
LE DENIM

 

MASTERCLASS #11 

MERCREDI 5 JANVIER 2021
17H – 19H



Quelle est l'impact de la
fabrication du denim depuis
la matière première ?

Avec plus de 2,3 milliards de produits vendus
par an, le jeans est l'un des vêtements les
plus populaires de notre garde-robe alors
même qu'il a un impact négatif sur la
planète.

Il s'agit d'un tissu particulièrement polluant
pour l'environnement et la santé, et dont les
impacts se situent à chaque étape de la
production. Les nouveaux matériaux du
denim. 
 
Après avoir traité des impacts sociaux et
environnementaux du denim, nos experts
reviendront sur les différentes solutions qui
existent aujourd'hui pour faire évoluer son
process et produire un denim durable.  

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos stylos,
la masterclass commence !  

 



Les axes de la
masterclass
Lors de la masterclass, les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde
d'une durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels
possibles. L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 
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Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de masterclass au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Dr. Rawaa Ammar, responsable de la durabilité et de l'impact
de Resortecs depuis 2019. Titulaire d'un doctorat en sciences
de la terre et de l'environnement (ULB) et professeur invité à
l'Université libanaise - Beyrouth. Elle a plus de 10 ans
d'expérience dans la recherche scientifique, le travail de
terrain et l'évaluation des risques environnementaux, avec un
accent sur le changement climatique et la bio-géochimie du
CO2.

Biographie 

Après une enfance au cœur de l'Afrique et des études
spécialisés dans le développement durable avec plusieurs
expériences dans des projets de développement à
Madagascar et au Togo, Stéphane a commencé sa carrière en
2006, chez Jules dans les achats. En 2009, il change
d'entreprise et s'engage auprès de Bonobo Jeans pour devenir
responsable développement durable et sourcing. En 2017, il se
lance dans le conseil et fonde COSE361 en 2019 avec Arthur
Grout dont la mission est d'accélérer la transformation de la
filière mode et luxe vers une mode responsable. 

Biographie 

STÉPHANE POPESCU, COSE361 

RAWAA AMMAR, 
RESORTECS

STÉPHANE POPESCU

@cose361

RAWAA AMMAR

@resortecs

https://www.linkedin.com/in/stephane-popescu-sustainable-fashion/
https://www.instagram.com/cose361/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/r-ammar/
https://www.instagram.com/resortecs/?hl=fr


Passionné par les projets et animé par une réelle soif
d'entreprendre, je travaille au sein de DORLET depuis plus de
15 ans. Créée par mon arrière-grand-père en 1928, nous
concevons et fabriquons des accessoires métalliques pour les
vêtements et la maroquinerie. A la tête de la société depuis
2014, je m’efforce de faire perdurer l’histoire familiale et
d'engager DORLET vers la création de composants innovant
pour permettre une mode plus durable. 

Biographie 

Né en France, après des études en école de commerce,
Romain  a travaillé en Turquie puis en Inde pour une
multinationale. Depuis 20 ans, il vit en Turquie et travaille
dans le secteur de la confection de jeans pour une société
familiale. Au départ passionné par l'indigo et sa versatilité
infinie, il prend conscience des impacts environnementaux
produits par la production de jeans en 2010. Depuis, il cherche
à produire de manière responsable et aspire à transformer
notre société à l'économie circulaire d'ici à 2030.

Biographie 

@bluematters_official

ROMAIN NARCY 

THIBAULT GREUZAT 

@dorletmetalTHIBAULT GREUZAT, DORLET

ROMAIN NARCY, EREKS AS

https://www.instagram.com/bluematters_official/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/romain-narcy-%F0%9F%8C%8D-your-responsible-production-partner-in-turkey-3407218/
https://www.linkedin.com/in/romain-narcy-%F0%9F%8C%8D-your-responsible-production-partner-in-turkey-3407218/
https://www.linkedin.com/in/thibault-greuzat-035b5393/
https://www.linkedin.com/in/thibault-greuzat-035b5393/
https://www.instagram.com/dorletmetal/?hl=fr


Ce qu'ils nous ont dit
Avec jusqu'à 65 000 km pouvant être parcourus par un jeans jusqu'à ce qu'il arrive
à destination du consommateur, la production d'un denim a une empreinte carbone
très importante. Ses émissions de CO2  sont évaluées à 20 kg en moyenne et
peuvent aller jusqu’à 40 kg, incluant les émissions dûes à la culture du coton, aux
machines agricoles, le travail de filature, de tissage et d’assemblage en usine.

Les flux dans la filière textile 

millions de tonnes de polyester sont
produites chaque année   39,7

de la pollution des  eaux dans le monde
serait imputable à la teinture et au
traitement des textiles

20%

de microparticules plastiques sont
relâchées chaque année dans les
océans 

500 K

source : Ademe 



Deep dive impact du
denim 

L'impact environnemental du denim 

Avec jusqu'à 65 000 km pouvant être
parcourus par un jeans jusqu'à ce qu'il
arrive à destination du consommateur, la
production d'un denim a une empreinte
carbone très importante. 

Ses émissions de CO2 sont évaluées à 20 kg
en moyenne et peuvent aller jusqu’à 40 kg,
incluant les émissions dûes à la culture du
coton, aux machines agricoles, le travail de
filature, de tissage et d’assemblage en
usine.

Côté sols, la production d’un jean
consomme entre 7 000 et 10 000 litres
d’eau, entre le coton et la teinture utilisée
pour avoir le bleu du denim. L'indigo est en
effet souvent réalisé à partir de chlore et de
métaux lourds. Ces produits sont souvent
rejetés sans traitement préalable. 

L'impact social du denim

Du point de vue social, l'impact concerne
les agriculteurs mais aussi l'ensemble des
ouvriers directement impliqués dans des
procédés de fabrication dangereux tels que
le sablage.  

Le sablage comporte en effet d'importants
risques pour les hommes puisque qu'il
consiste à propulser des matières abrasives,
notamment de la poudre de silice sur la
toile de denim. Cela a un impact sur la
santé des travailleurs car des particules
peuvent  se loger dans les poumons et
causer une irritation des voies respiratoires
et cancers.

Des techniques de délavage au laser non
polluantes sont aujourd'hui utilisées  par les
usines responsables telles que Ereks AS en
Turquie. Elles ont l'avantage de n'utiliser ni
eau, ni produits toxiques.  



Étude de cas : une
ACV Levi Strauss &co  



Faire un denim
responsable 
Produire un denim responsable suppose d'utiliser des matières premières qui n'ont
pas d'impact négatif sur la planète. Si le coton est aujourd'hui la fibre la plus
plébiscitée, de nouvelles marques s'essayent au lin ou au chanvre pour réinventer le
denim. La démarche doit aller jusqu'à la fourniture du jeans en ayant recours à des
boutons et accessoires responsables.  

Le denim et l'usage 

D'après une étude de
MUD Jeans sur l'usage de
ses jeans, la différence
d'impact en CO2 entre
un lavage à froid et leur
séchage par culbutage
se situe entre 53 et 77 %.

 Au cours de la durée de
vie d'un an d'une paire
de jeans MUD, chaque
client peut contribuer de
15 à 75 % à l'impact en
CO2 de son jean.
 

Les accessoires responsables 

Pour intégrer une dimension responsable sur l'ensemble du cycle
de production du denim, Dorlet réalise des accessoires
responsables tels que bouton, bouton-pression, rivet, crochet,
boucle, chaîne, fermoir ou pièce décorative. Ils veillent également
à leur recyclabilité dans le but d'intégrer les logiques de
l'économie circulaire 



Circularité & impact
du jean 

l'équivalent CO2 d'un trajet en voiture de BXL à
Gand

l'équivalent en eau de 35 douches de 10 min

suffisamment de terres cultivées pour produire de
la nourriture pour 560 repas (4,5 m2)

jusqu'à 200 euros en frais de dépollution

Le caractère responsable du denim tient aussi à sa fin
de vie et c'est en ce sens que la technologie
développée par Resortecs apparaît vertueuse. 

Grâce à un système de désassemblage thermique
breveté, il est désormais possible de recycler la partie
du milieu du jeans qui était jusqu'a très récemment
jetée.  Le recours à Resortecs permet d'obtenir des
résultats significatifs pour le denim. Une paire de
jeans recyclés démontés par Resortecs permet
d'économiser : 

 
 

Resortecs est un exemple de technologie permettant de contribuer à une production  
de denim responsable. Elle s'attaque à la recyclabilité du produit en offrant la
possibilité de récupérer les pièces des tissus après dissolution des fils de couture.
Lauréat des Global Change Awards 2018, Resortecs a obtenu 150000€ de fonds
pour poursuivre ses recherches. 

La recyclabilité du denim



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


