l’agriculture, les produits chimiques, l’automobile, 
l’énergie, etc. [2 points] 

 

• Contributeur mineur, par ex. les assurances, banques, logiciels, etc. [1 point] 
 

• Contribution négligeable, [0 point] 
 

La plupart des fibres synthétiques sont produites à partir de pétrole brut, une ressource 

non renouvelable. Comme présenté précédemment dans le graphique 3, les fibres 

synthétiques représentaient en 2016 64 % des fibres textiles utilisées dans le monde. 

La production de fibres à base de plastique pour les textiles utilise environ 350 millions 

de barils de pétrole chaque année, ayant plus que doublé depuis 2000 (Changing 

Markets Foundation [CMF], 2021). 

 

La production de fibres synthétiques pour l’industrie du textile représente 15 % de la 

production plastique, ce qui fait de ce secteur le troisième plus grand utilisateur de 

plastique, derrière l’emballage et la construction (CMF, 2021). 

L’industrie mondiale de l’habillement consomme environ 215 000 milliards de litres 

d’eau par an (PNUE, 2020). À titre de comparaison, l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) estime que 150 à 300 000 milliards de litres sont nécessaires à la 

population mondiale pour répondre à ses besoins les plus élémentaires (Programme 

de la Décennie de UN-Water, 2010) À chaque étape du cycle de vie, l’industrie du 

textile a un impact sur la pénurie d’eau, en polluant les cours d’eau naturels par 

l’utilisation intensive de produits chimiques, dont certains ne peuvent être éliminés par 

les stations d’épuration des eaux usées (PNUE, 2021). 

Score suggéré : 2 points pour être un contributeur majeur 
 

A3 - Dans quelle mesure le secteur contribue-t-il à des problèmes de pollution à 
l’échelle mondiale ? 

 

• Contributeur majeur, [2 points] 
 

• Contributeur modéré, [1 point] 
 

• Contribution négligeable, [0 point] 
 

Il y a deux sources de pollution potentiellement importantes liées aux textiles : le rejet 

de produits chimiques et le rejet de microfibres. Cependant, peu d’études existent pour 

le confirmer (PNUE, 2020). En ce qui concerne le rejet de produits chimiques, 

l’industrie du textile est connue pour son impact sur les systèmes aquatiques 

(PNUE,2020). Il existe toutefois peu de données sur l’ampleur de la pollution de l’eau 

due au traitement des textiles, en raison de l’absence systématique de surveillance, 

dans les usines et en aval. 

Plus de 3 500 substances chimiques sont potentiellement utilisées dans le traitement des 

textiles pour leur apporter des propriétés spécifiques, parmi lesquelles 750 sont classées 

comme dangereuses pour la santé humaine et 440 comme dangereuses pour 

l’environnement (KEMI, 2016). Les produits chimiques préoccupants, mais pertinents 

pour le secteur textile, comprennent les métaux lourds, ainsi que les produits chimiques  
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utilisés comme colorants ou solvants. Par exemple, une famille de substances 

appelées PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), couramment utilisées dans le 

secteur textile pour leurs propriétés hydrofuges, antitaches et oléofuges, a été 

identifiée comme « sujet de préoccupation » (SAICM, 2021 ; PNUE, 2020). Les PFAS 

sont liées à de nombreux effets graves sur la santé et sont souvent qualifiées de 

« produits chimiques éternels », car ils ne se décomposent pas facilement et peuvent 

s’accumuler dans l’environnement. On estime que la culture mondiale du coton 

nécessite respectivement 4 % et 16 % de l’utilisation mondiale totale d’engrais et de 

pesticides, ce qui représentent des quantités substantielles de produits chimiques 

rejetés directement dans l’environnement. 

En ce qui concerne le rejet de microfibres, bien que l’on ne connaisse pas encore 

l’ampleur de la pollution microplastique mondiale et ses origines exactes, nous 

trouvons de plus en plus de preuves de l’impact des microplastiques (microfibres) 

issus des textiles (Mowby, 2020). 

Score suggéré : 2 points pour être un contributeur majeur 
 

A4 - Quelle est l’importance du secteur pour l’économie nationale ? 
 

• Une importance élevée, contribuant à plus de 15 % du PIB ou employant plus de 

15 % de la masse salariale, [2 points] 

• Une importance moyenne, contribuant à plus de 5 % du PIB ou employant plus de 

5 % de la masse salariale, [1 point] 

• Une importance faible, contribuant à moins de 5 % du PIB et employant moins de 

5 % de la masse salariale, [0 point] 

L’industrie textile joue un rôle important au niveau mondial, générant de nombreux 

emplois, des recettes en devises et des produits essentiels au bien-être humain. Le 

marché mondial des textiles est estimé à environ 1,4 billion de dollars US, avec des 

échanges commerciaux de produits textiles d’une valeur d’environ 7,7 milliards de 

dollars US en 2019. Le secteur emploie plus de 300 millions de personnes dans le 

monde, notamment dans les pays en développement comme le Bangladesh, le Brésil, 

la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Turquie (CNUCED, 2021). 

À titre d’exemple, au niveau national, le secteur du textile en Inde représente environ 2,3 % du 

PIB et on estime à 45 millions le nombre de personnes engagées/employées directement 

dans l’industrie textile (9,3 % de la main d’œuvre), auquel s’ajouteraient 60 millions de 

personnes (12,4 %) dans les secteurs connexes, dont une grande partie sont des femmes et 

habitants des milieux ruraux (Ministère des textiles indien, 2017). 
 

Score suggéré : Dans cet exemple, le score pour le secteur en Inde serait d’« importance 

élevée », notamment compte tenu de son importance pour la main d’œuvre 

 
A5 - Dans quelle mesure ce secteur a-t-il été identifié par des organisations non 

gouvernementales (ONG) pour l’inciter à améliorer ses performances de durabilité ? 

• Cible majeure de campagnes soutenues à l’échelle mondiale de la part des ONG, 
[2 points] 

 

• Cible de campagnes occasionnelles des ONG, [1 point] 
 

• Aucune attention de la part des ONG, [0 point] 
 

L’activité décrite au point PR.3 de ce supplément identifie plusieurs parties prenantes, y 

compris une catégorie pour la société civile/le plaidoyer/ les ONG. Les organisations 

concernées par le secteur textile dans cette catégorie comptent parmi elles des ONG 

internationales, notamment Clean Clothes Campaign (CCC), Greenpeace et Pour une éthique 

dans le traitement des animaux (PETA) qui œuvrent respectivement pour les droits des 

travailleurs, la protection environnementale et les droits des animaux. Alors que CCC travaille 

exclusivement sur le secteur textile, Greenpeace et PETA sont actifs dans de nombreux 

autres secteurs. Organisation relativement récente, Fashion Revolution, fait campagne pour 

que les marques mondiales offrent une plus grande transparence dans leurs chaînes 

d’approvisionnement.  

Alors que ces ONG tiennent un rôle de « surveillance », il existe aussi un certain nombre 

d’ONG travaillant davantage en collaboration avec les parties prenantes commerciales, 

comme le World Wildlife Fund (WWF). D’autres ONG encore s’inscrivent aussi bien dans la 

surveillance que dans la collaboration, s’impliquant à la fois à l’échelle mondiale et locale dans 

le secteur du textile. 
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Score suggéré : Bien que l’action de campagne des ONG dans le secteur ne soit pas 

de nature « mondiale et soutenue », nature attribuée à une « cible majeure », on peut 

juger l’activité comme étant la plus proche de ce niveau. L’attention sur le secteur de la 

part des ONG de défense des droits des travailleurs s’est également accrue en raison 

des défis rencontrés par les chaînes d’approvisionnement du textile pendant la 

pandémie de COVID-19. 

B - Analyse au niveau du marché 

Description du marché : vente mondiale de vêtements grand public (note : les idées 

et exemples fournis ci-dessous se rapportent à une vision mondiale et non nationale) 

B1 - Quelle est la croissance de ce marché ? 
 

• Forte (> 5 % par an), [2 points] 
 

• Modérée (2-5 % par an), [1 point] 
 

• Faible (< 2 % par an), [0 point] 
 

La pandémie de COVID-19 a créé des problèmes majeurs à travers de nombreux 

marchés, dont celui de l’habillement, rendant incertaine l’évaluation de la croissance. 

Cependant, les années précédant la pandémie ont montré une croissance significative 

des bénéfices dans le secteur de l’habillement selon McKinsey (2020), comme 

l’indique le graphique 4. La croissance du marché de seconde main a également 

connu une croissance rapide et devrait maintenant connaître une croissance 

accélérée, selon les prévisions du rapport sur la revente 2020 et comme indiqué sur le 

graphique 5. Cette étude définit la seconde main comme englobant à la fois « la 

friperie traditionnelle et les dons » – caractérisés par des magasins de seconde main, 

souvent gérés par des organisations caritatives – et « la revente », principalement des 

plateformes de e-commerce pour les marchandises de seconde main. 

Score suggéré : À l’échelle mondiale, et en considérant les vêtements neufs et 

d’occasion, une croissance forte : 2 points 

 
B2 - Quel est le niveau de concurrence sur ce marché ? 

 

• Fort (6+ entreprises concurrentes), [2 points] 
 

• Modéré (2-5 entreprises concurrentes), [1 point] 
 

• Monopole (1 entreprise), [0 point] 
 

Le marché mondial de l’habillement B2C est encombré, avec un grand nombre de marques 
établies et de très faibles barrières à l’entrée pour les nouvelles marques. Par rapport aux 
entreprises opérant sur le marché de la seconde main – y compris les services de collecte, 
de tri et de revente – la concurrence est plus faible. Ce marché, toutefois, voit une 
multiplication des nouveaux acteurs et détaillants établis. (Business of Fashion, 2021). 

Score suggéré : À partir des indicateurs de notation ci-dessus, l’industrie de l’habillement 

B2C serait à classer en concurrence forte, 2 points. 

 
B3 - Dans quelle mesure la politique gouvernementale encourage-t-elle et soutient-elle 

les initiatives visant à améliorer les performances de durabilité ? 

• Soutien important des politiques publiques incluant des mesures financières, |2 points] 
 

• Soutien modéré des politiques publiques sans mesures financières, [1 point] 
 

• Aucun soutien de la part des politiques publiques, [0 point] 
 

Bénéfice économique total, indice (100 = 2016) 
 
 

93 % 
de baisse du bénéfice 
économique entre 2019 et 
2020 

 
 

Graphique 4 : Bénéfice du secteur mondial de la mode (McKinsey, 2020) 
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Le Plan d’action en faveur de l’économie circulaire (PAEC) de l’Union Européenne (UE), 

adopté en mars 2020, est un exemple majeur de politique. Il constitue l’un des 

principaux socles du Pacte vert pour l’Europe et précise que le textile est une « chaîne 

de valeur de produits clés » (Commission européenne, 2020). Les politiques en faveur 

des textiles durables gagnent du terrain dans toutes les régions. Par exemple, l’Afrique 

du Sud met actuellement en place un plan directeur pour la vente au détail dans 

l’habillement, le textile, la chaussure et le cuir (« Retail, Clothing, Textile, Footwear and 

Leather », R-CTFL) (2021). En parallèle, des ONG et institutions techniques s’efforcent 

de promouvoir et de développer des politiques, par exemple par le biais du Circular 

Apparel Policy Innovation Lab (CAPIL) (2021) qui étudie les interventions politiques en 

Inde. Il apparait toutefois que la politique gouvernementale en matière de textiles 

durables ne soit pas suffisamment importante dans la plupart des régions. D’un autre 

côté, les gouvernements soutiennent activement la durabilité dans le secteur en 

finançant des initiatives pertinentes, notamment par l’intermédiaire d’agences des 

Nations Unies (voir par ex. l’Alliance des Nations Unies pour une mode durable) et 

d’autres organisations internationales. À titre d’exemple, le travail du PNUE en faveur de 

l’éco-innovation a permis de soutenir des organisations dans plus de 10 pays pour aider 

les petites et moyennes entreprises (PME) au sein de certaines chaînes de valeur – 

dont le textile – à adopter des pratiques d’économie circulaire et des modèles 

économiques durables. Le Guide OCDE (2017) sur le devoir de diligence livre 

également des recommandations sur la responsabilité des chaînes d’approvisionnement 

dans le secteur de l’habillement et de la chaussure. 

Score suggéré : À l’échelle internationale, le soutien pourrait être jugé comme modéré, 

les exemples de politiques gouvernementales étant actuellement surtout au stade de 

propositions. 

 
B4 - Ce marché est-il affecté par une législation nouvelle ou à venir ? 

 

• Changements majeurs requis pour répondre à des exigences législatives nouvelles 

ou à venir, [2 points] 

• Changements modérés requis pour répondre à des exigences législatives nouvelles 

ou à venir, [1 point] 

• Aucune législation nouvelle ou à venir, [0 point] 

L’un des nombreux exemples à venir dans l’UE est la directive-cadre relative aux déchets 

(2008), qui exige des États membres la mise en place d’une collecte séparée pour les 

textiles d’ici le 1er janvier 2025. Cela pourrait conduire les États à adopter dans leur 

législation le principe de Responsabilité élargie du producteur (REP), exigeant des 

entreprises de vente de textiles qu’elles assument la responsabilité de la collecte et du tri 

des produits textiles mis au rebut, plutôt que de les laisser être mélangés aux déchets pour 

être incinérés ou mis en décharge. Autre exemple : la loi européenne, adoptée en mars 

2021 par le Parlement européen, sur le devoir de diligence en matière d’environnement et 

de droits humains exige des entreprises qu’elles fassent preuve de diligence en matière  

 

 
D’ici 2029, la revente devrait être plus importante que la mode éphémère 
(« fast fashion ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 5 : Croissance du marché de seconde main (ThredUp, 2020) 
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d’environnement et de droits humains tout au long de leur chaîne de valeur sous peine 

d’amendes, de sanctions et/ou de voir leur responsabilité civile engagée. Cette 

législation s’applique à toutes les entreprises travaillant avec des chaînes 

d’approvisionnement mondiales. 

En 2019, le Conseil de contrôle de la pollution du Gujarat a lancé le premier système 

d'échange de quotas d’émission (SEQE, ou ETS en anglais) en Inde dans un cluster 

essentiellement textile, à Surat. Ce système est actuellement examiné en vue de sa 

mise en œuvre dans d’autres clusters/régions du pays (2019). 

Score suggéré : En utilisant les exemples fournis, on pourrait juger comme modérés 

les changements sur le marché et nouvelles exigences pour les entreprises. À noter 

toutefois que, alors que la législation est pertinente à l’échelle nationale, de 

nombreux pays en développement peuvent ne pas accorder la priorité à la législation 

dans ce domaine (0 point). 

 
B5 - Quel intérêt les clients finaux de ce marché portent-ils à une amélioration 

des performances de durabilité ? 

• Un intérêt majeur : sont disposés à changer de produits/fournisseurs ou à payer 

un prix plus élevé pour de meilleures performances de durabilité, [2 points] 

• Un intérêt modéré : considèrent les informations sur les performances de 

durabilité comme faisant partie de la décision d’achat mais pas comme un facteur 

décisif, [1 point] 

• Un intérêt nul, [0 point] 
 

L’habillement joue un rôle important dans l’identité culturelle et individuelle, ce qui 

signifie que l’intérêt des clients peut revêtir un caractère plus émotionnel que rationnel 

par rapport à d’autres biens. De nombreuses études et rapports de recherche 

internationaux sur l’attitude des consommateurs de vêtements montrent une 

sensibilisation et un intérêt croissants pour la mode durable, en particulier parmi les 

jeunes générations portées par les nouvelles tendances (McKinsey, 2020) (Genomatica, 

2021), bien que cette tendance varie certainement d’un marché à l’autre et au sein des 

marchés (The Voice of Fashion, 2020). Les recherches en ligne sur la mode durable ont  

augmenté de 66 % depuis 2018, avec une augmentation de 187 % des pages vues pour les 

marques de denim durables (Lyst, 2020). Les consommateurs se divisent entre trois groupes 

de notation : intérêt majeur, modéré et nul. Dans l’ensemble, le niveau d’intérêt pourrait être 

qualifié de modéré et en passe de devenir majeur. 

Score suggéré : Modéré, 1 point 
 

B6 - Existe-t-il des tendances qui poussent à l’éco-innovation sur ce marché ? 
 

• Oui, de nombreuses tendances fortes encouragent l’éco-innovation, [2 points] 
 

• Possiblement, une ou deux tendances faibles encouragent l’éco-innovation, [1 point] 
 

• Aucune tendance pertinente, [0 point] 
 

L’analyse du macro-environnement décrite au point PR.5 identifie une poignée de tendances 

et d’évolutions susceptibles d’encourager l’éco-innovation, soit par le biais d’exigences, de 

menaces ou d’opportunités émergentes « poussant » l’innovation vers de nouvelles 

solutions, soit par le biais de nouvelles évolutions en faveur de l’éco-innovation. Parmi elles, 

citons l’intérêt et les exigences croissants des clients en matière de transparence ou encore 

la technologie d’étiquetage numérique permettant une plus grande transparence. 

Les parties prenantes influentes dans la chaîne de valeur textile apportent également leur 

soutien et prennent des engagements visibles en faveur d’objectifs de durabilité ambitieux, 

comme la Charte de l’industrie de la mode pour l’action climatique (2021) de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Pacte de la Mode 

(« The Fashion Pact ») (2021) et l’engagement pour un système de mode circulaire (Global 

Fashion Agenda 2020). Les actions menées pour respecter ces engagements se 

répercuteraient sur les chaînes de valeur de ces entreprises. 

Score suggéré : De nombreuses tendances fortes, 2 points 
 

B7 - B9 sont spécifiques à l’expérience du prestataire de services, c’est pourquoi aucune 

donnée pour ce marché n’est fournie dans ce supplément. 
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C - Analyse au niveau de l’entreprise 

C1 - Dans quelle mesure la durabilité est-elle explicitement et publiquement 

inscrite dans la stratégie et les valeurs fondamentales de l’entreprise ? 

• Un intérêt majeur pour la durabilité : l’entreprise indique clairement dans ses 

déclarations publiques ou sa documentation que la durabilité est un élément essentiel 

de sa stratégie et de ses valeurs, [2 points] 

• Un intérêt modéré pour la durabilité : l’entreprise n’en fait mention ni dans sa 

stratégie, ni dans ses valeurs, mais il existe certaines preuves d’intérêt, [1 point] 

• Aucun intérêt montré par l’entreprise pour la durabilité, [0 point] 
 

D’un point de vue international, il existe peu de marques de vêtements B2C qui 

n’incluent pas clairement dans leurs déclarations de valeurs des messages de durabilité. 

En parallèle, les marques qui expriment des valeurs de durabilité ne les intègrent pas 

nécessairement dans leurs stratégies de base. 

Il existe de nombreux exemples de marques qui intègrent la durabilité dans tous les 

aspects de leur modèle économique, tels que Tonlé au Cambodge et Nudie Jeans en 

Suède (à noter que ces deux exemples apparaissent comme cas d’étude dans la phase 

BM de ce supplément). 

 
C2 - Dans quelle mesure les performances des produits et services de l’entreprise 

en matière de durabilité font-elles partie du marketing et du positionnement 

produit ? 

• Un accent fort mis sur la durabilité : la performance de durabilité est une 

caractéristique majeure et constante du marketing et de la stratégie de marque des 

produits et services de l’entreprise, [2 points] 

• Un accent modéré mis sur la durabilité : elle représente une caractéristique mineure 

et occasionnelle du marketing et de l’image de marque des produits et services de 

l’entreprise, [1 point] 

• Aucun accent mis sur la durabilité dans le marketing et le positionnement, [0 point] 
 

 

Contrairement à une communication généralisée de la durabilité parmi les valeurs de 

l’entreprise (comme évoqué en question C1), la communication des performances de 

durabilité au niveau d’un produit a tendance à être plus limitée. Cependant, les marques 

montrent plus d’intérêt à promouvoir la performance de durabilité au niveau du produit, 

laissant penser que ce facteur pourrait être évalué comme « majeur » ou « modéré », avec 

une forte tendance vers « majeur ». 

 
C3 - Quelle est l’expérience et la capacité de l’entreprise en matière d’innovation ? 

 

• Expérience et capacité significatives : des innovations fréquentes et fructueuses avec 

preuves d’importantes ressources dédiées à l’innovation, telle que l’existence d’une 

équipe de R&D, [2 points] 

• Expérience et capacité modérées : quelques innovations notables mais aucune 

ressource dédiée au soutien à l’innovation, [1 point] 

• Aucune expérience ni capacité existante pour l’innovation, [0 point] 
 

En règle générale, les marques d’habillement B2C se concentrent peu sur la recherche et le 

développement (R&D) ou sur les grandes innovations. Toutefois, les marques qui 

conçoivent et développent des vêtements techniques consacrent souvent une part de leur 

main d'œuvre et de leur budget à l’innovation matérielle. Il peut s’agir de vêtements 

d’extérieur, de sport et certaines formes de vêtements de travail. Concernant les niveaux de 

notation pour cette question, on peut constater que les entreprises ciblées de l’habillement 

ont une expérience nulle ou au mieux modérée. 
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C4 - Quelle est l’expérience et la capacité de l’entreprise en matière de gestion des 

problèmes environnementaux ? 

• Expérience et capacité significatives : un système formel de gestion de 
l’environnement en place et des ressources consacrées au soutien de 
l’amélioration environnementale, [2 points] 

 
• Expérience et capacité modérée : certaines initiatives de gestion de 

l’environnement en place mais aucune ressource dédiée à l’amélioration 
environnementale, [1 point] 

 

• Aucune expérience ni capacité dans la gestion des problèmes 
environnementaux, 

[0 point] 
 

La plupart des entreprises de l’habillement possèdent des capacités de gestion des 

produits chimiques en lien avec les produits mis sur le marché, devant 

généralement répondre à des exigences et restrictions légales. Pour les marques 

de vêtements techniques (par ex. vêtements d’extérieur, de sport et certaines 

formes de vêtements de travail), ces capacités ont tendance à être plus étendues, 

car ces produits impliquent souvent un degré plus élevé de chimie. L’eau et 

l’énergie étant aussi des questions clés de la gestion environnementale, de plus en 

plus de marques intègrent également l’action climatique. 

En raison de leurs ressources limitées, les PME peuvent ne pas être en mesure de 

gérer les questions environnementales quand celles-ci vont au-delà du produit final. 

Il est fréquent que les questions environnementales et sociales soient gérées par 

un ou quelques membres du personnel, ou même partagées avec d’autres 

fonctions, comme c’est le cas pour les responsables qualité ou responsables des 

achats. 
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TRUCS ET ASTUCES 

 

Ce supplément fournit de nombreuses sources d’informations précieuses 
relatives au secteur et au marché, issues de diverses organisations publiques, 
privées et de la fonction publique, en accompagnement des différentes activités 
décrites dans la méthodologie d’éco-innovation. Pour cette première évaluation 
de votre marché national, un plan national de développement ou une stratégie de 
consommation et de production durables pourraient constituer une source 
précieuse d’informations concernant les secteurs prioritaires dans votre pays et 
les objectifs de durabilité à long terme. Les ministères du commerce, de 
l’environnement et du développement – ou leurs équivalents – devraient 
également vous fournir de premières sources utiles dans votre investigation. Les 
universités et associations nationales/locales du commerce ou du secteur du 
textile sont également des sources que nous vous recommandons d’explorer. 

 
Certaines organisations internationales mettent également à disposition un 
certain nombre d’ensembles de données nationales, couvrant les données 
historiques et prévisionnelles relatives au PIB, au commerce, au marché du 
travail, à la population, la consommation et des indicateurs environnementaux 
(par ex. les émissions de GES). Concernant les informations relatives au 
commerce, vous trouverez dans certains cas des ensembles de données 
relatives au textile et à l’habillement. Les sources suivantes sont parmi les plus 
reconnues : 

 
• Centre du commerce international (ITC) : https://intracen.org 
• OCDE : 

o https://stats.oecd.org/?lang=fr 
o https://data.oecd.org/fr 
o https://www.oecd.org/perspectives-economiques/ 

• Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/ 
• Fond Monétaire International : https://www.imf.org/fr/home 
• EuroStat (en anglais) : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Quarterly_national_accounts_-
_GDP_and_employment 

 
• Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales (en anglais) : 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/index  
• Organisation internationale du Travail : https://ilostat.ilo.org/fr/data/ 

• Our World in Data (en anglais) : https://ourworldindata.org/ 
Pour commencer efficacement votre examen du secteur textile et saisir dès le départ 
les questions et tendances dominantes liées à la durabilité, les organisations listées 
dans la section « Trucs et Astuces » de l’activité PR.3 sont des sources que nous vous 
recommandons. Parmi celles listées, nous vous recommandons de consulter en 
priorité : 

 
• Campagne « Clean Clothes » (CCC, en anglais) : https://cleanclothes.org/ 
• WWF : https://www.worldwildlife.org/ 
• Programme Textile Exchange (en anglais) : https://textileexchange.org/ 
• Fondation Ellen MacArthur : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
• Fondation Fair Wear (en anglais) : https://www.fairwear.org/ 
• Alliance des Nations Unies pour une mode durable (en anglais) : 

https://unfashionalliance.org/ 
• Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) : https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/la-mode-
dans-l-action-climatique-mondiale  

• Organisation internationale du Travail sur les vêtements, textiles, cuir et 
chaussures :  https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/textiles-clothing-
leather-footwear/lang--fr/index.htm 

• Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, 
bibliothèque de connaissances sur les produits chimiques dans les textiles (en 
anglais) : https://saicmknowledge.org/topic/chemicals-textiles 
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À cela s’ajoutent dans les sections « Trucs et Astuces » de l’activité PR.5 quelques sources supplémentaires qui méritent d’être considérées comme prioritaires à ce stade : 
 

• Rapport annuel sur l’état de la mode de McKinsey & Co (en anglais) : https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion 
• Fashion For Good (en anglais) : https://fashionforgood.com/news/our-news/ 
• Global Fashion Agenda (en anglais) : https://www.globalfashionagenda.com/ 
• Le travail du PNUE et de ses partenaires sur la durabilité et la circularité dans la chaîne de valeur textile : https://www.oneplanetnetwork.org/value-chains/textiles 

 
Au moment de sélectionner les entreprises auxquelles vous fournirez vos services d’éco-innovation, vous pourrez, en plus des questions du modèle d’identification des 
cibles, prendre en considération les éléments suivants : 

 
• Quelle est la place de l’entreprise dans la chaîne de valeur textile ? Celle-ci peut avoir un impact sur le type de changements que l’entreprise est prête ou s’attend 

à entreprendre par l’éco-innovation. Par exemple, une marque de textile a généralement plus de pouvoir de décision sur la conception des produits, tandis qu’une 
entreprise de production de fils et de tissus est plus sensible aux innovations autour des technologies et des matériaux. Vous pouvez mettre cela en contexte avec 
les tendances que vous avez identifiées dans vos analyses au niveau du secteur et du marché. 

 
• L’entreprise est-elle connectée aux chaînes de valeur internationales (marchés d’exportation) ? Si ces marchés adoptent des réglementations plus strictes en 

matière de durabilité des textiles, cela peut être un moteur important pour que l’entreprise s’engage dans l’éco-innovation. 
 

Une façon d’identifier les entreprises pour l’éco-innovation est de prendre les grandes marques de votre pays ou les entreprises multinationales comme point d’entrée et 
d’approcher les PME manufacturières dans leurs chaînes d’approvisionnement. Dans le cadre de l’analyse de marché, vous devriez donc également vérifier les politiques 
d’approvisionnement de ces grandes entreprises, qui peuvent en définitive être un moteur de l’éco-innovation. 
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Comme décrite dans le manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation, cette activité commence par 

l’identification des compétences nécessaires à votre équipe pour fournir des services d’éco-innovation, suivie 

de l’identification de toute lacune critique dans ces compétences. Le manuel propose ensuite des moyens 

pour vous, en tant que prestataires de services, de combler ces lacunes, notamment par la formation, le 

recrutement, les partenariats et l’achat de services. 

L’étude de cas décrite dans le manuel alimente le modèle de liste de contrôle des compétences avec une 

liste suggérée de dix compétences, parmi lesquelles la connaissance du secteur. Il est indispensable d’avoir 

des connaissances spécifiques au secteur textile pour pouvoir travailler avec les entreprises textiles sur l’éco-

innovation. Si de plus amples connaissances sur les textiles et vêtements durables sont nécessaires, vous 

trouverez dans ce supplément une liste de ressources de formation relativement accessibles et gratuites pour 

votre équipe. 

 

Modèle de liste de contrôle des compétences 
 

Compétence 
 

Essentielle/ 
bénéfique 

 
En interne 

 
Besoins 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

Vous trouverez ci-dessous une première sélection de sources d’apprentissage susceptibles d’aider votre équipe à développer les bonnes compétences : 
 

Cours en ligne ouverts et massifs (MOOCs) : 
 

• Circular Fashion: Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry (Mode circulaire : design, science et valeur dans une industrie textile durable), proposé 
par Wageningen University & Research via la plateforme d’apprentissage en ligne EdX. « Les fondamentaux de la mode circulaire détricotés, découvrez la circularité à 
toutes les étapes de la chaîne de valeur de la mode. Des nouveaux matériaux textiles et du design circulaire jusqu’à la modélisation des processus commerciaux. » 
Cours autodidacte, environ 5 semaines, 8 à 12 heures par semaine. 

 

• Sustainable Fashion, proposé par la Copenhagen Business School via la plateforme MOOC Coursera. « […] nous apportons une vue d’ensemble de la théorie des 
modèles d’entreprise et abordons les modèles d’entreprises comme outils essentiels dans la transformation vers des entreprises plus durables. Tout au long de la 
formation, nous utilisons la théorie des modèles d’entreprises comme base pour observer la manière dont les marques de mode du monde actuel adoptent dans leurs 
pratiques des moyens plus durables. » Cours autodidacte, environ 5 heures au total. 

 

• Fashion Values: Nature, proposé par le Centre for Sustainable Fashion du London College of Fashion. « Ce cours vous aidera à développer les connaissances, les 
compétences et les connexions pour réimaginer les pratiques de la mode et élaborer un plan pour mettre la nature au premier plan […] Vous examinerez les outils et les 
cadres utilisés par les entreprises qui développent un mode de travail centré sur la nature. » Cours autodidacte, 4 semaines, environ 3 heures par semaine. 

 
Portails structurés : sites Web contenant des informations pertinentes regroupées dans des structures pédagogiques 

 

• The Clothing Knowledge Hub, proposé par WRAP UK (Waste & Resources Action Programme), comprenant des liens vers une série de vidéos de 3 à 5 minutes 
couvrant une poignée de sujets autour des fibres textiles et du traitement des tissus. 

 

• Le Guide Textile par ChemSec est un guide pédagogique sur la gestion des produits chimiques qui présente les produits chimiques dangereux, cartographie les 
substances chimiques couramment utilisées dans la chaîne d’approvisionnement textile et explique la pratique de la substitution des produits chimiques dangereux. 

 
Banques de ressources : 

 

• Les archives de webinaires du Textile Exchange Resource Center comprennent des webinaires enregistrés au cours des 5 dernières années et abordant la durabilité 
des fibres textiles, du cuir et des plumes. Certains de ces webinaires pourraient s’avérer utiles plus tard dans le processus d’éco-innovation, une fois les points sensibles 
et les opportunités identifiés de façon plus spécifique. 
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• Les ressources pédagogiques de Common Objective offrent une sélection large et variée de rapports, d’analyses et d’articles, avec une fonction de recherche et de filtre 
en fonction des sujets et problématiques liée à la durabilité, pour une navigation plus simple. Certains des contenus sont payants, mais une grande partie est en accès 
libre. 

 

• Le Sustainable Fashion Toolkit a été réalisé par l’initiative Fashion Takes Action et le cabinet de conseil international PwC. Vous y trouverez des centaines de 
ressources écrites et archivées, classées par catégorie, comme les produits chimiques, le changement climatique, l’économie circulaire, la travail, l’eau, etc. 

 

• La série de webinaires de Nature of Fashion sur la mode et la biodiversité est coparrainée par l’association Fashion Pact et l’organisation Conservation International. Elle 
vise à sensibiliser à ces sujets et à initier un changement des comportements en vue de minimiser la perte de biodiversité causée par l’industrie de la mode. 

 
Sujets indépendants : 

 

• Detoxing the Fashion Industry, for Dummies (« Désintoxication de l’industrie de la mode, pour les nuls »), est un outil produit par le programme ZDHC (Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals, « zéro rejet de produits chimiques dangereux ») et aborde des sujets similaires à ceux du Textile Guide par ChemSec. 

 
Autres ressources diverses et potentiellement intéressantes pour le développement des compétences : 

 

• L’Académie sur la durabilité et la circularité dans la mode et le textile, créée par le PNUE, sera lancée en 2022 pour proposer des cours à la fois aux professionnels du 
secteur (en collaboration avec de grandes écoles de mode) et au grand public, en arabe : 
https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-and-circular-fashion 

 

• Durabilité et circularité dans la chaîne de valeur du textile, PNUE : https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/34184 
Version synthétisée en français : https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/unep_textiles_summary_f.pdf 

 

• Recommandations et directives de la CEE-ONU pour améliorer la traçabilité, la transparence, la durabilité et la circularité des chaînes de valeur dans le secteur de 
l’habillement et de la chaussure : https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE-TRADE-463F.pdf  

 

• Le Circular Design Guide par la Fondation Ellen MacArthur et IDEO : https://www.circulardesignguide.com/ 
 

• La Fondation Transformers agit en tant que plateforme pour la chaîne d’approvisionnement du denim en vue de favoriser l’innovation durable : 
https://www.transformersfoundation.org/ 

 
Il est possible que les universités, plateformes d’apprentissage en ligne et centres/instituts d’entreprise de votre pays proposent des cours, des classes et autres ressources 
plus adaptés au contexte propre à votre pays. 
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commercial 
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Pour construire les bons partenariats, le manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation suggère, dans 

une première étape, d’appliquer le modèle des parties prenantes du cycle de vie comme guide, afin de vous 

aider à identifier les parties prenantes clés tout au long de la chaîne de valeur de votre entreprise cible. 

 
Modèle pour la recherche des parties prenantes liées au cycle de vie 
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ÉTUDE DE CAS - MARQUE D’HABILLEMENT : PARTIES PRENANTES DU CYCLE DE VIE 
 

Le modèle suivant a été conçu du point de vue général d’une marque de vêtements, et non pas pour le cas spécifique de l’entreprise Niche Denim. 
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Construire des partenariats entre PME aux besoins similaires 
 

Regrouper les PME partageant des besoins similaires peut aider à créer des synergies entre les entreprises qui profitent à toutes les parties concernées. Votre rôle en tant 
que prestataire de services peut consister à animer des réunions et discussions sur les possibilités de coopération entre les PME du secteur textile. Cela peut se faire par 
exemple en créant des réseaux et en organisant des événements (les médias sociaux peuvent être utilisés comme un puissant outil pour y parvenir). Les fabricants de 
textiles travaillent souvent en groupes et dans des parcs industriels. Ces synergies permettent aux entreprises de réaliser des économies dans des domaines tels que les 
machines, l’approvisionnement, la distribution, la R&D et le marketing, ce qui serait impossible à faire pour une entreprise individuelle. Les PME, en particulier, peuvent 
bénéficier de ces arrangements professionnels, à la fois financièrement et en termes de renforcement des capacités grâce au partage des connaissances au sein des 
groupes. 

 
Au moment d’explorer et d’étudier les parties prenantes du cycle de vie dans votre pays, il vous sera utile de garder à l’esprit les points suivants : 

 
Parties prenantes primaires et secondaires : Il peut être judicieux de penser en termes de parties prenantes « primaires » et « secondaires ». Les parties prenantes 
primaires sont impliquées de façon plus directe dans la production, la consommation et les étapes de fin de vie et s’alignent sur les catégories Chaîne d’approvisionnement 
(2) et Clients (3). Les parties prenantes secondaires sont celles qui ont un impact ou une influence sur, ou sont impactées par, le cycle de vie des textiles. Elles entrent dans 
les catégories Intérêt professionnel (4) et Intérêt personnel (5). 

 
Intégration verticale : Les parties prenantes du secteur textile ont tendance à opérer principalement au sein d’une étape du cycle de vie, bien qu’il existe de nombreux 
exemples d’intégration verticale le long du cycle de vie, où les opérations des parties prenantes couvrent plus d’une étape. Voici quelques principaux exemples : 

 
• Les agriculteurs ayant leurs propres opérations de transformation (par ex. égrenage, décapage) ou, plus courantes, les opérations de transformation assurées 

conjointement/collectivement avec d’autres agriculteurs, 
• La production de fils, de tissus et de textiles : les usines de confection, teintureries et usines textiles peuvent être organisées en unités de production avec diverses 

constellations au sein d’une même entreprise. 
 

Agents de la chaîne d’approvisionnement : Si les marques de vêtements entretiennent le plus souvent des relations commerciales directes avec les fabricants, il est 
courant de voir des agents (ou « négociants ») employés dans des rôles qui peuvent aller de simples rôles de facilitation à des rôles plus complets, prenant la responsabilité 
de chaînes d’approvisionnement mondiales entières. La société Li & Fung, basée à Hong Kong, en est un exemple. 

 
Attitudes et choix des consommateurs : Parmi les parties prenantes énumérées, nombreuses sont celles qui jouent un rôle déterminant en influençant le consommateur 
dans ses comportements d’achat et autres. Il s’agit notamment des campagnes publicitaires et médias sociaux – souvent pilotés par les marques et/ou détaillants – des 
journalistes, des défenseurs et militants de la société civile, ainsi que des services de réparation, modification, nettoyage, etc. 
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Partenariats communs dans la chaîne de valeur textile : Les réseaux d’organisations sont une source et une plateforme typiques pour les collaborations et partenariats 
entre, généralement, de nombreuses organisations de multiples étapes de la chaîne de valeur. Ces partenariats peuvent par exemple inclure des producteurs (fibres, fils, 
tissus, et/ou vêtements), des marques, des ONG et des chercheurs. Ils sont généralement menés sur une base « précompétitive » afin de promouvoir l’innovation pour 
l’ensemble des parties prenantes. 

 
Par opposition à des partenariats plus « précompétitifs », voici des exemples typiques de collaboration davantage menée à des fins commerciales (c’est-à-dire une 
collaboration avec des motifs économiques) : 

 
• Les marques et partenaires de collecte/tri et de recyclage et/ou les partenaires de nettoyage, réparation et logistique/traitement des commandes, 
• Les marques et diverses constellations de partenaires de la chaîne de valeur, à savoir les producteurs de vêtements, de tissus et de fils, ainsi que les fournisseurs de 

produits chimiques, 
• La nouvelle génération de fournisseurs de fibres (par ex. biosynthétiques, matières recyclées), les producteurs de fils et de tissus et les marques, 
• Les écoles de design et les fournisseurs de tissus ou vêtements et/ou les marques. 

 
En règle générale, les partenariats d’innovation incluent également un partenaire technologique. 

 
Interaction avec d’autres chaînes de valeur : Bien que cela n’apparaisse pas dans la cartographie des parties prenantes, il peut être utile de prendre en compte les parties 
prenantes des chaînes de valeur connexes, comme les produits blancs (pour machines à laver et sèche-linge), les détergents et autres produits d’entretien. Celles-ci 
pourraient offrir des opportunités de collaboration au moment d’envisager de nouveaux modèles économiques. 
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Parties prenantes secondaires – exemples dominants à l’échelle mondiale : Bien qu’il se rapporte à l’industrie de la pêche, le modèle de recherche des parties 
prenantes du cycle de vie figurant dans le manuel propose néanmoins un certain nombre de titres de parties prenantes tout aussi pertinents pour le secteur textile et peut 
donc inspirer votre processus. En complément, le tableau ci-dessous présente un certain nombre d’organisations importantes dans l’industrie textile au niveau mondial, 
classées en quatre catégories. Vous pouvez également vérifier leur présence et leurs projets dans votre pays ou les contacter pour recevoir des recommandations sur les 
autres parties prenantes avec lesquelles ils sont en partenariat dans votre pays. Référez-vous également au modèle établi ci-dessus pour Niche Denim pour obtenir des 
exemples de parties prenantes secondaires locales (catégories Intérêt professionnel et Intérêt personnel) que pourriez approcher. 

 

Société civile/Plaidoyer/ONG 
 

• La Campagne Clean Clothes vise à éduquer et mobiliser les consommateurs, à faire pression sur les entreprises et les gouvernements et à offrir un soutien direct aux 
travailleurs en quête de droits et de meilleures conditions de travail. 

 
• Greenpeace travaille directement avec les communautés pour protéger leurs environnements locaux. En 2011, Greenpeace a publié un rapport d’enquête intitulé « Dirty 

Laundry » (« Linge sale ») sur la pollution de l’eau par les textiles et a lancé dans la foulée la campagne Detox pour inspirer une gestion différente des produits 
chimiques par les grandes marques de vêtements et a formé l’association industrielle Zero Discharge of Hazardous Chemicals (voir catégorie suivante). 

 
• Le World Wildlife Fund (WWF) travaille sur la gestion responsable de l’eau dans le secteur textile depuis 2011. Avec le soutien de marques internationales et de 

partenaires locaux, WWF a mis en place des projets de gestion responsable de l’eau dans plusieurs pays, notamment en Chine, en Inde, au Vietnam et en Turquie.  
 

• Canopy Planet a travaillé avec plus de 750 des plus grands clients de l’industrie forestière, y compris de grandes marques de vêtements et créateurs de mode, pour les 
aider à façonner leurs pratiques d’achat et à créer des solutions permanentes pour les forêts menacées dans le monde. CanopyStyle est leur programme consacré à 
l’industrie de l’habillement. 

 
• People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) est la plus grande organisation de défense des droits des animaux dans le monde et lutte contre la maltraitance 

animale lors du processus de tonte des poils/de la laine et la pratique du mulesing réalisée sur les agneaux dans le secteur textile. Elle agit par des actions d’éducation 
du public, d’enquêtes sur les actes de cruauté, de recherche, de sauvetage des animaux, d’événements spéciaux, d’appel à célébrités engagées et de campagnes de 
protestation. 
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Collaborations industrielles et réseaux d’organisations 
 

• L’initiative Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) permet aux marques et détaillants des secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure de mettre en 
œuvre les meilleures pratiques de gestion durable des produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur. Grâce au programme ZDHC – une association 
d'organisations signataires – les experts travaillent ensemble pour contribuer à développer et mettre en place les directives et solutions « zéro rejet des produits 
chimiques ». 

 

• Textile Exchange est une organisation mondiale à but non lucratif dont les membres représentent des marques, des détaillants et des fournisseurs de premier plan. Elle 
développe, gère et promeut une série de normes industrielles majeures (ce qui la placerait également dans la catégorie suivante), notamment la norme Content Claim 
Standard (CCS), la norme de contenu organique, la norme mondiale de recyclage (GRS) et la norme Recycled Claim Standard (RCS), qui toutes soutiennent les 
déclarations de contenu des produits finaux par une gestion de la « chaîne de traçabilité ». Cette organisation recueille et publie également des données et des informations 
essentielles sur le secteur, permettant aux marques et aux détaillants de mesurer, de gérer et de suivre leur utilisation de fibres et de matériaux préférés. 

 

• La Fondation Ellen MacArthur (EMF), lancée en 2010, développe et promeut l’idée d’une économie circulaire qui offre de meilleurs résultats pour les personnes et 
l’environnement. L’EMF travaille avec et inspire les entreprises, les universités, les décideurs politiques et les institutions, pour mobiliser des solutions systémiques à 
l’échelle mondiale. En 2018, l’EMF a lancé l’initiative Make Fashion Circular, rassemblant des acteurs majeurs – créateurs, marques, villes, philanthropes, ONG et 
innovateurs, notamment – de toute l’industrie de la mode. Elle mène des efforts internationaux pour mettre fin aux déchets et à la pollution en créant une économie circulaire 
pour l’industrie de la mode dans laquelle les vêtements sont utilisés davantage, sont fabriqués pour être refabriqués et sont fabriqués à partir d’intrants sûrs et recyclés ou 
renouvelables. 

 

• La Sustainable Apparel Coalition (SAC) est une importante alliance de parties prenantes de la chaîne de valeur pour une production durable dans les industries de 
l’habillement, de la chaussure et du textile. La Coalition développe l’indice Higg, une série d’outils standardisés qui mesurent les impacts environnementaux, sociaux et 
professionnels tout au long de la chaîne de valeur pour tous les participants de l’industrie. Avec ces données, le secteur textile peut remédier aux inefficacités, résoudre les 
pratiques préjudiciables et atteindre la transparence environnementale et sociale que les consommateurs exigent. Chaque partie de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale est représentée par les plus de 250 membres de la SAC. 

 

• IndustriALL est une fédération syndicale internationale qui regroupe environ 600 syndicats dans 140 pays, représentant plus de 50 millions de travailleurs. Les objectifs de 
l’organisation sont de défendre les droits des travailleurs, de renforcer le pouvoir syndical, de confronter le capital mondial, de lutter contre le travail précaire et de 
promouvoir des politiques industrielles durables. Après la catastrophe industrielle du Rana Plaza, où l’effondrement d’un bâtiment a tué 1 134 personnes, IndustriALL et UNI 
Global Union ont négocié « l’accord Bangladesh », un mécanisme de sécurité et d’inspection juridiquement contraignant pour les usines de vêtements et de textiles au 
Bangladesh, signé par plus de 200 marques. IndustriALL négocie les accords-cadres internationaux (ACI) entre les syndicats et les entreprises multinationales, dont des 
marques mondiales de vêtements, qui servent à protéger les intérêts des travailleurs dans toutes les activités d’une entreprise multinationale. 

 

• La World Fair Trade Organisation (WFTO), réseau international des organisations du commerce équitable, garantit l’application des principes du commerce équitable par 
ses membres. Répartis dans 76 pays, les membres de la WFTO existent pour servir les communautés marginalisées. Une grande partie de ces entreprises sociales sont 
des artisans du textile. 
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Normes et certifications 
 

• La Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) est l’organisation mondiale pour l’agriculture biologique dans 117 pays. Les certifications 
biologiques des fibres étant généralement établies au niveau national, l’IFOAM utilise un outil permettant d’évaluer l’équivalence des certifications biologiques tout en 
garantissant un niveau élevé d’intégrité et de transparence. 

 

• La norme Global Organic Textile Standard (GOTS) est née en 2006 d’une collaboration entre les producteurs de coton biologique, l’industrie textile, les organismes de 
normalisation et certificateurs pour établir une norme harmonisée pour le textile biologique qui serait reconnue à l’échelle mondiale. Avec plus de 10 000 usines certifiées, la 
norme GOTS est une norme de premier plan pour la production de produits textiles qui contiennent des fibres biologiques, non seulement du coton mais aussi toute fibre 
naturelle soumise à la certification biologique. 

 

• Fairtrade International et Fair Trade USA sont des organisations qui militent pour la justice commerciale, des moyens de subsistance durables, les fonds de développement 
communautaire, des conditions de travail sûres et la protection de l’environnement par le biais de leurs normes respectives et de leurs systèmes d’étiquetage des produits. 
Ces deux organisations certifient les produits textiles, Fairtrade International proposant également une certification spécifique au coton en tant que matière première. Tandis 
que Fairtrade International se concentre sur les petits producteurs vulnérables des pays à faible revenu, Fair Trade USA s’intéresse aussi aux grandes exploitations et 
plantations ainsi qu’aux producteurs des pays développés, y compris les États-Unis, afin d’aborder la production sous l’angle de plus grandes quantités. 

 

• Créé en 1992 et reconnu à travers l’Europe et le monde, l’Ecolabel européen est un label d’excellence environnementale attribué aux produits et services qui respectent des 
normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de vie : de l’extraction des matières premières à la production, la distribution et l’élimination. L’Ecolabel 
européen promeut l’économie circulaire en encourageant les producteurs à générer moins de déchets et de CO2 au cours du processus de fabrication. Ses critères 
encouragent également les entreprises à développer des produits qui sont durables, faciles à réparer et à recycler. 

 

• Le Forest Stewardship Council (FSC) a été créé en 1993. Il s’agit d’un système mondial de certification pour les forêts et produits forestiers, promouvant une gestion des 
forêts dans le monde appropriée sur le plan environnemental, socialement bénéfique et économiquement viable. La norme FSC peut être appliquée pour certifier les forêts 
et plantations récoltées comme matière première pour la production de fibres régénérées. La FSC est une organisation multipartite internationale à but non lucratif. 

 

• Oeko-Tex est composé de 18 instituts de recherche et de test en Europe et au Japon. Leur norme OEKO-TEX 100 est l’un des labels les plus connus au monde pour les 
textiles testés pour les substances nocives. Pour qu’un produit textile puisse afficher le label OEKO-TEX 100, tous les composants, y compris les fils, les boutons et autres 
accessoires, doivent avoir été testés à la recherche de substances nocives, afin de garantir que le produit est sans danger pour la santé humaine. 

 

• La Fair Wear Foundation (FWF), le programme de certification WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), Amfori, la Fair Labour Association (FLA) et l’initiative 
pour le commerce éthique (Ethical Trading Initiative, ETI) sont toutes des organisations internationalement reconnues, travaillant avec et au nom des marques pour 
promouvoir une production équitable et éthique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, avec généralement le respect des normes de travail comme mécanisme 
central. Alors que la FWF et le WRAP se concentrent exclusivement sur le secteur textile, les autres travaillent avec de multiples secteurs. 
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Initiatives soutenues par le gouvernement 
 

• La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU), conjointement avec des parties prenantes clés de l’industrie, ont lancé l’initiative de traçabilité pour des vêtements et des chaussures durables, une 
initiative visant à développer et promouvoir un cadre international pour améliorer la transparence et la traçabilité dans les chaînes de valeur durables dans le secteur de 
l’habillement et de la chaussure. Au cours de la période 2019-2022, l’initiative vise à mettre en place une plateforme politique multipartite, à élaborer des recommandations 
politiques, des normes de traçabilité et des directives de mise en œuvre, à renforcer les capacités et à mener des projets basés sur ces livrables. En septembre 2021 fut 
lancé le Sustainability Pledge (« engagement de durabilité ») qui permet aux organisations de mettre en avant la manière dont elles contribuent à des chaînes de valeur plus 
durables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure. 

 

• En 2018, les parties prenantes de la mode, sous les auspices de la CCNUCC, ont travaillé à identifier les moyens par lesquels l’industrie élargie du textile, de l’habillement 
et de la mode pouvait évoluer vers un engagement holistique en faveur de l’action climatique. Ils ont créé la Charte de l’industrie de la mode pour l’action climatique 
(CCNUCC), contenant la vision pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. 

 

• Le Partenariat pour les textiles durables est une initiative multipartite en Allemagne qui compte environ 135 membres issus des entreprises, du gouvernement, de la société 
civile, des syndicats et d’organismes de normalisation. Ensemble, ils s’efforcent d’améliorer les conditions dans les réseaux mondiaux d’approvisionnement en textiles, de la 
production des matières premières à la réutilisation et l’élimination. 

 

• L’Accord néerlandais sur l'habillement et le textile durables est un engagement piloté par les signataires, lancé en 2016, avec l’intention de « voir une amélioration dans les 
conditions de travail et/ou salaires dans les entreprises productrices de textile ainsi que dans le bien-être animal et la protection de l’environnement ». 

 

• L’Alliance des Nations Unies pour une mode durable est une initiative des agences des Nations Unies et de leurs organisations alliées conçue pour contribuer aux Objectifs 
de développement durable par une action coordonnée dans le secteur de la mode. Plus précisément, l’Alliance travaille à soutenir la coordination entre les organes des 
Nations Unies qui travaillent dans le secteur de la mode et promeuvent des projets et des politiques qui garantissent que la chaîne de valeur contribue à la réalisation des 
cibles des Objectifs de développement durables. 

 

• Le recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les industries du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure : l’Organisation internationale 
du Travail rassemble des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 187 États membres, afin d’établir des normes de travail, de développer des politiques et de 
concevoir des programmes visant à promouvoir un travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes. Le recueil de directives pratiques fournit des conseils 
complets et pratiques sur la manière d’éliminer, réduire et contrôler tous les dangers et risques majeurs, y compris ceux liés aux substances chimiques, aux dangers 
ergonomiques et physiques, aux outils, aux machines et aux équipements, ainsi qu’à la sécurité des bâtiments et la sécurité incendie. 

 

• L’Initiative pour une mode durable (Ethical Fashion Initiative, EFI) est un programme phare du Centre de commerce international, une agence conjointe des Nations Unies 
et de l’Organisation Mondiale du Commerce. L’EFI crée et renforce des entreprises sociales dans les économies émergentes afin de mettre en relation les marques 
internationales de mode et d’intérieur avec des designers, artisans et micro-producteurs locaux de talent. 

 
 
 

40 



PR.3 Construire les bons partenariats externes  
Textiles 

 
 
 
 
 
 
 

Parties prenantes secondaires - autres exemples 
 

• L’annexe A du rapport du PNUE sur la durabilité et la circularité dans la chaîne de valeur textile (version résumée en français) présente plus de 100 initiatives et 
organisations pertinentes pour la durabilité dans le secteur textile. De nombreuses parties prenantes potentielles listées ci-dessus se trouvent dans cette annexe. Vous 
pourrez trouver d’autres parties prenantes potentielles pour les chaînes de valeur de vos entreprises cibles et des partenaires externes potentiels pour votre travail 
d’éco-innovation. 

 
• Le Green Science Policy Institute travaille à empêcher la pollution par les PFAS en publiant les résultats de recherches, en formulant des recommandations politiques 

et en informant les décideurs. Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) sont une classe de produits chimiques industriels hautement persistants utilisés dans 
de nombreuses industries, y compris les textiles. 
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Textiles 
 

ORIENTATION 
 

Comme suggéré dans le manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation, la première étape pour cette 

activité consiste à créer un inventaire du cycle de vie afin d’identifier les points sensibles potentiels. 

L’explication des activités du cycle de vie textile dans la section d’introduction de ce supplément vous 

donne une base pour créer l’inventaire du cycle de vie. Vous trouverez un complément d’informations 

dans le rapport d’inventaire mondial du PNUE, largement consacré à l’identification et la cartographie 

agrégées des points sensibles de la chaîne de valeur textile au niveau mondial. 

Vous appliquerez ces données à votre ou vos entreprises cibles. Il peut y avoir des différences notables 

entre les évaluations de l’impact mondial d’un point de vue agrégé et les évaluations locales par pays ou 

par région. De nombreux facteurs non liés au pays ou à la région, notamment le type de produit et son 

mode de production, peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux tant positifs que négatifs. 
 

Modèle d’inventaire du cycle de vie 

 
Émissions Activités 

hors du 
domaine 
d’applica-
tion 

 
Activités clés et production 

 
 
 
 
 
 

 
Apports 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matières  
premières Production Transport   Usage Fin de vie 
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Production de fibres 
Production de 
fils et tissus Production textile Consommation Fin de vie 

 
Élevage 

 
Décapage 

Encollage, désencollage, 
blanchiment, teinture 

Procédé de 
vieillis-
sement 

Blanchi- 
ment 

PR.4 Identifier les points sensibles liés à la 
durabilité sur toute la chaîne de valeur 

 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE 

 
Textiles 

 

Dans son examen initial, Resilient Futures a identifié que les activités clés de production et leurs impacts étaient largement liés à la nature intensive de la production de 
coton pour la gamme de produits de Niche Denim ainsi qu’au caractère unique du traitement du denim. 

 
Émissions 

 

GES et autres polluants 

Résidus chimiques 

GES et autres polluants 

Résidus chimiques 

GES et autres polluants 

Résidus chimiques 

Déchets de tissu 

Tissus en fin de série 
Rejets textiles 

GES et autres polluants 

Vêtements invendus 

Rejets textiles 

GES et autres polluants 

Vêtements jetés 

  

 

 
Activités clés 

 
 

Filage 

 
 

 
 

Apports 
 

Eau, Électricité 

Produits chimiques 
(détergents) 
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Enfouisse-
ment 

Incinéra-
tion 

Carburant 

Blanchi-
ment 

Transport 

 
Tissage 

 
Tricotage 

Lubrifiants  

Eau 

Agents d’encollage 

Colorants  

Électricité 

Carburant Eau  

Électricité 

Carburant 

Pesticides, engrais 

Arbres 

Découpe, 
couture 

Activités hors 

du domaine 

d’application 

Les activités, données 
d’entrée et résultats liés 
à des mélanges de 
matériaux moins 
importants dans la 
gamme de produits, 
c’est-à-dire les 
matériaux autres que le 
coton, n’entrent pas en 
compte dans le 
domaine d’application.  

 

Par exemple, la 
pollution aux 
microplastiques 
provenant des fibres 
synthétiques n’est pas 
incluse en tant 
qu’émission, pas plus 
que les déchets 
cellulosiques générés 
par les fibres 
libériennes, car ils ne 
sont pas significatifs 
dans la gamme de 
produits de Niche 
Denim. 
Autrement, ces 
émissions seraient 
prises en compte dans 
l’inventaire. 

Culture Égrenage 

Fabrication 
de pâte de 
cellulose 

Filage par 
voie humide 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : RÉFLEXIONS SUR LE CYCLE DE VIE - POINTS SENSIBLES 

Pour aller plus loin dans son processus d’examen, Resilient Futures a dressé la liste des impacts environnementaux, sociaux et économiques de la chaîne de valeur de 
Niche Denim. Parmi eux, ils ont identifié un ensemble préliminaire de points sensibles de haute priorité pour le cas de Niche Denim, marqués dans le tableau par un 
« (H) ». Ces points contribueront à vous guider dans la phase suivante de définition de la stratégie. 

 
Phase Activité Impacts environnementaux Impacts sociaux Impacts économiques 

Production 
de fibres 

Agriculture 
du coton 

Consommation d’eau, notamment dans des 
régions de Turquie où l’eau est rare et où 
l’irrigation (par opposition au coton pluvial 
naturel) est la pratique courante (H) 

 
Qualité des écosystèmes : coton issu d’une 
culture conventionnelle, qui applique des 
engrais et des pesticides de synthèse (la 
certification biologique interdit leur usage) 
(H) 

Rapports de réfugiés exploités pour 
les récoltes saisonnières (M) 

 
Produits agrochimiques utilisés dans 
la culture du coton ; risque de 
blessures et d’exposition aux toxines 
et aux dangers pour les travailleurs 
(M) 

Risque de corruption et fragilité du système 
juridique (F) 

Production de 
fils et de tissus 

Teinture  
des fils 

Pour le tissu denim, les fils de chaîne – ou 
« de surface » – sont teints de manière 
traditionnelle par un procédé de teinture par 
immersion à forte teneur en eau (M) 

Conditions de travail dangereuses 
et fragilité du système juridique 
(avec des conséquences pour la 
santé humaine et des risques 
sociaux) (F) 

Risque de corruption et fragilité du système 
juridique (F) 

Production 
textile 

Découpe  
et couture 

Pratiques de découpe générant des niveaux 
élevés de gaspillage textile (H) 

Alors que les salaires dans les 
usines répondent à des exigences 
légales minimales, les 
associations de défense signalent 
des écarts importants par rapport 
à ce qui est considéré comme un 
revenu de subsistance de base 
dans la région (H) 

Risque de corruption et fragilité du système 
juridique (F) 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : RÉFLEXIONS SUR LE CYCLE DE VIE - POINTS SENSIBLES 

 
Phase Activité Impacts environnementaux Impacts sociaux Impacts économiques 

Production textile Lavage/ 
finissage 

Les vêtements en denim sont lavés et traités 
par diverses techniques pour obtenir l’aspect 
usé caractéristique. La consommation d’eau 
est élevée, de même que la quantité de 
produits chimiques dans les traitements qui 
nécessitent des substances fortes, comme le 
permanganate de potassium (H) 

Cas d’ouvriers d’usines souffrant de 
problèmes de santé après avoir été 
exposés à des composés chimiques 
puissants comme le permanganate 
de potassium (M) 

Problèmes de qualité dans le processus de 
finissage entraînant des taux de rejet élevés 
et des pertes de matériaux importantes (M) 

Consommation Entretien des 
vêtements : 
lavage 

Consommation élevée d’électricité et d’eau 
dans l’entretien des jeans tout au long de leur 
durée de vie (recours aux combustibles 
fossiles pour la production d’énergie, 
entraînant des répercussions sur le climat, la 
santé humaine et la qualité des 
écosystèmes) (H) 

  

Fin de vie Élimination Faible taux de récupération des textiles en fin 
de vie menant à un épuisement des 
ressources non renouvelables (F) 

 Les produits phares du jean sont sujets à 
une dégradation due à leur utilisation et, en 
tant que produits en coton, ils subissent 
des dommages indésirables, bien que 
généralement mineurs. Les clients sont 
néanmoins prompts à s’en débarrasser et à 
se tourner vers le marché (concurrentiel) 
pour acheter de nouveaux jeans. Cela est 
considéré à la fois comme une perte de 
valeur et un risque pour la part de marché 
(M) 

 
Faibles taux de récupération des textiles en 
fin de vie menant à une perte de valeur des 
matériaux élevée (F) 
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Un certain nombre de ressources sont disponibles pour explorer les impacts et problèmes potentiels du cycle de vie, notamment : 
 

• Le rapport du PNUE intitulé « Durabilité et Circularité dans la Chaîne de Valeur du Textile, Bilan mondial », en particulier le chapitre 2 de la version intégrale (en 
anglais) sur la chaîne de valeur textile et ses points sensibles, pp 11-39. Rapport d’inventaire mondial du PNUE (version synthétisée en français) 

 
• Le MDPI (Institut Multidisciplinaire de Publication Numérique) accompagne les communautés académiques grâce à des publications en libre accès. Vous pourrez y 

trouver des articles de journaux scientifiques dans le domaine du textile (en anglais) en recherchant des mots-clés comme « hotspots » (points sensibles) ou « life 
cycle analysis » (analyse du cycle de vie). https://www.mdpi.com/. ScienceDirect est un autre service de ce type : https://www.sciencedirect.com/ 

 
• Hébergée par le PNUE, l’Initiative « Cycle de Vie » est un partenariat public-privé multipartite permettant aux décideurs privés et publics à travers le monde d’accéder 

à des connaissances crédibles sur le cycle de vie. L'outil d'analyse des points sensibles pour une consommation et une production durables (SCP-HAT) présente un 
intérêt particulier. https://www.lifecycleinitiative.org/new-hotspots-tool-pinpoints-unsustainable-consumption-and-production/ 

 
• Le réseau GLAD (Global LCA Data Access ou accès aux données mondiales d’ACV, en anglais) est un répertoire complet d’ensembles de données sur l’analyse du 

cycle de vie (ACV), qui inclura à l’avenir des données sur le cycle de vie des textiles provenant de fournisseurs de bases de données d’ACV indépendants du monde 
entier. https://www.globallcadataaccess.org/about. De la même façon, Nexus est un référentiel en ligne pour les données d’ACV : 
https://nexus.openlca.org/databases  

 
• La bible « Mistra Future Fashion » (en anglais) compile et analyse toutes les données disponibles sur l’impact environnemental des fibres textiles : 

http://mistrafuturefashion.com/shifting-the-focus-from-fiber-to-process/ 
 

• Le guide de gestion des produits chimiques de ChemSec pour les textiles (en anglais) propose un processus en trois étapes – parmi lesquelles « trouver les points 
sensibles dans votre portefeuille de produits » – pour obtenir un produit exempt de produits chimiques dangereux : https://textileguide.chemsec.org/. À noter que ce 
guide inclut une approche détaillée pour la substitution des produits chimiques dangereux (étape 3 : agir sur les produits chimiques dangereux dans votre chaîne 
d’approvisionnement – la substitution en pratique) qui, si elle n’est pas réalisée de façon minutieuse, risque de prolonger, voire d’aggraver, les points sensibles 
potentiels. 
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Ce guide comprend également un aperçu utile des groupes de produits chimiques couramment utilisés dans les textiles, que nous résumons ici : 
 

Les solvants sont généralement un liquide utilisé pour dissoudre les 
substances ou matériaux, comme des pigments, dans une solution, comme un 
colorant. Les solvants sont utilisés à plusieurs étapes du processus de 
production. L’eau peut souvent être utilisée comme solvant mais ne peut être 
utilisée pour tout. Différents types de solvants organiques sont souvent 
nécessaires. Beaucoup d’entre eux sont dangereux lorsqu’ils sont inhalés ou en 
contact avec la peau. 

 
Les solvants sont toujours utilisés en grandes quantités, tant dans le processus 
de production que pour le nettoyage des machines. De nombreux solvants sont 
également inflammables et certains explosifs. 

 

Parmi les solvants dangereux pour la santé humaine figurent le trichloréthylène, 
le benzène et le méthanol. 

Les biocides et les pesticides sont utilisés pour empêcher le développement 
d’organismes vivants sur les produits. Les biocides peuvent être utilisés en prévention de 
tout, de la croissance bactérienne au broutage par de grands animaux, et sont conçus 
pour être dangereux pour les organismes ciblés. Le développement de biocides qui ne 
nuiront pas à d’autres organismes, y compris les humains, présente de grands défis. 

 
Les pesticides sont un type de biocide utilisé pour protéger les cultures contre les 
dommages causés par les insectes, les moisissures et les mauvaises herbes. Des 
résidus de pesticides peuvent donc être présents dans des fibres telles que le coton ou le 
lin. 

 
Les biocides peuvent également être utilisés pendant la fabrication, le transport ou pour 
donner au produit final des propriétés antibactériennes. Des inhibiteurs de moisissure 
peuvent être utilisés pour assurer une protection pendant le transport ou le stockage des 
produits humides. 

 
Parmi les pesticides dangereux figurent l’atrazine, le mirex et le DDT. Les biocides 
problématiques qui peuvent être utilisés dans les produits textiles finaux sont le triclosan 
et le nano-argent. 

Les retardateurs de flamme sont utilisés pour rendre un produit moins 
inflammable. Selon les réglementations nationales, certains produits peuvent 
devoir contenir des retardateurs de flamme, comme par exemple des vêtements 
de protection, des rideaux ou tissus d’ameublement, pour n’en citer que 
quelques-uns. 

 
Certains des retardateurs de flamme actuellement utilisés, en particulier les 
versions halogénées, ont révélé des propriétés dangereuses et certains font 
l’objet de réglementations internationales et/ou nationales. 

Les plastifiants et phtalates sont utilisés pour assouplir les plastiques. Pour des 
applications textiles, telles que la sérigraphie et l’enduction de tissus, le PVC doit d’abord 
être assoupli. 

 

Les phtalates sont couramment utilisés comme plastifiants. Ils sont utilisés en grandes 
quantités pour imprimer jusqu’à 30-60 % de la composition totale. De nombreux phtalates 
ont des propriétés dangereuses et sont considérés comme toxiques pour la reproduction 
humaine. 

 

Comme les phtalates ne sont pas liés chimiquement au PVC mais peuvent s’échapper, 
les utilisateurs sont susceptibles d’y être exposés et de les ingérer à partir des textiles, par 
exemple par la poussière de fibre. Les enfants peuvent être exposés en mâchant le textile 
imprimé. 
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Les colorants/pigments sont utilisés pour donner une couleur ou une 
blancheur désirée. Une méthode de teinture fréquemment employée consiste à 
teindre en quantités excessives, entraînant de gros rejets dans les eaux usés. 
Certains colorants, notamment les colorants azoïques, peuvent être très 
toxiques et sont souvent persistants, une propriété souhaitée pour le tissu mais 
pas pour l’environnement. 

 
Les colorants peuvent aussi contenir des métaux lourds tels que le plomb ou le 
cadmium, qui sont très dangereux. Les azurants optiques sur le coton ne sont 
souvent que faiblement liés à la fibre et se libèrent facilement au lavage. 

Les produits hydrofuges et antisalissures sont populaires pour les tissus portés à 
l’extérieur. Une façon d’obtenir cet effet répulsif consiste à imprégner le tissu de 
composés fluorés ou perfluorés. Certaines de ces substances, comme le PFOA et le 
PFOS (parfois appelé technologie C8), sont connues depuis de nombreuses années pour 
leurs propriétés dangereuses. Cela a conduit à l’utilisation accrue d’autres substances 
perfluorées. 

 
Toutefois, il a été démontré que nombre d’entre elles (y compris celles parfois connues 
sous le nom de C6 ou de C4) ont également des propriétés qui posent problème. 

Les tensioactifs peuvent agir comme détergents, agents mouillants, 
émulsifiants, agents moussants, dispersants, adoucissants et agents 
antistatiques et sont utilisés à de nombreuses étapes du processus textile. Les 
tensioactifs couramment employés sont les éthoxylates d’alkylphénol qui posent 
problème car ils sont des perturbateurs endocriniens et peuvent interférer avec 
les systèmes hormonaux des mammifères. Les adoucissants couramment 
utilisés, appliqués de façon intentionnelle sur les tissus, sont le DHTDMAC, le 
DSDMAC et le DTDMAC. 
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ORIENTATION 
 

Cette activité de la méthodologie d’éco-innovation vise à identifier les macro-tendances et les facteurs externes 

qui auront ou pourraient avoir un impact sur votre chaîne de valeur cible, qu’il s’agisse d’une menace générale 

ou d’une opportunité. Comme indiqué dans le manuel, l’analyse PESTEL est souvent utilisée par une 

entreprise pour examiner son environnement à la recherche de facteurs émergents et implique de chercher les 

tendances ou facteurs significatifs dans les champs suivants : politique, économique, social, technologique, 

environnemental et légal (PESTEL). S’ensuit une évaluation approximative pour déterminer l’importance des 

facteurs respectifs pour l’entreprise, en tenant compte de leur probabilité et du moment de leur impact (comme 

indiqué dans les champs du modèle). L’analyse PESTEL est aussi un outil utile pour convaincre vos clients 

potentiels du secteur textile de s’engager dans l’éco-innovation. 

Tableau d’instructions PESTEL 
 

 Définition Questions incitatives 

Politique   

Économique   

Social   

Technologique   

Environnemental   

Légal   
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : OPPORTUNITÉS ET MENACES 

 
Textiles 

 

En se laissant guider par l’analyse PESTEL, Resilient Futures a commencé à rechercher les tendances et facteurs d’importance pour Niche Denim et sa chaîne de valeur. 
Ces recherches ont porté sur le denim et le coton en Inde, dans l’UE et en Turquie. Dans un deuxième temps, Resilient Futures s’est mis à rechercher plus largement et 
dans le monde entier les nouvelles à venir sur les vêtements et la mode. Comme le suggère le manuel, de nombreuses sources potentielles ont été étudiées, notamment : 

 
• Les sites Internet gouvernementaux 
• Les sites Internet de réseaux professionnels 
• Les centres de recherche universitaires et privés 
• Les publications commerciales 

 
Parmi les nombreuses références utiles que Resilient Futures a trouvées figurent le projet de recherche collaboratif Jeans Redesign de la Fondation Ellen MacArthur 
(2021), l’Alliance du programme « Circle Textiles » par Circle Economy pour un denim responsable (2018), le Global Fashion Agenda (2021), l’initiative de la CEE-ONU 
pour la traçabilité et la transparence dans les chaînes de valeur des secteurs de l’habillement et de la chaussure (2021) et Fashion for Good (2021). 

 
Pour explorer l’importance des tendances et des facteurs réunis, les aspects suivants ont été évalués selon les recommandations du manuel : 

 
• Échéance : Quand le facteur commencera-t-il à avoir un impact sur la chaîne de valeur ? « Dans les 6 mois », « Dans les 2 ans » ou « Dans plus de 2 ans » 
• Impact : Quel niveau d’impact le facteur pourrait-il avoir sur la chaîne de valeur ? Sur une échelle de 1 à 5 où : 1 = potentiel pour un changement possible mais limité à 

une partie de la chaîne de valeur et 5 = potentiel pour révolutionner ou détruire toute la chaîne de valeur 
• Probabilité : Quelle est la probabilité que le facteur ait un impact sur la chaîne de valeur ? Sur une échelle de 1 à 5 où : 1 = très peu probable et 5 = très probable 
• Importance pour la chaîne de valeur : Impact x Probabilité 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : PESTEL 
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Description Échéance 
(mois) 

Impact Proba-
bilité 

Impor-
tance 

La relance de l’accord de libre-échange entre l’UE et l’Inde longtemps retardé : l’accord a été suspendu en 2013 ; sa 
relance ouvrira la voie à une baisse des droits de douane, potentiellement même à une levée des taxes (Apparel 
Resources, 2021). 

0-6 2 5 10 

Importation des textiles usagés : le Conseil national indien du textile et de l’habillement (CNTC) a exhorté le gouvernement 
indien à arrêter l’importation de vêtements usagés depuis la Chine, le Bangladesh et l’Indonésie pour protéger l’industrie 
textile nationale (Fibre2Fashion, 2019). 

7-24 1 5 5 

Le textile parmi les secteurs prioritaires pour l’UE : dans son Pacte vert pour l’Europe, son Plan d’action pour l’économie 
circulaire et sa stratégie industrielle, l’UE a identifié les textiles comme un secteur prioritaire dans lequel elle compte ouvrir 
la voie vers une économie circulaire et neutre en carbone et a annoncé sa Stratégie pour des textiles durables. 

7-24 3 5 15 

L’impulsion donnée au soutien et à la promotion du secteur artisanal traditionnel indien : le Ministère des Textiles a créé le 
Handloom Promotion Council pour fournir soutien et conseils, promotion du commerce et marketing. 

7-24 1 5 5 

Responsabilité élargie du producteur : la directive-cadre européenne sur les déchets exige que tous les États membres de 
l’UE aient mis en place la collecte sélective des textiles au plus tard en 2025. Dans certaines juridictions au moins, cela 
aura probablement pour conséquence de placer la responsabilité de la gestion des déchets sur les producteurs, selon le 
principe pollueur-payeur. 

7-24 3 5 15 

Réparation et réutilisation : la directive-cadre sur les déchets impose également aux États membres de l’UE d’encourager 
la réparation et la réutilisation des textiles. 

7-24 2 5 10 

 
É

c
o

n
o

m
iq

u
e 

Marché en pleine croissance pour les jeans en denim : le marché mondial des jeans en denim, évalué à 63,5 milliards USD 
en 2020, devrait atteindre 87,4 milliards USD d’ici 2027, soit une croissance de 4,7 % au cours de la période 2020-2027 
(Research and Markets, 2020). 

0-6 1 4 4 

Croissance significative prévue pour le marché des vêtements de seconde main : celui-ci devrait doubler au cours des 
5 années 2021-2025, pour atteindre 77 milliards USD (ThredUp, 2021). 

0-6 5 4 20 

Augmentation du nombre de prestataires de services participant au recommerce : le marché offrant aux marques les 
services tiers de plateformes de revente (par ex. ThredUp), de rénovation (par ex. Renewal Workshop, Targus), de 
traitement des commandes (par ex. Trove) et de location (par ex. Caastle) évolue rapidement, offrant aux marques des 
moyens efficaces de développer un commerce circulaire. 

7-24 3 3 9 
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Description Moment 
(mois) 

Impact Proba-
bilité 

Impor-
tance 

Demande/intérêt croissant pour la transparence : les consommateurs de mode attendent de plus en plus des entreprises 
qu’elles soient transparentes sur comment, où et par qui sont fabriqués leurs produits. Dans une culture où les médias 
sociaux dirigent le dialogue avec les consommateurs, ne pas répondre à ces attentes peut avoir un impact direct sur la 
valeur de la marque (Global Fashion Agenda, 2019). 

7-24 2 5 10 

Le déséquilibre de pouvoir entre les marques et les fournisseurs – et les fournisseurs de denim notamment – est de plus 
en plus dénoncé. La crise de COVID-19 a encore plus mis en évidence le différentiel de pouvoir, alors que les marques, 
détaillants et importateurs ont pu se retirer de leurs contrats avec les fournisseurs sans presque aucune conséquence 
(Transformers Foundation, 2020). 

7-24 3 3 9 

Stigmates dominants et connotation négative chez les consommateurs : le concept de circularité est une idée abstraite 
pour la plupart des consommateurs et des termes tels que « recyclé », « upcyclé », « réparé » et « rénové » gardent une 
connotation négative (McKinsey, 2021). 

0-6 2 3 6 

 
L

é
g

a
l 

Législation potentielle pour endiguer le greenwashing : le Pacte vert pour l’Europe stipule que « les entreprises qui font des 
“allégations environnementales“ devraient les justifier par une méthodologie standard pour évaluer leur impact sur 
l’environnement. » En vertu du plan d’action 2020 pour l’économie circulaire, « la Commission proposera également que 
les entreprises étayent leurs allégations environnementales en utilisant les méthodes de l’empreinte environnementale de 
produit et de l’empreinte environnementale d’organisation. » 

7-24 2 5 10 

Obligation de diligence raisonnable en matière de droits humains : le Parlement européen a adopté un rapport d’initiative 
législative proposant une obligation de diligence raisonnable pour les entreprises afin d’identifier, de prévenir, d’atténuer et 
de rendre compte des violations des droits humains et des impacts environnementaux négatifs dans les chaînes 
d’approvisionnement des entreprises. 

7-24 2 5 10 

État membre de l’UE, la Suède va instaurer une taxe chimique sur les vêtements : le gouvernement de Suède a annoncé 
ses intentions de déployer en 2022 une taxe chimique sur les vêtements et les chaussures. La proposition de taxe vise à 
supprimer progressivement les produits chimiques dangereux, en vue de réduire les problèmes de santé des 
consommateurs qui y sont exposés, de réduire l’impact environnemental découlant de la fabrication, du lavage et des 
déchets et d’augmenter la qualité des matériaux recyclés. La taxe s’appliquera à tous les vêtements et chaussures produits 
ou importés en Suède depuis l’étranger – à l’exception de certains vêtements et jouets de protection – et pour lesquels 
l’absence de produits chimiques dangereux ne peut être prouvée. 

7-24 3 4 12 
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Description Moment 
(mois) 

Impact Proba-
bilité 

Impor-
tance 

Disponibilité limitée du coton biologique : les professionnels qui ont participé au projet « Jeans Redesign » de la Fondation 
Ellen MacArthur rapportent que la disponibilité limitée du coton biologique sur le marché et les prix élevés sont des 
obstacles importants à son développement (Fondation Ellen MacArthur, 2021). 

0-6 4 3 12 

Microfibres : l’industrie textile est de plus en plus consciente du problème que pose la fragmentation des fibres et du risque 
de pollution grave qu’elle fait peser sur l’environnement, avec un nombre croissant de publications scientifiques relatives à 
la présence de fragments de fibres textiles dans les milieux aquatiques et atmosphériques, aux voies d’émission associées 
et aux conséquences potentielles. Les microfibres ont tendance à transporter avec elles d’autres produits chimiques nocifs 
et peuvent entrer dans la chaîne alimentaire par ingestion par les animaux marins ou par inhalation de fragments en 
suspension dans l’air. Ces préoccupations ne portent pas seulement sur les fibres synthétiques (microplastiques) mais 
aussi sur les fibres naturelles (Microfibre Consortium, 2021). 

7-24 4 4 16 

Système d’échange de quotas d’émission (SEQE) : en 2019, le Conseil de contrôle de la pollution du Gujarat a lancé un 
programme pilote à grande échelle pour réduire la pollution par les particules à Surat, un cluster essentiellement textile. 

7-24 3 4 12 

État membre de l’UE, la France va lancer l’étiquetage carbone obligatoire : le Parlement français a approuvé en 2021 un 
vaste projet de loi sur le climat qui prévoit l’affichage obligatoire du « score carbone », ou « CO2 score », sur les biens et 
les services, y compris les vêtements et les textiles, dans le cadre d’un effort visant à informer les consommateurs de 
l’impact environnemental de leurs décisions d’achat.  

7-24 2 5 10 

 
T

e
c

h
n

iq
u

e 

Taux d’innovation croissant dans la teinture et le finissage du denim : les procédés traditionnels de teinture et de 
finissage des tissus et produits en denim sont remplacés par des méthodes de production innovantes et à faible impact, 
comme par exemple le blanchiment à l’ozone, le traitement au laser ou le traitement enzymatique (FashionUnited, 
2021). 

0-6 4 4 16 

Éventail croissant de solutions pour le marquage numérique et la traçabilité au niveau des produits : des marqueurs intégrés 
dans les fibres aux dispositifs d’enregistrement électronique partagé basés sur la chaîne de blocs, en passant par les 
identifiants au niveau des produits, une série de techniques et de fournisseurs de solutions innovantes ont été introduits ces 
dernières années pour stocker numériquement les informations, avec plusieurs collaborations tout au long des chaînes de 
valeur du textile lancées pour le pilotage et le développement. La CEE-ONU et Fashion for Good sont des exemples 
d’organisations jouant un rôle de coordination. 

0-6 4 3 12 
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TRUCS ET ASTUCES 

 

Les deux principaux défis à relever au moment d’élaborer une analyse PESTEL – et de la maintenir à jour – sont 1) d’établir un processus efficace en termes de temps pour 
analyser l’environnement à la recherche de macro-tendances et de facteurs et 2) d’identifier et de sélectionner uniquement les tendances et les facteurs les plus significatifs 
sur lesquels se concentrer parmi le grand volume et le flux continu de candidats potentiels et de filtrer tous les autres. On peut être tenté d’inclure des éléments de 
l’environnement externe établis depuis longtemps qui sont importants pour façonner le contexte dans lequel l’entreprise opère, mais gardez à l’esprit que les tendances et 
les facteurs qui seront finalement repris dans votre analyse PESTEL doivent donner du sens dans la définition de la stratégie d’innovation de l’entreprise. Une analyse 
PESTEL trop fournie pourrait s’avérer écrasante ou gênante dans les activités ultérieures de définition de la stratégie. 

 
Si vous êtes relativement nouveau dans le secteur du textile, il sera bien sûr important que vous vous familiarisiez dans un premier temps avec le sujet, pour vous 
finalement vous mettre en accord avec chacun des éléments de l’analyse PESTEL d’aspect politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Si vous 
passez d’abord par un processus d’apprentissage du secteur, il pourrait être utile de commencer à rassembler dès le début les informations que vous trouvez dans les 
catégories PESTEL. Les questions incitatives pour chaque élément PESTEL dans le manuel peuvent également constituer un rappel utile des types d’informations que 
vous devriez rechercher. En suivant cette approche, vous créerez essentiellement votre base de données à partir de laquelle identifier les tendances et facteurs de la plus 
grande importance qui pourront être intégrés dans l’analyse PESTEL proprement dite. 

 
Pour votre processus d’analyse, vous pourriez inclure dans vos recherches Internet des sources médiatiques plus générales et des sites Web d’informations locales. Il 
existe aussi des bases de données utiles dans lesquelles vous pouvez rechercher activement les informations dont vous avez besoin, telles que Mintel, Statista, la base 
Passport de Euromonitor ou Marketline Advantage. Notez que certaines de ces bases de données requièrent un abonnement payant et que, dans certains cas, les 
universités peuvent en offrir l’accès. Par conséquent, nous vous recommandons de vous adresser aux universités de votre pays, car non seulement elles pourraient avoir 
accès à diverses sources de données, mais elles pourraient également travailler avec des experts qui ont une compréhension approfondie des profils nationaux d’un 
secteur spécifique, comme c’est le cas pour le textile. 

 
Parmi les chaînes d’information propres au secteur textile susceptibles d’être pour vous des sources efficaces figurent Ecotextile News (https://www.ecotextile.com/) 
(malgré la présence d’un péage de lecture se trouvent souvent au moins des résumés des principaux titres), la newsletter et la plateforme Kyna Intel (https://kyna-
intel.com/latest-news), The Spin Off (https://www.the-spin-off.com/news) et The Business of Fashion (BoF) (http://www.businessoffashion.com). À noter que ces sources 
fournissent des contenus en anglais. Tous ces sites publient régulièrement et couvrent des sujets de toutes les catégories de l’analyse PESTEL. Dans de nombreux pays 
où le secteur textile occupe une place importante, il existe également des chaînes d’information nationales ou régionales axées sur le textile. 
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Un certain nombre d’organisations privées, publiques et de la société civile publient périodiquement des rapports et des analyses en lien avec le secteur textile, contenant 
une foule d’informations qui pourraient alimenter votre analyse PESTEL. Parmi les plus pertinentes figurent : 

 

• Le rapport annuel State of Fashion de McKinsey & Co (en anglais), qui comprend une liste des grandes tendances perçues à l’échelle mondiale. 
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion 

• Fashion For Good (en anglais), particulièrement intéressant pour les sujets en rapport avec la technologie, probablement la catégorie PESTEL qui évolue la plus 
rapidement avec quasiment en permanence de nouveaux développements. https://fashionforgood.com/news 

• Global Fashion Agenda (en anglais) : https://www.globalfashionagenda.com/ 
• Campagne Clean Clothes (CCC, en anglais) : https://cleanclothes.org/news 
• Le PNUE via le réseau One Planet : https://www.oneplanetnetwork.org/value-chains/textiles 
• The Asia Garment Hub (en anglais) : https://asiagarmenthub.net/ 

 
Dans certains cas, il peut être utile d’inclure dans votre processus d’analyse des sources non spécifiques au secteur textile, par exemple L’Avenir de l’environnement 
mondial du PNUE https://www.unep.org/fr/resources/lavenir-de-lenvironnement-mondial-geo6 et les perspectives économiques de l’OCDE 
https://www.oecd.org/perspectives-economiques//. 

 
Enfin, il peut y avoir certaines conventions internationales pertinentes, qui – bien qu’il ne s’agisse pas de tendances ou de facteurs – traitent de questions portant 
spécifiquement sur les produits chimiques, créant souvent indirectement des conditions favorables à l’innovation. Celles-ci incluent : 

 
• La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (signée : 1989, entrée en vigueur : 1992) 
• La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 

(signée : 1998, entrée en vigueur : 2004) 
• La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (signée : 2001, entrée en vigueur : 2004) 
• Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (signé : 1987, entré en vigueur : 1989) 
• La Convention de Minamata sur le mercure (signée : 2013, entrée en vigueur : 2017) 
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Textiles 

ORIENTATION 
 

Comme le souligne le manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation, développer une vision de la chaîne 

de valeur encourage une « pensée créative » ou une pensée ouverte sans contraintes ni limites. Cela vous 

aide à établir une « vue d’ensemble » qui peut guider vos activités avec les entreprises sur la base d’une vision 

partagée de la chaîne de valeur. 

L’encadré Trucs et Astuces dans le manuel suggère de rechercher des idées potentielles dans les déclarations 

de vision existantes d’organisations pertinentes comme point de départ et source d’inspiration. Ce supplément 

fournit un ensemble de visions articulées par une sélection de parties prenantes clés identifiées dans l’activité 

PR.3. Celles-ci peuvent vous inspirer dans la préparation de votre propre chaîne de chaleur textile. 

Veuillez noter que si la méthodologie d’éco-innovation annonce un horizon de cinq à dix ans pour qu’une vision 

trouve à s’appliquer, les exemples fournis dans cette section ont des horizons temporels plus longs ou non 

spécifiés. 

* À inscrire dans le champ central « Vision » du modèle proposé. 

Modèle de vision de la chaîne de valeur 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : VISION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
 

En gardant à l’esprit les menaces et opportunités prises en compte dans l’analyse PESTEL pour le cas d’étude de l’activité PR.5 et en s’inspirant des visions de la chaîne 
de valeur établies, le prestataire de services Resilient Futures a formulé sa vision pour la chaîne de valeur du denim comme suit : 

 

Menaces et opportunités 
 

Vision 

Menaces : La chaîne de valeur du denim respecte les limites écologiques de  
Limites du coton biologique 

Étiquetage carbone 

Diligence raisonnable 

notre planète et ses ressources limitées. Elle se caractérise par 

sa capacité à fournir de façon efficace des services et produits  

Législation contre l’écoblanchiment d’habillement non toxiques, de haute qualité et abordables à des  

 Taxe sur les produits chimiques clients informés de façon claire et précise, qui ont les moyens et  

Violations des droits humains 
non détectées dans la chaîne 
d’approvisionnement : 
exposition médiatique négative 

sont fiers de collaborer avec les marques dans des modèles 

économiques circulaires afin de maximiser la durée de vie des 

produits et l’utilisation des matériaux. 

La chaîne de valeur du denim est transparente et effectivement  

 traçable et contribue à une industrie de la mode résiliente et  
Opportunités : 

Responsabilité élargie 
du producteur 

prospère qui place en priorité – et assure de manière proactive 

– les droits et l’équité de toutes les personnes impliquées. 

Incitation à la réparation et la 
réutilisation 

 

Croissance du marché de 2nde 
main 

 

Les clients exigent de la 
transparence 

 

Connotation 
négative/stigmates 

 

Innovation dans le domaine du 
denim 

 

Étiquetage numérique  
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TRUCS ET ASTUCES 
 

Déclarations de vision de référence 
 

 La circularité est un moyen clé pour atteindre la durabilité. Elle offre un modèle de 
transformation du secteur économique linéaire actuel du textile en un modèle 
d’avenir durable. Pour y parvenir, les gouvernements, les entreprises et les 
consommateurs doivent regarder au-delà du modèle industriel extractif actuel 
« Extraire, Fabriquer, Jeter » et redéfinir la croissance en se concentrant sur les 
avantages positifs pour la société. L’objectif sous-jacent de la circularité est de 
maintenir les matériaux à leur valeur la plus élevée possible au fur et à mesure de 
leur avancée dans la chaîne de valeur textile. Cela réduit et déconnecte l’utilisation 
des ressources naturelles et les impacts environnementaux de l’activité 
économique de l’industrie textile, tout en continuant à permettre d’améliorer le 
bien-être humain. 

 
Le graphique 6 illustre la manière dont la circularité va au-delà du simple recyclage 
des fibres pour inclure un certain nombre de « boucles de rétention de valeur » 
(PNUE, 2020). Les consommateurs cherchent à réutiliser et garder leurs 
vêtements en usage et à réduire leurs niveaux de consommation en choisissant de 
refuser des achats qui ne sont pas nécessaires. Les consommateurs cherchent 
également à réparer leurs vêtements, soit par eux-mêmes, soit en faisant appel à 
des commerçants. Les commerçants éliminent davantage les déchets en 
réaffectant les produits et matériaux mis au rebut pour en faire des produits de 
valeur ou en les recyclant pour en faire des matières premières. Une chaîne de 
valeur circulaire applique également une démarche globale d’éco-conception, qui 
garantit que les décisions de conception en amont sont prises pour aider à réduire 
les déchets, l’utilisation des ressources et l’impact environnemental dans les 
étapes ultérieures telles que la production et l’utilisation par le consommateur final. 
Les modèles de production et de consommation des produits textiles, ainsi que les 
processus de fin de vie, sont optimisés par des conceptions de produits et des 
modèles économiques innovants, qui visent à éliminer les impacts nocifs et les 
déchets inutiles. 
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Graphique 6 : Représentation des activités dans la chaîne de 
valeur textile (PNUE, 2020) 
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En janvier 2019, le PNUE a animé un atelier de consultation d’experts 
multipartite qui a débouché sur une vision commune d’une chaîne de 
valeur textile durable et circulaire. Comme le montre le graphique 7, une 
industrie textile circulaire est économe en ressources et fondée sur des 
ressources renouvelables. Elle produit des services et des produits 
d’habillement non toxiques, de haute qualité et abordables, tout en 
offrant des moyens de subsistance sûrs. 

Dans sa « Vision d’une économie circulaire pour la mode » (2021), la 
Fondation Ellen MacArthur explique : « Pour la mode, une économie 
circulaire se définit comme la garantie que les produits [...] sont utilisés 
davantage, sont fabriqués pour être refabriqués et sont fabriqués à 
partir de composants sûrs et recyclés ou renouvelables. Une économie 
circulaire pour la mode crée de meilleurs produits et services pour les 
clients, contribue à une industrie de la mode résiliente et prospère et 
régénère l’environnement.  
[...] les droits et l’équité de toutes les personnes impliquées dans 
l’industrie de la mode sont prioritaires. L’économie circulaire pour la 
mode crée de nouvelles opportunités de croissance qui sont 
distribuées, diverses et inclusives. Cette vision offre un état cible vers 
lequel innover. » 

 
 
 
 

D’ici 2040, le secteur textile atteindra la circularité grâce à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 7 : Vision d’une chaîne de valeur durable et circulaire (PNUE, 2020) 

Bien qu’elle ne l’ait pas formulée comme une vision en tant que telle, la World Wildlife Foundation (WWF) propose ce qui suit dans son rapport intitulé « Changer la mode 
- L’industrie de l’habillement et des textiles face à une transformation radicale » : « L’industrie de l’habillement et du textile doit trouver un modus operandi qui lui permette 
de respecter les limites écologiques de notre planète et ses ressources limitées, eu égard par exemple au changement climatique, aux flux biochimiques, à l’utilisation de 
l’eau douce et la pollution. Cela permettrait à l’industrie de l’habillement et du textile de contribuer à un avenir dans lequel les humains mènent une vie saine en harmonie 
avec la nature, sans surexploiter les ressources ni polluer plus que la planète ne peut supporter. » 

Enfin, Fashion for Good a formulé sa vision de manière simple et claire et l’a intitulée « The Five Goods » (2021) : « Les Cinq Biens représentent un cadre ambitieux que 
nous pouvons tous utiliser pour travailler vers un monde dans lequel nous ne nous contentons pas d’extraire, de fabriquer et de jeter mais plutôt d’extraire, de fabriquer, de 
renouveler et de restaurer. » 
Une mode bonne (« good fashion ») n’est pas une mode qui semble simplement bonne ou qui est majoritairement bonne. Elle est bonne selon cinq aspects importants : 
Matériaux - sûrs, sains et conçus pour être réutilisés et recyclés 
Économie - croissante, circulaire, partagée et profitant à tout le monde 
Énergie - renouvelable et propre 
Eau - propre et disponible pour tous 
Vies - des conditions de vie et de travail qui sont justes, sûres et dignes 
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Déclarations de vision de référence : synthèse 
 

À partir de ces visions, certains éléments de déclarations peuvent être repris pour vous aider à former la base de votre propre vision de la chaîne de valeur : 
 
 

Éléments Inventaire du PNUE Fondation Ellen MacArthur WWF Fashion for Good 

Ressources Économe en ressources 
et basé sur des 
ressources renouvelables 

Régénère l’environnement  De bons matériaux : sûrs, sains et conçus pour 
être réutilisés et recyclés 

Une énergie bonne : renouvelable et propre Une 

eau bonne : propre et disponible pour tous 

Produits Production de services et 
produits d’habillement 
non toxiques, de haute 
qualité et abordables 

Crée de meilleurs produits et 
services pour les clients 

  

Moyens de 
subsistance 

Fournir des moyens de 
subsistance sûrs 

Contribue à une industrie de la 
mode résiliente et prospère 

Les humains mènent une vie 
saine en harmonie avec la nature 

Une eau bonne : propre et disponible pour tous 
 
Une bonne économie : croissante, circulaire, 
partagée et profitant à tous 

 
De bonnes vies : des conditions de vie et de 
travail qui sont justes, sûres et dignes 

Modèles 
économiques 

Un changement de modèle 
économique vers plus de 
circularité 

  Une bonne économie : croissante, circulaire, 
partagée et profitant à tous 
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Déclarations de vision de référence : synthèse 
 

À partir de ces visions, certains éléments de déclarations peuvent être repris pour vous aider à former la base de votre propre vision de la chaîne de valeur : 
 
 

Éléments Inventaire du PNUE Fondation Ellen MacArthur WWF Fashion for Good 

Consommateurs Des consommateurs 
informés 

   

Équité Des chaînes de valeur 
équitables, transparentes et 
traçables 

Donne la priorité aux droits et à 
l’équité de toutes les personnes 
impliquées dans l’industrie de la 
mode 

 
Crée de nouvelles opportunités 
de croissance qui sont 
distribuées, diverses et inclusives 

 Une bonne économie : croissante, circulaire, 
partagée et profitant à tous 

Limites Doit opérer dans les limites 
planétaires 

 Respecte les limites 
écologiques de notre planète 
et ses ressources limitées 
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Pour plus d’information et d’inspiration 
 

• La plateforme du PNUE pour la circularité (en anglais) permet de comprendre le concept de circularité, sa portée et la manière dont il contribue à promouvoir des 
modes de consommation et de production durables. La vision de la circularité selon le PNUE n’est pas spécifique à un secteur, mais la plateforme dispose d’une 
section consacrée au textile et est orientée autour de neuf processus de rétention de la valeur – les 9 « R » – contribuant à la circularité :  
Réduire par la conception (éco-conception), Refuser, Réduire et Réutiliser, Réparer, Rénover et Refabriquer, Réaffecter et Recycler. 
https://www.unep.org/circularity 

 
• La vision de la Charte de l’industrie de la mode pour l’action climatique de la CCNUCC est celle d’une industrie de la mode aux émissions nettes nulles de GES d’ici 

2050 au plus tard, conformément au maintien du réchauffement climatique sous le seuil de 1,5 degré Celcius. Cela correspond à un objectif de réduction de 30 % des 
émissions de GES d’ici 2030 en soutenant, entre autres politiques, le mouvement vers des modèles économiques circulaires. 
https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/la-mode-dans-l-action-climatique-mondiale 

 
• Le « Pacte de la Mode » (The Fashion Pact) est une coalition mondiale d’entreprises de la mode et du textile (prêt-à-porter, sport, lifestyle et luxe) ainsi que de 

fournisseurs et distributeurs engagés autour d’un tronc commun de grands objectifs environnementaux centrés sur trois thématiques : l’enrayement du réchauffement 
climatique, la restauration de la biodiversité et la protection des océans. Suscité par une mission confiée par le Président français Emmanuel Macron à François-Henri 
Pinault, PDG de Kering, il a été présenté le 26 août 2019 aux chefs d’État réunis dans le cadre du Sommet du G7 à Biarritz.  
https://thefashionpact.org/?lang=fr 

 
• Textiles 2030 est un accord volontaire au Royaume-Uni, qui sera financé par ses signataires et le gouvernement. Les signataires travailleront ensemble sur les 

objectifs en matière de carbone, d’eau et de textile circulaire tout en contribuant également aux discussions avec le gouvernement britannique sur les politiques 
nationales pour définir la Responsabilité élargie des producteurs et d’autres développements réglementaires essentiels.  
https://wrap.org.uk/taking-action/textiles/initiatives/textiles-2030# 
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« Vision d’une économie circulaire pour la mode » selon la Fondation Ellen MacArthur (EMF) : bien qu’à un niveau de détail plus poussé qu’une déclaration de vision 
typique, l’EMF définit les piliers de sa vision comme suit, offrant potentiellement une perspective constructive supplémentaire : 

 

UTILISÉS DAVANTAGE 
• Les modèles économiques qui maintiennent les produits à leur niveau de valeur le 

plus élevé, comme la location ou le e-commerce, sont la norme dans l’industrie, 
dissociant le développement économique du secteur de la consommation des 
ressources. 

• Les produits sont conçus et fabriqués pour durer et s’alignent sur le modèle 
économique qui les fournira (par exemple, dans les modèles de location, en tenant 
compte de la durabilité et de la capacité à réparer les produits). 

• Les commerces donnent aux consommateurs les connaissances, les outils et les 
services nécessaires pour maintenir l’attrait esthétique et émotionnel de leurs produits. 

• Tous les produits fabriqués sont utilisés. Les stocks excédentaires sont limités au 
minimum et jamais détruits. 

• Le cas échéant, les produits sont améliorés ou remplacés par des alternatives 
virtuelles comme des collections numériques ou des salles d’exposition virtuelles.  

FABRIQUÉS À PARTIR DE COMPOSANTS SÛRS ET RECYCLÉS OU 
RECYCLABLES 
• La garantie des points suivants permet de protéger la santé des personnes 

et des écosystèmes : 
o Les produits et leurs matériaux ne contiennent aucune substance 

dangereuse. 

o La production et l’utilisation des produits ne rejettent pas de 
substances dangereuses dans l’environnement. 

o Les microfibres susceptibles d’être nocives ne peuvent, ni par leur 
conception, ni par leur collecte, atteindre l’environnement. 

• La production, les pratiques de la chaîne d’approvisionnement et les 
technologies garantissent l’utilisation efficace des ressources, en 
optimisant par exemple l’utilisation de l’eau, de l’énergie, des produits 
chimiques et des matériaux. 

• La production (comprenant les intrants utilisés lors de la fabrication et du 
traitement) est totalement dissociée de la consommation de ressources 
finies : 

o Le besoin en ressources vierges est limité au minimum en augmentant 
l’utilisation des produits et des matériaux existants. 

o Les produits dérivés de la production sont réduits au minimum et, 
lorsqu’inévitables, sont traités comme des matériaux de valeur. 

o Le contenu recyclé post-consommation est utilisé à la fois pour aider à 
se dissocier des matières premières finies et pour stimuler la demande 
de collecte et de recyclage. 

o Lorsque des intrants vierges sont nécessaires, ils proviennent de 
matières premières renouvelables obtenues par des pratiques de 
production régénératives. 

o La fabrication, la distribution, le tri et le recyclage des produits sont 
alimentés par des énergies renouvelables. 

FABRIQUÉS POUR ÊTRE REFABRIQUÉS 
• Les produits et leurs matériaux sont conçus et fabriqués pour être désassemblés afin 

de pouvoir être réutilisés, refabriqués, recyclés et – le cas échéant et après utilisation 
maximale et épuisement de leur cycle – compostés en toute sécurité. 

• La mise en décharge, l’incinération et la valorisation énergétique des déchets ne font 
pas partie d’une économie circulaire. 

• Les emballages sont réduits au minimum et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisables, recyclables ou compostables. 

• Les produits sont dans la pratique collectés et triés pour être réutilisés, refabriqués, 
recyclés et – le cas échéant et après utilisation maximale et épuisement de leur cycle 
– compostés. 

• Les entreprises contribuent au soutien des infrastructures, proportionnellement à ce 
qu’elles mettent sur le marché, pour s’assurer que leurs produits sont effectivement 
collectés et réutilisés, refabriqués ou recyclés. 

• Les gouvernements soutiennent des infrastructures de collecte efficaces, facilitent la 
mise en place de mécanismes de financement autonomes et fournissent un paysage 
réglementaire et politique favorable. 
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Points sensibles Menaces et 
opportunités

Prochaines étapes 
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ORIENTATION 

Textiles 

 

Pour cette activité, la méthodologie de l’éco-innovation comprend une présentation aux dirigeants de 

l’entreprise afin de « discuter des avantages économiques potentiels de l’éco-innovation pour l’entreprise ». 

Ceux-ci fourniront les messages clés pour la « personne relai » du modèle proposé. 

Cette section explore les considérations potentielles pour présenter les avantages commerciaux de l’éco-

innovation à une marque de vêtements B2C, en utilisant Niche Denim comme exemple. 

 
Modèle pour l’argumentaire initial à la direction 
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ÉTUDE DE CAS - AVANTAGES POTENTIELS DE L’ÉCO-INNOVATION 
Pour une marque d’habillement B2C, il serait important de garder à l’esprit les considérations suivantes au moment de présenter les avantages à son équipe de direction : 

 

Les innovations ont-elles le potentiel de séduire les clients ? Comme c’est 
typiquement le cas avec les marques de vêtements B2C, les clients ont un 
attachement émotionnel et un lien personnel avec l’identité des produits Niche 
Denim. Les produits sont également « proches de la peau » et sont donc associés 
à la santé et à la sécurité. 
 

Par conséquent, toute innovation qui aide le client à se sentir mieux par rapport au 
produit, tout en étant facile à expliquer sans le distraire des messages de base 
concernant le produit, serait intéressante. En parallèle, le marché du denim est 
encombré et les marques concurrentes diffusent déjà de nombreux messages de 
durabilité ; il serait donc important de promouvoir des innovations qui sont 
relativement uniques et peuvent capter l’imagination du client. 
 

Étant donné que les produits de Niche Denim sont plus chers que la plupart des 
marques de denim, les innovations susceptibles d’entraîner une hausse 
considérable du prix de détail sont risquées, à moins de pouvoir convaincre les 
consommateurs que payer le prix le plus cher en vaut la peine, comme des 
innovations qui augmenteraient le sentiment de valeur à long terme et de réduction 
du coût de propriété. 
 

Les innovations seront-elles intéressantes pour les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement ? En tant que PME, Niche Denim est un client mineur parmi 
les nombreuses marques qui s’approvisionnent auprès des mêmes usines. Bien 
que Niche Denim entretienne de bonnes relations avec ses fournisseurs clés, ces 
derniers auront besoin de tirer de réels avantages de toute nouvelle initiative ou 
demande. Il peut s’agir tout simplement d’une augmentation du prix unitaire payé 
au fournisseur, mais aussi, par exemple, d’une amélioration de l’efficacité, d’une 
réduction des ressources et des coûts de production, d’une plus grande satisfaction 
des travailleurs et/ou de capacités accrues envers tous les clients de la marque. De 
meilleures relations avec ses fournisseurs pourraient aider à prévenir tous risques 
sociaux et donc tous risques pour la réputation de Niche Denim. Les modèles 
économiques d’éco-innovation qui offrent de telles opportunités sont d’un grand 
intérêt. 

Les innovations peuvent-elles être livrées et/ou présentées par le biais de 
partenaires grossistes ? Bien que Niche Denim gère son propre réseau de 
magasins, une part significative de ses ventes de produits lui vient de canaux de vente 
en gros (par le biais de détaillants multimarques). Cette situation est courante pour les 
PME. Dans ces cas, Niche Denim aura certainement peu de possibilités d’influencer la 
façon dont seront présentés les produits, car les détaillants appliquent généralement 
une approche relativement standard pour toutes les marques transportées. Les 
innovations qui reposent fortement sur l’activité des magasins de détail pourraient donc 
être moins intéressantes. 

 

L’éco-innovation peut-elle aboutir à une innovation et une différenciation 
significatives du produit ? Niche Denim est connue pour l’importance qu’elle accorde 
au savoir-faire et se distingue par l’innovation dans les styles de denim. La direction de 
Niche Denim serait intéressée d’explorer comment la mise en place de l’éco-innovation 
sur ses produits pourrait lui donner un avantage concurrentiel. 

 

Le personnel peut-il apporter une contribution significative sans pour autant être 
surchargé ? Niche Denim investit dans un personnel aux connaissances solides, tant 
au siège que dans ses magasins. Le recrutement, la formation et les salaires font 
partie des coûts les plus importants pour Niche Denim. Le taux de rotation du 
personnel est relativement faible, bien que la demande et la concurrence pour les 
ressources sont relativement fortes. Par conséquent, les innovations susceptibles de 
trouver un écho chez les employés et un engagement de leur part, d’offrir de nouvelles 
compétences et d’accroître la satisfaction et la fidélité, tout en n’introduisant pas de 
contraintes de temps excessives, trouveront un intérêt auprès de la direction. 

 

Les éco-innovations peuvent-elles aider à prévenir les risques provenant de 
campagnes d’ONG et/ou d’enquêtes de journalistes ? Bien que les PME comme 
Niche Denim ne soient généralement pas la cible spécifique des ONG/campagnes de 
défense ou des reportages des médias, les consommateurs seront tout de même 
exposés à leurs messages. Les innovations en lien avec la chaîne de valeur de Niche 
Denim qui pourraient produire des messages authentiques et avant-gardistes autour 
de sujets dont le public a conscience sont d’un intérêt potentiellement élevé. 
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PR.9 Présenter les avantages de l’éco-innovation 
à la direction 

 
Textiles 

 
 
 
 

 

TRUCS ET ASTUCES 
 

Il peut être utile de rechercher des cas d’entreprises où l’éco-innovation a été mise en œuvre et d’explorer la nature des avantages rapportés comme contribution possible 
dans votre présentation à la direction. L’étude de rentabilité pour l’éco-innovation du PNUE (en anglais) développe les moteurs de l’éco-innovation présentés dans le manuel 
(p. 20) et illustre ces moteurs par des exemples de cas. 

 
Bien qu’il ne soit pas spécifiquement lié à l’éco-innovation, le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) publie régulièrement des guides à l’intention 
des PDG (en anglais) pour apporter une perspective de haut niveau aux questions qui ont un impact sur les entreprises tout en soulignant les risques et opportunités. Parmi 
les sujets traités dans ces guides qui nous intéressent ici figurent l’économie circulaire et les Objectifs de développement durable. 

 
Enfin, il convient de noter qu’au-delà de gagner l’obtention du PDG (et peut-être même du directeur financier et des investisseurs à ce stade), il sera également essentiel 
d’impliquer les parties prenantes internes. Vous trouverez quelques considérations à ce sujet au point ST.15 - Identifier les enjeux clés de management pour la mise en 
œuvre. 
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DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE 

Utiliser vos connaissances sur les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces de l’entreprise afin de proposer 

une nouvelle stratégie économique plaçant l’éco-innovation 
au cœur de la stratégie de l’entreprise dans le but de lui 

assurer des progrès vers un avenir durable. 
 

 
 

Textiles 



 

Textiles 
 
 
 
 
 

 
ORIENTATION 

 
Le Business Model Canvas vous permet de saisir les éléments essentiels d’un modèle économique sur une 

seule feuille de papier. Logique et facile à expliquer et à aborder avec d’autres, il sert de cadre pour 

l’exploration des opportunités d’éco-innovation et la manière dont elles pourraient inciter des changements 

dans le modèle économique de votre client. Cette étape sera primordiale pour les activités de toute la phase 

de définition du modèle économique (phase 3). 

L’objectif de cette activité est de comprendre le modèle économique actuel de votre client. Pour vous aider, 

nous vous proposons un aperçu des composantes typiques du modèle économique des PME opérant sur le 

marché B2C de l’habillement. Ces informations peuvent vous apporter un point de vue précieux si jamais 

l’entreprise sélectionnée remplit un autre rôle dans la chaîne de valeur. 
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ST.3 Cerner le modèle économique actuel  
Textiles 

 
 

 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : BUSINESS MODEL CANVAS - « PRÉSENT » 
 

Dans le cadre d’un atelier avec le directeur marketing et le directeur de la production de Niche Denim (et sur la base d’un entretien avec l’équipe managériale de 
l’entreprise), Resilient Futures a rassemblé des premières informations sur l’entreprise pour s’intéresser ensuite au modèle économique actuel de Niche Denim : 

 

Partenaires clés Activités clés Propositions de valeur Relations avec la clientèle Segments de clientèle 

Principalement un 
fournisseur stratégique de 
tissu denim et trois 
producteurs stratégiques 
de jeans 
Partenaire d’une joint-
venture aux Pays-Bas 

Développement de produits en 
collaboration avec producteur de 
tissu denim et fonctions de 
lavage et finissage chez 
producteurs de jeans 

Savoir-faire du denim 

Participe à la communauté 
et la culture authentique du 
denim 

Centré sur le partage des 
connaissances et des idées sur les 
jeans denim 
Un site Internet et des newsletters 
élaborés avec soin sont les principaux 
canaux numériques pour renforcer les 
relations 

Adultes vivant en ville 
Amateurs/passionnés de 
denim 

   Une base fidèle de clients fiers de 
revenir 
 

 

 Ressources clés  Canaux de distribution  

 Équipe de design avec des 
connaissances poussées dans 
l’artisanat du denim 
Équipes en collaboration sur le 
développement de produits denim 
avec fournisseurs de tissus et 
vêtements 

 Propriétaire de 25 magasins de détail 
en Inde 
Réseau de grossistes atteignant 
environ 500 magasins de détail 
Le commerce électronique atteint la 
plupart des grands marchés mondiaux 

 

 Équipe de design d’intérieur pour 
les magasins 
Personnel de magasin informé et 
passionné 
 

   

Structure de coûts Sources de revenus 

La plupart des tissus denim sont achetés au mètre directement auprès du 
producteur de tissu avant la production du vêtement. Le MOQ (quantités 
minimales de commande) s’applique 
Coûts de fabrication du vêtement par unité à la réception de la commande. Le 
MOQ s’applique 

Ventes de vêtements individuels par le biais de ses propres magasins et de son 
canal de e-commerce 
Ventes en gros aux partenaires grossistes. Quantités fixées par caisse. 
Quantités minimales de commande 

Coûts de stockage pour ses propres canaux  

Personnel de vente et loyer du magasin  
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Textiles 

 

 
TRUCS ET ASTUCES 
Si vous n’êtes pas familier avec le cadre du Business Model Canvas, ou si vous avez besoin d’un rappel, vous trouverez un certain nombre de guides utiles, tels que les 
guides suivants (disponibles en anglais) : 

 
• The 20 minute business model plan: BMC made easy : https://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/ 
 
• Strategyzer - The Business Model Canvas (comprenant un tutoriel vidéo) : https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 
 
• The Business Model Analyst : https://businessmodelanalyst.com/business-model/ 

 

Les blocs du Business Model Canvas offrent également un cadre utile pour mettre en 
évidence la nature typique des PME sur le marché de l’habillement : 

 

1. Les segments de clientèle des PME de l’habillement se concentrent 
généralement sur un ou plusieurs types de mode de vie, plutôt que sur le 
marché de masse. Avec par exemple des produits s’adressant à l’aventurier 
bohème, au professionnel élégant ou au parent branché. 

 
2. Les propositions de valeur comprennent souvent des aspects de qualité, de 

style et de fonction, avec un élément permettant ou améliorant l’expression 
personnelle du client. 

 
3. Les canaux de distribution vers les clients finaux comprendront presque 

toujours le e-commerce et soit des boutiques soit des revendeurs ou une 
combinaison des deux. 

 Pour atteindre les revendeurs potentiels, les semaines de la mode et les 
expositions sont des canaux couramment utilisés. 

 
4. Les relations avec la clientèle ont tendance à se concentrer sur le 

développement d’une communauté et d’une fidélité. Les actions de promotion et 
la gestion de la relation client se font fréquemment via les principales 
plateformes de médias sociaux ainsi que sur les sites Web des marques et par 
le biais de newsletters. Un service clientèle personnalisé est généralement 
assuré par e-mail, par chat ou via le personnel en boutique. 

 

 
 

Modèle de Business Model Canvas 

 
Partenaires 
clés 

 
 
 
 
 

8 

Activités clés 
 
 

7 

Propositions de 
valeur 

 
 
 

2 

Relations avec 
la clientèle 

 
 

4 

Segment de 
clientèle 

 
 
 
 
 

1 
Ressources 
clés 

 
 

6 

Canaux de 
distribution 

 
 

3 

Structure de coûts 
 
 

9 

Sources de revenus 
 
 

5 
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5. Les sources de revenus proviennent de la vente de vêtements individuels aux clients et en gros aux revendeurs. Les modèles d’expédition avec revendeurs sont 
courants et constituent un type de vente de vêtements individuels. 

 
6. Les ressources clés comprennent généralement la vision créative et l’équipe de création, les acheteurs et les communications. La liquidité peut être une ressource 

clé, car l’écart entre les dépenses de production et les revenus des ventes peut s’étendre sur plusieurs semaines ou mois. 
 

7. Les activités clés comprennent le suivi des tendances, le développement de produits (de l’esquisse à la commande), les achats (y compris le suivi des ordres de 
production), la logistique, les communications marketing et les ventes B2C et/ou B2B. 

 
8. Les partenariats clés comprennent souvent les fabricants de vêtements et peuvent inclure les producteurs de tissus et les agents de la chaîne 

d’approvisionnement. S’ils sont inclus dans la stratégie des canaux de distribution, les agents de distribution et/ou revendeurs clés sont également des partenaires 
clés. Les fournisseurs de e-commerce peuvent aussi être pertinents à rajouter. 

 
9. La structure de coûts comprend généralement les coûts de fabrication des vêtements livrés, l’entreposage et la logistique, le personnel de création et, dans 

certains cas, le personnel de vente au détail. 
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Textiles 
 
 

 
ORIENTATION 

 
Les questions posées dans l’étude de cas du manuel représentent un point de départ utile pour votre 

audit interne. Nous vous conseillons d’une manière générale pour cette activité d’ajouter vos propres 

questions afin d’obtenir les réponses dont vous avez besoin. L’étude de cas de cette section illustre par 

son exemple les questions supplémentaires qui s’alignent sur les catégories d’audit du modèle. 

 
Modèle de guide d’audit interne 

 
Questions clés de découverte Page 2 

 
Démarrer la visite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production — biens 
entrants 

Production - 
principaux procédés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achats 

 

Production - Biens 
sortants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventes et Marketing 

 

Conception et ingénierie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : AUDIT INTERNE 
 

En préparation de l’audit interne, Resilient Futures a complété la liste de questions pour Niche Denim comme suit : 
 

Modèle de rubrique Questions supplémentaires potentielles pour un audit interne 

Aspects généraux Dans quelles initiatives de durabilité pour le secteur industriel du textile ou de l’habillement êtes-vous engagé (y compris les initiatives 
sociales) ? 

• S’appuient-elles toutes ou pour certaines sur une adhésion ou une signature ? 
• Exigent-elles toutes ou pour certaines des engagements avec objectifs, que ce soit en externe ou en interne ? 
• Depuis combien de temps dure l’engagement de l’entreprise et dans quelle mesure agit-elle aujourd’hui ? 

Production -  
biens entrants 

• Quelle est votre stratégie de gestion des produits chimiques pour les produits entrants ? Avez-vous des informations sur leur contenu 
chimique ? 

• Comment les biens endommagés ou de mauvaise qualité sont-ils traités ? (par ex. : donnés, rénovés, vendus via point de vente, 
incinérés) 

Production - 
principaux 
procédés 

• À quel point pouvez-vous identifier tous les producteurs de votre chaîne d’approvisionnement, y compris les producteurs de fibres et de 
produits chimiques ? 

• À quel point partagez-vous votre liste de fournisseurs avec l’extérieur ? Quelles informations partagez-vous ? 

Production -  
biens sortants 

• Appliquez-vous des certifications de durabilité au niveau des produits ? 

Ventes et Marketing • À quel point vos clients (clients finaux, entreprises/marques ou entités gouvernementales) s’enquièrent-ils de la durabilité 
environnementale et/ou sociale de votre entreprise, votre chaîne d’approvisionnement et vos produits ? Quels sont les éléments qui 
les intéressent le plus (par ex. produits chimiques, matériaux, normes sociales, etc.) ? 

Après-vente : 
• Quelle est votre politique en matière de retours clients ? 
• Proposez-vous un service de reprise ou aidez-vous autrement vos clients avec les vêtements qu’ils souhaitent mettre au rebut ? 

Conception et ingénierie • Avez-vous une stratégie en matière de fibres ? La durabilité est-elle incluse dans cette stratégie ? Comment, dans ce cas, la durabilité 
est-elle définie et déterminée ? 

Achats • Quelle est votre stratégie d’approvisionnement et comment les fournisseurs sont-ils évalués et sélectionnés ? Y a-t-il des motifs 
évidents liés à la durabilité pour interrompre les relations ? 

• Quelle est votre stratégie et votre approche pour surveiller et assurer le respect des exigences de durabilité et des directives dans 
votre chaîne d’approvisionnement ? 

Management • Quelle relation l’entreprise entretient-elle avec les ONG ? 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

N’oubliez pas que l’audit interne est un moment important où vous pouvez recueillir des détails, par exemple sur les matériaux et produits chimiques utilisés, et 
cartographier le procédé de production en vue d’identifier ensuite les améliorations potentielles. Assurez-vous d’être minutieux pour saisir toutes les informations dont vous 
avez besoin. Les informations et données obtenues pourraient ainsi vous permettre d’évaluer les indicateurs clés de performance (ICP) importants pour le secteur textile 
qui abordent l’efficacité des procédés et l’efficacité globale des équipements de l’entreprise. Vous trouverez d’autres exemples d’ICP dans la phase MO.1 de ce 
supplément. 

 
Le cours de formation « Entreprise responsable - Respecter les normes du travail dans les chaînes d’approvisionnement mondiales », dispensé par l’OIT, aide les 
entreprises à mieux comprendre les attentes contenues, par exemple, dans les codes de conduite des fournisseurs et peut apporter un aperçu des questions sociales qui 
se posent le long de la chaîne d’approvisionnement, ce qui peut être utile durant l’audit interne. Ce cours est proposé en anglais, en espagnol et en portugais. 

 
https://www.itcilo.org/courses/responsible-business-meeting-labour-standards-global-supply-chains 
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ORIENTATION 

Textiles 

 

À ce stade, les informations supplémentaires obtenues lors de la collecte de données, de la cartographie du 

modèle économique et des activités d’audit interne sont analysées pour identifier tout risque d’impact 

environnemental, social ou économique significatif qui n’aurait pas été détecté dans la phase « Préparer ». 

 
 

 Modèle de Pensée en cycle de vie 

 
 Impacts 

environnementaux 
Impacts sociaux Impacts 

économiques 

 
 

Matériaux 

   

 
 

Production 

   

 
 

Transport 

   

 
 

Utilisation 

   

 
 

Fin de vie 
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Textiles 

 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : PENSÉE EN CYCLE DE VIE - MISE À JOUR DES POINTS SENSIBLES 
 

En apportant à l’évaluation une perspective sur le cycle de vie, Resilient Futures a aidé à découvrir des risques environnementaux significatifs liés aux habitudes d’entretien 
par les consommateurs et a mis à jour le résumé des points sensibles en conséquence. Les mises à jour sont indiquées en bleu, tandis que les points sensibles d’origine 
sont inscrits en noir. 
 

 

Phase Activité Impacts environnementaux Impacts sociaux Impacts économiques 

Matière 
première 

Agriculture du 
coton 

Consommation d’eau, notamment dans des régions 
de Turquie où l’eau est rare et où l’irrigation (par 
opposition au coton pluvial naturel) est la pratique 
courante 
Qualité des écosystèmes dans des régions où le 
coton est cultivé de façon conventionnelle, appliquant 
des engrais et des pesticides de synthèse 

Rapports de réfugiés exploités pour les récoltes 
saisonnières 

 

Production de 
fils et tissus 

Teinture des 
fils 

Pour le tissu denim, les fils de chaîne – ou « de 
surface » – sont teints de manière traditionnelle par 
un procédé de teinture par immersion à forte 
teneur en eau. 

  

Production 
textile 

Découpe et 
couture 

 Alors que les salaires dans les usines 
répondent à des exigences légales minimales, 
les associations de défense signalent des 
écarts importants par rapport à ce qui est 
considéré comme un revenu de subsistance 
de base dans la région. 

 

Production 
textile 

Lavage/fi
nissage 

Les vêtements en denim sont lavés et traités par 
diverses techniques pour obtenir l’aspect usé 
caractéristique. La consommation d’eau est élevée, 
de même que la quantité de produits chimiques 
dans les traitements qui nécessitent des 
substances fortes, comme le permanganate de 
potassium 

Cas d’ouvriers d’usines souffrant de problèmes 
de santé après avoir été exposés à des 
composés chimiques puissants comme le 
permanganate de potassium 

Problèmes de qualité dans le processus de 
finissage entraînant des taux de rejet élevés et 
des pertes de matériaux importantes 
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Phase Activité Impacts environnementaux Impacts sociaux Impacts économiques 

Consommation Entretien des 
vêtements : 
lavage 

L’excès de lavage des vêtements prédomine dans 
les habitudes de certains marchés de 
consommation, y compris dans les régions soumises 
à un stress hydrique. 

L’excès de lavage et de séchage en machine 
fragilise également le vêtement et réduit sa durée de 
vie utile. 

  

Fin de vie Élimination   Les produits phares du jean sont sujets à l’usure. 
En tant que produits en coton, ils subissent des 
dommages indésirables. Bien que généralement 
mineurs, les clients sont prompts à s’en 
débarrasser et à se tourner vers le marché 
(concurrentiel) pour acheter de nouveaux jeans. 
Cela est considéré à la fois comme une perte de 
valeur et un risque pour la part de marché. 



 

 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

En identifiant les principaux atouts et les principales faiblesses de votre entreprise cible, ainsi que les 

menaces et opportunités prédominantes dans son environnement externe, vous obtiendrez le contexte 

dont vous avez besoin pour générer des idées stratégiques nouvelles en faveur de la durabilité. 

 

 
 
 
 
 
 

PESTEL 

 

 

Entretien avec 

la direction 

 
Pensée en cycle de vie Audit interne 

 
 
 

Points sensibles liés à la 

durabilité 

 
Atouts et 

faiblesses 

 
 

 

Entretiens/ atelier 

avec le personnel 

 

 

 
 
 
 

Autres données d’entrée pour la stratégie :  

Stratégie actuelle 

Modèle économique actuel 

Parties prenantes clés 

Vision de la chaîne de valeur 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : ANALYSE AFOM 
Grâce aux conseils de Resilient Futures et à un ensemble de données issues d’analyses précédentes, y compris l’analyse PESTEL et la cartographie des points 
sensibles, l’équipe de Niche Denim a défini l’ensemble des atouts et faiblesses, opportunités et menaces majeurs pour l’entreprise. 

 
 

Utiles - pour devenir plus durable Nocives - pour devenir plus durable 

Origine interne 

(attributs de 

l’entreprise) 

ATOUTS 

Forte communauté de clients – ou « fans » – qui partagent les valeurs 
et soutiennent la marque 

Vue par les clients comme crédible, sincère et authentique 

Gamme de produits gérée de près et relativement limitée, forte 
connaissance des produits, y compris chez son propre personnel en 
magasin 

En tant que PME, n’est pas en première ligne des critiques visant le 
secteur et a généralement le temps de progresser sur la voie de la 
durabilité 

Ne subit pas les pressions sur les bénéfices à court terme auxquelles 
sont souvent confrontées les grandes marques cotées en bourse 

Plateforme de e-commerce avec potentiel de portée 

FAIBLESSES 

Client moins prioritaire pour ses fournisseurs de vêtements et donc 
possibilités d’influence limitées 

Capacité et budget relativement faibles pour surveiller la performance 
de durabilité de la chaîne d’approvisionnement 

Expérience en R&D et innovation limitée 

Origine externe 

(attributs de 

l’environne-

ment) 

OPPORTUNITÉS 

Incitation du gouvernement à réparer et réutiliser  

Croissance significative du marché de la revente 

Évolution rapide du paysage des prestataires de services tiers 
soutenant les formes de recommerce (revente, réparation et location) 

Technologie d’étiquetage numérique avec fournisseurs progressant 

rapidement  

Innovations dans les technologies de denim à faible impact 

Intermédiaires facilitant la collaboration avec les communautés 
d’artisans dans les régions vulnérables 

MENACES 

Disponibilité du coton biologique limitée, la prime de prix pourrait 
empêcher le développement 

Demande croissante de transparence de la part des consommateurs  

Augmentation des coûts liés à la responsabilité élargie du producteur 
(pollueur-payeur), à la conformité aux taxes sur les produits chimiques 
et à l’étiquetage carbone 

Risques élevés liés à l’eau à toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement 
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ORIENTATION 

Textiles 

 

Cette activité sert à façonner une vision initiale et à fournir une toile de fond pour l’identification de 

nouvelles idées et d’objectifs stratégiques. La vision de l’entreprise doit s’aligner sur la vision précédente, 

plus large, de la chaîne de valeur, comme indiqué précédemment, au cours de l’activité PR.6. Elle doit 

aussi prendre en considération les idées clés de l’analyse AFOM. Veuillez noter que vous devrez peut-

être revenir sur la vision de l’entreprise au fur et à mesure de vos itérations dans le processus d’éco-

innovation. 

 

Modèle de vision pour l’entreprise 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : VISION POUR L’ENTREPRISE 
 

En élaborant une déclaration de vision pour l’entreprise, Resilient Futures et Niche Denim se sont appuyés sur les fortes opportunités de la marque à court et moyen terme 
pour tirer partir de ses relations avec ses clients, tout en reconnaissant également la position quelque peu plus faible de la marque vis-à-vis de ses fournisseurs partenaires. 
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Vision de la chaîne de valeur 

Création économe en ressources de services et de produits 

d’habillement non toxiques, de haute qualité et abordables 

Des clients informés de manière claire et précise et qui ont les 

moyens et sont fiers de collaborer avec des marques de modèles 

économiques circulaires pour maximiser la durée de vie des produits 

et l’utilisation des matériaux 

Transparence et traçabilité efficaces et contribution à une industrie de 

la mode résiliente et prospère 

Mise en priorité – et garantie de manière proactive – des droits et de 
l’équité de toutes les personnes impliquées 

 

Vision 
 

Leader dans la promotion du zéro déchet sur toute la 

chaîne de valeur 

Connue pour offrir à ses produits du sens et une histoire 

(soit le contraire des produits de commodité) 

Collabore avec ses clients et leur donne les moyens de 

maximiser la durée de vie du produit 

Croissance dissociée de l’utilisation des ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires 

AFOM 
 

Forte communauté de clients qui partagent des valeurs, une voix 

authentique 

Gamme de produits gérée de près ; forte connaissance des produits, 

y compris chez son propre personnel en magasin 

Croissance significative du marché de la revente 
 

Client moins prioritaire pour ses fournisseurs de vêtements/influence 

limitée Expérience en R&D et innovation limitée 



 

Textiles 
 
 

 
ORIENTATION 

 
La formulation des nouveaux objectifs stratégiques est un processus qui se déroule essentiellement en 

deux étapes. La première consiste à faire un brainstorming sur toutes les idées stratégiques potentielles 

pour traiter les points sensibles et les menaces. La seconde consiste à sélectionner les idées qui seront 

les plus à même de vous guider vers de nouveaux objectifs stratégiques. 

L’analyse et approche MOFA (Menaces, Opportunités, Faiblesses et Atouts) est un moyen utile de 

« retourner » votre analyse AFOM pour développer les idées stratégiques en lien avec les atouts, 

faiblesses, opportunités et menaces que vous avez identifiés pour votre entreprise cible. À l’aide de la 

liste d’idées rassemblées dans le modèle MOFA, les idées classées par ordre de priorité sont ensuite 

transférées dans le modèle d’objectifs stratégiques pour une mise en forme plus poussée. 

Pour illustrer ce processus, cette section s’appuie sur l’analyse MOFA de l’entreprise du cas d’étude 

avant de s’intéresser aux objectifs stratégiques liés. Voici un simple tableau pour vous aider à 

visualiser le lien entre les points sensibles et les idées stratégiques inscrits dans le modèle MOFA. 
 

Modèle MOFA 

 
  

Atouts 

 

Faiblesses 

 
 
 

Opportunités 

  

 
 
 

Menaces 

  

 

 
84 

ST.9 
Définir les objectifs 
stratégiques 



ST.9 Définir les objectifs stratégiques  
Textiles 

 
 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : MOFA ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

En générant des idées pour Niche Denim dans le modèle MOFA, Resilient Futures a pris en compte un certain nombre d’idées qui pouvaient potentiellement traiter les 
points sensibles – ou points de vigilance – et/ou enjeux AFOM sélectionnés. Ceci est fait dans l’intention de tirer parti des atouts et des opportunités, tout en surmontant 
potentiellement les faiblesses et les menaces ou, du moins, en évitant les risques qui leur sont liés. Le tableau ci-dessous montre le lien entre les points de vigilance et les 
idées stratégiques qui apparaissent par la suite dans le modèle MOFA. 

 

Point de vigilance ou enjeu AFOM Idées stratégiques potentielles 

Consommation d’eau et pollution dans la chaîne d’approvisionnement Certifier les chaînes d’approvisionnement avec une certification crédible, par ex. GOTS, 
Bluesign, EcoLabel 

Réduire les volumes de production en aidant les consommateurs à acheter moins de 
produits vierges. Compenser par une prime de prix et/ou d’autres sources de revenus. 
Prolonger la durée de vie des produits et/ou augmenter leur valeur, par exemple… 

• par une durabilité accrue 
• en impliquant les clients dans la conception/cocréation, personnalisation des produits 
• en améliorant les informations sur les produits, storytelling 
• par des services de réparation et de revente 
• en encourageant/enseignant un entretien approprié des produits 

Écarts de salaires de subsistance importants dans certaines parties de la 
chaîne d’approvisionnement et risques d’exploitation détectés dans la 
chaîne d’approvisionnement du coton 

Engager une organisation de commerce équitable pertinente 

Établir une collaboration avec les parties prenantes de la chaîne de valeur pour explorer 
une solution commune 

Gaspillage excessif de tissus dans la production Récupération des matériaux à partir des chutes de production, des fins de série et des 
tissus de seconde qualité. Dessiner et produire de façon créative des collections de produits 
complémentaires 

Rechercher un(des) partenaire(s) de R&D pour la récupération et réutilisation des fibres 

Lavage et séchage irréfléchis/excessifs dans plusieurs marchés de 
consommation 

Encourager/enseigner un entretien approprié des produits 

Les consommateurs jettent prématurément des vêtements utilisables Services de reprise, réparation, rénovation et revente, en interne ou avec l’aide de 
fournisseur(s) de solutions tiers 

Les clients exigent plus de transparence Informations sur les produits améliorées, attrayantes et pratiques, comprenant des récits 
narratifs (storytelling), potentiellement à travers l’étiquetage numérique 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : MOFA ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

MOFA 
Les idées de départ ont ensuite été examinées et développées à la lumière des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de Niche Denim. 

 
 

ATOUTS 

Forte communauté de clients 

Une voix authentique et vision créative qui se distingue  

Forte connaissance du produit 

En tant que PME, n’est pas en première ligne des critiques 

visant le secteur  

Ne subit pas les pressions sur les bénéfices à court terme 

Plateforme de e-commerce avec potentiel de portée 

FAIBLESSES 

Client généralement moins prioritaire pour les fournisseurs 
de vêtements et donc possibilités d’influence limitées 

Capacité et budget relativement faibles pour surveiller la 
performance de durabilité de la chaîne d’approvisionnement 

Expérience en R&D et innovation limitée 

OPPORTUNITÉS 

Incitation du gouvernement à 
réparer et réutiliser 

Croissance significative du marché de 
la revente 

Évolution rapide du paysage des 
prestataires de services tiers 
soutenant les nombreuses facettes 
du recommerce 

Technologie d’étiquetage 
numérique avec fournisseurs 
progressant rapidement 

Innovations dans les technologies de 
denim à faible impact 

Collaboration avec communautés 
d’artisans dans les régions vulnérables 

Idées stratégiques ATOUTS-OPPORTUNITÉS 

1. Transparence véritable au niveau des produits grâce au 
numérique pour connecter les clients engagés avec 
l’histoire du produit 

2. Recherche de partenaires R&D pour des solutions 
innovantes de récupération et de réutilisation des fibres 
comme matière première 

Idées stratégiques FAIBLESSES-OPPORTUNITÉS 

8. Offrir des services de recommerce innovants par 
le biais de partenariats avec prestataire(s) de 
services tiers 

9. Utiliser une ou des certification(s) de produits pour 
garantir le respect des normes de durabilité. Utiliser le 
registre des fournisseurs des organismes de certification 
pour guider la sélection des fournisseurs de vêtements 

10. Engager les communautés d’artisans pour des 
collections créatives et uniques, par ex. avec des 
matériaux récupérés 

 
 

 
86 



ST.9 Définir les objectifs stratégiques  
Textiles 

 
 
 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : MOFA ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 
 
 
 

MENACES 

Disponibilité de coton biologique limitée 

Demande croissante de transparence 
de la part des consommateurs 

Augmentation des coûts liés à la 
responsabilité élargie du producteur 
(pollueur-payeur), à la conformité 
aux taxes sur les produits 
chimiques et à l’étiquetage carbone 

Risques élevés liés à l’eau à 
toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement 

Idées stratégiques ATOUTS-MENACES 

3. Donner la priorité à la stratégie de produits de longue 

durée, dont la durabilité, l’adaptabilité, la réduction de la 

saisonnalité 

4. Collaborer avec la communauté de clients pour solliciter 
des améliorations de conception en vue d’une plus grande 
utilisation et d’une plus longue durée de vie 

5. Proposer la cocréation de produits en vue de leur 
personnalisation 

6. Incorporer une utilisation créative des chutes de 
production et des stocks de fin de série, dans des 
collections capsules et/ou récurrentes 

7. Développer un service de réparation en magasin. Payant 
ou avec garantie à vie 

Idées stratégiques FAIBLESSES-MENACES 

11. Collaborer avec les universités pour la R&D sur 
l’optimisation des processus de production afin de réduire la 
consommation d’eau 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE n° 1 :  
SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT 

Quel point de vigilance 

ou autre enjeu AFOM 

l’objectif vient-il traiter ? 

Salaire minimum insuffisant pour les 
travailleurs de la chaîne d’approvisionnement 
dans certaines régions 

Actes d’exploitation rapportés au sein de la 
chaîne d’approvisionnement en coton 

Quel est le changement 

souhaité ? 

Soutenir des initiatives de collaboration 
proactive pour des améliorations positives 
au-delà du niveau minimum de conformité 
pour au moins 20 % de la chaîne 
d’approvisionnement 

Comment savoir si 

l’objectif a été atteint ? 

Évaluations, suivi et vérification par des tiers 

À quelle échéance doit-

on atteindre ce 

changement ? 

D’ici trois ans 

Formulation finale de 

l’objectif : 

Au moins 25 % des travailleurs de la chaîne 
d’approvisionnement bénéficieront d’un 
soutien collaboratif pour atteindre des 
normes de travail et de vie supérieures à la 
conformité minimale. D’ici cinq ans 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE n° 2 : 
PRODUCTION ZÉRO DÉCHET 

Quel point de vigilance 

ou autre enjeu AFOM 

l’objectif vient-il traiter ? 

Perte de valeur due aux niveaux élevés de 
déchets de matériaux dans la production de 
vêtement 

Production de tissus liée à une forte 
consommation d’eau et à une pollution 
chimique dans des régions où l’eau est rare 

Quel est le changement 

souhaité ? 

Zéro déchet : tous les déchets de production 
potentiels récupérés et détournés vers un 
nouveau produit ou une nouvelle matière 
première. Réduire la consommation de tissu 
brut et ainsi l’impact sur l’eau 

Comment savoir si 

l’objectif a été atteint ? 

Rapport sur l’utilisation des matériaux 

À quelle échéance doit-

on atteindre ce 

changement ? 

Sous trois ans pour les fournisseurs 
stratégiques 

Formulation finale de 

l’objectif : 

Production zéro déchet pour les fournisseurs 
stratégiques sous trois ans 

 

ST.9 Définir les objectifs stratégiques  
Textiles 

 
 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : MOFA ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

Objectifs stratégiques 
Les idées les plus prometteuses ont ensuite été rassemblées pour aider à formuler une série de nouveaux objectifs stratégiques pour Niche Denim. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE n° 3 :  
AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS 

Quel point de vigilance 

ou autre enjeu AFOM 

l’objectif vient-il traiter ? 

Produits utilisés de moins en moins 
longtemps et éliminés de plus en plus 
prématurément 

Quel est le changement 

souhaité ? 

Zéro élimination par les clients des produits 
primaires en denim. Produits soumis soit à 
réparation et une utilisation continue, soit à la 
revente, la rénovation ou la réaffectation 

Comment savoir si 

l’objectif a été atteint ? 

Informations systématiquement sollicitées de 
la part de la clientèle 

Étiquetage numérique et suivi des vêtements 
en circulation 

À quelle échéance doit-

on atteindre ce 

changement ? 

D’ici cinq ans pour les cinq plus gros 
marchés 

Formulation finale de 

l’objectif : 

Les clients de la marque sur les cinq plus 
gros marchés enverront leurs vêtements à la 
revente à la fin de leur utilisation ou les 
soumettront à réparation en vue d’une 
utilisation continue ou à récupération en cas 
d’usure 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE n° 4 :  
SOIN APPORTÉ AUX PRODUITS PAR LES CIENTS 

Quel point de vigilance 

ou autre enjeu AFOM 

l’objectif vient-il traiter ? 

Un lavage excessif et un entretien 
inapproprié entrainent une réduction de la 
durée de vie des produits et une 
consommation inutile d’eau, d’énergie et de 
produits chimiques  

Consommateurs peu sensibilisés aux 
impacts de leurs pratiques et aux avantages 
d’un traitement approprié 

Quel est le changement 

souhaité ? 

Tous les clients habituels devraient être 
conscients des impacts environnementaux 
évités en prolongeant la durée de vie des 
produits et être incités à traiter leurs 
vêtements correctement et avec respect 

Comment savoir si 

l’objectif a été atteint ? 

Informations systématiquement sollicitées de 
la part de la clientèle 

À quelle échéance doit-

on atteindre ce 

changement ? 

Grande accessibilité des informations sur les 
produits et leur entretien pour 50 % de la 
gamme d’ici trois ans 

Formulation finale de 

l’objectif : 

La majorité de la clientèle a été informée et 
se sent concernée et adapte ses habitudes 
en conséquence. 

 

ST.9 Définir les objectifs stratégiques  
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Idées générales 

 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Cette activité du processus d’éco-innovation continue de s’appuyer sur les contributions et idées 

apportées dans les activités précédentes, dans le but de formuler au point ST.12 une proposition de 

stratégie d’éco-innovation. 

Cette activité sert, entre autres choses, à distiller, sur la base des idées générées dans l’analyse MOFA, 

l’innovation potentielle dans les catégories Marchés (1), Produits (2) et Arguments de vente (3). 

 
 

Modèle pour la réflexion sur les produits, les marchés et les arguments de vente 
 
 

Marchés 
 

Produits 
 

Arguments de vente 
 
 
 

1 2 3 
 
 

 
 
 

Le cas d’étude de cette section illustre ce processus. Mais d’abord, pour vous assister avec le bloc 

Marchés (1), voici des descriptions typiques du « Marché » de l’habillement B2C. Si votre entreprise cible 

se situe ailleurs dans la chaîne de valeur textile, c’est-à-dire dans la chaîne d’approvisionnement ou en fin 

d’utilisation ou en fin de vie des produits, il vous sera néanmoins utile d’avoir une compréhension des 

marchés de l’habillement qu’elle sert ou avec lesquels elle travaille. 
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ST.10 Susciter des idées pour de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 

MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : SEGMENTATION DU MARCHÉ 
 

Les marchés – ou segments du marché – de l’habillement B2C peuvent être définis de multiples façons. Et bien qu’il existe des descriptions couramment utilisées, il n’existe pas de 
définition ou de terminologie standard pour les marchés ou segments du marché. 

 
Voici certaines approches couramment utilisées pour les définir – et qui se combinent souvent les unes avec les autres : 

 
• Selon l’emplacement géographique : les clients partagent des caractéristiques particulières qui reflètent une zone culturelle et géographique commune. 
• Selon la personnalité : les clients partagent des intérêts, des attitudes, des valeurs et un mode de vie. 
• Selon la catégorie socio-démographique : le revenu, l’âge, le genre, le statut familial et l’étape dans la vie sont des données autour desquelles les clients se retrouvent. 
• Les occasions d’utilisation : tenues de soirée ou d’affaires, vêtements de sport, de plein air ou de loisir 
• Selon l’historique d’achats : première main, seconde main/revente et location 
• Selon le prix, ainsi que la créativité, la qualité et le savoir-faire : souvent appelée la « pyramide de la mode ». Référence est souvent faite aux segments – ou niveaux – de 

la pyramide de la mode dans l’habillement B2C, avec quelques variations. 
 

Vous trouverez ci-dessous un schéma d’orientation générale de la pyramide de la mode (The Sustainable Fashion Academy, 2021) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ Prix 
+ Créativité 
+ Savoir-faire 
+ Qualité 

 
1 

HAUTE 
COUTURE 

 
2 

LUXE 
 

3 

DIFFUSION 

 
 
 
 
 
 
 

Alias « Prêt à Porter » 
(PAP) 
 

 
 

7 

Ces deux premiers niveaux sont parfois 
regroupés sous le terme de « luxe », 
avec deux niveaux de catégories  
1.) Haute Couture et 2.) PAP 

 

8 

Le segment « BRIDGE » vient parfois 
s’intégrer au-dessus ou au-dessous du 
segment « DIFFUSION » 

 

4 

GRAND PUBLIC 
 

5 

VALEUR/ÉCONOMIE 

 

6 

Niveaux inférieurs souvent 
regroupés sous le nom 
  « MARCHÉS DE MASSE » 

 
9 

La « FAST FASHION » parfois 
présentée ou décrite de façon 
approximative dans cet espace 

 
 

Graphique 8 : Condensé des diverses représentations de la Pyramide de la Mode (SFA, 2021) 
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ST.10 Susciter des idées pour de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 

MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : SEGMENTATION 
DU MARCHÉ 

Niveaux courants de la pyramide 

1. La HAUTE COUTURE consiste en des vêtements luxueux sur mesure, fabriqués à la main du début à la fin, à partir de tissus de haute qualité, coûteux et souvent inhabituels, 
cousus avec une extrême attention aux détails et finis par des couturiers parmi les plus expérimentés, souvent à partir de techniques prenant du temps. Chaque pièce est 
unique et faite sur mesure pour un client. Ce segment ne s’adresse pas à un large public, mais plutôt à quelques clients, et les vêtements sont essentiellement considérés 
comme des œuvres d’art. 

2. LUXE : À la différence de la Haute Couture, les vêtements de ce segment – communément appelé Prêt-à-Porter – sont proposés dans des tailles plus standardisées, par 
opposition aux pièces sur mesure, et sont produits plutôt que fabriqués à la main. Cependant, ils ne sont pas produits en masse et offrent donc toujours le prestige d’une 
disponibilité et d’une accessibilité limitées. Les collections – au moins deux par an – sont destinées à attirer un public plus large et présentent un haut degré de créativité qui 
incarne la vision du designer. Les prix élevés garantissent l’accès à un marché d’élite. 

3. La DIFFUSION représente des lignes secondaires d’une gamme de produits moins chère, développées par des marques de luxe pour attirer des consommateurs secondaires, 
à savoir ceux qui essaieront la marque à un prix moins élevé et deviendront plus tard des fans de la marque de luxe supérieure. Le design s’appuie généralement sur la 
gamme de luxe principale, mais avec une moindre qualité et personnalisation en termes de tissu et/ou d’embellissement. Ces vêtements sont davantage « portables » et 
destinés à la vie quotidienne. Toutefois, les produits ne sont pas considérés comme bon marché, leurs prix restant élevés par rapport aux autres marques de détail. Recours 
est fait à la fabrication industrielle pour créer des volumes de production plus élevés. 

4. Le segment GRAND PUBLIC se caractérise par une mode abordable au design destiné au consommateur de mode « moyen ». Ces vêtements sont fabriqués en grandes 
quantités avec un accent mis sur les articles qui se vendront rapidement et laisseront la place à de nouveaux designs et de nouveaux stocks toutes les 6 à 12 semaines. Les 
ventes se font principalement dans les magasins phares situés dans les rues commerçantes des centres-villes et dans les magasins secondaires d’autres zones commerciales 
pertinentes. 

5. Le segment VALEUR/ÉCONOMIE se caractérise généralement par une production de masse, mettant l’accent sur l’efficacité dans l’acheminement des produits de l’usine au 
magasin, d’énormes volumes de vente et des prix bas. Les produits sont généralement obtenus à partir de tissus, de coupes et d’une fabrication de qualité inférieure. Alors 
qu’il se concentrait traditionnellement sur des articles essentiels que les consommateurs de masse peuvent acheter, ce segment semble être en train d’évoluer pour offrir des 
vêtements plus à la mode à un prix bas. 
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ST.10 Susciter des idées pour de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 

MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : SEGMENTATION DU MARCHÉ 

Variations courantes 
 

1. MARCHÉS DE MASSE : Dans certains modèles, toute la partie inférieure de la pyramide ne forme qu’un seul et même segment appelé MARCHÉS DE MASSE, l’objectif 
étant d’atteindre le plus grand nombre de personnes en proposant des articles de mode à des prix abordables. Cependant, certaines descriptions donnent à la MARCHÉS DE 
MASSE une intention autre que celle d’être « à la mode » : les produits deviennent de plus en plus basiques et indifférenciés et les articles sont plutôt vendus comme 
« utiles ». 

2. Luxe vs LUXE : Dans les cas où le deuxième niveau est classé PRÊT-À-PORTER, toute la section supérieure de la pyramide est généralement qualifiée de luxe. 

3. BRIDGE : Dans certaines représentations, un segment ou niveau Bridge est présenté entre le Luxe et la Diffusion, tandis que d’autres le placent entre la Diffusion et le Grand 
public. Dans les deux cas, le segment est décrit comme un pont créé pour combler le fossé entre le haut de gamme et la mode de masse et qui se différencie de la Diffusion, 
puisque, contrairement à elle, les collections de vêtements ne sont pas liées à des marques de luxe. Les marques de ce niveau offrent des vêtements de haute qualité sans 
que les étiquettes ne soient associées à des noms de designers. Les collections de vêtements se situent généralement dans le haut de gamme des produits abordables et 
sont parfois décrites comme du luxe abordable. 

4. FAST FASHION : Certaines représentations de la pyramide de la mode réservent un segment à la Fast Fashion, tandis que d’autres décrivent la Fast Fashion comme le bas 
de l’échelle du segment Grand public ou une partie d’un segment de Mode de masse plus grand. La Fast Fashion est un secteur où le processus de production est accéléré 
afin d’envoyer de nouvelles tendances sur le marché le plus rapidement et le plus économiquement possible. Les collections de vêtements s’appuient généralement sur les 
toutes dernières tendances de la mode observées lors des dernières Fashion Weeks, mais sont fabriquées sans étiquette de designer. En règle générale, les marques de 
Fast Fashion sont connues pour leur capacité à développer de nouveaux produits rapidement et à les faire entrer dans leurs magasins en quelques semaines, par rapport 
aux autres détaillants qui, eux, ont souvent besoin de plusieurs mois. 
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Marchés 

Les amateurs/ 
aficionados de denim 
restent un important 
cœur de marché 

Produits Arguments 
de vente 

• 

• S’étendra à la 
fois vers le haut 
avec des prix 
plus élevés et 
vers le bas avec 
des prix plus bas 
à la revente 

• 
 
• 

Gamme actuelle de 
produits améliorés et 
transparents sur les 
plans 
environnemental et 
éthique 
Offre de service de 
réparation 

Gamme pré-usée et 
rénovée (marque 
propre uniquement) 

Nouvelles collections 
capsules à partir de 
matériaux récupérés 

• 
 
• 

• 
 
• 

Nouveaux marchés/ 
segments de marché 

• 

• 
• 

• 

Mode de vie 
durable (basé sur la 
personnalité) 

Revente/seconde 
main (historique 
d’achats) 

Produits pour la 
maison 

- Habillement/ 
accessoires 

- Produits pour 
la maison, 
autres 

Savoir-faire  
(focus continu)  
Rétention de la valeur, 
grâce à une durée de vie 
plus longue et à la valeur 
résiduelle en fin 
d’utilisation  
(reprise) 
Entretien et réparation 
des vêtements simplifiés  
Déclarations d’impact 
social et environne-
mental transparentes et 
crédibles  

Des produits uniques et 
nouveaux issus de 
déchets détournés 

• 

Vision 
Leader dans la promotion du zéro déchet 
sur toute la chaîne de valeur 
Connue pour offrir à ses produits du sens et 
une histoire (soit le contraire des produits de 
commodité)  
Collabore avec ses clients et leur donne les 
moyens de maximiser la durée de vie du produit 
Croissance dissociée de l’utilisation des 
ressources 
 

Objectifs stratégiques 
Production zéro déchet 
Zéro élimination de vêtements par les clients  

Les initiatives de collaboration profitent aux 
travailleurs de la chaîne d’approvisionnement 
Base de clientèle touchée par des informations 
au niveau du produit qui ont du sens  

Idées générales 
Certification des produits GOTS Promouvoir des 
solutions assurant des salaires décents dans la 
chaîne d’approvisionnement 
Récupération des déchets de production et 
vêtements en fin de vie 
Service de réparation en magasin 

Reprise, revente et rénovation 

ST.10 Susciter des idées pour de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 
 
 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : PRODUITS, MARCHÉS ET ARGUMENTS DE VENTE 

 

Après un premier brainstorming et une première analyse, Resilient Futures a rédigé la proposition qui suit. Dans la phase suivante, Resilient Futures réexaminera et 
révisera ces points clés de départ avec les représentants de Niche Denim au moment d’explorer et de réitérer le nouveau modèle économique. 
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•  Communauté et culture 
authentiques (extension 
de l’argument de vente 
actuel) 

 



ST.10 Susciter des idées pour de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 
 
 

 
Références : 

 
The Sustainable Fashion Academy (2021). Sustainability Fundamentals. https://www.sustainablefashionacademy.org/courses/sustainability-fundamentals  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95 



 

Risques Avantages 

Produit Économiques 

Marché Environnementaux 

Argument de vente Sociaux 

 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

La méthodologie d’éco-innovation se concentre sur un profile de risques et sur un profile d’avantages pour 

chacune des idées stratégiques sélectionnées. La méthode d’évaluation des risques dans cette activité 

consiste à voir si l’idée stratégique est liée ou non à un marché, produit ou argument de vente nouveau ou 

existant et à associer à tout ce qui est nouveau un certain degré de risque. En complément de cette 

approche, il est possible d’identifier les risques inclus dans l’évaluation de l’idée stratégique. Pour vous 

donner quelques exemples et sources d’inspiration, nous avons listé comme risques supplémentaires à 

considérer les risques et défis potentiels en lien avec les idées stratégiques pour Niche Denim. 

 

 
Modèle d’évaluation d’idée de stratégie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ce qui concerne les avantages potentiels, il est recommandé d’utiliser l’élément « Changement 

souhaité » du modèle de l’activité ST.9 comme d’une base et de le consulter lorsque vous commencez à 

quantifier les avantages potentiels avec votre entreprise cible. Les changements souhaités décrits dans le 

cas d’étude sont répétés ci-dessous à titre de référence. 
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ST.11 
Évaluer les idées de 
nouveaux produits, 
marchés et 
arguments de vente 

Titre de l’idée 



ST.11 Évaluer les idées de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : DES DONNÉES D’APPORT À L’ÉVALUATION D’IDÉE DE STRATÉGIE 
 

Voici ci-dessous une liste complète des idées nées pendant le brainstorming pour Niche Denim, y compris celles qui n’ont pas été initialement sélectionnées pour les nouveaux 
objectifs stratégiques. 

 

Idées stratégiques Prise en compte des risques supplémentaires Nature des avantages 

1. Transparence véritable au niveau des produits 
grâce au numérique 

Accès incomplet aux données 

Le coût de la collecte et de la vérification des données 
peut être prohibitif 

Les clients gagnent en connaissance, en intérêt et 
en choix en matière de vêtements à faible impact 
Augmentation de la durée de vie des produits grâce à 
une disponibilité de données plus fiables sur les 
produits pour informer sur leur entretien et leur 
réparation et améliorer les transactions de vente 

2. Recherche de partenaires R&D pour des 
solutions innovantes de récupération et de 
réutilisation des fibres comme matière première 

Le processus de R&D peut ne pas réussir à amener 
l’innovation à un niveau nécessaire pour le pilote 

Meilleure efficacité des ressources 

Capacités accrues pour s’engager dans l’innovation 

3. Donner la priorité à la stratégie de produits de 
longue durée, dont la durabilité, l’adaptabilité, la 
réduction de la saisonnalité 

Une longue durée de vie n’induit pas nécessairement un 
déplacement des nouveaux achats qui a du sens 

Parvenir à plus de durabilité et de polyvalence peut induire 
une augmentation de l’utilisation des ressources et/ou des 
impacts environnementaux avec par ex. des traitements 
des tissus supplémentaires, davantage de substances 
chimiques pour mieux fixer les teintures, des fils plus 
lourds, etc. 

Déplacer la consommation de la nouvelle production et 
réduire ainsi les impacts associés à la production 

4. Collaborer avec la communauté de clients 
pour solliciter (« crowdsourcer ») des 
améliorations de conception pour un plus grand 
usage et une durée de vie plus longue 

Une longue durée de vie n’induit pas nécessairement un 
déplacement des nouveaux achats qui a du sens 

Déplacer la consommation de la nouvelle production et 
réduire ainsi les impacts associés à la production 

5. Proposer la cocréation de produits en vue de 
leur personnalisation 

De nombreux clients peuvent trouver des délais de 
livraison plus longs inacceptables 

Il peut être difficile d’exiger un prix suffisamment élevé 
pour compenser le coût de réalisation plus élevé 

Réduction de la consommation grâce à des achats 
plus sélectifs et plus avisés et taux d’utilisation plus 
élevé/durée de vie des produits plus longue en 
raison d’un plus grand attachement émotionnel 
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ST.11 Évaluer les idées de nouveaux produits, 
marchés et arguments de vente 

 
Textiles 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : DES DONNÉES D’APPORT À L’ÉVALUATION D’IDÉE DE STRATÉGIE 
 

Idées stratégiques Prise en compte des risques supplémentaires Nature des avantages 

6. Incorporer une utilisation créative des chutes 
de production et des stocks de fin de série dans 
des collections capsules et/ou récurrentes 

La propriété des chutes et/ou tissus en fin de série peut être 
un point de litige 

Rendement plus élevé à partir de matériaux produits, 
c.-à-d. efficacité accrue des ressources et donc 
réduction des volumes de production 

7. Développer un service de réparation en 
magasin. Payant ou avec garantie à vie 

Charge de travail excessive pour le personnel en magasin Prolonger la durée de vie utile des produits et 
déplacer ainsi la consommation de la nouvelle 
production et réduire les impacts associés à la 
production 

8. Offrir des services de recommerce innovants par 
le biais de partenariat(s) avec prestataire(s) de 
services tiers pour pénétrer le marché de la 
revente en pleine croissance 

Une marge plus faible sur la revente peut nécessiter des 
volumes plus élevés que réalisable pour offrir une analyse 
de rentabilité minimale 

Déplacer la consommation de la nouvelle production et 
réduire ainsi les impacts associés à la production 

9. Utiliser la(les) certification(s) de produits pour 
garantir et communiquer l’adhésion aux normes de 
durabilité 

La certification peut nécessiter le remplacement 
d’unités de production dans la chaîne 
d’approvisionnement non certifiées et non disposées à 
le devenir 

Mettre à profit l’impact réduit des produits grâce à des 
organismes de certification crédibles et à leurs 
membres certifiés dans la chaîne d’approvisionnement 

10. Impliquer les communautés d’artisans pour des 
collections créatives et uniques, par ex. avec des 
matériaux récupérés 

Les communautés peuvent être plus vulnérables aux 
ruptures d’approvisionnement imprévues 

Des relations plus personnelles et plus solides avec les 
fournisseurs, offrant plus d’opportunités d’innovation 
conjointe et une meilleure visibilité de leurs chaînes 
d’approvisionnement 
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ORIENTATION 

Textiles 

 

Pour parvenir à la liste finale des idées stratégiques sélectionnées, cette activité s’appuie sur l’évaluation 

des idées au point ST.11 et y ajoute deux dimensions : la force de la concurrence (1) et le potentiel de 

regroupement des idées (2). La liste complète des idées stratégiques à partir du cas d’étude a été reprise 

ci-dessous, en prenant compte de la concurrence et du regroupement lorsque cela est pertinent. 

 
 
 
 

Modèle de développement de proposition stratégique 
 
 

Concurrence 
 

1 

 
Groupes 

 
2 

 

 
En adéquation avec les 
objectifs et la stratégie 

 
 

Avantages  Risques 
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Avantages 
de l’idée 
 
Risques de 
l’idée 
 

 
 

Avantages de 
l’idée 
 
Risques de 
l’idée 

 

ST.12 
Sélectionner les idées 
de nouveaux 
marchés, produits et 
arguments de vente à 
intégrer dans la 
proposition de 
stratégie 

 
Titre de l’idée 

Produit 
 

Marché 
 
Argument de 
vente 

 
 

 
Titre de l’idée 

Produit 
 

Marché 
 
Argument de 
vente 

 
 



ST.12 Sélectionner les idées à intégrer dans la 
proposition de stratégie 

 
Textiles 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : DÉVELOPPEMENT DE PROPOSITION STRATÉGIQUE 
 

Idées stratégiques 1. Face à la plus forte concurrence 2. En cas de bonne collaboration, synergies 
potentielles (groupes) 

1. Transparence véritable au niveau des produits 
grâce au numérique pour : 

• connecter les clients engagés avec l’histoire 
des produits (matériaux, procédés de 
production et producteurs) 

• conseiller les clients sur les possibilités 
d’entretien, de rénovation et de fin 
d’utilisation 

La concurrence n’est pas jugée forte Pourrait être une technologie favorable à l’idée 4 
de collaborer avec les clients pour solliciter des 
informations afin d’améliorer la conception 
Les certifications de produits le long de la chaîne 
de valeur (idée 9) seraient des éléments 
significatifs de la transparence des produits 

2. Recherche de partenaires R&D pour des solutions 
innovantes de récupération et de réutilisation des fibres 
comme matière première 

Non applicable Aucune opportunité de regroupement identifiée 

3. Donner la priorité à la stratégie de produits de 
longue durée, dont la durabilité, l’adaptabilité, la 
réduction de la saisonnalité 

Durabilité et longue durée de vie sont des arguments 
de vente fréquents pour les produits sur le marché 

Aucune opportunité de regroupement identifiée 

4. Collaborer avec la communauté de clients pour 
solliciter (« crowdsourcer ») des améliorations de 
conception pour un plus grand usage et une durée 
de vie plus longue 

La concurrence n’est pas jugée forte L’étiquetage numérique (idée 1) pourrait permettre de 
requérir plus simplement et directement le retour des 
clients sur un produit spécifique 

5. Proposer la cocréation de produits en vue de leur 
personnalisation 

La concurrence n’est pas jugée forte Pourrait bien se combiner avec l’idée 12 : utiliser des 
fournisseurs locaux à rendement non élevé 

6. Incorporer une utilisation créative des chutes de 
production et des stocks de fin de série, dans des 
collections capsules et/ou récurrentes 

La concurrence n’est pas jugée forte Pourrait bien se combiner avec l’idée 12 : utiliser des 
fournisseurs locaux à rendement non élevé 

7. Développer un service de réparation en magasin. 
Payant ou avec garantie à vie 

Les services de réparation indépendants sont 
nombreux et offriraient une concurrence dans le cas 
où un service de réparation payant serait mis en place 

Pourrait apporter à l’idée 3 des informations sur les 
points communs d’usure 
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ST.12 Sélectionner les idées à intégrer dans la 
proposition de stratégie 

 
Textiles 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : DÉVELOPPEMENT DE PROPOSITION STRATÉGIQUE 
 

Idées stratégiques 1. Face à la plus forte concurrence 2. En cas de bonne collaboration, synergies 
potentielles (groupes) 

8. Offrir des services de recommerce innovants par le 
biais de partenariat(s) avec prestataire(s) de services 
tiers pour pénétrer le marché de la revente en pleine 
croissance 

Les plateformes sans marque, souvent dans la 
catégorie des plateformes peer-to-peer, dominent le 
marché de la revente 

Aucune opportunité de regroupement identifiée 

9. Utiliser la(les) certification(s) de produits pour 
garantir et communiquer l’adhésion aux normes de 
durabilité 

Les certifications de produits sont relativement 
courantes et ne sont donc pas nécessairement 
perçues comme quelque chose d’unique ou à valeur 
ajoutée 

Une plateforme de transparence numérique au 
niveau des produits (idée 1) pourrait regrouper de 
manière efficace et cohérente les certifications de 
produits pour les processus de conformité internes 
et la communication destinée aux consommateurs 

10. Impliquer les communautés d’artisans pour des 
collections créatives et uniques, par ex. avec des 
matériaux récupérés 

La concurrence n’est pas jugée forte Pourrait bien se combiner avec l’idée 6 d’utiliser les 
chutes de production et stocks de fin de série et 
l’idée 5 de proposer une configuration/ 
personnalisation des produits 
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ST.12 Sélectionner les idées à intégrer dans la 
proposition de stratégie 

 
Textiles 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : DÉVELOPPEMENT DE PROPOSITION STRATÉGIQUE 
À titre d’illustration, les idées stratégiques 1 et 9 ont été reprises dans le modèle suggéré.  
 

Concurrence 

Les certifications de produits 
sont relativement courantes et 
ne sont donc pas 
nécessairement perçues 
comme quelque chose 
d’unique ou en plus 

Groupes 

Une plateforme de 
transparence numérique au 
niveau des produits (idée 1) 

pourrait regrouper de manière 
efficace et cohérente les 

certifications de produits pour 
les processus de conformité 

internes et la communication 
destinée aux consommateurs 

  
En adéquation avec les objectifs et la 

stratégie 

Base de clientèle touchée par des informations 
au niveau du produit qui ont du sens 

 

  

Avantages 

La transparence au niveau des 
produits grâce aux 
certifications de produits de 
tierces parties à la fois soutient 
une chaîne 
d’approvisionnement renforcée 
et offre des possibilités de 
communication efficaces à 
l’égard du consommateur 

Risques 

Les certifications de produits 
sont en règle générale 

reconnues et éprouvées et, se 
concentrant sur la réduction 
des impacts, elles réduisent 

généralement l’exposition aux 
facteurs de risque qui peuvent 

perturber les chaînes 
d’approvisionnement 
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Culture 

 
Message et communication 

 
Pratiques et méthodes Compétences 

 

 
ORIENTATION 

Textiles 

 

Pour cette dernière activité de la phase de définition de la stratégie, la méthodologie a pour intention de 

commencer à rassembler les enjeux et considérations qui pourraient aider ou inhiber la capacité de l’entreprise 

cible à adopter le processus d’éco-innovation. Comme point de départ, le modèle des problématiques de 

management et le texte COMMENT S’Y PRENDRE suggèrent de rassembler et d’aborder les considérations 

suivant quatre catégories : 

Culture : Intégrer l’éco-innovation dans la culture d’entreprise 
 

Message et communication : Exploiter les opportunités pour communiquer en interne 
 

Pratiques et méthodes : 
 

• Gérer le processus de recherche et de développement en éco-innovation 
 

• Responsabiliser les employés par une organisation horizontale 
 

Compétences : Améliorer les connaissances et les compétences des collaborateurs en matière de durabilité 
 

À ce stade, il est utile de revoir le tableau 1 : Caractéristiques des organisations influençant les activités d’éco-

innovation et le type d’entreprise, page 38 du manuel. Ce tableau présente un certain nombre de 

considérations pertinentes liées au type de l’entreprise – start-up, micro-entreprise ou PME – et relatives aux 

aspects tels que la résistance au changement et les attitudes face au risque (culture) et le style de prise de 

décision et les ressources d’innovation (pratiques et méthodes). Ces éléments pourraient déclencher des 

réflexions pertinentes pour votre modèle des problématiques de management. 

Cette section offre une poignée de considérations supplémentaires reflétant le marché de l’habillement B2C. 
 

Modèle des problématiques de management 
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ST.15 
Identifier les enjeux 
clés de management 
pour la mise en œuvre 



ST.15 Identifier les enjeux clés de management pour la 
mise en œuvre 

 
Textiles 

 

MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : PROBLÉMATIQUES DE MANAGEMENT 
 

Les considérations générales suivantes peuvent vous aider dans votre propre processus. Si l’entreprise cible ne fait pas partie du marché de l’habillement grand public, elles 
pourront tout de même être utiles, surtout si l’éco-innovation implique une collaboration avec une ou plusieurs marques d’habillement. Cette section présente également des 
idées générales pour les fournisseurs de textiles (à noter qu’aucune idée de la catégorie « Message et communication » n’a été identifiée). 
 

Pilotes potentiels Culture Pratiques et méthodes Compétences 

Segment de marché lié : 
marque - vêtements de 
plein air 

Les marques de vêtements de plein air et leurs employés ont 
souvent un lien fort avec la nature et l’environnement et ont 
donc des chances d’accueillir l’éco-innovation, en particulier 
lorsqu’elle vise à lutter contre la pollution de l’air, de l’eau et 
du sol. 

Plus susceptibles d’avoir des 
processus de R&D existants, en 
interne et/ou liés à des organisations 
externes 

Les marques de vêtements de plein air (et 
certains vêtements de sport) ont plus de 
chances de compter sur davantage de 
compétences techniques (science des 
matériaux et chimie par ex.) en raison de la 
nature de leurs produits. 

Segment de marché lié : 
marque - luxe/niveaux 
supérieurs de la 
pyramide de la mode 

La culture d’entreprise est naturellement orientée vers la 
qualité, le savoir-faire, une valeur à long terme des produits, 
la créativité et l’authenticité. Il est probable que la culture 
affiche des tendances conservatrices, ce qui peut être un 
frein à l’innovation. 

Une culture conservatrice peut se 
refléter à travers une structure et des 
processus de prise de décision plus 
hiérarchiques. 

En générale, les marques possèdent une solide 
connaissance de l’artisanat. 

Segment de marché lié : 
marque - fast 
fashion/niveaux inférieurs 
de la pyramide de la 
mode 

Les marques travaillant dans les sphères inférieures de la 
pyramide de la mode afficheront probablement une culture 
de la rapidité et de l’efficacité. L’adaptabilité peut être une 
caractéristique de ces marques, les rendant propices à l’éco-
innovation. 

Les processus opérationnels sont 
susceptibles d’être principalement axés 
sur les spécifications de conception et 
les achats, avec relativement peu de 
R&D. 

La gestion des processus ferait partie des 
compétences qui prévalent. 

Une culture « low cost » peut limiter la nature et le délai 
(exigences de retour sur investissement) des innovations. 

Marque éponyme/dirigée 
par ses créateurs 

Il n’est pas rare de voir les marques d’habillement, grandes 
et petites, se construire autour de la force créative d’un 
designer fondateur, portant parfois le nom du 
fondateur/designer dans la marque. Cela peut créer une 
culture d’entreprise plus cohésive que celle observée dans 
les organisations traditionnelles, qui peut être plus propice à 
de nouvelles initiatives si elles sont approuvées par le 
fondateur. 

La prise de décision est 
vraisemblablement liée au designer 
fondateur, indépendamment de son 
rôle actuel dans l’organisation. 

Aucune idée spécifique identifiée 

Fournisseur Les chaînes d’approvisionnement textiles ont tendance à 
opérer avec des horizons de planification à court terme et un 
degré relativement élevé d’incertitude et de volatilité. Cela 
donne généralement lieu à des organisations au rythme 
rapide, adaptables et orientées vers les solutions. 

Les décisions stratégiques en matière 
d’investissement et de développement 
des capacités sont généralement 
motivées par les demandes/exigences 
des clients de la chaîne de valeur. 

Négociation, planification des ressources et 
financement/gestion de la trésorerie 
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ST.15 Identifier les enjeux clés de management pour la 
mise en œuvre 

 
Textiles 

 
 
 

 
TRUCS ET ASTUCES 

 

Bien que les initiatives liées à la durabilité dans le secteur de l’habillement soient répandues et visiblement adoptées et soutenues par les équipes de management, 
l’engagement et l’adhésion des parties prenantes internes ne doivent pas pour autant être considérés comme acquis. Comme cela est dit dans cette section du manuel 
(p. 193), « en essayant de mettre en œuvre des changements majeurs au sein d’une entreprise, tels que l’introduction de l’éco-innovation, une culture d’entreprise 
favorable peut grandement faciliter et accélérer leur mise en œuvre. À l’inverse, une culture d’entreprise résistante à l’éco-innovation peut rendre tout avancement 
extrêmement difficile. » Comme dans toute situation où un changement significatif est proposé, il est important de montrer de la compréhension vis-à-vis des 
préoccupations potentielles et des sources de résistance ou d’hésitation dans l’organisation. Celles-ci varieront probablement d’une fonction à l’autre ; vous trouverez ci-
dessous les préoccupations potentielles de la direction et des collègues selon les fonctions occupées. 
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Fonction dans l’entreprise Préoccupations/sources de résistance potentielles 

Design/Développement de 
Produits 

Cela conduira-t-il à des choix plus limités de matériaux et de tissus ?  

Cela nécessitera-t-il des compromis en matière de forme, de fonctionnalité, de style ? 
Cela implique-t-il des coûts de matériaux plus élevés qui rendront plus difficile l’atteinte des objectifs de marge ?  
Cela exigera-t-il des designers qu’ils acquièrent et entretiennent de nouvelles connaissances et augmentera-t-il leurs exigences en termes 
de temps ?  
Cela augmentera-t-il les exigences en matière d’étiquetage au niveau du produit ? 

Approvisionnement/Logistique Cela limitera-t-il les choix de fournisseurs et/ou nécessitera-t-il de changer de fournisseurs ? 
Cela augmentera-t-il le temps nécessaire à l’implication des fournisseurs, par ex. lors de la passation de commandes, du suivi, de la 
sollicitation d'informations ? 

Marketing et Communications Cela augmentera-t-il l’étendue des informations à communiquer au consommateur ?  
Cela détournera-t-il l’attention des messages essentiels sur le style, la forme, la fonctionnalité ?  
Cela nécessitera-t-il des connaissances sensiblement nouvelles et complexes au sein de l’équipe marketing ? 

Ventes Le personnel en magasin devra-t-il acquérir et entretenir de nouvelles connaissances ? Ou de nouvelles compétences ? Cela conduira-t-il 
à une augmentation des salaires ?  
Cela nécessitera-t-il une réorientation des installations du magasin ? 

Finance et Comptabilité Cela ajoutera-t-il de l’incertitude quant aux flux de trésorerie ? 
Cela pourrait-il créer des défis de levée des fonds ? Les banques attribueront-elles un risque plus élevé à notre entreprise ? 

Ressources humaines Les modèles de rémunération devront-ils être considérablement remaniés ? 
Faudra-t-il mettre en place de nouveaux indicateurs de performance, potentiellement sources de préoccupations et d’incertitudes au sein 
du personnel et des dirigeants ? 



ST.15 Identifier les enjeux clés de management pour la 
mise en œuvre 

 
Textiles 

 
 
 
 
 

La plupart de ces questions et préoccupations, si ce n’est toutes, sont justifiées et, dans de nombreux cas, sont susceptibles d’être des conséquences des changements et 
innovations proposés qui devront être abordées. Ce processus d’engagement des parties prenantes internes devra se baser sur l’analyse de rentabilité soumise 
initialement à la direction au stade PR.9. Les mêmes messages auront leur pertinence auprès des collègues de toutes les fonctions de l’organisation pour qu’ils adhèrent 
aux avantages à long terme de l’éco-innovation pour l’organisation et pour mettre en perspective les investissements et les efforts nécessaires à l’innovation du modèle 
économique. 

 
Les membres de l’équipe de management des fonctions respectives de l’entreprise sont particulièrement concernés par les idées décrites dans la publication du PNUE 
citée précédemment, Éco-innovation : Une Opportunité pour les Entreprises, et relatives au Moteur n° 5 Hausse de la productivité et des capacités techniques (PNUE, 
2021, p. 35). Citons notamment : 

 
Compte tenu de la nature collaborative de l’éco-innovation, [les] entreprises tendent à impliquer leur main d'œuvre dans un processus plus participatif de partage du 
savoir, de formation et de communication bilatérale encouragée. L’adhésion et la satisfaction des employés permettent de mieux retenir les compétences et de 
réduire le taux de départ volontaire, ce qui entraîne une hausse de la productivité, de la rentabilité et de la croissance de l’entreprise. Ce constat est appuyé par la 
recherche, qui indique que plus les employés sont engagés, plus il est probable que leur employeur dépasse la moyenne de son secteur en termes de croissance 
des revenus. [...] 

 
L’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19 a montré que l’implication des employés créée par l’engagement d’une entreprise dans la durabilité peut 
contribuer à rendre son activité plus résiliente. En outre, la plus grande confiance entre employeur et employé engendrée par un engagement dans la durabilité 
devient d’autant plus importante dans des situations comme la pandémie de COVID-19 où le travail à domicile devient la norme. 

 
 
 
 
 

 
Références : 

 
PNUE (2021). Éco-innovation : Une Opportunité pour les Entreprises. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10613/BCForEI_FR.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
(version antérieure en français : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10613/BCForEI_FR.pdf?sequence=2&isAllowed=y)  
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ÉCONOMIQUE 

Définir un nouveau modèle économique pour déployer la 
stratégie d’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 

Textiles 



 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Les conseils du manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation font référence à des approches à la fois 

« Top-down » et « Bottom-up » pour créer et rassembler des alternatives de modèles économiques. 

L’approche « Top-down » s’intéresse en premier lieu au modèle économique à un niveau général puis 

recherche des modèles et des thèmes cohérents issus de la direction stratégique et des idées 

rassemblées lors de la phase de définition de la stratégie. 

Pour vous soutenir dans cette approche, le manuel soumet des idées sous la forme de six modèles 

économiques types (PNUE, 2017), avec des exemples de cas pour chacun. Ce travail s’effectuera en 

introduisant des cas supplémentaires liés au textile issus du marché de l’habillement B2C. 

Le défi consiste à comprendre quels seraient les changements nécessaires au niveau opérationnel pour 

mettre en œuvre les principales idées. 

Modèle de Business Model Canvas 

 
Partenaires 
clés 

Activités clés Propositions de 
valeur 

Relations avec 
la clientèle 

Segment 
de 
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Ressourc
es clés 
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distribution 

Structure de coûts Sources de revenus 
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MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : SOUTIEN À UNE APPROCHE « TOP-DOWN » 
 

Deux des exemples fournis dans le manuel pour les six modèles économiques sont liés au secteur du textile : Nudie Jeans Modèle 3 - Augmentation de la durée de vie et 
Vigga (renommé entre temps Circos) Modèle 4 - Plateformes d’échange. 
 

Pour élargir cette série d’exemples viennent s’ajouter dans ce supplément la 
marque d’habillement péruvienne Arms of Andes pour illustrer le Modèle 1 - 
Approvisionnements circulaires et la marque cambodgienne Tonlé pour 
illustrer le Modèle 2 - Récupération des ressources avec une approche zéro 
déchet. La marque « vintage retravaillée » RE/DONE, basée aux États-Unis, 
propose une autre approche de la récupération des ressources, ainsi qu’un 
exemple du Modèle 6 - Plateforme multiface. Enfin, la marque Renewed de 
The North Face offre un exemple d’une autre approche du Modèle 3 - 
Augmentation de la durée de vie avec son modèle économique complet axé 
sur la rénovation. 
 

Remarque : sur le marché de l’habillement B2C, il peut être courant d’utiliser 
l’étiquette Système Produit Service (Modèle 5) pour décrire les modèles 
d’abonnement comme le service Vigga/Circos ou d’autres types de modèles de 
location, bien que ceux-ci ne correspondent pas nécessairement à l’exemple du 
manuel (« leasing chimique ») et sa description de « [faire] passer du volume au 
rendement et incitant à la solidité et l’actualisation des produits. » Sinon, aucun 
exemple pertinent d’habillement ou de textiles B2C n’est proposé pour ce modèle 
circulaire. 
 

En plus de fournir des exemples de ces concepts de modèles économiques, ces 
marques servent également de cas pour de nombreuses idées d’innovation 
opérationnelles qui pourront être explorées pour chacun des blocs du Business 
Model Canvas. 
 

Modèle 1 - Approvisionnements circulaires : comme décrit dans le manuel, ce 
modèle s’appuie sur l’utilisation de ressources renouvelables, recyclables ou 
biodégradables. 
 

Arms of Andes décrit sa mission ainsi : préserver les traditions de la production 
péruvienne de laine d’alpaga, en fabriquant des habits de plein air fonctionnels et 
de haute qualité, tout en s’efforçant de fabriquer des vêtements entièrement 
biodégradables. La laine d’alpaga provient directement de fermes familiales et 
d’éleveurs des Andes péruviennes, qui emploient des techniques traditionnelles. 
La production des fils, des tissus et des vêtements est entièrement réalisée au 
Pérou, y compris la teinture artisanale à la main à l’aide de colorants naturels. 
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l’économie circulaire (Accenture, 2014) 
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MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : SOUTIEN À UNE APPROCHE « TOP-DOWN » 
 

Le Modèle 2 - Récupération des ressources se définit comme des « modèles économiques utilisant les nouvelles technologies et les potentiels de récupération et de réutilisation 
des ressources produites par le recyclage, l’écologie industrielle et l’upcycling. » Par exemple, dans le cadre de ce modèle, l’entreprise peut rechercher des partenariats de R&D pour 
des solutions innovantes telles que la récupération et la réutilisation des ressources en fibres comme matière première pour d’autres processus. Un exemple peut être d’utiliser cette 
approche innovante pour les différentes techniques de teinture de l’entreprise qui auront pour résultat direct de réduire les impacts environnementaux mais qui auront aussi des 
résultats sociaux positifs comme réduire l’exposition des travailleurs. Vous trouverez ci-dessous deux autres exemples inspirants, illustrant ce modèle économique dans sa globalité : 

 

Tonlé se décrit comme une « communauté dirigée par ses fabricants » dont la philosophie est que « chaque bout de tissu a un but. » Avec une équipe d’environ 30 collègues dans 
son atelier de Phnom Penh, Cambodge, Tonlé intègre les deux principales approches de la mode zéro déchet : des modèles créatifs utilisant 100 % d’un textile donné et la création de 
vêtements à partir de matériaux récupérés. Tous les tissus entrants sont une combinaison d’invendus, de chutes de déchets et de textiles provenant des marchés de restes locaux, où 
les déchets textiles de grandes usines de vêtements sont collectés et revendus. Les fabricants et designers travaillent ensemble pour créer des designs à partir des plus grands 
morceaux de tissus récupérés. Les petites chutes restantes sont coupées et cousues individuellement en fil, qui est ensuite tissé à la main et tricoté en de nouvelles pièces. La petite 
quantité de déchets textiles qui reste est mélangée au papier usagé du bureau et des patrons pour créer du nouveau papier fait main pour les étiquettes et les emballages. 

 

RE/DONE a débuté en 2014 à Los Angeles, États-Unis, avec pour concept original l’upcyclage de jeans vintage Levi’s en coupes modernes, en utilisant des matières premières qui 
ont déjà servi, pour créer de tout nouveaux styles tout en prolongeant la vie des stocks stagnant et en détournant plus de 145 000 vêtements des décharges. RE/DONE se décrit 
comme « un mouvement visant à restaurer l’individualité au sein du luxe, [...] à préserver la pertinence des marques d’héritage et [...] à créer une mode durable. » En plus d’un certain 
nombre de partenariats exclusifs avec des marques d’héritage, RE/DONE a élargi son offre pour inclure des vêtements de prêt-à-porter upcyclés et des baskets faites à la main en 
Italie par des artisans experts. RE/DONE propose également la plateforme peer-to-peer RE/SELL où elle aide ses clients à revendre entre eux des vêtements RE/DONE déjà utilisés. 

 

Le Modèle 3 - Augmentation de la durée de vie est fondé sur « l’allongement de la durée de vie des produits et des actifs en utilisant des stratégies telles que le reconditionnement, 
la rénovation, la réparation, la mise à niveau ou la re-commercialisation. » 

 

Voir la description de Nudie Jeans de ses services de réparation et d’échange p. 225 dans le manuel. 
 

La marque The North Face Renewed est une collection de vêtements retournés, abîmés ou défectueux qui sont rénovés selon les normes de qualité « comme neuf » de The North 
Face (The North Face est une marque internationale de plein air au sein de VF Corporation). Renewed comprend également une collection de vêtements upcyclés fabriqués à partir 
de tissus de vêtements abîmés non adaptés à la rénovation. Les produits Renewed sont rénovés et refabriqués par un partenaire tiers et chaque vêtement reçoit un identifiant propre 
et est suivi et vendu grâce à l’utilisation d’un étiquetage numérique. 

 

Le Modèle 4 - Plateformes d’échange permet le partage de produits et de biens qui, autrement, auraient un faible taux d’utilisation. Voir la description de Vigga de son service 
d’abonnement p. 225 dans le manuel (PNUE, 2017) (Circos). 

 

Modèle 6 - Plateforme multiface : Voir les services RE/SELL de RE/DONE qui mettent en relation les vendeurs et les acheteurs. 
 

 

Références : 
 

PNUE (2017). Eco-innovation : Manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32862/EcoInnManualFR.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : APPROCHE « TOP-DOWN », BMC - « ÉTAT FUTUR » 
Pour définir le nouveau concept du modèle économique, Resilient Futures et Niche Denim ont choisi de s’inspirer du Modèle 2 - Récupération des ressources et du 
Modèle 3 - Augmentation de la durée de vie. Comme le reflète le tableau, le nouveau modèle économique s’appuie sur les éléments fondamentaux du modèle 
économique existant, les nouveaux éléments étant indiqués en bleu. Ce premier ensemble d’éléments du modèle économique sera ensuite examiné plus en détail dans 
les activités au niveau du bloc BM.5 - BM.14 (remarque : mises à jour indiquées en bleu). 

 

Partenaires clés 

Fournisseur stratégique 
de tissu denim et 
producteurs stratégiques 
de jeans 
Fair Wear Foundation 

Organisme de 
certification (GOTS) 

Fournisseur de 
systèmes 
d’identification des 
produits 
Intermédiaire(s) de la 
communauté d’artisans 
Partenaire(s) R&D 

Activités clés 

Développement de produits en 
collaboration avec  
• producteurs de tissu 
• producteurs et recycleurs de jeans 
• groupes d’artisans 
Réparations et rénovation en magasin 

Reprise et revente en magasin 

Propositions de valeur 

Savoir-faire 

Participe à la 
communauté et la 
culture authentique du 
denim 

Denim zéro déchet 
Connecter les personnes 
au produit : « faire partie 
de son histoire » 

Relations avec la clientèle 

Partage des connaissances et 
des idées sur les jeans denim, 
dont l’entretien 
Site Internet et newsletters 
Base fidèle de clients fiers 
de revenir, comprenant la 
réparation 
Étiquettes de produits à code QR 
liées à de riches informations 

Segments de clientèle 

Adultes vivant en ville 
Amateurs/passionnés de 
denim 

Ressources clés 

Équipe de design 
Équipes de développement produit : 
fournisseurs de tissus, vêtements 
Équipe de design d’intérieur des magasins 
Personnel de magasin informé et compétent 
Chutes de production, tissus en fin de série, 
défauts d’usine 

Canaux de distribution 

25 propres magasins de détail en 
Inde 
Réseau de grossistes 
atteignant environ 
500 magasins de détail 
Le commerce électronique atteint la 
plupart des grands marchés 
mondiaux 

Structure de coûts 

Tissus denim achetés au mètre avec quantités minimales de commande (MOQ) 

Coûts de fabrication du vêtement par unité à réception de la commande. Le MOQ s’applique  

Coûts de stockage pour propres canaux 
Personnel de vente et loyer du magasin 
Coûts de traitement de la fibre de coton recyclée à partir de ses propres défauts d’usine 
Nettoyage en vue de la revente de produits de 2nde main 
Prime de salaire pour les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement 

Sources de revenus 

Ventes de vêtements individuels par le biais de ses propres magasins et canal 
de commerce électronique 
Ventes en gros aux partenaires grossistes. Quantités fixées par caisse. 
Quantités minimales de commande 
Ventes de seconde main : déjà portés et rénovés (dans ses propres magasins) 
Frais de service de réparation (dans ses propres magasins) 
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ORIENTATION 
 

Les activités suivantes BM.5 à BM.14 analysent et explorent des blocs spécifiques du Business Model 

Canvas (BMC), les activités BM.6 et BM.7 abordant toutes deux différents aspects du bloc « Propositions 

de valeur ». 

Comme décrit dans le Manuel pour la mise en œuvre de l’éco-innovation (p. 229), ces activités au niveau 

des blocs peuvent être pertinentes pour des approches à la fois « Top-down » et « Bottom-up » 

définissant des modèles économiques nouveaux ou améliorés. 

Afin d’illustrer et de donner un certain aperçu de chacun des neuf blocs, ce supplément explore les blocs 

respectifs dans l’ébauche initiale du nouveau modèle économique présenté au point BM.4 pour l’étude de 

cas. 

 
 

Modèle de Business Model Canvas 
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Pour vous soutenir dans votre enquête sur les changements et développements potentiels dans le bloc 

« segments de clientèle », cette section revient sur les approches de segmentation du marché décrites lors 

de l’activité ST.10. Ces approches comprennent la segmentation par : 

• Géographie 
 

• Personnalité 
 

• Éléments socio-démographiques 
 

• Occasion d’utilisation 
 

• Historique d’achats 
 

• La pyramide de la mode 
 

Modèle de Business Model Canvas 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : CONSIDÉRATIONS DE SEGMENTS DE CLIENTÈLE 
 

Niche Denim décrit ses segments de clientèle comme étant des adultes vivant en ville, un segment socio-démographique, et des amateurs/passionnés de denim, un 
segment de style de vie. 

 
 

Approche de segmentation du marché Changements, développements ou considérations potentiels 

Selon l’emplacement géographique : 
les clients partagent des 
caractéristiques particulières qui 
reflètent des zones culturelles et 
géographiques de résidence. 

Aucun changement prévu lié à la nouvelle proposition de valeur et au concept de modèle économique, bien qu’une gamme 
importante de produits de seconde main à l’avenir puisse offrir un niveau de prix attractif pour de nouveaux marchés 
géographiques où les niveaux de revenus et le pouvoir d’achat des consommateurs sont relativement bas. 

Certains organismes de certification de produits, par exemple Fairtrade International, gèrent des organisations basées sur le 
marché qui peuvent offrir aux titulaires de licence une exposition au marché. 

Selon la personnalité : définie par des 
intérêts, attitudes, valeurs et mode de vie 
en commun 

Il serait très pertinent de considérer ici le segment de style de vie durable, dont les amateurs de seconde main. À rajouter au 
nouveau modèle économique 

Selon la catégorie socio-
démographique : selon le revenu, l’âge, le 
genre, le statut familial et l’étape dans la vie 

La gamme de produits déjà portés et rénovés pourrait séduire les consommateurs en quête de bonnes affaires sur les marchés 
actuels qui autrement ne pourraient pas se permettre d’acheter régulièrement des produits Niche Denim. 

Comme indiqué dans le cas de The North Face Renewed (Augmentation de la durée de vie), un segment de 
consommateurs qui n’aurait pas pu se permettre d’acheter des produits de la gamme principale a pu devenir client. 

Les certifications de produits avec des profils de protection chimique stricts, par ex. Oeko-Tex 100, pourraient séduire les parents.

Selon l’occasion d’utilisation : tenues de 
soirée ou d’affaires, vêtements de sport, de 
plein air ou de loisir 

L’utilisation créative des chutes de production et des fins de série et des matériaux récupérés à partir de vêtements usés pourrait 
inclure de nouveaux produits textiles pour la maison et ainsi un segment supplémentaire, même si que d’importance mineure. 

Par historique d’achats : première main, 
seconde main/revente et location 

Il serait très pertinent de considérer ici et de cibler spécifiquement le marché de la seconde main. À rajouter au nouveau 
modèle économique 

Selon le prix, ainsi que la créativité, la 
qualité et le savoir-faire : souvent 
appelée la « pyramide de la mode » 

Bien qu’il soit difficile de placer Niche Denim dans les niveaux généraux de la pyramide de la mode, les facteurs moteurs que 
sont le prix, la créativité, la qualité et le savoir-faire placent la marque dans un positionnement plus haut de gamme avec la 
proposition de valeur élargie. 
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APPORT ET INSPIRATION : AUTRES CONSIDÉRATIONS DE SEGMENTS DE CLIENTÈLE 
 

En plus des idées liées au concept de modèle économique pour Niche Denim, d’autres idées et cas présentés dans ce supplément en dehors du modèle de Niche Denim peuvent servir 
d’inspiration : 

 
 
 

Approche de segmentation du marché Changements, développements ou considérations potentiels 

Selon des éléments socio-démographiques 
des consommateurs tels que le revenu, l’âge, 
le genre, le statut familial et l’étape dans la vie 

Comme l’illustre le cas de Viggo, les plateformes d’échange (Modèle 4) présentent de nombreux avantages lorsque les tailles de 
vêtements changent fréquemment, par ex. avec les enfants, séduisant ainsi les parents. 

Selon les occasions d’utilisation, par ex. 
les tenues de soirée ou d’affaires, 
vêtements de sport, de plein air ou de loisir 

Pour les segments caractérisés par une utilisation relativement peu fréquente des produits, comme les tenues de soirée/cérémonie, 
et certaines catégories de vêtements de plein air, les plateformes d’échange (Modèle 4) pourraient offrir des opportunités de 
pénétration et de parts de marché plus importantes. 

Selon le prix, ainsi que la créativité, la 
qualité et le savoir-faire : souvent appelée 
la « pyramide de la mode » 

Le cas de RE/DONE (Récupération des ressources, Modèle 2) offre un exemple d’un processus à valeur ajoutée qui élève 
l’exclusivité des produits et les élève en haut de la pyramide de la mode. 
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Ceci est la première de deux sections explorant le bloc « proposition de valeur ». Elle applique le modèle 

Personnes, Planète, Profit (PPP) pour aider à extraire des considérations visant à étendre/améliorer la 

proposition de valeur et la façon dont elle est commercialisée. Cela se fait par la recherche d’un équilibre 

d’impacts positifs durables entre les parties prenantes, décrites en gros comme suit : 

• Personnes : le client ou la société 
 

• Planète : l’environnement naturel 
 

• Profit : la marque ou le fabricant 
 

 
Modèle de Business Model Canvas 

Activités 
clés 
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BM.9 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : PERSONNES, PLANÈTE, PROFIT 

 
Textiles 

 

Pour explorer ce bloc, un premier ensemble d’impacts positifs du 
nouveau modèle économique est présenté en texte noir. En 
considérant et en réfléchissant aux trois dimensions, de nombreux 
autres avantages émergent (texte bleu), qui peuvent être utilisés 
pour enrichir la proposition de valeur dans le nouveau modèle 
économique, parmi lesquels : 

 
Personnes 

 
 
 

 
Planète 

 
• Intérêt partagé pour un service prolongé, compris par le client 
• Produits uniques, détournés des déchets 
• Personnel en magasin informé et engagé 
• Développement social 
• Valeur accrue - coût total de possession 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Profit 
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TRUCS ET ASTUCES 

 

D’autres exemples de propositions de valeur sont disponibles dans les exemples suivants d’approvisionnements circulaires présentés dans le chapitre BM.4 : 
 

• Approvisionnements circulaires : Le cas de Arms of Andes inclurait la nature biodégradable de ses produits dans sa proposition de valeur, se positionnant 
dans le chevauchement entre Personnes et Planète. Le fait que les produits puissent retourner à la nature pourrait être perçu comme offrant aux clients une 
certaine tranquillité d’esprit. À titre d’exemple, cet exercice de cartographie pourrait déclencher un effort pour explorer la manière dont cet aspect pourrait être 
davantage développé et mis en valeur et possiblement même lié à un prix plus élevé, déplaçant ainsi le positionnement pour inclure Profit dans le 
chevauchement. Les choix de design circulaires et durables sont étroitement liés aux approvisionnements circulaires. Grâce à eux, les impacts environnementaux 
et socio-économiques négatifs sont minimisés voire éliminés tout au long de la chaîne de valeur et il est possible d’obtenir des résultats positifs en créant des 
caractéristiques qui permettent d’autres actions circulaires ou durables. Par exemple, en concevant un produit de façon à éliminer le besoin de processus 
spécifiques à forte teneur en produits chimiques, à augmenter la durée de vie du produit ou à le rendre plus facile à réparer ou à recycler. 

 
• Augmentation de la durée de vie : Le service de réparation de Nudie offrirait une garantie d’utilisation prolongée, se positionnant dans le chevauchement entre 

Personnes et Planète. En plus d’être une valeur pour le consommateur, le personnel des magasins Nudie – qui reçoit des formations en couture et effectue des 
réparations aux périodes creuses – rapporte qu’il s’agit d’un aspect apprécié de son travail. Comme le service de réparation est gratuit pour le client, cet élément 
peut ne pas être perçu comme contribuant directement au Profit, mais on pourrait y voir des liens indirects avec les avantages tirés de la fidélisation des clients et 
des employés. 

 
• Plateforme d’échange : Le modèle d’abonnement de Vigga/Circos offre au client un gain de temps et d’espace ainsi qu’une nette réduction des émissions de 

carbone, un argument particulièrement précieux pour les parents qui pensent à l’avenir de leurs enfants. 
 

• Plateforme multiface : Le modèle de service RE/SELL de RE/DONE – qui rassemble les fans de la marque – offre à ses clients le confort de savoir que la 
valeur de leurs achats sera mieux préservée. La proposition de valeur de RE/SELL comprend également un élément Profit, étant donné que RE/DONE retient 
une commission sur le prix de vente. Plus ils contribuent à préserver la valeur du produit, plus ils contribuent au profit. 

 
• Bien qu’il ne fasse pas partie des Modèles circulaires, un modèle de Production à la demande offre des possibilités évidentes d’améliorer la proposition de 

valeur et de promouvoir le zéro déchet. À titre d’exemple, la marque Rapanui utilise un processus de production juste-à-temps où les commandes sont produites 
en temps réel, l’une après l’autre, juste après avoir été passées, afin d’éliminer les déchets. Disponible en anglais : https://rapanuiclothing.com/our-story 

 
Vous pourrez vous laisser davantage inspirer encore par une variété de modèles économiques de services circulaires rassemblés par le projet de recherche Circular X pour 
plusieurs secteurs, dont la mode, l’habillement et le textile. Disponible en anglais : https://www.circularx.eu/en/cases/fashion-clothing-and-textiles 
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BM.14 BM.10 

 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Voici la seconde des deux activités de la méthodologie d’éco-innovation portant sur le bloc « proposition 

de valeur ». Alors que l’activité BM.6 a consisté à examiner les impacts positifs sur la durabilité et les 

idées marketing, l’activité BM.7 considère techniquement les impacts négatifs des produits sur la durabilité 

et leurs causes profondes. 

À titre d’exemple, la question de la mise au rebut prématurée des vêtements par le client – un point 

sensible identifié dans le cas d’apprentissage – est analysée à l’aide de l’approche suggérée des 9 écrans 

sur le monde, menant à de nouvelles perspectives sur la façon d’enrichir la proposition de valeur. 

 
 

Modèle de Business Model Canvas 

 
Activités 
clés 

 
 

BM.12 

Relations avec  
la clientèle 

 
 

BM.9 
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BM.7 Produire des idées techniques pour le bloc 
« propositions de valeur » 

 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : 9 ÉCRANS SUR LE MONDE 

 
Textiles 

 

Voici une analyse du processus de mise au rebut d’un vêtement à la fin de son utilisation dans le contexte du système de vente au détail. Resilient Futures a organisé un 
atelier de brainstorming avec le personnel de design et de fabrication de Niche Denim et est arrivé aux résultats suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant Pendant Après 

F I N  D ’ U T I L I S A T I O N  D U  V Ê T E M E N T  

Lorsque le client/utilisateur constate que le vêtement n’est plus attirant – en raison de l’usure ou autre – il est clair que le système de vente au détail encourage le prochain 
achat. Parfois, en dessous des prix du marché. Avec un faible coût de remplacement et aucune conséquence du simple fait de jeter, le vêtement perd sa valeur résiduelle 
et potentiellement revitalisée. Cette analyse a conduit à la conclusion que Niche Denim aura besoin d’inclure dans sa proposition de valeur et ses processus de marketing 
et de vente l’aide et le soutien au client, l’incitant à devenir responsable et durable en tant que propriétaire de ses vêtements. 
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Pas de conséquence 

négative ni de 
reconnaissance des 

avantages manqués aux 
yeux du client qui jette. 

 
Jeter dans la poubelle est 

ce qu’il y a de plus facile et 
de plus pratique. 

 
Aucun mécanisme efficace 

n’est en place pour soutenir le 
client avant qu’il ne prenne la 

décision de jeter. 

 
Incinération ou mise en 

décharge  
Perte de valeur 

Nos clients se 
débarrassent 

prématurément de 
vêtements utilisables. 

Focus sur les ventes et la 
satisfaction après-vente 

uniquement 
On évite de reconnaître auprès 

du client que le vêtement ne 
sera peut-être plus parfait ou 

souhaité à l’avenir. 

Programmes de fidélisation 
et campagnes visant à 

orienter les clients vers les 
tout derniers styles 

Les nouveaux vêtements 
avec des remises de fin 
de saison déforment la 

vision de la valeur. 

Les modèles de revenus sont 
construits sur des volumes 

cibles à différents degrés de 
remise. 
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ORIENTATION 

Textiles 

 

Pour explorer le bloc « canaux de distribution », la méthodologie d’éco-innovation vous suggère de 

considérer les éléments du marketing et des ventes et la livraison de la proposition de valeur aux 

segments de clientèle concernés. Une étude de cas sert de première inspiration. 

Par ailleurs, pour aider à la communication de la proposition de valeur, cette section vous oriente vers les 

« Directives relatives à la fourniture sur la durabilité des produits » du PNUE et de l’ITC (2017) et fournit 

des enseignements importants tirés d’une analyse des pratiques de communication dominantes sur le 

marché de l’habillement B2C, en utilisant les directives comme référence. Le marketing de la durabilité en 

général – et pour l’habillement en particulier – n’est pas seulement rendu complexe par le large éventail 

de concepts, de termes et de définitions et par une diversité d’aspects scientifiques et techniques, mais il 

fait également l’objet d’une attention accrue pour le greenwashing. 

En outre vous sont proposés des exemples d’initiatives d’éco-innovation dans le domaine de l’emballage 

comme éclairages pour le volet Livraison du bloc « canaux de distribution ». 

 
Modèle de Business Model Canvas 
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distribution » 



Marketing 

Étendre la pratique existante de partage avec/d’enseignement aux clients du savoir sur le denim pour inclure 
les connaissances sur les avantages pour l’environnement de prolonger la durée de vie des produits. 

Expliquer les avantages à éviter les lavages inutiles, tant pour la qualité du produit que pour la réduction de 
l’impact environnemental. 

Expliquer comment effectuer des réparations et d’autres formes d’entretien du produit. 

Tirer parti des collaborations avec les ONG du pays de production pour la crédibilité du profil d’entreprise 
sociale (artisanale) et avec la Fair Wear Foundation et la Better Buying Initiative pour une évaluation 
transparente des partenaires de la chaîne d’approvisionnement ainsi que ses propres comportements en tant 
qu’acheteur/client. 

 
Ventes 

De nouvelles lignes d’accessoires et d’autres produits issus des chutes de production, des fins de série et 
des matériaux récupérés à partir de produits usés pourraient convenir à d’autres types de grossistes et de 
revendeurs, à savoir les détaillants non spécialisés dans l’habillement. 

Les services de réparation pourraient à l’avenir être confiés à d’autres prestataires de services. 

 

 
Livraison (et assistance après-vente) 

Les codes QR sur les produits offriront au client des canaux post-livraison, notamment des informations sur 
l’entretien du produit et des instructions concernant les services de réparation et de rénovation. 

Les services de réparation eux-mêmes constituent également un nouveau point de contact après-vente. 

BM.8 Produire des idées pour le bloc  
« canaux de distribution » 

 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : IDÉES DE CANAUX DE DISTRIBUTION 

 
Textiles 

 

Les opportunités pour Niche Denim dans les canaux de distribution respectifs sont en grande partie liés à quelques facteurs clés : étendre la longue histoire de la marque 
en éduquant les clients au savoir-faire du denim pour inclure des idées sur la façon dont les produits sont produits et leurs impacts, créer la nouvelle offre de service de 
réparation et exploiter le potentiel des nouveaux codes QR. 
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BM.8 Produire des idées pour le bloc  
« canaux de distribution » 

 
Textiles 

 
 
 

 
TRUCS ET ASTUCES 

 

S’il vous faut davantage de perspectives et d’idées pour utiliser de façon constructive le bloc « Canaux de distribution » du Business Model Canvas, Strategyzer offre 
quelques conseils utiles sur son site : https:// www.strategyzer.com/business-model-canvas/channels, tout comme le fait le Business Model Analyst : 
https://businessmodelanalyst.com/distribution-channels-business-model-canvas/ (sites disponibles en anglais) 

 
De même, vous pouvez accéder gratuitement au contenu pédagogique du cours ouvert « Business Model Canvas: A Tool for Entrepreneurs and Innovators » expliquant le 
bloc « Canaux de distribution » : https://www.coursera.org/lecture/business-model-canvas/channels-and-customer-relationships-presentation-Xmwsp 

 
Vous trouverez ci-après des réflexions plus spécifiques sur les éléments du modèle « Canaux de distribution ». 

 

Idées de canaux - élément marketing 
 

Il existe de nombreux canaux d’information qui peuvent être utilisés pour engager le dialogue avec les consommateurs de vêtements, notamment les informations directes 
sur les emballages ou au point de vente, les panneaux et les affiches, la publicité en ligne, via les médias sociaux, à la télévision ou à la radio, les reçus, les étiquettes de 
produits et les manuels d’instruction. Les informations fournies peuvent ne porter que sur une question, par ex. l’empreinte carbone, et/ou que sur certaines étapes du cycle 
de vie, par ex. la production de fibres. Ou alors, les informations peuvent avoir une portée plus large, par ex. l’empreinte environnementale, et couvrir les impacts à chaque 
étape du cycle de vie du produit, depuis l’extraction des matières premières et la fabrication du produit jusqu’à l’utilisation et la mise au rebut. 

 
Le contexte plus large qui entoure la communication des informations sur la durabilité peut rendre les choses difficiles. Comme le décrivent le PNUE et le Centre du 
commerce international (ITC) dans leurs « Directives relatives à la fourniture sur la durabilité des produits » (ITC, 2017) : 

 

« Néanmoins, la croissance du marché des produits durables se trouve souvent freinée par le blanchiment vert et par l’excès d’informations offertes aux 
consommateurs, lesquelles peuvent être imprécises, peu claires, difficilement comparables, non étayées ou encore inopérantes pour guider les choix de ces derniers. 
On assiste à une prolifération d’outils divergents ou non vérifiés dans le domaine de l’information sur la durabilité des produits, ce qui peut ternir la crédibilité des 
normes, labels et déclarations employés. Cette situation entraîne souvent un sentiment de méfiance et de confusion chez les consommateurs, mais aussi parmi les 
émetteurs d’informations dans les entreprises et les gouvernements. » 

 
Une analyse issue des directives du PNUE et de l’ITC axées sur la communication des marques sur la mode durable (Réseau One Planet, 2020) a révélé parmi les défauts 
et faux pas les points suivants : 

 

• Les entreprises ne communiquent généralement pas avec leurs consommateurs pour connaître leurs besoins. 
• Les entreprises ne forment pas leur personnel de vente pour qu’il puisse expliquer le sens des allégations de durabilité des produits, les privant ainsi de l’opportunité 

d’être une source d’information pour les consommateurs. 
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BM.8 Produire des idées pour le bloc  
« canaux de distribution » 

 
Textiles 

 
 
 
 
 

• Les allégations générales de durabilité se limitent souvent à des engagements et des plans alors qu’il n’existe aucune preuve réelle d’action/d’impact. 
• Les entreprises aiment développer leurs propres labels ou utiliser des labels qui présentent des engagements plutôt que d’utiliser des labels contrôlés qui obligent 

des obligations strictes.  
 
Les Directives du PNUE et de l’ITC relatives à la fourniture sur la durabilité des produits s’appuient sur 10 principes fondamentaux et incitatifs : 
 

• Fondamentaux : Fiabilité, Pertinence, Clarté, Transparence et Accessibilité 
• Incitatifs : Les trois dimensions de la durabilité, Évolution des comportements et incidence à plus long terme, Approche multicanal et innovante, Collaboration et 

Comparabilité  
 
Il peut être intéressant pour vous d’explorer plus en détail ces principes lorsque vous entrez dans la phase de mise en œuvre. Voici d’autres sources potentielles à explorer : 
 

• Le centre d’information sur la durabilité des produits du programme d’information aux consommateurs du réseau One Planet, répertoriant des études de cas et 
d’autres ressources liées aux directives décrites ci-dessus :  
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp/product-sustainability-information 

• Un engagement de communication à haute échelle inclus dans la Charte de l’industrie de la mode, convoquée par le CCNUCC et renouvelée en 2021, avec des 
directives supplémentaires à l’égard des entreprises de la mode sur la communication et le marketing responsables dans le contexte climatique qui suivront en 2022 : 
https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/a-propos-de-la-charte-de-l-industrie-de-la-mode-pour-l-action-climatique 

• La Carte des normes de l’ITC offre un outil gratuit et ouvert permettant d’identifier les normes et labels de certification potentiellement pertinents, avec la possibilité 
d’affiner les recherches par secteur – y compris le textile – et par région ou pays. L’outil dispose également d’une option utile pour identifier les labels destinés aux 
consommateurs. Disponible en anglais : https://www.standardsmap.org/en/home 

• Fashionamics Africa, une initiative de la Banque africaine de développement, organise régulièrement des événements publics et des masterclasses sur des sujets 
comme le marketing digital, le commerce électronique, les médias et compétences en publicité (en français et en anglais). Les participants peuvent ainsi se faire une 
idée des stratégies émergentes, des toutes dernières technologies innovantes et des meilleures pratiques. https://fashionomicsafrica.org/ 

 

Idées de canaux - médias sociaux 
 

Le pouvoir des médias sociaux, qui s’appuie sur des contenus, des visuels, des promotions, des réductions et des influenceurs, ne peut pas être sous-estimé lorsqu’on 
considère son influence sur les comportements d’achat des consommateurs. Cela est particulièrement vrai pour l’industrie de la mode et des textiles. Une étude récente a 
révélé que les achats de mode effectués par 49 % des personnes interrogées étaient influencés par les marques qu’elles voient sur les médias sociaux (Ecoconsultancy, 
2021), ce qui indique que les médias sociaux et les influenceurs devraient être considérés comme des éléments clés des stratégies marketing des entreprises. Bien que 
dans de nombreux cas, les médias sociaux encouragent la surconsommation de fast fashion, il existe de nombreux influenceurs qui travaillent à la proposition d’options plus 
durables et qui peuvent être en mesure de soutenir et de promouvoir le nouveau modèle économique de votre entreprise. Les médias sociaux sont un outil à l’impact 
incroyable et ce qui compte le plus, c’est la façon dont nous décidons de les utiliser. 
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Idées de canaux - élément livraison 
 

Selon l’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques (EMF, 2021), l’élimination des emballages en plastique problématiques ou inutiles grâce à de 
nouvelles conceptions, à l’innovation et à de nouveaux modèles de livraison est une priorité. Pour les emballages plastiques auxquels nous ne pouvons renoncer, l’objectif 
est qu’ils soient 100 % réutilisables, recyclables ou compostables. L’Engagement mondial compte des signataires de divers secteurs, y compris le textile. Le « Pacte de la 
Mode » est une coalition mondiale d’entreprises textiles (comprenant leurs fournisseurs et distributeurs) et un exemple de promotion de l’élimination du plastique inutile et 
nocif dans les emballages et des emballages à contenu recyclé, en particulier parmi les marques de vêtements. 

 
Comme autres exemples, les entreprises Nudie Jeans et Tonlé communiquent clairement sur leur approche des emballages : 

 
Nudie Jeans : « Nous tenons beaucoup à assumer la responsabilité de la fabrication de nos vêtements. Nous trouvons donc qu’il est tout aussi important de 
nous préoccuper de la façon dont nous emballons et dont nous distribuons nos produits à nos clients. Vous ne trouverez pas de sacs en plastique dans nos 
magasins et tous les sacs et boîtes cadeaux utilisés dans nos ateliers de réparation sont faits de papier recyclé et certifié FSC. Le Forest Stewardship Council 
apporte sa certification pour garantir une gestion responsable des forêts. Les produits commandés via notre boutique en ligne sont livrés dans des sacs en 
plastique fabriqués à partir de RE-LDPE et RE-HDPE, qui sont des plastiques recyclés contenant environ 40 à 80 % de matériaux recyclés et 60 à 20 % de 
plastique vierge. » 

 
Tonlé : « [...] le gaspillage des emballages contribue énormément à nos problèmes environnementaux [...] Nous expédions tous nos produits dans des sacs 
fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés et nos étiquettes volantes sont faites de carton recyclé avec notre logo imprimé à la main. Pour la vente en 
gros, nous n’emballons pas nos produits dans des sacs en plastique individuels, sauf si cela est demandé, préférant regrouper les tailles et les couleurs dans 
nos matériaux d’emballage recyclés qui portent notre signature. » 

 
 
 
 
 

Références : 
 

Econsultancy (2021). ‘TikTok made me buy it’: How the video-sharing platform is influencing fashion retail. https://econsultancy.com/tiktok-fashion-retail-marketing/  
Fondation Ellen MacArthur (2021). Designing out Plastic Pollution. https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/plastics/overview 
Réseau One Planet (2017). Directives relatives à la fourniture d’informations sur la durabilité des produits.  
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/guidelines_full_french.pdf  
Réseau One Planet (2020). Mode durable ? Comment les entreprises fournissent des informations sur la durabilité aux consommateurs. 
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/sustainable-fashion-how-companies-provide-sustainability-information-0 
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Cette activité explore les possibilités d’améliorer les relations avec la clientèle à partir de nouveaux types de 

contact et/ou de contacts plus fréquents découlant de changements dans la proposition de valeur. Vous 

trouverez une étude de cas comme première source d’inspiration. 

De même, vous trouverez une sélection des modèles économiques décrits au chapitre BM.4 à titre 
d’exemple. 

 
 
 
 
 
 

Modèle de Business Model Canvas 
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BM.9 Produire des idées pour le bloc  
« relations avec la clientèle » 

 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : IDÉES DE RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 

 
Textiles 

 

Tout comme les moteurs de certaines idées de canaux de distribution de l’activité BM.8, le code produit QR et le service de réparation sont également liés à de nouvelles 
possibilités d’améliorer les relations de Niche Denim avec ses clients. Il sera également important d’élargir fondamentalement et de manière convaincante la relation pour 
s’intéresser sincèrement à la propriété du produit par le client (et l’augmentation de la durée de vie) et le coût de cette propriété, par opposition au simple chiffre d’affaires. 
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Données supplémentaires sur la performance 
opérationnelle 

L’étude des clients suggère une élimination de 
plus en plus prématurée des vêtements ne 
présentant qu’une usure mineure 

Données supplémentaires sur le modèle 
économique 

Nombre croissant de marques et de produits 
denim sur un marché de plus en plus encombré 

Relations avec la clientèle 
• Établir une compréhension mutuelle avec le client en lui montrant que la marque vise à l’aider à maxi-

miser la durée de vie utile du produit et minimiser son coût de propriété (vs. vendre plus de produits) 
• Adopter une communication sincère et complète sur les partenaires, les politiques et les impacts.  

Tirer profit du code produit QR 
• Le service de réparation, ainsi que la gamme améliorée (vêtements déjà portés, rénovés et issus de 

matériaux récupérés) augmentent la fréquence des visites au magasin ainsi que les points de contact 
numériques 

AFOM 

• Solide connaissance des produits (atout) 

• Voix authentique et de confiance (atout) 

• Forte communauté de clients (atout) 

• Développement dans la technologie d’étiquetage numérique (opportunité) 

• Taux d’élimination des vêtements en constante augmentation chez les consommateurs (menace) 
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TRUCS ET ASTUCES 

 
Textiles 

 

Explorer les cas d’entreprises fournis à titre d’illustration des modèles circulaires dans l’activité BM.4 peut donner un aperçu des possibilités d’améliorer et d’enrichir les 
relations avec la clientèle : 

 
Augmentation de la durée de vie des produits 

 
Le service de réparation proposé par Nudie Jeans est conçu pour faire partie de l’expérience de vente au détail de ses magasins, avec des magasins rebaptisés Nudie 
Repair Shops et des postes de couture utilisés dans le magasin et visibles et ouverts au public. Lorsque le client vient déposer ses vêtements, le personnel compétent a 
ici une opportunité de s’entretenir avec lui/elle du produit et de son utilisation et même de collaborer sur la façon d’effectuer la réparation. Le message adressé au client 
indiquant que la réparation est terminée, le moment où le client récupère le produit et le contact de suivi demandant un retour sur le service sont autant d’occasions 
supplémentaires de renforcer la relation. 

 
La marque The north Face Renewed, bien que considérée comme une extension de la marque principale, se présente au client sur une plateforme parallèle. Comme 
la gamme de Renewed est relativement imprévisible, les clients peuvent visiter la plateforme plus fréquemment et surveiller les dernières nouveautés. Le site de 
Renewed sollicite également les commentaires des clients sur leurs achats de vêtements rénovés, ce qui semble souvent susciter un sentiment de fierté et de 
communauté. Enfin, le processus de rénovation inclut l’ajout d’un code QR à chaque vêtement, un point supplémentaire d’engagement des clients. 

 
Plateforme d’échange 

 
Un aspect fondamental des services d’abonnement comme ceux de Vigga/Circos est que la transaction ne se termine pas sur un achat. Il s’agit d’une relation 
continue. Si les vêtements sélectionnés (vêtements pour enfants) de Circos ont peu de chance d’être échangés avant d’être devenus trop grands, de nombreux autres 
modèles d’abonnement permettent un remplacement fréquent. Il est clair que ces modèles impliquent un contact avec le client plus fréquent que dans la vente au détail 
traditionnelle, en raison de la nature de la relation, et offrent des occasions d’approfondir l’engagement. 

 
Plateforme multiface 

 
Le service RE/SELL proposé par RE/DONE – qui facilite essentiellement la mise en relation des propriétaires (vendeurs) de vêtements RE/DONE avec les acheteurs 
intéressés – crée non seulement des opportunités de contact avec les deux parties, mais construit et renforce aussi un sentiment de communauté. 

 
 
 
 
 
 
 

128 



Partenaires 
clés 

Activités clés Propositions 
de valeur 

Relations avec 
la clientèle 

Segment de 
clientèle 

BM.12 

BM.13 

Ressources 
clés 

BM.6 

BM.7 
Canaux de 
distribution 

BM.5 

BM.8 

Structure de coûts Sources de revenus 

BM.14 BM.10 

 

 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Bien qu’à court terme les sources de revenus issus des nouveaux modèles économiques ne présentent 

pas nécessairement le même niveau de potentiel que les sources existantes, elles peuvent offrir une 

opportunité de contribuer au portefeuille global de revenus. Il convient de noter la diversification des 

revenus qui accompagne les nouveaux modèles économiques, diminuant ainsi les risques de ne compter 

que sur une seule source de revenus. 

Pour vous inspirer, cette section s’appuie tout d’abord sur un cas d’apprentissage, avant d’examiner les 

considérations relatives aux sources de revenus dans les modèles économiques sélectionnés au 

chapitre BM.4. 

 
 

Modèle de Business Model Canvas 
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Sources de revenus 
 
Quelles nouvelles sources de revenus pourraient être explorées ? 

Contrats de maintenance 
et frais de service 
• Le service de réparation 

est envisagé comme un 
service payant mais à tarif 
inférieur à celui du marché 
Ou bien il pourrait 
également être gratuit 

• Possibilité de réparer 
des vêtements 
d’autres marques 

Publicité 
Pas d’opportunités 

Les matériaux récupérés à 
partir de vêtements usés ou 
des déchets de production 
pourraient être vendus sur 
le marché au lieu de créer 
de nouveaux produits. Une 
option potentielle si ces 
matériaux sont en excès 
et/ou si la capacité à créer 
de nouveaux produits est 
limitée 

Les fils recyclés issus de 
défauts d’usine pourraient 
être vendus sur le marché 
au lieu d’être utilisés dans sa 
propre production 

Formation 
• Des instructions sur la 

réparation et l’entretien 
seront données 
gratuitement par vidéo sur 
le site Web 

• Possibilité d’offrir des 
cours de réparation en 
magasin contre 
participation financière ? 

Octroi de licences 
Le service de réparation 
pourrait obtenir une licence 
dans les régions où aucun 
magasin propre n’est 
implanté. 

BM.10 Produire des idées pour le bloc  
« sources de revenus » 

 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : IDÉES DE SOURCES DE REVENUS 
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Bien que le service de réparation envisagé pour Niche Denim offre un nouveau type de source de revenus, il peut être intéressant de considérer certaines variantes. 
De même, de nouvelles activités de récupération des matériaux pour de nouveaux produits sont apparues comme une opportunité potentielle pour de possibles 
revenus supplémentaires non envisagés au départ. 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

L’analyse des cas d’entreprises fournis à titre d’illustration des modèles circulaires de l’activité BM.4 peut donner un aperçu des sources de revenus potentielles. 
 

Augmentation de la durée de vie des produits 
 

Le service de réparation proposé par Nudie Jeans étant gratuit, il ne constitue pas une nouvelle source de revenus. Cependant, les services de réparation payants en 
magasin sont courants sur le marché et constitueraient dans ce cas une source de revenus. 

 
La nature de la source de revenus pour l’offre de revente de la marque The North Face Renewed est essentiellement la même que pour les produits de la gamme 
principale. C’est-à-dire qu’elle tire ses revenus des produits vendus, généralement à 50 % du prix de détail suggéré à l’origine. 

 
Plateforme d’échange 

 
Dans le cas de Vigga/Circos, la société s’est fondée à partir du service d’abonnement ; les frais d’abonnement n’ont donc jamais été introduits comme une nouvelle 
source de revenus. Mais pour une marque traditionnelle mettant en place un abonnement – ou tout autre modèle de location – en parallèle de son modèle 
conventionnel, les revenus de la location représenteraient clairement une nouvelle source de revenus, qui plus est assez différente. Les services d’abonnement peuvent 
être organisés sur la base de frais périodiques fixes pour l’utilisation d’un nombre fixe d’articles ou bien peuvent inclure des frais variables selon le nombre de 
vêtements choisis (ce qui est le modèle de Circos.) Dans certains cas, la durée d’abonnement peut signifier que les flux de revenus seraient dans une certaine mesure 
déjà établis. 

 
Plateforme multiface 

 
La plateforme RE/SELL génère à la fois des frais de service et une commission sur le prix de la transaction comme nouveaux revenus pour RE/DONE. Autrement, 
RE/DONE tire ses revenus de la vente de ses produits. 
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ORIENTATION 

 
Dans le processus ST.3 précédemment couvert pour saisir le modèle économique actuel, les ressources 

clés suggérées typiques pour les PME dans le secteur de l’habillement B2C comprenaient la vision 

créative et l’équipe de création, les acheteurs et la communication. Lorsqu’on adopte une perspective 

circulaire, il est courant de considérer le personnel de magasin comme ressource clé. Un exemple de cas 

d’étude est fourni pour illustrer les considérations potentielles. 

En outre, la technologie de l’information (TI) et d’autres capacités soutenant la traçabilité et la 

transparence pourraient être considérées comme des ressources clés, avec le potentiel de débloquer des 

modèles économiques circulaires spécifiques. Cette section offre un bref aperçu des types de 

technologies pertinents pour la traçabilité et la transparence. 

 
Modèle de Business Model Canvas 
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ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : IDÉES DE RESSOURCES CLÉS 

 
Textiles 

 

La nouvelle proposition de valeur pour Niche Denim implique des opportunités et des exigences liées à la plupart des types de ressources, y compris le personnel, le 
design, le développement de produits et la communication. À l’aide des questions directrices du manuel, Resilient Futures et l’équipe de Niche Denim ont rassemblé puis 
résumé les idées et considérations suivantes : 

 

AFOM 
Expérience en R&D et 
innovation limitée 

 Ressources clés 
De quelles manières les ressources de l’entreprise – y compris les ressources physiques, 
intellectuelles, humaines et financières – pourraient-elles être utilisées pour aborder les 
points sensibles et les défis stratégiques ? 

 
 
 

 
 

Données 
supplémentaires sur le 
modèle économique 
L’expansion potentielle de 
son propre réseau de 
magasins pourrait peser 
sur les ressources 
financières et humaines. 

 
 Égalité des sexes Efficacité 
 

 

 
 

 

Données 
supplémentaires 
sur la performance 
opérationnelle 
Difficile de prévoir l’afflux 
de vêtements usagés 
pour la reprise, la 
réparation et la 
rénovation 
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Avantages concurrentiels 
Le réseau de magasins et 
leur personnel qualifié 
offrent la capacité de lancer 
des services de reprise, 
réparation et rénovation 
relativement rapidement. 
Une équipe interne 
d’architectes d’intérieur 
expérimentés complète 
cette capacité. 

Risques futurs 
Le personnel qualifié en 
magasin, doté de nouvelles 
compétences, attirera 
d’autres détaillants du 
marché. 

Égalité des sexes 
Donner la priorité à l’emploi 
d’un personnel diversifié et 
offrir des opportunités 
complètes pour tous, via 
des politiques comme des 
arrangements de travail 
flexibles et des 
opportunités de 
développement de 
carrières individuelles. 

Efficacité 
Le personnel en magasin 
a l’habitude des périodes 
creuses, qui se prêtent 
bien aux activités de 
réparation, de rénovation 
et de reprise.  
 

Les équipes de dévelop-
pement et d’achat devront 
adapter leurs compétences 
pour travailler avec des 
groupes d’artisans 
L’équipe de COMM devra 
devenir experte en informa-
tions sur les emballages 
accessibles via le code QR 

L’équipe de conception 
créative devra adapter 
ses compétences pour 
travailler de manière 
constructive dans 
l’application de matériaux 
récupérés en tenant 
compte des contraintes 
de limites de matériaux. 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

Chaque modèle économique nécessite des ressources clés. Les ressources 
permettent à l’entreprise d’atteindre les marchés, d’offrir une proposition de 
valeur, de maintenir ses relations avec les segments de clientèle et de toucher 
des revenus. Afin de vous aider dans la sélection des ressources dans le cadre 
du développement des nouveaux modèles économiques de vos clients, vous 
devez donc vous demander : quelles sont les ressources clés dont l’entreprise a 
besoin pour sa proposition de valeur ? Quelles sont les ressources clés dont 
l’entreprise a besoin dans son marketing et ses canaux de distribution ? 
Comment les ressources clés soutiennent-elles les sources de revenus ? 

 

• De quel type de ressources physiques l’entreprise a-t-elle besoin ?  
Par ex. le type de fournisseurs et de matières premières, comprenant les 
produits chimiques, véhicules/transport, installations de stockage, 
machines et usine. 

• Quel type de ressources humaines est nécessaire ? Cela inclut les 
employés de talent comme les designers, ingénieurs ou experts marketing 
(c.-à-d. savoir spécialisé). 

• Quel type de ressources intellectuelles est-il crucial d’avoir ? Celles-ci 
peuvent prendre la forme de brevets, de droits d’auteur ou même de 
bases de données clients. 

• L’entreprise dispose-t-elle des ressources financières nécessaires 
(crédit, liquidités, etc.) ? 

 

Ressources clés pour la traçabilité et la transparence 
 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure de durabilité en soi, le manque de 
traçabilité et de transparence des produits est une faiblesse dans les chaînes de 
valeur textile qui empêche les améliorations de durabilité tout en permettant aux 
impacts négatifs de rester inaperçus. Inclure la traçabilité et la transparence peut 
améliorer la proposition de valeur d’une entreprise et soutenir les allégations 
fiables et vérifiables sur la performance de durabilité et de circularité des produits, 
des processus et des installations opérant pour ce secteur. Ce qui suit donne un 

aperçu de haut niveau de ce sujet, car inclure la traçabilité et la transparence 
pourrait potentiellement améliorer la proposition de valeur d’une entreprise. 
 

Par conséquent, la traçabilité et la transparence sont devenues ces dernières 
années un sujet hautement prioritaire dans le secteur du textile, avec de 
nombreuses collaborations publiques et privées axées sur les politiques, normes, 
méthodes et technologies. Les Recommandations et directives de la CEE-ONU 
pour améliorer la traçabilité, la transparence, la durabilité et la circularité des 
chaînes de valeur dans le secteur de l’habillement et de la chaussure (2020) 
constituent une excellente ressource. Les explications données dans cette section 
sont tirées de ce document. 
 

La traçabilité fournit la base pour vérifier les allégations sur la circularité et la 
durabilité. Elle peut se définir comme l’« aptitude à retrouver l’historique, la mise en 
œuvre ou l’emplacement d’un objet » dans une chaîne de valeur. Dans ce 
contexte, elle est définie comme l’aptitude à identifier et à suivre l’historique, 
l’application, l’emplacement et la distribution de produits, de pièces et de matériaux 
afin de garantir la fiabilité des allégations de contribution au développement 
durable dans les domaines des droits humains, du travail (y compris la santé et la 
sécurité), de l’environnement et de la lutte contre la corruption et comme le 
« processus par lequel les entreprises contrôlent leurs matériaux et produits, et les 
conditions dans lesquelles ils ont été produits, tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement » (OCDE, 2018). 
 

Afin d’utiliser la traçabilité pour soutenir la durabilité, il faut définir les éléments 
suivants : 

 

• Un objectif clair qui définit le but de la traçabilité 
• L’allégation de durabilité qui soutient l’objectif 
• L’(Les) exigence(s) de durabilité à remplir pour atteindre l’objectif 
• Le(Les) actif(s) qui doit(vent) être suivi(s) pour soutenir l’allégation 
• Les critères de vérification qui doivent être objectifs et mesurables 
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Vous trouverez plus d’informations sur la façon de procéder dans les 
Recommandations et directives de la CEE-ONU. 
 

Au sein des chaînes de valeur de l’habillement et de la chaussure, les actifs 
suivis sont régulièrement utilisés comme intrants dans des processus qui les 
transforment en extrants nouveaux et différents. Ces extrants doivent être suivis 
et ils doivent être liés à leurs données d’entrée, afin que, quand le client reçoit un 
produit final, toutes les données d’entrée puissent être identifiées. Pour ce faire, 
les actifs à tracer doivent être définis pour chaque étape de la chaîne de valeur. 
En outre, la relation entre les actifs traçables qui sont des intrants et les actifs 
traçables qui sont des extrants doit être clairement définie et enregistrée. Afin 
d’enregistrer ces informations, il est nécessaire d’attribuer des identifiants 
uniques à tous les actifs, participants, installations et processus clés. Bon nombre 
de ces identifiants uniques existent probablement déjà, cependant, et 
l’identification de ces identifiants uniques et la mise en place des systèmes 
permettant de les enregistrer nécessitent un investissement important en temps, 
en effort et en argent. 
 

D’autres défis seront à relever au moment d’établir la traçabilité, notamment : 
 

• Identifier et localiser les unités de production pertinentes dans le monde 
entier, avec des langues différentes et utilisant des formats différents pour 
stocker leurs informations sur leurs produits. 

• La variabilité dans les chaînes d’approvisionnement des produits, qui 
changent régulièrement en fonction des problèmes d’approvisionnement et 
de capacité. 

• Parfois, un manque d’informations disponibles, particulièrement en 
amont dans les premières étapes du cycle de vie du textile où la 
production de fibres, de fils et de tissus implique des processus par 
lots et où ils sont sujets à l’agrégation et la désagrégation. 

 

 
Textiles 

 
 
 

 
 
 

Les informations sur la durabilité, telles que les certifications, sont reliées aux 
identifiants uniques des actifs qui sont suivis. Par exemple, pour vérifier la durabilité 
du coton dans une chemise, on peut remonter la chaîne des identifiants (c.-a-d. 
intrants et extrants) attribués au tissu afin d’obtenir des identifiants uniques pour le 
coton et ces identifiants sont ensuite liés à une ou plusieurs certifications de coton 
cultivé de manière durable. 
 

Les informations requises sur les identifiants, processus et partenaires de la chaîne 
de valeur peuvent être identifiées en utilisant l’analyse des processus d’affaires 
(BPA). La CEE-ONU a préparé une analyse générique de haut niveau des 
processus-métier pour les textiles qui peut constituer une base utile pour ce travail et 
peut être utilisée avec les recommandations et directives de la CEE-ONU. 
 

Pour les installations, The Open Apparel Registry est un exemple de solution 
numérique visant à uniformiser la cartographie de base des profils et des 
emplacements des unités de production. https://info.openapparel.org/ 
 

La transparence est directement liée aux informations mises à la disposition de tous 
les éléments de la chaîne de valeur de façon harmonisée, ce qui en permet une 
compréhension commune, l’accessibilité, une vision claire et la comparaison. 
 

La transparence peut être établie de nombreuses façons : des étiquettes à code QR, 
qui, lorsqu’elles sont lues, fournissent un résumé compréhensible des informations 
sur la durabilité d’un produit individuel, aux sites Web qui fournissent des 
informations de durabilité pour toute une chaîne d’approvisionnement. À titre 
d’exemple, SustainaBill compte parmi les nombreuses plateformes propriétaires 
basées sur le Cloud qui aident les entreprises à rendre transparentes leurs chaînes 
d’approvisionnement. https://sustainabill.de/ 
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Technologies au service de la traçabilité et la 
transparence 

 

Les chaînes de valeur mondiales posent de grands défis pour la gestion des 
risques, particulièrement dans le domaine de la durabilité. Si la traçabilité et la 
transparence peuvent aider à y remédier, leur mise en œuvre comporte ses 
propres défis, comme nous l’avons vu plus haut. 

 

Pour relever ces défis de mise en œuvre, les technologies de pointe jouent un 
rôle croissant. Les dispositifs d’enregistrement électronique partagé (chaîne de 
blocs), l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, l’Internet des 
objets et les technologies de traçage physique ne sont que quelques exemples. 
Ce sujet est abordé plus en détail dans un chapitre des recommandations et 
directives et de la note de synthèse sur la chaîne de blocs pour la traçabilité et le 
devoir de diligence de la CEE-ONU (2021), et il existe un nombre croissant 
d’entreprises qui propose des applications intégrant ces technologies, dont 
certaines axées sur l’industrie du textile. 

 

Certaines formes d’étiquetage des produits s’appuyant sur les technologies 
numériques sont déjà largement utilisées et impliquent à la fois des mécanismes 
visibles comme les codes QR ou des étiquettes d’identification par radiofréquence 
(RFID), dissimulées et donc plus discrètes. Les codes QR peuvent connecter les 
utilisateurs aux informations relatives aux produits via les smartphones et autres 
appareils courants, tandis que les dispositifs RFID peuvent être scannés, lus en 
masse et sont plus efficaces dans des contextes plus industriels. 
 

Les technologies de traçage physique ou les marqueurs de produits figurent parmi 
les technologies en pleine évolution présentant un intérêt particulier. Celles-ci sont 
relativement nouvelles dans le domaine du textile et impliquent des méthodes et 
technologies pour suivre les matériaux – à commencer possiblement dès la fibre – 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au vêtement final. Les 
marqueurs de produits peuvent être placés sur les matériaux, comme dans le cas 
de l’ADN synthétique de Haelixa et des marqueurs fluorescents de Tailorlux. Les 
marqueurs peuvent également apparaître naturellement et être interprétés à  

 

 
Textiles 

 
 
 

 
 
travers une analyse en laboratoire, comme dans le cas de Corebiome. Voici 
quelques-unes des technologies testées dans le cadre d’un projet pilote impliquant 
l’accélérateur d’innovation Fashion for Good (Fashion for Good, 2019) : 

 

• Haelica est un marqueur ADN qui utilise les séquences d’ADN 
encapsulées au sein d’une matrice inorganique qui fournissent une 
authentification de niveau médico-légal. Le marqueur peut être appliqué 
manuellement avec des pulvérisateurs à main ou par le biais d’un 
pulvérisateur automatique. 

• Tailorlux est une technologie de fluorescence qui fournit une empreinte 
digitale invisible et lisible par une machine qui combine la médecine légale 
et l’authentification optique. Les particules fluorescentes sont mélangées à 
une bouillie visqueuse pour créer des fibres traçables enrichies. Ces fibres 
peuvent être facilement intégrées à l’égreneuse et à la filature, en les 
mélangeant avec du coton non traité sans entraver les procédures 
permanentes. La technologie permet une authentification en temps réel. 

• Corebiome est une analyse du microbiome qui identifie la présence et la 
concentration de bactéries, de champignons, d’algues et de virus dans une 
communauté spécifique. En ce sens, elle s’apparente à une empreinte 
digitale vivante.  

 

Bien que ce type de solution technologique ne soit pas encore généralisé dans 
l’industrie textile, de nombreux projets pilotes et initiatives de petite échelle ont été 
lancés ces dernières années. 
 
Exploiter le potentiel de la technologie de chaîne de blocs pour le devoir de 
diligence et la durabilité 
Dans le cadre du projet Améliorer la traçabilité et la transparence de chaînes de 
valeur durables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, la CEE-ONU 
met en œuvre des projets pilotes pour évaluer le rôle de la chaîne de blocs favorable 
au devoir de diligence et à la durabilité dans les chaînes de valeur du coton et du 
cuir. Ces pilotes visent à démontrer la faisabilité de la traçabilité de bout en bout en 
s’appuyant sur l’identification et le codage des données à recueillir et à échanger par 
les acteurs de la chaîne de valeur aux points de données clés. Environ 
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60 partenaires sont impliqués, couvrant tout le spectre des transactions de la 
chaîne de valeur (agriculteurs, coopératives, commerçants, tanneries, 
fabricants et marques) à travers 18 pays, y compris des économies en 
développement. Avec le soutien d’une plateforme de chaîne de blocs 
développée par le projet, les allégations de durabilité liées à l’origine, à 
l’utilisation de produits chimiques, au contenu des matériaux (par ex. recyclés, 
réaffectés, biologiques), au bien-être animal, à la conservation des espèces et à 
l’approvisionnement responsable sont suivies en amont et en « temps réel » 
pour des produits tels que les jeans, chemises en coton, chaussettes, 
chaussures et sacs. Le rôle de soutien de l’ADN et des marqueurs céramiques 
est également testé pour prouver l’authenticité et la provenance du coton et du 
cuir. La preuve de concept pour les projets pilotes montre que la chaîne de 
blocs a le potentiel d’accroître la confiance dans les allégations de durabilité  

 
Textiles 

 
 
 

 
 

pour les produits et matériaux, d’améliorer la communication B2B et B2C et l’accès à 
des informations fiables sur la conformité aux exigences politiques et réglementaires. 
Dans le même temps, cela implique un engagement et une collaboration entre les 
acteurs de la chaîne de valeur, une répartition équitable des coûts, un développement 
des compétences et un transfert de technologie pour les petits acteurs qui constituent 
l’essentiel de ce secteur. Les décideurs politiques et les régulateurs ont un rôle clé à 
jouer pour soutenir l’adoption de telles solutions, en encourageant la normalisation et 
l’harmonisation, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes de 
gestion des données et des règles claires sur la confidentialité et la sécurité des 
données, ainsi que par une aide financière et le renforcement des capacités. Cette 
année, la CEE-ONU a publié une Recommandation pour améliorer la Traçabilité et la 
Transparence de Chaînes de Valeur durables dans le Secteur de l’Habillement et de la 
Chaussure – lire la suite ici. 
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ORIENTATION 
 

Les activités clés pour une entreprise typique de l’habillement B2C ont été présentées dans 
l’activité précédente ST.3 comme étant : 

Textiles 

• Les processus de développement produit, de l’esquisse de design à la commande, en passant par 
l’échantillonnage 

• Le suivi des tendances 

• Les achats et le suivi des commandes de production 

• La logistique 

• Les communications marketing 

• Les ventes B2C et/ou B2B 

Pour l’étude de cas, le processus de développement produit est identifié comme l’activité la plus critique, 
notamment lorsqu’il est question de l’étroite collaboration avec les producteurs de tissus et de vêtements. 
Ces collaborations ont besoin d’être approfondies pour soutenir la nouvelle proposition de valeur zéro 
déchet, pour ce qui concerne la récupération des déchets de production, des fins de série et des défauts 
d’usine. 

Modèle de Business Model Canvas 
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BM.11 

BM.9 

BM.12 
Produire des idées 
pour le bloc 
« activités clés » 



BM.12 Produire des idées pour le bloc 
« activités clés » 

 
Textiles 

 
 
 
 

TRUCS ET ASTUCES 
 

Si votre entreprise cliente est active dans la chaîne de valeur textile, bon nombre des activités clés envisagées pour ce bloc seront naturellement liées à la production. 
De nouvelles méthodes et technologies du secteur peuvent contribuer à éclairer votre processus de génération d’idées. À titre d’exemples, les éléments suivants 
pourraient inspirer des idées à votre client : 

 
• Il existe une nouvelle technologie qui permet de teindre et d’imprimer sur du tissu naturel sans utiliser d’eau. Il s’agit d’une solution d’impression en une seule 

étape avec zéro gaspillage d’eau. Une quantité minimale d’eau est requise pour le processus de finition. https://www.kornit.com/fr/ 
 

• Une société axée sur la technologie a automatisé le processus CMT de fabrication des tissus et permet aux petits fabricants de vêtements de réaliser 
efficacement leur production localement. https://youtu.be/Ng7RDwXIqIo 
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BM.13 Ressources  
clés 
 

 
BM.11 

BM.6 

BM.7 
Canaux de 
distribution 

 
 

BM.8 

BM.5 

BM.14 BM.10 

 

ORIENTATION Textiles 

 

Pour cette activité, le manuel suggère quelques approches particulièrement pertinentes pour les PME qui 
cherchent à s’engager dans des partenariats constructifs qui abordent les défis et les opportunités de 
durabilité pour renforcer la proposition de valeur : Elles comprennent : 

• Travailler avec des associations de commerce, des associations de petites entreprises, des zones 
franches ou des parcs éco-industriels qui peuvent vous aider à engager de vastes groupes 
d’entreprises qui sont confrontés à un même défi de durabilité 

• Identifier les partenaires qui travaillent déjà de manière proactive sur les questions de durabilité 

• Rechercher les grandes entreprises qui peuvent avoir plus d’influence sur la chaîne 
d’approvisionnement 

• Encourager la formation de réseaux ou clubs d’entreprises pour s’attaquer à des problèmes spécifiques  

Il serait judicieux de se référer à la cartographie des parties prenantes au chapitre PR.3 pour des 
partenariats potentiels. 

Dans cette section, une étude de cas sert d’exemple d’une PME de l’habillement employant des éléments 
de l’approche mentionnée ci-dessus. 

D’autres exemples de partenariats visant à renforcer les propositions de valeur sont illustrés à partir de cas 
d’entreprises sélectionnés dans les modèles économiques de l’activité BM.4. Ces collaborations couvrent la 
chaîne de valeur et impliquent des partenaires de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des partenaires 
orientés marché. 

Modèle de Business Model Canvas 

 
 

 
 

BM.12 
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Sources de revenus Structure de coûts 

Segment de 
clientèle 

Relations avec 
la clientèle 

 
 

BM.9 

Propositions 
de valeur 

Partenaires 
clés 

BM.13 
Produire des idées 
pour le bloc 
« partenaires clés » 

Activités  
clés 



Partenaire 

Une à plusieurs marques de clients 
s’approvisionnant auprès des 

Principaux bénéfices du 
partenariat 

• 
 
 
 
 
• 

Principaux défis et 
enjeux 
du partenariat 

Les informations 
centrales – la valeur des 
bons de commande – 
sont sensibles et 
potentiellement 
concurrentielles 

La fluctuation des 
priorités parmi les 
marques et les 
changements dans les 
stratégies 

Stratégies pour les résoudre 

Engager la Fair Wear Foundation 
pour jouer un rôle de coordination 
dans le recrutement de marques 
partenaires, l’établissement et 
l’administration du modèle 

Commencer par un groupe plus 
restreint de partenaires de 
marques liés à une unité de 
production. Inviter davantage de 

Avoir plusieurs marques 
permet 
de s’assurer que la 
contribution financière aux 
travailleurs atteint un niveau 
significatif 

La collaboration réduit le 
coût de suivi et 
l’administration 

• Opportunité 
d’apprentissage plus 

 
Partenariats clés 

Établir un modèle de soutien mutuel pour les ouvriers d’usine leur assurant un salaire décent, en donnant la 
priorité aux cas particulièrement exposés 

BM.13 Produire des idées pour le bloc 
« partenaires clés » 

 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : IDÉES DE PARTENARIATS 

 
Textiles 

 

Afin de satisfaire à sa proposition de valeur visant à « aligner les personnes sur le produit », Niche Denim s’efforce de combler l’écart entre le salaire minimum et le salaire 
de base reconnu. Des partenariats constructifs seront essentiels pour donner du sens à ces efforts. 
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Partenaire 

Une à plusieurs marques de 
clients s’approvisionnant auprès 
des mêmes unités de production 
 
 
Principaux bénéfices du 
partenariat 

• Avoir plusieurs marques 
permet de s’assurer que la 
contribution financière aux 
travailleurs atteint un niveau 
significatif 

• La collaboration réduit le 
coût de suivi et 
l’administration 

• Opportunité d’apprentissage 
plus constructive avec de 
multiples partenaires de 
discussion 

Principaux défis et 
enjeux du partenariat 

Les informations 
centrales – la valeur 
des bons de 
commande – sont 
sensibles et 
potentiellement 
concurrentielles 
La fluctuation des 
priorités parmi les 
marques et les 
changements dans les 
stratégies 
d’approvisionnement 
peuvent créer de 
l’incertitude et 
menacer la stabilité à 
long terme du modèle 
de collaboration 

Stratégies pour les résoudre 

Engager la Fondation Fair Wear 
pour jouer un rôle de coordination 
dans le recrutement de marques 
partenaires, l’établissement et 
l’administration du modèle 

Commencer par un groupe plus 
restreint de partenaires de 
marques liés à une unité de 
production. Inviter davantage de 
marques une fois le modèle 
solidement établi et vérifié. 
Déployer à d’autres unités de 
production 



BM.13 Produire des idées pour le bloc 
« partenaires clés » 

 
Textiles 

 
 
 
 

TRUCS ET ASTUCES 
Les cas d’entreprises qui ont servi à illustrer les Modèles circulaires de l’activité BM.4 offrent divers exemples de partenariats et de collaborations significatifs tout au long 
de la chaîne de valeur. Vous pourrez vous en inspirer au moment d’envisager et d’explorer des partenariats pertinents pour votre entreprise cliente. 

 

• Collaboration avec des agriculteurs : Arms of Andes centre sa proposition de valeur autour des propriétés techniques et de l’importance culturelle de la laine d’alpaga. 
Au lieu de travailler par des marchés ou des intermédiaires, Arms of Andes coopère directement avec des familles d’éleveurs pour obtenir la laine qui est envoyée à son 
producteur de fils. 

• Collaboration avec des artisans tisserands : Tonlé construit sa proposition de valeur autour de la conception et de la production zéro déchet. Alors que la plupart des 
étapes de production sont réalisées en interne, Tonlé a mis en place un partenariat créatif avec le collectif de tissage Weaves of Cambodia pour produire des gammes 
de produits utilisant les fils fabriqués par Tonlé à partir de chutes de textiles. 

• Collaboration multiple avec fabricant de vêtements, fournisseur de fibres et agence gouvernementale : en accord avec son objectif de réutilisation, Nudie Jeans 
travaille également à la récupération des matériaux dans la chaîne d’approvisionnement. En partenariat à la fois avec un important fabricant de vêtements en Tunisie et 
un fournisseur de fibres, Nudie Jeans pilote des processus de récupération de la valeur de la production de seconde qualité par le recyclage des fibres. L’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est également un partenaire de cette collaboration. 

• Collaboration avec producteurs de fils, tissus et vêtements : outre la réparation et la réutilisation, la proposition de valeur de Nudie Jeans inclut la notion de partage 
équitable, en mettant l’accent sur la garantie de salaires décents pour les ouvriers des usines. Nudie Jeans s’associe à des usines et des fournisseurs de vêtements en 
Inde pour employer un mécanisme unique permettant d’appuyer les salaires des ouvriers en fonction des volumes de production des vêtements Nudie. 

• Collaboration de design avec la production artisanale : conformément avec sa proposition de valeur en matière de durabilité, la gamme proposée via le service 
d’abonnement Vigga/Circos se concentre sur des marques soigneusement sélectionnées. Parmi celles-ci figure Aiayu, une marque de design scandinave qui produit ses 
vêtements exclusivement via des partenariats avec des artisans producteurs en Bolivie, en Inde et au Népal. Ayaya et Vigga ont collaboré sur le design de la gamme 
proposée sur Circos. 

• Collaboration avec partenaire de rénovation et d’exécution : The North Face Renewed a noué un partenariat avec The Renewal Workshop (TRW) pour livrer les 
éléments clés de sa proposition de valeur. TRW gère les étapes clés du processus, du tri et de l’évaluation des vêtements abîmés et retournés à la rénovation, 
l’assurance qualité, le traitement des données, le contenu de la boutique en ligne, la gestion des stocks et l’exécution des commandes. 

• Collaboration avec marques de vêtements : dans sa proposition de valeur, RE/DONE souhaite « repenser les marques d’héritage » et célébrer le vintage ; elle est 
fondée sur des collaborations créatives avec un certain nombre de marques, y compris Levis et Haines. 

• Collaboration avec institutions financières : les institutions financières comme les banques ou les fonds gouvernementaux ne sont pas les seules à pouvoir financer 
les entreprises ; des fonds spécifiques au secteur textile (comme Textile Innovation Fund, Bombyx Capital ou Alante Capital, entre autres) sont également apparus ces 
dernières années pour surmonter les limitations d’expérience et d’expertise qui empêchent les investisseurs traditionnels de saisir les opportunités d’innovation dans la 
mode (Fashion for Good et Bostong Consulting Group, 2020). Vous pouvez également consulter les banques de développement dans votre région. 
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BM.13 Produire des idées pour le bloc 
« partenaires clés » 

 
Textiles 

 
 
 
 

Références : 
 

Fashion for Good and Boston Consulting Group (2020). Financing the Transformation in Fashion Unlocking Investment to Scale Innovation. 
https://fashionforgood.com/our_news/fashion-for-good-bcg-launch-new-report-financing-the-transformation-in-fashion/ 
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Partenaires 
clés 

Activités clés Propositions 
de valeur 

Relations avec 
la clientèle 

Segment de 
clientèle 

BM.12 

BM.13 

Ressources 
clés 

BM.6 

BM.7 
Canaux de 
distribution 

BM.5 

BM.8 

Structure de coûts Sources de revenus 

BM.14 BM.10 

 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Cette activité a pour but d’explorer des méthodes de réduction des coûts, soit par l’efficacité des 

ressources (« économies de périmètre »), soit par l’augmentation des volumes (« économies 

d’échelle »). Une étude de cas est présentée à titre d’illustration et d’inspiration. 

Cette section saisit également l’opportunité d’explorer des exemples posant d’éventuels coûts 

supplémentaires qu’il faudra peut-être prendre en compte au moment d’étudier le bloc « structure de 

coûts » pour des modèles économiques et des propositions de valeur alternatifs. 

 
 
 

Modèle de Business Model Canvas 
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BM.11 

BM.9 

BM.14 
Produire des idées 
pour le bloc 
« structure de 
coûts » 



 
Impact sur les aspects sociaux 

Le denim brut nécessite moins d’étapes de production et donc moins de travail et potentiellement une main d’œuvre 
plus réduite. 

BM.14 Produire des idées pour le bloc 
« structure de coûts » 

 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : IDÉES DE STRUCTURE DE COÛTS 

 
Textiles 

 

Après avoir aidé l’équipe de Niche Denim à situer l’entreprise le long du continuum Valeur vs Coûts, Resilient Future a mené une session de brainstorming en 
utilisant, entre autres choses, les propositions du modèle. Comme le montrent les résultats résumés ci-dessous, explorer ces dimensions de la structure de coûts a 
donné lieu à de nouvelles idées ayant des implications positives sur les coûts, tout en étant liées à la proposition de valeur et à d’autres éléments du modèle 
économique. 

 

Axé sur la valeur Où se situe l’entreprise dans ce continuum ? 

X 
Axé sur les 

coûts 
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Économies de périmètre 

La Fair Wear Foundation encourage un niveau efficace 
de consolidation de la chaîne d’approvisionnement et 
des relations à long terme et fournit des directives et 
des indicateurs. Suivre cette stratégie permet de 
réduire les risques et les coûts et permet à l’équipe 
d’approvisionnement de couvrir davantage de lignes de 
produits sans avoir à s’étendre. Elle sert aussi à établir 
une meilleure base de collaboration avec les 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement. 

 
Économies d’échelle 

Privilégier des modèles de jeans denim « bruts », c.-a-d. 
non traités de quelque manière que ce soit pour 
présenter un aspect « usé ». À la place, éduquer le 
consommateur sur l’avantage du denim brut et sur la 
façon de bien assouplir le jean. Ceci permettrait de 
concentrer la production sur un nombre bien plus 
restreint de modèles. 



BM.14 Produire des idées pour le bloc 
« structure de coûts » 

 
Textiles 

 
 
 
 

TRUCS ET ASTUCES 
 

Explorer des idées stratégiques supplémentaires à partir de celles initialement identifiées pour éventuellement les inclure dans le nouveau modèle économique peut vous 
aider à anticiper la manière dont les structures et niveaux de coûts pourraient en être affectés. 

 
Idées d’innovation à mettre en œuvre Coûts potentiels liés 

1. Transparence véritable au niveau des produits grâce au numérique Cela s’ajouterait aux coûts opérationnels courants, à la fois en tant que frais périodiques pour 
le service technologique et pour les efforts réguliers de vérification et d’amélioration de la 
collecte des données 

L’étiquetage numérique impliquerait un coût unitaire, quoique négligeable. 

6. Incorporer une utilisation créative des chutes de production et des 
stocks de fin de série, dans des collections capsules et/ou 
récurrentes 

Il se peut qu’il n’y ait pas de coût supplémentaire pour les matériaux lorsque transformés en 
nouveaux vêtements ; les coûts des matériaux peuvent être des coûts échoués. 

Le coût de fabrication peut être plus élevé par unité en raison des petites séries de production. 

10. Utiliser la(les) certification(s) de produits pour garantir et 
communiquer l’adhésion aux normes de durabilité 

La plupart des certifications impliquent des frais de licence annuels et des frais basés sur le 
volume des unités produites et/ou vendues. 

13. Impliquer une production « artisanale » à petite échelle par le 
biais des artisans 

Généralement un coût de production plus élevé par unité. Peut également nécessiter certains 
paiements anticipés, bien que les frais d’intérêt soient négligeables. 
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Textiles 
 
 

ORIENTATION 
 

L’étude de cas ci-après résume un éventail d’avantages potentiels découlant du modèle économique pour 

réaliser les propositions de valeur du denim zéro déchet. Les exemples incluent des services pour 

retarder la fin de vie, la récupération des matériaux à la fois en fin de vie et depuis la production, 

l’alignement des personnes avec les produits – comprenant de nouvelles collaborations avec des artisans 

locaux et des entreprises sociales. 

 

Modèle de tableau de bénéfices en cycle de vie 

 
 

Impacts 
environnementaux 

Impacts 
sociaux 

Impacts 
économiques 

Matériaux    

Production    

Transport    

Utilisation    

Fin de vie    
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BM.15 Évaluer les avantages 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : ÉVALUER LES AVANTAGES 

 
Textiles 

 

Pour cette évaluation, chaque phase du cycle de vie a été abordée en tenant compte des points sensibles et des menaces – ainsi que des opportunités – stratégiques, 
tels qu’identifiés dans le concept du modèle économique. 

  Impacts environnementaux Impacts sociaux Impacts économiques 

M
a

té
ri

a
u

x 

Les fils à base de fibres de coton recyclé, issu de 
défauts d’usine, permettent d’éviter les impacts de la 
culture du coton vierge. 

La collaboration marques-usines vise à 
éliminer les risques d’exploitation des 
réfugiés dans la récolte du coton. 

Récupération partielle de la valeur à partir de 
défauts d’usine recyclés en nouveaux fils 

P
ro

d
u

c
ti

o
n

 

La priorisation du denim brut réduit le besoin en 
processus de lavage et de finition des vêtements. 
Réduction de la consommation d’eau, de produits 
chimiques et d’énergie 

Soutien aux moyens de subsistance des 
groupes d’artisans locaux engagés dans la 
création de produits à partir de tissus 
récupérés 

Récupération de valeur en détournant des 
déchets les chutes de production et fins de série 

T
ra

n
s

p
o

rt
 

L’utilisation accrue de matériaux locaux réduira les 
impacts du transport. 

Moins de substances « toxiques » seront 
émises, ce qui réduira l’impact sur la santé 
humaine au travail et améliorera la « qualité 
de vie » du grand public 

Réduction des coûts grâce à une meilleure 
utilisation des transports et de la logistique 

U
ti

li
s

a
ti

o
n

 

Le fait d’éduquer et soutenir le consommateur à 
réparer et entretenir les vêtements prolonge la durée 
de vie du produit et contribue à déplacer les achats 
neufs 

  

Sources de revenus supplémentaires grâce au 
service de réparation et à la revente 

Prime de prix potentielle grâce à une 
différenciation authentique 

F
in

 d
e

 v
ie

 Le service de réparation et le programme de 
reprise/revente retardent la fin de vie du produit, 
contribuant à déplacer la consommation – et donc la 
production et les impacts associés – de produits 
vierges. 

Augmentation de la satisfaction 
professionnelle du personnel en magasin 

Récupération de valeur en détournant les 
vêtements des déchets 
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ORIENTATION 

Textiles 

 

Cette activité vise à saisir une compréhension de haut niveau de l’effort nécessaire pour mettre en 

œuvre le modèle économique. À ce stade précoce, l’approche suggérée consiste à évaluer 

grossièrement l’écart entre les performances actuelles de l’entreprise et ce qui sera nécessaire pour 

réussir dans le futur modèle économique envisagé. Cela peut être fait systématiquement en utilisant les 

blocs respectifs du Business Model Canvas. 

Veuillez noter que ce Business Model Canvas a été mis à jour lorsque que de nouvelles idées voyaient 

le jour au fil des activités au niveau des blocs. 

Le cas d’étude ci-après en est un exemple. Les éléments existants du modèle économique sont 

indiqués en noir et les nouveaux éléments en bleu. Pour ces derniers, une croix verte indique si les 

capacités actuelles sont susceptibles de suffire sans investissement ou effort de mise en œuvre 

significatif. La présence d’une simple X indique qu’un certain degré de développement sera nécessaire, 

tandis qu’une double XX est attribuée aux domaines où un développement plus important sera 

nécessaire. Dans la plupart des cas où des développements sont prévus, des approches de pilotage et 

de mise en œuvre graduelle sont envisageables. 
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BM.16 Évaluer les coûts  
Textiles 

 
 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : ÉVALUER LES AVANTAGES, BUSINESS MODEL CANVAS - « FUTUR » 
 

Partenaires clés 

Fournisseur stratégique de 
tissu denim et producteurs 
stratégiques de jeans 
Collectifs d’artisans 
locaux/entreprises sociales 
Partenaires financiers au 
projet de R&D 

Fair Wear Foundation 

Fournisseur de service 
d’identification des produits 

Activités clés 

Développement de produits en 
collaboration avec 

    • producteurs de tissu 
    • producteurs et recycleurs de jeans 
    • groupes d’artisans 

Réparations et rénovation en 
magasin 
Reprise et revente en magasin 

Propositions de valeur 

Savoir-faire 

Participe à la 
communauté et la culture 
authentique du denim 
Denim zéro déchet 
Connecter les personnes 
au produit : « faire partie 
de son histoire » 

Relations avec la clientèle 

Partage des connaissances et 
des idées sur les jeans 
denim, dont l’entretien 
Site Internet et newsletters 
Base fidèle de clients fiers de 
revenir, comprenant la 
réparation 
Étiquettes de produits à code 
QR liées à de riches 
informations 

Segments de clientèle 

Adultes vivant en ville 
Amateurs/passionnés de 
denim 

Adeptes de seconde main 

Ressources clés 

Équipe de design 
Équipes de développement 
produit :  fournisseurs de tissus, 
vêtements et artisans 

Équipe de design d’intérieur pour 
les magasins 
Personnel de magasin informé et 
compétent 
Chutes de production, fins de 
série, défauts d’usine 

Canaux de distribution 

25 propres magasins de détail en 
Inde 
Réseau de grossistes 
atteignant env. 500 magasins 
de détail 
Le commerce électronique 
atteint la plupart des grands 
marchés mondiaux 

Structure de coûts 

Tissus denim achetés au mètre avec quantités minimales de commande (MOQ)  

Coûts de fabrication du vêtement par unité à réception de la commande. Le MOQ 
s’applique  

Coûts de stockage pour propres canaux 
Personnel de vente et loyer du magasin 
Coûts de traitement de la fibre de coton recyclée à partir de ses propres défauts 
d’usine 
Nettoyage en vue de la revente de produits de seconde main 
Prime de salaire pour les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement 

Sources de revenus 

Ventes de vêtements individuels par le biais de ses propres magasins et canal de 
commerce électronique 
Ventes en gros aux partenaires grossistes. Quantités fixées par caisse, Quantités 
minimales de commande 
 
Ventes de 2nde main : déjà portés et rénovés (dans ses propres magasins) 
Frais de service de réparation (dans ses propres magasins) 
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Textiles 

ORIENTATION 
 

L’activité consiste dans un premier temps à dresser une première liste générale des risques en vue de 

remplir le modèle d’inventaire des risques, puis dans un second à évaluer approximativement la probabilité 

que le risque se produise réellement et son impact dans l’éventualité où il se produirait. Ces deux facteurs 

sont ensuite multipliés l’un par l’autre pour obtenir un score de risque. 

Une méthode complémentaire pour évaluer et hiérarchiser les risques de manière constructive – en 

particulier lorsqu’ils sont relativement nombreux – consiste à les reporter sur une matrice 2 x 2 (SFA, 2021). 

Cela permet de visualiser les stratégies d’atténuation qui envisagent à la fois de réduire la probabilité 

d’occurrence – déplaçant ainsi le risque vers la gauche – et/ou de réduire l’impact en cas d’occurrence, 

déplaçant le risque vers le bas. L’objectif est alors de rechercher des stratégies d’atténuation qui déplacent 

les risques dans le quadrant inférieur gauche et les maintiennent hors du quadrant supérieur droit. 

L’étude de cas ci-après offre une sélection d’exemples de risques et considère des éléments clés du 

modèle. La matrice suivante présente le niveau d’impact et de probabilité des risques listés dans le tableau 

ci-après. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

faible élevée 
PROBABILITÉ  

Graphique 10 : Cartographie des risques (SFA, 2021) 
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BM.17 Évaluer les risques 
 
 

ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : ÉVALUER LES RISQUES 

 
Textiles 

 

Pour améliorer le processus d’évaluation des risques, Resilient Futures a sollicité la contribution des équipes de projet ayant une expérience dans des types d’initiatives 
similaires dans le secteur. Certaines contributions précieuses ont été trouvées dans les rapports et les interviews, d’autres ont été obtenues lors d’échanges directs. 

 

Risques Impact Probabilité 
(faible - élevée) 

Impact  
(faible - élevé) 

Atténuation des risques Éventualité 

1. Volumes 
imprévisibles pour les 
services de reprise, 
revente et réparation 

Des volumes excessifs pourraient entraîner 
des retards de service, des pénuries de 
capacité et des problèmes de stockage. 

De faibles volumes pourraient entraîner une 
sous-utilisation de la capacité et une 
inefficacité des ressources. 

Modéré - Élevé, 
notamment au 

cours de la(des) 
première(s) 

année(s) 

Faible Définir les attentes des clients 
pour réduire l’impact 

Sous-traiter les services à 
des tiers 

2. Informations de 
faible valeur via code 
QR 

Les informations adéquates sur la chaîne 
d’approvisionnement s’avèrent difficiles 
et trop coûteuses à accéder et 
rassembler, limitant le niveau de 
transparence auprès des clients. 

Modéré - Élevé, 
notamment au 

cours de la(des) 
première(s) 

année(s) 

Faible - Modéré Mener des recherches auprès 
des clients pour fixer un niveau 
minimum de valeur. Sécuriser ce 
niveau avant le lancement initial 

Limiter le déploiement à 
certaines chaînes 
d’approvisionnement avec 
des informations accessibles 

Collaborer avec des 
initiatives de tout le secteur 
pour accroître la confiance et 
l’accès aux informations 

3. Propriété des 
déchets de production 

La propriété et les droits sur les déchets 
de production, fins de série et invendus 
peut limiter l’accès aux matériaux et/ou 
impacter le coût d’utilisation. 

Modéré Modéré - Élevé Pour réduire la probabilité 
d’occurrence, évaluer les droits 
de propriété en toute première 
étape avant de poursuivre. 
Négocier si nécessaire et clarifier 
par contrat 

Retarder l’initiative jusqu’à ce 
que l’accès soit 
contractuellement établi 

4. Perturbations 
d’approvisionnement 

Les fournisseurs artisans dans les zones 
vulnérables pourraient être exposés à des 
situations entravant brusquement la 
production ou la livraison. 

Modéré Faible - Modéré Limiter la collaboration à une 
gamme de produits non critiques 
et prévoir une certaine flexibilité 

Accepter les retards et fixer 
des attentes avec les clients 

 

Références : 
The Sustainable Fashion Academy (2021). Sustainability Fundamentals. https://www.sustainablefashionacademy.org/courses/sustainability-fundamentals 
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CONSTRUIRE LE 
PLAN D’ACTION 

Définir un nouveau modèle économique 
pour déployer la stratégie d’entreprise 

 
 
 
 
 
 

 
Textiles 



Nom de l’innovation 

 

Textiles 
 
 
 
 

ORIENTATION 
 

Décider comment organiser les idées d’innovation en projets d’éco-innovation est déterminant pour le 

processus de feuille de route. Il peut s’agir de diviser les grandes idées d’innovation et de regrouper les 

petites idées d’innovation, l’objectif recommandé étant d’aboutir à des projets d’une durée de 1 à 12 mois. 

La prochaine étape consiste à créer une séquence logique dans laquelle aborder les projets, tenant 

compte de toutes les conditions préalables, ainsi que des niveaux de risques et du temps de retour sur 

investissement. Il vous faudra aussi prendre en compte les exigences concernant les partenaires de 

collaboration et/ou le personnel clé. 

L’étude de cas ci-après offre des exemples de ces considérations pour des idées d’innovation 

sélectionnées liées au modèle économique ciblé. D’autres idées d’innovation issues de la liste initiale de 

candidats ont également été explorées pour fournir de plus amples exemples et modèles d’inspiration 

pour votre processus de feuille de route. 
 

Modèle de plan d’action 
 
 
 

Durée du 
projet 

 

 
 
 
 

Lien avec les autres 
projets 
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BR.2 Atelier sur le plan d’action 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : PLAN D’ACTION 

 
Textiles 

En guise d’étape préparatoire, Resilient Futures a organisé un brainstorming avec Niche Denim afin de saisir les considérations clés pour la mise en œuvre de chacune 
des idées d’innovation. 

 

Idées d’innovation 
stratégiques 

Scinder/échelonner ou regrouper Considérations : retour sur investissement, 
risques, conditions préalables 

Partenaires/personnel 

1. Transparence véritable au 
niveau des produits grâce au 
numérique pour 

• connecter les clients 
engagés avec l’histoire 
des produits (matériaux, 
procédés de production et 
producteurs) 

• conseiller les clients sur 
les possibilités d’entretien, 
de rénovation et de fin 
d’utilisation 

Il convient d’adopter une approche à plus long 
terme, sur plusieurs années, en commençant 
par un pilotage et un lancement dans un 
périmètre limité. 

La collecte des enseignements et l’adaptation à 
ces enseignements au fil du temps doivent être 
clairement intégrées dans la feuille de route. 

La nature numérique de ce type de solution 
sera bénéfique pour soutenir un haut degré 
d’adaptabilité à mesure que la portée de la 
solution s’étendra. 

L’infrastructure technique et le périmètre et les 
méthodes de collecte des données devront être en 
place comme condition préalable. La transparence au 
niveau des produits peut revêtir plusieurs dimensions 
liées à la nature de l’information, au niveau de détail, 
au degré de vérification et à l’étendue de la chaîne de 
valeur saisie. 

Les codes QR doivent être attribués pendant la 
production. Les produits en circulation sans codes QR 
seront essentiellement exclus de l’offre de service. 

Cette innovation est en définitive tournée vers le client 
et présente donc un risque plus élevé. 

Il est essentiel de s’associer avec 
des fournisseurs de technologie 
et de services expérimentés. 

La coopération de la chaîne 
d’approvisionnement sera 
nécessaire. 

2. Recherche de partenaires 
R&D pour des solutions 
innovantes de récupération et 
de réutilisation des fibres 
comme matière première 

Les initiatives de R&D ne devraient pas être 
placées sur un chemin critique où d’autres 
initiatives dépendent de résultats positifs. 

Il sera difficile de prédire les résultats réels des 
initiatives de R&D et donc l’applicabilité pour 
l’entreprise, c’est pourquoi l’intégration dans une 
feuille de route doit se faire avec prudence. 

Les initiatives pour lesquelles 
l’entreprise a un degré raisonnable 
d’influence sur les résultats de la 
collaboration seraient des 
candidats appropriés à inclure 
dans la feuille de route. 

6. Incorporer une utilisation 
créative des chutes de 
production et des stocks de 
fin de série, dans des 
collections capsules et/ou 
récurrentes 

Convient à un projet initial d’un an pour établir 
le modèle et les opérations courantes. Une fois 
opérationnel, l’expansion n’aurait probablement 
pas besoin d’être basée sur un projet. 

La quantité réelle de déchets de production 
utilisables ne sera certainement pas 
entièrement connue à l’avance et donc la 
conception et la production les utilisant 
seraient une activité distincte, probablement 
avec un temps de décalage distinct après la 
production originale. 

Les collections capsules pourraient être un format 
adapté à appliquer et offrir une flexibilité en termes 
de nombre et de fréquence de collections et de 
groupes de produits réunis. 

Retour sur investissement relativement court, serait 
donc raisonnable à placer au début de la feuille de 
route. 

En contact direct avec le client, mais néanmoins sans 
risque particulièrement élevé. 

La sélection des producteurs de 
vêtements sera essentielle. 

Le concept se prête aussi bien à 
une collaboration avec les 
écoles de design. 
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Idées d’innovation 
stratégiques 

Scinder/échelonner ou regrouper Considérations : retour sur investissement, 
risques, conditions préalables 

Partenaires/personnel 

7. Développer un service 
de réparation en magasin. 
Payant ou avec garantie à 
vie 

Se prête bien à une mise en œuvre par magasin ou 
groupe de magasins. Une fois les opérations 
courantes établies à l’emplacement initial/aux 
emplacements initiaux, le déploiement serait 
relativement simple. 

Retour sur investissement relativement court, 
avec valeur de communication élevée. Idéal pour 
un positionnement au début de la feuille de 
route. 

Programme de formation à la 
réparation des vêtements pour le 
personnel en magasin. 

9. Utiliser une ou des 
certification(s) de produits 
pour garantir le respect des 
normes de durabilité 

Pour les certifications de produits dominantes, il sera 
certainement possible d’appliquer relativement tôt le 
label à certains produits. 

De nombreuses certifications sont pertinentes 
pour les produits textiles, couvrant divers 
domaines d’intérêt, processus, zones d’impact, 
etc. de la chaîne de valeur. Certaines se 
chevauchent tandis que d’autres se complètent. 

En outre, les certifications posent par nature des 
exigences aux partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, y compris des exigences 
de manipulation de ce que l’on appelle la chaîne 
de traçabilité, auxquelles les fournisseurs actuels 
et/ou leurs fournisseurs peuvent ne pas être 
disposés à donner la priorité. 

Les organismes de certification 
offrent généralement une assistance 
pour identifier les fournisseurs de 
fibres et les unités de production 
agréés. 

10. Impliquer une 
production « artisanale » 
à petite échelle par le 
biais des artisans 

Sans expérience préalable avec les producteurs 
artisans, la feuille de route doit prévoir suffisamment 
de temps pour comprendre et s’adapter aux 
opérations courantes propres au développement 
produit, aux achats, à la livraison et au paiement. 

Prudence et attention sont de mise pour 
éviter les relations ponctuelles à court terme 
qui pourraient créer des situations 
vulnérables lorsque les commandes futures 
attendues ne se concrétisent pas. 

De nombreux réseaux et 
affiliations existent pour 
représenter les producteurs 
artisans et faciliter le contact et les 
relations. 
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Les considérations ci-dessus ont ensuite permis de fixer un calendrier de haut niveau pour le développement et la mise en œuvre des idées d’innovation. Le modèle de 
feuille de route ci-dessous reprend une sélection d’idées d’innovation. 

 

Objectif stratégique Durée du projet 

1. SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS 
DE LA CHAÎNE D’APPROVISION-
NEMENT : Au moins 25 % des 
travailleurs de la chaîne 
d’approvisionnement bénéficieront 
d’un soutien collaboratif pour 
atteindre des normes de travail et 
de vie supérieures à la conformité 
minimale. D’ici cinq ans 

 

 9. Utiliser une ou des 
certification(s) de 
produits pour garantir 
le respect des normes 
de durabilité 

 

   

    
 
 
 
 

7. Développer un 
service de réparation en 
magasin. Payant ou 
avec garantie à vie 

3. AUGMENTER LA DURÉE DE 
VIE DES PRODUITS : Les clients 
de la marque sur les cinq plus 
gros marchés enverront leurs 
vêtements à la revente à la fin de 
leur utilisation ou les soumettront 
à réparation en vue d’une 
utilisation continue ou à 
récupération en cas d’usure 

   

4. SOIN APPORTÉ AUX 
PRODUITS PAR LES CIENTS : 
La majorité de la clientèle a été 
informée et se sent concernée et 
adapte ses habitudes en 
conséquence. 

 1. Transparence 
véritable au niveau 
des produits grâce au 
numérique 

 

   

 

Années  ANNÉE 1   ANNÉE 2  ANNÉE 3  
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Bien qu’elles n’aient pas été retenues pour le modèle économique, les considérations de mise en œuvre pour d’autres idées d’innovation pourraient être une source 
d’inspiration supplémentaire. 

 

Idées d’innovation Échelonnement, regroupement Considérations Partenaires 

3. Donner la priorité à la 
stratégie de produits de 
longue durée, dont la 
durabilité, l’adaptabilité, la 
réduction de la 
saisonnalité 

Plusieurs options seraient 
pertinentes, comme aligner les 
phases le long des lignes de produits 
au sein de la gamme et/ou en 
mettant l’accent sur les partenaires 
de la chaîne d’approvisionnement. 

Les aspects techniques de la durabilité des produits, par ex. 
la construction, les motifs, la résistance des couleurs, 
impliqueraient généralement un développement des 
processus de travail actuels relativement accessible et 
simple. 

Des aspects comme améliorer l’adaptabilité et réduire la 
saisonnalité pourraient nécessiter des ajustements et des 
adaptations plus complets aux processus de design ainsi 
qu’à la culture. 

Principalement avec des fabricants 
de vêtements sélectionnés, mais la 
collaboration en amont de la chaîne 
d’approvisionnement (production de 
tissus, fils ou même fibres) serait 
essentielle. 

4. Collaborer avec la 
communauté de clients 
pour solliciter/ 
« crowdsourcer » des 
améliorations de 
conception pour un plus 
grand usage et une durée 
de vie plus longue 

Le degré et la nature actuels 
d’interaction avec les clients 
dicteront le point de départ d’un 
engagement lié au design. 

Il convient de rechercher une série 
de points d’interactions récurrents 
plutôt que des engagements 
ponctuels. 

Les entreprises peuvent déjà disposer de listes de diffusion 
pour leur newsletter, de programmes de fidélité, de clubs ou 
de followers sur les plateformes de médias sociaux qui 
peuvent être exploités. 

Diverses formes d’incitations doivent être envisagées. 

Engager un partenaire de médias 
sociaux pourrait être une approche 
efficace. 
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Idées d’innovation Échelonnement, regroupement Considérations Partenaires 

5. Proposer la 
cocréation de produits 
en vue de leur 
personnalisation 

Sélectionner des groupes de 
produits limités avec suffisamment 
de temps pour les piloter et les 
mener à petite échelle. Toutefois, un 
degré minimum d’échelle et de 
volume sera nécessaire pour rendre 
le modèle réalisable. 

La cocréation, ou le fait de permettre au client de configurer le 
produit à un certain degré, dépend de nombreux facteurs pour 
fonctionner avec succès, le plus important étant l’outil ou 
l’interface utilisateur permettant au client de faire – et 
idéalement de prévisualiser – ses choix de configuration et la 
capacité de production réactive fonctionnant tous deux 
essentiellement sur une commande de taille unique. 

Ces deux facteurs ne sont probablement pas présents 
dans le modèle économique actuel. 

De plus, bien qu’il s’agisse d’un concept simple à comprendre, 
la configuration des vêtements sera un service nouveau pour 
les clients. 

Il sera indispensable de nouer une 
collaboration étroite avec un 
partenaire efficace dans la fabrication 
de vêtements, de préférence un 
fabricant local. 

Ce type d’offre pourrait également 
être bien soutenu par des 
producteurs artisans. 

Autre possibilité : un prestataire de 
production automatisée de vêtements. 

8. Offrir des services de 
recommerce innovants 
par le biais de 
partenariats avec 
prestataire(s) de 
services tiers pour 
pénétrer le marché de 
la revente en pleine 
croissance. 

La mise en œuvre de modèles de 
recommerce est réputée être un 
processus d’essais et d’erreurs. Il est 
donc recommandé de réaliser des 
projets pilotes et des déploiements à 
échelle limitée. 

Une feuille de route (ou plan 
d’action) doit prendre en compte 
quand et comment les intégrer dans 
l’activité principale. 

Il existe une palette large et croissante d’approches de 
modèles de revente et de location, concernant par ex. les 
matières premières, le traitement et le merchandising, dont la 
plupart seront assez étrangères aux processus et modèles 
économiques actuels. 

En Europe et en Amérique du Nord, 
un nombre croissant de fournisseurs 
proposent des services comprenant la 
collecte, le tri/classement, le 
nettoyage, la rénovation, l’emballage, 
la gestion des données, la gestion des 
stocks, la vente en ligne et l’exécution 
des commandes. 
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METTRE EN ŒUVRE 
Mettre en œuvre le premier projet d’éco-innovation qui participera à la 

nouvelle stratégie d’entreprise et  
au nouveau modèle économique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Textiles 



Buts et objectifs Portée/ 
Étendue 

Critères de 
succès 

Étapes importantes 
Livrables 

Actions 

Équipe Parties prenantes Clients 

Ressources Contrainte
s 

Risques 

 

 
 
 
 

ORIENTATION 

Textiles 

 

Cette activité est centrée sur l’assemblage du canevas de projet et se compose d’un nombre d’éléments 

comme indiqué dans le modèle ci-dessous. 

Cette section du supplément propose une série d’exemples d’indicateurs de mesure appropriés pour les 

idées d’innovation dont il est fait référence dans les activités de préparation du plan d’action au chapitre 

PA.2. Ces exemples s’aligneraient sur l’élément Critères de succès du canevas de projet. 

 
 

 
Modèle d’un canevas de projet 
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MO.1 Planifier un projet 

 
ÉTUDE DE CAS - NICHE DENIM : APPORT AU CANEVAS DE PROJET 
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Resilient Futures a aidé l’équipe de Niche Denim à identifier et à articuler des indicateurs de mesure pertinents alignés sur chacune des idées d’innovation qui seraient 
également pratiques à mettre en œuvre. Il a également été reconnu que les indicateurs seraient régulièrement examinés quant à leur efficacité et ajustés ou remplacés 
si nécessaire. 

 
 

Idées d’innovation Indicateurs de mesure adaptés/critères de succès 

1. Transparence véritable au niveau des produits grâce au numérique pour : 

• connecter les clients engagés avec l’histoire des produits (matériaux, 
procédés de production et producteurs) 

• conseiller les clients sur les possibilités d’entretien, de rénovation et de 
fin d’utilisation 

• % de la gamme couverte 

• % de la chaîne d’approvisionnement couverte 

• Scans/utilisation par les clients 

2. Recherche de partenaires R&D pour des solutions innovantes de 
récupération et de réutilisation des fibres comme matière première 

• Valeur/utilité des résultats (dont l’étendue de l’utilisation et l’horizon temporel) 
par rapport aux coûts de personnel et autres coûts d’investissement 

6. Incorporer une utilisation créative des chutes de production et des stocks de 
fin de série, dans des collections capsules et/ou récurrentes 

• % de déchets de production récupérés, par unité de production, pour toute la 
production 

7. Offrir des services de recommerce innovants par le biais de partenariats 
avec prestataire(s) de services tiers pour pénétrer le marché de la revente en 
pleine croissance 

• Nouveaux clients de la marque 

• Clients fidèles 

• Tonnage d’enfouissement/d’incinération évité 

• Déplacement de produits neufs 

9. Utiliser une ou des certification(s) de produits pour garantir le respect des 
normes de durabilité 

• Perception des clients (enquête) 

• Impact perçu sur la demande de produits 

• Réductions calculées de l’impact des produits 

10. Impliquer une production « artisanale » à petite échelle par le biais des 
artisans 

• Perception des clients (étude, buzz sur les médias sociaux) 

• Volume de produits artisanaux vendus 

• Nombre de groupes d’artisans engagés 

• Nombre de commandes passées 

• Estimation du bénéfice social 
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Bien qu’ils n’aient pas été retenus pour le modèle économique, les indicateurs de mesure/critères de succès pour d’autres idées d’innovation pourraient être une source 
d’inspiration supplémentaire. 

 
 
 

Idées d’innovation Indicateurs de mesure adaptés/critères de succès 

3. Donner la priorité à la stratégie de produits de longue durée, dont la 
durabilité, l’adaptabilité, la réduction de la saisonnalité 

• % de la gamme couverte 

• Perception par le client de la longue durée de vie, de la qualité (basée sur une 
enquête) 

4. Collaborer avec la communauté de clients pour solliciter/« crowdsourcer » 
des améliorations de conception pour un plus grand usage et une durée de 
vie plus longue 

• Nombre de clients contributeurs 

• % de contributions utilisables 

• Note de valeur des contributions 

5. Proposer la cocréation de produits en vue de leur personnalisation • Nombre de produits configurés 

• Nombre/% de configurations abandonnées 

• Satisfaction client (enquête) 

• Traffic/buzz lié sur les médias sociaux 

• Délai moyen de livraison 
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ANALYSER 
Analyser la performance du premier projet 

d’éco-innovation et s’améliorer pour les futurs projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textiles 



Questionnaires 

Participants à l’atelier 

 

Textiles 
 
 

 
ORIENTATION 

 
Cette activité vise à évaluer les performances et les résultats du projet à certaines étapes, ainsi qu’à saisir 

les enseignements et les opportunités d’amélioration. 

Cette section offre une série d’exemples d’écueils potentiels pour chacune des idées d’innovation 

mentionnées dans la planification du projet au chapitre MO.1. De tels écueils formeraient la base des 

points d’apprentissage qui figureraient parmi les aspects clés à examiner. 

 
 

Modèle de revue de projet 
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AN.1 
Animer un atelier de 
revue du projet 



AN.1 Animer un atelier de revue du projet 
 

MODÈLE D’APPORT ET D’INSPIRATION : REVUE DU PROJET 

 
Textiles 

 
 
 
 

Idées d’innovation stratégique à mettre en œuvre Enseignements et écueils (à titre d’exemple) 

1. Transparence véritable au niveau des produits grâce au numérique pour 

• connecter les clients engagés avec l’histoire des produits (matériaux, 
procédés de production et producteurs) 

• conseiller les clients sur les possibilités d’entretien, de rénovation et de fin 
d’utilisation 

• Fournisseurs pas suffisamment engagés ou incités à fournir des données 
significatives 

• Informations aux clients pas suffisamment soigneusement sélectionnées 

2. Recherche de partenaires R&D pour des solutions innovantes de récupération et de 
réutilisation des fibres comme matière première 

• Initiative pas suffisamment mise en priorité ou dotée de ressources suffisantes 
pour garantir des résultats valables et utiles 

3. Donner la priorité à la stratégie de produits de longue durée, dont la durabilité, 
l’adaptabilité, la réduction de la saisonnalité 

• L’équipe de créa n’est pas incitée à adapter l’approche de conception 

• Les principaux objectifs de vente saisonniers détournent l’attention de la vision 
du design à long terme 

4. Collaborer avec la communauté de clients pour solliciter (« crowdsourcer ») des 
améliorations de conception pour un plus grand usage et une durée de vie plus 
longue 

• Sentiment de communauté pas suffisamment fort parmi les clients pour pouvoir 
prétendre ensuite à des contributions significatives 

5. Proposer la cocréation de produits en vue de leur personnalisation • Attentes en matière de délais de livraison non fixées avec le client 

6. Incorporer une utilisation créative des chutes de production et des stocks de fin de 
série, dans des collections capsules et/ou récurrentes 

• Tentative d’intégrer la production dans les périodes de grande activité en même 
temps que les commandes principales 

8. Offrir des services de recommerce innovants par le biais de partenariats avec 
prestataire(s) de services tiers pour pénétrer le marché de la revente en pleine 
croissance 

• Réception d’une quantité de matières premières nettement supérieure à ce qui 
peut être raisonnablement traité 

• Communication insuffisante/peu claire quant à la qualité des produits 
respectifs pour la revente 

9. Utiliser une ou des certification(s) de produits pour garantir le respect des normes 
de durabilité 

• Multitude de labels de produits créant la confusion dans l’esprit du client 

10. Impliquer une production « artisanale » à petite échelle par le biais des artisans • Attentes non clairement établies et comprises par les deux parties 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

N’oubliez pas que l’éco-innovation est un processus itératif. 
 

Maintenant que vous avez parcouru le processus et la méthodologie d’éco-innovation de ce supplément, vous réaliserez peut-être qu’il est parfois nécessaire de revisiter 
une activité d’éco-innovation précédente à la lumière des changements, de nouvelles informations ou d’autres développements. Gardez à l’esprit que cela est vrai pour 
n’importe quelle démarche d’innovation et ne devrait jamais être vu comme un signe d’échec, mais plutôt comme un signe de progrès dans le processus d’innovation 
continue. Cette pratique de l’itération conduira à de meilleurs résultats à long terme. 

 
 

L’éco-innovation est un voyage d’apprentissage continu dont nous faisons tous partie. 
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Analyse de marché 
Consiste à rassembler des informations sur la taille, la croissance, la profitabilité, les 
groupes ciblés et les produits existants d’un marché. Ces informations sont utilisées 
pour informer la prise de décision à un niveau stratégique. Cette activité spécifique est 
incluse dans celle, plus large, du marketing. 
 

B2B/B2C 
B2B signifie « business-to-business » (entreprise à entreprise) tandis que B2C est 
l’abréviation de « business-to-consumer » (entreprise à consommateur). Ces deux 
modèles économiques distincts servent différents types de clients : une entreprise B2B 
fournit des services ou des produits à d’autres entreprises ; une entreprise B2C vend 
directement aux consommateurs individuels. 
 
Canal de vente en gros 
Un canal de commercialisation pour les biens de consommation impliquant un 
grossiste ou un distributeur dont l’activité principale est l’achat et la manutention de 
biens en grandes quantités. Le grossiste revend ensuite, généralement en plus petites 
quantités, à un détaillant qui vend à son tour au consommateur. La grande majorité des 
biens produits dans une économie avancée comprennent la vente en gros dans leur 
distribution. 
 
Chaîne de valeur 
Est la séquence entière d’activités ou de parties qui fournissent ou reçoivent de la 
valeur sous la forme de produits et services (par ex. fournisseurs, sous-traitants, 
entrepreneurs, prestataires de services, investisseurs, R&D, clients, consommateurs, 
membres) (ISO 14001 CD2, 2013). Voir aussi définition de Partenaires ci-après. 
 
Chaîne logistique/d’approvisionnement 
Est le système d’organisations, de technologies, d’activités, d’informations et de 
ressources impliquées dans la chaine d’approvisionnement et de livraison d’un produit 
ou service, des fournisseurs au client (Michael Porter 1985). Les impacts les plus 
significatifs dans la chaine de valeur ou du cycle de vie d’un produit ou d’un service 
(system) peuvent être utilisés pour identifier les opportunités d’amélioration d’impact et 
pour prioriser les actions de réduction des impacts (ONU-Environnement/SETAC, 
2014). 
 
Consommateur vs client 
Un consommateur est un individu ou un groupe de personnes qui achète ou utilise des 
biens et des services uniquement pour son usage personnel et non pour la fabrication 
ou la revente. Il est l’utilisateur final dans la chaîne de distribution et de vente. Un client 
est une personne qui achète des biens et paie des services. Les entreprises et autres 
organisations peuvent également être des clients. Un client a généralement un 
arrangement ou une relation avec le vendeur. 

 

Crowdsourcing (ou « production participative ») 
Désigne le processus par lequel les entreprises font appel aux contributions (travail, 
informations ou opinions) d’un grand groupe de personnes, généralement des 
internautes, de manière rémunérée ou volontaire. Il permet aux entreprises de faire 
appel à des personnes du monde entier, possédant un large éventail de compétences 
et d’expertise, tout en économisant du temps et de l’argent. 
 
Cycle de vie 
Étapes consécutives et interconnectées de la vie d’un produit (bien ou service), depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie (adapté de ISO 14040 : 2006). 
 
Déchets de production 
Matériaux supplémentaires, défectueux ou inacceptables qui sont créés lors de la 
production de produits textiles. Lorsque non utilisés, ils peuvent entraîner des coûts 
dus à une baisse du rendement de la production, à un excès de rebuts, à un retard de 
livraison ainsi qu’à un gaspillage de ressources humaines et matérielles. 
 
Détaillant multimarques 
Un détaillant qui possède plusieurs marques dans son portefeuille de produits, par 
opposition à un détaillant monomarque qui ne vend qu’une seule marque. 
 
Discrimination par le genre 
Vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, ce qui a pour effet ou 
pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice 
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme 
et de la femme, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine. Des 
exemples de discrimination par le genre sont le fait de ne nommer que des hommes 
aux hauts postes de direction ou le manque de mesures de santé et de sécurité pour 
les femmes (ex. EPI protégeant des perturbateurs endocriniens les femmes en âge de 
procréer) (Art. 1 CEDAW, 1979). 
 
Économies d’échelle 
Avantages en termes de coûts dont bénéficient les entreprises lorsque la production 
devient efficace. Cela se produit car les coûts peuvent être répartis sur un plus grand 
nombre de biens. Elles peuvent être à la fois internes et externes : internes si elles 
reposent sur des décisions internes à une entreprise, externes lorsque liées à des 
facteurs extérieurs touchant l’ensemble de l’industrie. 
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Égalité des sexes 
Fait référence à des droits, responsabilités et opportunités égaux entre femmes et 
hommes, filles et garçons. L’égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes 
deviendront identiques mais que leurs droits, leurs responsabilités et leurs 
opportunités ne dépendront pas du fait qu’ils soient nés femme ou homme. L’égalité 
des sexes implique que les intérêts, les besoins et les priorités des femmes et des 
hommes soient pris en compte, en reconnaissant la diversité des différents groupes de 
femmes et d’hommes. L’égalité des sexes n’est pas un problème exclusivement 
féminin et devrait concerner et associer pleinement les hommes autant que les 
femmes (ONU Femmes). 
 
Évaluation du cycle de vie 
Un ensemble systématique de procédures pour recueillir et examiner les intrants et les 
extrants de matériaux et d’énergie, en associant les impacts environnementaux 
directement attribuables au fonctionnement d’un produit tout au long de son cycle de 
vie (adapté de ISO 14040 : 2006). 
 

Feuille de route/plan d’action 
Un outil d’organisation utilisé pour aider à la mise en œuvre de stratégies. Il est 
constitué d’une série de projets qui concourent à faire progresser l’entreprise de sa 
position actuelle vers la réalisation de ses objectifs (adapté de Phaal R et al, 2007). 
 
Genre 
Décrit les rôles, comportements, activités et attributs qu’une société donnée, à un 
moment donné, considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Ces 
attributs, opportunités et relations sont construits socialement et acquis à travers les 
processus de socialisation. Ils sont spécifiques à un contexte et une époque et 
susceptibles d’évoluer (ONU Femmes). 
 
Greenwashing 
Le fait de fournir des informations trompeuses ou de transmettre une fausse 
impression sur la manière dont les produits ou les processus d’une entreprise sont 
plus respectueux de l’environnement, généralement en exagérant les déclarations ou 
les avantages afin de tromper les consommateurs. 
 
Habits/textiles techniques 
Habits/textiles qui ont été conçus et produits pour une application fonctionnelle comme 
objectif principal, plutôt que selon des critères esthétiques. 
 
 
 
 
 

Intégration verticale 
Une approche de fabrication par laquelle une usine textile gère toutes ou la plupart des 
étapes de la production de vêtements du début à la fin, dont la préparation du fil 
comme le cardage, l’étirage et la filature, jusqu’au tissage/tricotage et à la teinture et la 
finition des vêtements, et parfois même la coupe et la couture. 
 

Ligne de produit 
Un groupe de produits apparentés, tous commercialisés sous un seul nom de marque 
et vendus par la même entreprise. 
 

Marketing 
Est l’ensemble des activités destinées à aider une entreprise à comprendre le type de 
produit qu’elle devrait proposer à un segment de marché et communiquer sur les 
bénéfices et la valeur du produit au consommateur ciblé. Le marketing se concentre 
sur le produit, sa promotion, son prix et ses réseaux de distribution. 

 
Marque vs fabricant 
Une marque est un concept marketing ou commercial qui permet aux personnes 
d’identifier un produit et a pour but d’être associé à la qualité ou à d’autres attributs du 
produit. Un fabricant produit le produit final et ce même produit peut être vendu à 
travers différentes marques. 

 
Marqueurs médico-légaux 
Désigne les différentes techniques utilisées pour suivre et tracer l’origine et les 
composants d’un vêtement, des matières premières au produit fini et à la phase post-
consommation. Elles incluent l’étiquetage, les certifications et la technologie de chaîne 
de blocs. 
 
Modèle d’expédition 
Un modèle de chaîne d’approvisionnement dans lequel un produit est vendu par un 
détaillant mais reste la propriété du fournisseur jusqu’à ce que le produit ait été vendu. 
Le détaillant n’achète pas le stock tant qu’il n’a pas été vendu, de sorte que les produits 
invendus peuvent être retournés. 
 
Microfibres/microplastiques 
Les microfibres synthétiques sont un sous-groupe des microplastiques. Elles se 
détachent lorsque les vêtements en matière synthétique sont lavés, se déversant dans 
les eaux usées. Cela suscite des inquiétudes car des concentrations élevées ont été 
trouvées dans des produits destinés à la consommation humaine comme les fruits de 
mer et l’eau du robinet. Les chercheurs étudient également dans quelle mesure les 
matériaux d’origine animale et végétale libèrent des microfibres. 
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Modèle économique 
Décrit comment une entreprise fait des affaires. C’est la traduction des enjeux 
stratégiques, comme le positionnement et les objectifs stratégiques, dans un modèle 
conceptuel qui explicite comment l’entreprise fonctionnent. Ce modèle sert de plan de 
développement permettant de concevoir et réaliser la structure économique et les 
modes de gestion qui constituent la base opérationnelle et physique de l’entreprise 
(Osterwalder et al, 2005). 
 
Organisation horizontale 
Une structure organisationnelle avec peu ou pas de niveaux hiérarchiques entre la 
direction et les employés, occasionnant moins de supervision des employés tout en 
augmentant leur implication dans le processus de prise de décision, améliorant la 
coordination et la rapidité de communication entre les employés et réduisant les coûts 
budgétaires d’une entreprise en éliminant les salaires des postes de gestion 
intermédiaire. 
 
Partenaires 
Fait référence aux parties dans la chaîne de valeur qui fournissent ou reçoivent la 
valeur, que ce soit les fournisseurs, les travailleurs sous-traitants, les entrepreneurs, 
contractuels ou prestataires de services, les clients et les consommateurs, les 
membres et tous les autres (ISO 26000:2010). 
 
Partie prenante 
Tout groupe ou individuel pouvant affecter ou être affecté par un organisme ou ses 
activités et aider à définir des propositions de valeur pour l’organisme (Stakeholder 
Research Associates Canada Inc., Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, AccountAbility: Stakeholder Engagement, 2005). 
 

Pensée en cycle de vie 
Une approche principalement qualitative pour comprendre comment nos choix 
influencent chaque étape du cycle de vie d’une activité industrielle, depuis l’obtention 
des matières premières jusqu’à la fin de vie, en passant par la fabrication, la 
distribution et l’usage du produit. Cette approche nous est nécessaire pour optimiser 
les compromis entre l’impact sur l’économie, l’environnement et la société (Initiative 
« Cycle de vie » du PNUE, 2020). 
 
Produits vierges 
Produits textiles fabriqués à partir de matériaux provenant directement de la nature 
dans leur forme originale, tels que le coton ou le polyester. La fabrication de produits 
utilisant des matériaux vierges consomme généralement plus d’énergie et épuise plus 
de ressources naturelles, contrairement à la production de produits utilisant des 
matériaux recyclés. 
 
 

Proposition de valeur 
Produits ou services que l’entreprise offre à un segment de marché spécifique et dont 
l’entreprise pense qu’ils créeront de la valeur pour ce segment de marché spécifique. 
 
Recommerce (ou « commerce inversé ») 
L’action de vendre des produits qui ont appartenu à d’autres personnes. 

 
« Sensible au genre » 
Décrit la tentative de redresser les inégalités existantes entre les sexes lors de la 
conception et la mise en œuvre de projets, programmes ou politiques de 
développement. 
 
Service de reprise 
Service proposé par un fabricant ou un détaillant pour collecter gratuitement des 
vêtements usagés auprès des consommateurs et les revendre ou les réintroduire dans 
le cycle original de traitement et de fabrication de nouveaux vêtements. 

 
Stratégie d’entreprise 
Les objectifs à long terme de l’entreprise et des marchés sur lesquels elle opère (c’est-
à-dire ses visions et missions) (adapté de Andrews, 1997). 

 
Stratégie de fibres 
La stratégie d’une entreprise pour choisir les fibres et les matériaux qu’elle va privilégier 
ou progressivement éliminer dans son portefeuille de produits sur une période définie. 
Elle peut être orientée par une série de facteurs, dont le coût, la performance et 
l’impact environnemental. 
 
Structure de l’organisation 
Se réfère à la gamme d’activités et de ressources clés dédiées à un modèle 
économique, qu’elles soient humaines et financières ou liées à la production. Sont 
inclus les procédés d’approvisionnement, la distribution, les partenaires clés, les 
relations et interfaces clients, la recherche et développement, la communication interne 
et la production de revenus. 

 
Traçabilité 
Est l’aptitude à suivre un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
comprenant les matériaux et les pièces, la production et la distribution. Dans le 
contexte des textiles durables, la traçabilité est la base permettant de vérifier les 
déclarations sur la circularité et la durabilité. 
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Transparence 
Est directement liée aux informations mises à la disposition de tous les éléments de la 
chaîne de valeur de façon harmonisée, ce qui en permet une compréhension 
commune, l’accessibilité, une vision claire et la comparaison. 

 
Valeur 
Est comprise comme une valeur économique (le revenu que l’entreprise reçoit pour ses 
biens ou services) qui participe à la création de résultats positifs pour la société, en 
répondant aux besoins et en faisant face aux menaces, et en prenant en compte les 
considérations économiques, environnementales et sociales (adapté de Porter & 
Kramer, 2011) 
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Graphique 1 : Le cycle de vie des produits textiles (PNUE, 2020). Durabilité et circularité dans la 
chaîne de valeur du textile : Bilan mondial 

INTRODUCTION 

Graphiques 2.1-2.3 : Classification des matériaux textiles (SFA, 2021). Sustainability Fundamentals. 
https://www.sustainablefashionacademy.org/courses/sustainability-fundamentals) 

INTRODUCTION 

Graphique 3 : Utilisation mondiale des fibres (Quantis, 2018) INTRODUCTION 

Graphique 4 : Bénéfice du secteur mondial de la mode (McKinsey, 2020). Global Fashion Index. 
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion) 
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Graphique 5 : Croissance du marché de seconde main (ThredUp, 2020). 
https://www.thredup.com/resale/2020/) 
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Graphique 6 : Représentation des activités dans la chaîne de valeur textile (PNUE, 2020). 
Durabilité et circularité dans la chaîne de valeur du textile : Bilan mondial 

PR.6 

Graphique 7 : Vision d’une chaîne de valeur durable et circulaire (PNUE, 2020). 
Durabilité et circularité dans la chaîne de valeur du textile : Bilan mondial 
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Graphique 8 : Condensé des diverses représentations de la Pyramide de la Mode  
(SFA, 2021). Sustainability Fundamentals 

ST.10 

Graphique 9 : Exemples de modèles économiques basés sur les principes de l’économie circulaire 
(Accenture, 2014) 
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Graphique 10 : Cartographie des risques (SFA, 2021). Sustainability Fundamentals BM.17 
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