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Calculer

Informer

EcoVetement®
Calcul d’empreinte
environnementale

Agir

Sensibiliser

EcoVetement®

Le calculateur EcoVêtement® permet d’évaluer
l’empreinte environnementale d’un vêtement en
estimant les émissions de gaz à effet de serre, la
consommation d’eau et la production de déchets
matière générés au cours de sa fabrication.

Vos garanties:
Calculs basés sur
• la méthodologie du Bilan Carbone™ ADEME
• des études d’organismes reconnus dans le
secteur textile
Outil déjà mis en œuvre et validé par des acteurs
du textile
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EcoVetement®
Production matière brute

Fibres
Filage

EcoVetement® intègre
chaque étape de
production d’un vêtement
dont le processus est :
• consommateur d’énergie,

Fils
Tissage / Tricotage

• consommateur d’eau,
• générateur de déchets
matière relatifs aux chutes.

Tissus
Post-traitement

Tissus posttraités
Confection

Vêtement

Distribution

Calculer pour
informer

EcoVetement®

Paramètres

Nature de l’article
Poids de l’article
Composition du tissu
Lieux de fabrication/transformation
Type de livraison client

L’affichage des
émissions de gaz à
effet de serre :
Un enjeu soulevé lors
du Grenelle de
l’Environnement.

Calculs

EcoVetement®

Initiatives déjà
existantes sur les
produits alimentaires
(Casino, Leclerc,...)

Résultats

Empreinte environnementale
(impact climat / eau / déchets)

Informer pour
sensibiliser

Affichage mono/multi-critères afin de
sensibiliser les consommateurs aux enjeux
environnementaux du textile

®
EcoVetement
Offres
entreprises
EcoVetement®, un calculateur bénéficiant de l’expertise Climat Mundi
ayant déjà réalisé des calculateurs CO2 dans le domaine :
- de la publicité, de l’événementiel, de l’immobilier, des transports,…

Climat Mundi
propose à ses clients
de personnaliser
l’outil :
En fonction des
données accessibles
En intégrant
l’évolutivité de l’activité
En réfléchissant à une
traçabilité produit
En proposant des
solutions de
communication

EcoVetement®
Donner la capacité aux clients de connaître les impacts de
différents produits à chaque étape et de pouvoir faire leurs
choix en toute transparence.

Faire émerger la conscience que chaque client a la capacité de
devenir un consomm’acteur, un consommateur qui cherche à
peser sur le marché par ses choix afin de le rendre plus
vertueux.

Sensibiliser le client sur les impacts environnementaux des
produits s’inscrit tout naturellement dans une politique
cohérente de développement durable.

Développer le concept
de consomm’acteur :
Un mode de
consommation qui
dépasse le simple fait
d’acheter un produit.
Le consomm’acteur a
conscience que ses
choix ont un impact
sur le marché.

Sensibiliser
pour agir

