
 

17 au 29 novembre 2022 

 
Les déchets ne sont plus à la mode ! 

 

 

 

 
 

1. Ces propositions sont-elles vraies ou fausses ? 

>> L’industrie du textile est la deuxième industrie polluante au monde 

☐ Vrai ☐ Faux 

>> Les fibres synthétiques sont écologiques car elles permettent d’économiser les fibres naturelles 
(coton, lin, soie, laine, etc.) 

☐ Vrai ☐ Faux 

>> Le polyester n’est pas polluant contrairement au coton 

☐ Vrai ☐ Faux 

2. Entre la récolte du coton et le rayon de ton magasin préféré, combien de kilomètres un jeans va-t-
il parcourir ? 

☐ Une distance équivalente à celle qui relie Stockholm (Suède) à Johannesburg (Afrique du Sud) : 
environ 14 000 km 

☐ 1,5 fois le tour de la terre : environ 65 000 km 

☐ 3 fois le tour de la terre : environ 130 000 km 

3. A chaque lavage, les vêtements en fibres synthétiques relâchent des microparticules de plastique 
dans les océans. 
Quelle quantité de microplastiques textile est déversée dans les océans chaque année ? 

☐ 100 000 tonnes 

☐ 500 000 tonnes 

☐ 1 000 000 tonnes 

4. Quel pourcentage des pesticides totaux utilisés sur la planète est employé pour le coton 
traditionnel ? 

☐ 5 % 

☐ 15 % 

☐ 25 % 

5. Il y a 5 millions de tonnes de textiles mis sur le marché mais combien de millions de tonnes de 
textiles, neufs ou usagés, sont jetés en Europe chaque année ? 

☐ 2 millions de tonnes 

☐ 3 millions de tonnes 

☐ 4 millions de tonnes 
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6. Les conditions de travail en Chine, bien qu'encore très imparfaites, se sont améliorées au cour de 
la dernière décennie, c’est pourquoi, plusieurs grosses entreprises ont migré vers d'autres pays tel 
que le Bangladesh. 
Vrai ou faux ? 

☐ Vrai ☐ Faux 

7. Combien d'années met un vêtement en polyester pour se décomposer ? 

☐ 10 à 20 ans  

☐ 100 à 200 ans 

☐ 500 à 1 000 ans 

☐ 20 000 à 50 000 ans 

8. L'entretien de nos vêtements compte pour une faible part dans l'impact écologique de ceux-ci. 
Vrai ou faux ? 

☐ Vrai ☐ Faux 

9. Quel pourcentage de vêtements contiennent des produits chimiques toxiques pour la santé 
humaine ? 

☐  10 % à 25 % 

☐  25 % à 40 % 

☐  40 % à 55 % 

☐  55 % et plus 

10. Selon vous, combien de personnes auront participé au quiz dans l’entreprise ? 

……………………. 
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