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ACTIVITE 1 : l'impact des textiles sur l'environnement 
 
Document 1 : les impacts environnementaux de la production de textiles 

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

environnementaux d’un pantalon en jean 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, 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. En effet, 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 pantalon en jean et un tee-shirt) nécessite 

7000 litres d'eau, 75 grammes de pesticides et 2 kg d'engrais chimiques. 

(Source : www.ademe.fr) 

 

Document 2 : les ressources en eau douce 

A l'échelle de la planète, l'eau semble ne pas manquer : environ 40000 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 6600 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. 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, tels que ceux des régions arides, n’ont pas d’eau en suffisance et connaissent 

des difficultés d’approvisionnement extrêmement fortes. Cette situation n’est pas en passe de 

s’améliorer. En effet, 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/) 
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Document 3 : calculer et réduire les impacts environnementaux de votre pantalon en jean 

 
Source : http://www.ademe.fr/internet/eco-jean/ 

 

L'activité 1 en questions 
 
1 - D’après toi, que peut vouloir dire « impacts environnementaux » ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2 - Quel élément, rare et précieux, faut-il en grande quantité pour faire un pantalon en jean ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 - A quel pourcentage des impacts environnementaux d'un pantalon en jean correspond la phase 
de production ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



FICHE ACTIVITES Quels sont les impacts environnementaux de la production de textiles ?  

 

 

 
Escale : San Diego – Etats-Unis                                          Objet : Une paire de jeans 

 
3 

4 - Si cette première partie fait référence à la production de jean, à combien correspond l’autre 
partie ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Peux-tu proposer des gestes pour limiter cette deuxième partie (en réfléchissant seul, puis en 
regardant le document 3, que tu peux utiliser pour calculer toi-même l’impact que tu as) ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


