
C’e� aussi l’e�et des campagnes de 

 sensibilisation des ONG et des associations 

de consommateurs. Les sites comme  

 rankabrand.org ou wegreen.de perme�ent de 

comparer les marques outdoor et de 

 s’informer sur leur score en matière de dura-

bilité. Les classements se fondent sur des 

informations di�onibles sur internet, par 

exemple les rapports de durabilité. Ce�e mé-

thode peut cependant créer des di�orsions, 

car un meilleur rang peut être le reflet d’une 

meilleure communication.

éphalées et coton bio

La société Patagonia se 

 retrouve régulièrement aux 

premières places de ce 

type de classements. Pion-

nière pour les que�ions 

 environnementales, ce�e firme américaine 

s’e� con�ruit une forte crédibilité. Son 

 fondateur Yvon Chouinard e� un �éciali�e 

internationalement reconnu de l’escalade, 

célèbre pour ses expéditions des années 

1950 et 1960 dans le parc national de Yose-

mite. Sa petite manufa�ure de grappins 

d’escalade e� devenue l’un des leaders de 

l’équipement outdoor, avec 1900 employés 

et un chi�re d’a�aires de 575 millions de 

 dollars l’an dernier. Yvon Chouinard s’e� in-

téressé aux que�ions environnementales 

avant les autres. Dès 1996, Patagonia passait 

au coton biologique, alors que la culture bio 

était encore cantonnée dans les milieux 

 alternatifs et que les ONG n’en parlaient pas 

encore. Ce revirement e�, selon l’hi�oire 

 ocielle de l’entreprise, une réa�ion dire�e 

aux e�ets toxiques con�atés en lien avec 

le coton de produ�ion classique. En e�et, les 

salariés d’un magasin Patagonia de Bo�on 

se plaignaient de fréquents maux de tête. 

Une inve�igation technique en révéla la 

cause: les vapeurs de formaldéhyde déga-

gées par les �ocks de coton de la cave. 

La firme commandita alors un rapport sur la 

culture indu�rielle de coton et prit connais-

sance des ravages provoqués par les pe�i-

cides. L’idée de passer à autre chose faisait 

son chemin.

Dans les années 1990, Patagonia était 

aussi parmi les premiers fabricants à pro-

duire de la fibre polaire à base de polye�ers 

recyclés. Ces dernières années, la firme 

 indique avoir recyclé 92 millions de bouteilles 

en pla�ique. Et les vêtements en fibre polaire

usés sont aujourd’hui repris par les 

 magasins Patagonia. Une société partenaire 

se charge alors du recyclage en transfor-

mant les textiles en fils de polye�er. Par 

 rapport à la produ�ion conventionnelle de 

fibre  polaire, les économies se montent 

à 70% de l’énergie et des rejets de CO2.

e problème du fluor

L’exemple de Patagonia a été 

suivi par de nombreux fabri-

cants outdoor qui travaillent au-

jourd’hui sur des matières 

 biologiques ou recyclables. Un 

problème demeure cependant: les composés 

de fluor toxiques qui ne se dégradent pas 

dans la nature. Ces composés sont en parti-

culier utilisés sur les ve�es hardshell afin 

d’améliorer la prote�ion contre la saleté, 

l’huile et l’eau. Patagonia et d’autres produc-

teurs ont annoncé bannir l’acide perfluo-

roo�anoïque (APFO ou PFOA en anglais) de 

leur chaîne de produ�ion d’ici à 2015, mais 

ne veulent pas renoncer aux autres compo-

sés fluorés à cause des exigences de 
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 fon�ionnalité. Or, des alternatives exi�ent: 

R’ADYS, un petit fabricant de vêtements 

de �ort de montagne basé à Nidau, près 

de Bienne, e� le premier à passer pour sa 

colle�ion d’été 2014 à une imperméabilisa-

tion exempte de fluor. La technologie Bar-

rier Eco qui permet ce changement a été 

développée par HeiQ, un �éciali�e suisse 

de l’apprêtage des textiles. Avec des 

polymères fortement ramifiés, il e� possible 

de se passer de fluor. Une année a su à 

 reconvertir la produ�ion et l’augmentation 

des prix e� minime. La propriété hydro-

phobe de ces textiles e� tout à fait compa-

rable à celle des vêtements fluorés, explique 

Adrian Ruh�aller, le président de R’ADYS. 

«Les pertes concernent uniquement la fonc-

tion oléophobe, laquelle n’e� pas décisive 

pour notre domaine et notre clientèle.» Adrian 

Ruh�aller aborde là un problème général 

de l’excès d’ingénierie: à quoi bon utiliser 

une membrane intégralement oléophobe et 

une rési�ance à l’eau et au vent conçue 

pour une expédition en Himalaya pour des 

clients qui iront simplement promener leur 

chien en soirée? Le client outdoor classique 

e�-il prêt à renoncer à une partie des 

 cara�éri�iques de ses vêtements pour des 

considérations écologiques? En fin de 

compte, ce sera à la clientèle de répondre, 

par ses décisions d’achat, à ce�e que�ion 

que se pose l’indu�rie.

Les exigences de Greenpeace

Au vu des problèmes écologiques et sanitaires, 

la campagne Detox de Greenpeace demande 

l’élimination complète de l’ensemble des composés 

fluorés. Une vingtaine de sociétés internationales 

du domaine de la mode ont signé l’engagement 

 Detox et se sont publiquement engagées à exclure 

tous les produits chimiques dangereux — y compris 

les composés fluorés – de leur chaîne de produc-

tion d’ici à 2020. Mais le secteur outdoor peine à 

suivre le mouvement. Aucune marque de cette 

branche n’a pris d’engagement Detox pour l’instant. 

Informations plus précises:  www.greenpeace.ch/

modetox.
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