
 

Etape 2 - San Diego, Californie, 

Objet souvenir du mois : une paire de jeans 

 

D’après l’Agence française de l’environnement (Ademe), plus de la moitié des impacts 

environnementaux d’un jeans sont générés lors de sa production (52 %).  Premièrement, la culture 

du coton, qui occupe 2,5 % de la surface de la planète, est une grande source de consommation 

de pesticides (25 % des insecticides et 11 % des pesticides utilisés dans le monde). Par ailleurs, 

l’accélération de l’arrivée à maturité des capsules de coton est favorisée par l’utilisation de 

défoliants (arsenic, composés organophosphatés). Autre donnée à prendre en compte, l’eau. Dans 

un monde où l’eau est un bien précieux pour ceux qui en manquent, la culture du coton se révèle 

être particulièrement gourmande en eau. On attribue d’ailleurs à cette culture la disparition 

progressive de la Mer d’Aral car c’est là que se trouvent 73% du coton mondial irrigué. Or, les 

fleuves qui alimentaient cette mer ont été détournés vers les cultures de coton. Au total, la 

production d'un kilo de coton (de quoi produire un jean et un tee-shirt) nécessite 7000 litres d'eau, 

75 grammes de pesticides, 2 kg d'engrais chimiques. 

 

1. D’après toi, que peut vouloir dire « impacts environnementaux » ? 

Impacts environnementaux : en d’autres termes le poids que cette activité à sur notre environnement, 

sur la nature. 

2. Quel élément faut-il en grande quantité pour faire un jeans et qui est rare et 

précieux ? 

L’eau, qui est si rare et également un bien précieux, qu’il faut savoir gérer avec intelligence : 

Aujourd'hui, un tiers de l'humanité vit dans une situation dite de « stress hydrique », avec moins de 

1700 mètres cubes d'eau douce disponibles par habitant et par an. L'eau douce est donc une denrée 

rare. 

 

 

Pourtant, à l'échelle de la planète, elle semble ne pas manquer : environ 40 000 kilomètres cubes 

d'eau douce s'écoulent chaque année sur les terres émergées, lesquels, partagés entre les 6 milliards 

d'individus vivant sur Terre, devraient fournir 6 600 mètres cubes d'eau douce à chacun. Mais si ces 

réserves sont globalement suffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins, elles sont réparties de 

façon très inégale à la surface du globe (voir le chapitre Cycle de l’eau et réservoirs). Alors que 



 
certains pays ont la chance de posséder d’énormes réserves qui se renouvellent chaque année, leur 

permettant de vivre dans l’opulence, d’autres n’ont pas d’eau en suffisance et connaissent des 

difficultés d’approvisionnement extrêmement fortes. Ceux des régions arides notamment en manquent 

de façon âpre. Et cette situation n’est pas en passe de s’améliorer. Neuf pays seulement se partagent 

60 % des réserves mondiales d’eau douce : le Brésil, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine, 

l’Indonésie, l’Inde, la Colombie et le Pérou. 

 

Source : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/mondial/02_situation.htm 

 

3. Quel pourcentage représentent les impacts environnementaux causés pendant la 

production d’un jeans ? 

52 % 

4. Si cette première partie fait référence à la production du jeans, à combien 

correspond l’autre partie ? 

48 %, donc information à ne pas oublier. Malgré les pesticides et autres produits nocifs, nous sommes 

responsables à moitié des impacts environnementaux ; nous avons « la main » sur ce qui se passe 

une fois le jeans acheté.  

 

5. Peux-tu proposer des gestes pour limiter cette deuxième partie (en réfléchissant 

seul puis en regardant cette image, que tu peux utiliser pour calculer toi-même 

l’impact que tu as http://www.ademe.fr/internet/eco-jean/ ) 



 

 

 
 

Il faut donc limiter les nettoyages quand cela n’est pas nécessaire et ne pas changer de jeans tous les 

jours, laver à froid de préférence, éviter le repassage et le pressing. Il faut préférer le séchage naturel 

à celui en machine. Toutes ces actions sont gourmandes en électricité. Car s’il faut bien réaliser qu’en 

terme de chiffres, les impacts sont partagés, les impacts sociaux et de pollution ne sont pas du tout 

les mêmes. 


