L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE TRANSFORME
LA MODE EN CRÉANT
DES EMPLOIS DURABLES
PRÈS DE CHEZ NOUS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EST UN MODE
DE PRODUCTION ET
DE CONSOMMATION
QUI VISE
OBJECTIFS :
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LES DESSOUS CACHÉS DE NOS HABITS
Chaque année, en France, nous achetons
environ 9 kg de vêtements, chaussures
et linge de maison par habitant, dont la
grande majorité est importée. Sur le territoire de Paris

Utiliser les vêtements
et chaussures le plus
longtemps possible

et du Grand Paris, cela représente environ 1,5 milliard
d’euros de dépenses.
Derrière ces achats se cachent souvent des impacts
nocifs pour la santé et l’environnement :
• Des émissions de gaz

• Une accumulation de

à effet de serre générées

déchets due au renou-

pendant les phases de

vellement incessant des

fabrication et de transport

collections (fast fashion)

(en moyenne, 57 kg CO2e

et l’habitude de jeter plutôt

/ 100 €),

que de réparer ou donner,

• L’exploitation de

• Une mise en danger de

DE MULTIPLES ACTEURS ÉCONOMIQUES PARISIENS

ressources naturelles

la santé des travailleurs

s’impliquent dans l’économie circulaire :

(en moyenne, 61 kg / 100 €),

et un manque de respect

• friperies

• bureaux d’étude

• recycleries et

• organisations de l’éco-

• Une pollution de

ressourceries

nomie sociale et solidaire

• grands magasins

spécialisées dans le tri, le

• enseignes de mode

don ou la préparation au

• ateliers de confection

recyclage.

Fabriquer des vêtements
et chaussures durables,
avec le moins de nouvelles
ressources possible

Les recycler lorsqu’ils
ne sont plus utilisables
pour tendre vers
le zéro-déchet

D’ICI 2030, DE NOMBREUX EMPLOIS
SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CRÉÉS
À PARIS pour développer la durabilité,
la réutilisation et le recyclage des
vêtements et chaussures, dans la
lignée de l’engagement de la Ville
de Paris pour l’économie circulaire et
suite au renforcement des exigences
règlementaires.

À L’HORIZON
2030

du bien-être animal.

l’environnement due aux
rejets chimiques nocifs,

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PERMET DE LIMITER
CES IMPACTS.
(Sources : REFASHION, UTOPIES)

l’économie circulaire
représenterait
un potentiel de
3000 EMPLOIS LOCAUX
dans la collecte, le tri, la
réutilisation et la confection
de vêtements en matières
recyclées sur le territoire de
Paris-Grand Paris.

À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE
D’UN VÊTEMENT, différentes

des MÉTIERS D’AVENIR, couvrant
DES NIVEAUX DE QUALIFICATION
ET DES DOMAINES D’ACTIVITÉ
VARIÉS, sur lesquels il est possible
de se former. Certains emplois,
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VÊTEMENTS
NEUFS
ÉCO-CONÇUS

Je suis MÉCANICIEN•NE EN CONFECTION
D’HABILLEMENT. Je fabrique des vêtements
en utilisant des machines robotisées et des
imprimantes numériques qui m’aident à faire
mon travail. »

comme le tri ou la préparation au
recyclage, sont accessibles sans
prérequis.

VÊTEMENTS
RÉEMPLOYÉS

Je suis INGÉNIEUR•E LOGISTIQUE :
je gère les flux de vêtements pour
une grande marque, pour éviter le
gaspillage et favoriser le réemploi. »

Je suis INGÉNIEUR•E
EN ÉCO-CONCEPTION :
à partir du dessin du
styliste, je conçois
un vêtement à la fois
résistant, pour qu’il dure
longtemps, et soit facile
à recycler. »

Nouveaux
fils et tissus

Accessoires
de sport
Rembourrage pour
meubles et automobiles

DES EMPLOIS
À CHAQUE ÉTAPE
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
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É TA PE

Isolant thermique
de bâtiment

VÊTEMENTS
RECYCLÉS
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É TA P E

matières qu’il contient. Ce sont

VÊTEMENTS
TRANSFORMÉS

Je suis DÉSIGNER•SE EN UPCYLING :
j’imagine de quelle manière on peut
transformer les vêtements qui n’ont
pas été vendus en magasin pour les
mettre au goût du jour.»
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É TA PE

É TA P E

faire durer et de valoriser les

É TA P E

compétences permettent de le

VÊTEMENTS
ABÎMÉS ET
RÉPARÉS

Je tiens un ATELIER DE
RETOUCHERIE qui répare
les vêtements abîmés et
donne des COURS DE
COUTURE. »

Pochettes
d’ordinateur
Exemples de débouchés au recyclage

É TA PE
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Je gère un ATELIER DE TRI où
j’accompagne des PERSONNES EN
INSERTION PROFESSIONNELLE à
reprendre un emploi. »

VÊTEMENTS
ABÎMÉS
PRÉPARÉS AU
RECYCLAGE

Je PRÉPARE LES VÊTEMENTS
AU RECYCLAGE : je les trie et les
coupe pour donner une nouvelle
vie à la matière ! »
Je suis TRANSPORTEUR•EUSE :
je récupère les vêtements usagés
auprès des magasins et dans les
bornes d’apport volontaire pour les
amener au centre de tri et faire en
sorte qu’ils puissent être valorisés
au mieux, selon leur état. »

Étude et infographie réalisées par :
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi

