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Chaussettes Orphelines recycle et transforme 

plusieurs dizaines de tonnes de chaussettes 

usagées vouées au déchet pour développer  

un fil innovant 100% recyclé et  

100% made in France, qui donnera vie  

à de nouveaux vêtements, chaussettes,  

gants, écharpes, robes, pulls... 

Vous aussi vous pouvez 
participer à l'effort de 
Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant  

vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement  

dans notre boutique, 

Cliquez ici pour accéder à la boutique 
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Aujourd'hui, lorsque l’on regarde l’étiquette  

de n'importe quel vêtement pioché de l’armoire,  

il est devenu normal de lire les mentions «MADE IN CHINA»,  

ou de plus en plus «MADE IN BENGLADESH». 

 

Malgré tous les scandales qui ont secoué la planète mode cette 

dernière décennie, le secteur du vêtement a du mal à se réinventer 

et le  modèle actuel se basant sur une course  à la production effrénée 

et internationale reste bien ancrée dans le modus operandi des 

grandes marques de la mode à petit prix, et ce au détriment des 

populations et de la planète. 

 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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DELOCALISATION DE LA FABRICATION :  
REDUCTION DES COUTS ET  
COMPLEXIFICATION DU RESEAU DE 
FABRICATION 

 

Tout commence dans les années 90, les grandes entreprises de 

textile se séparent de leurs usines de production locales pour les 

relocaliser dans des pays principalement d’Asie du sud-est où la 

main d’œuvre est abondante et peu chère, avec des salaires d’en 

moyenne 2$ par jour. 

Les grands distributeurs se tournent alors vers des sous- traitants 

situés par exemple en Chine ou au Bengladesh, respectivement 

premier et deuxième pays de production de confection textile au 

monde. 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Du côté des autorités publiques, on encourage cette mondialisation 

avec la dissolution en 2005 d’un accord de l’AMF, l’Autorité des Marchés 

Financiers protégeant les pays industrialisés « du Nord » contre les pays 

émergents «  du Sud ». Depuis la fin de cet accord, en 2005 pour l’Europe 

et en 2008 pour la Chine, les clients importateurs sont libres de choisir 

directement leurs fournisseurs. Etant donné les bas coûts que propose 

l’Asie, cette nouvelle règle internationale a donc surtout joué en faveur de 

cette dernière, au détriment de l’Europe. 

Le réseau se complexifie et s’internationalise et les chaînes de production 

sont loin d’être transparentes. Au bout de ces chaînes il y a souvent des 

usines informelles tenues par des sociétés de sous-traitance, qui 

attache peu d’importance à  la qualité de vie de leurs employés. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/all


 

chaussettesorphelines.com 

7 

LES CONSEQUENCES DIRECTES  
SUR LA FRANCE 

 

La Chine est donc aujourd’hui le premier importateur dans le 

secteur du textile au monde, et il est d’ailleurs un des seuls pays 

à être capable d’exécuter toutes les étapes de la production.  

Cette concurrence venant a touché directement le textile 

français. Entre 1990 et 2012, la France subit une baisse d’activité 

considérable : diminution de 70% de la production pour l’industrie 

du textile français. Ce sont les salariés français du secteur qui en 

font les frais et qui doivent faire face aux licenciements en masse : 

leur nombre passe de 165 000 salariés en 1990 à 65 000 en 2012.

EVOLUTION DE L’INDUSTRIE TEXTILE EN FRANCE 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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DE PLUS EN PLUS DE PRESSION SUR  
LES SOUS-TRAITANT : UNE DEGRADATION 
DES CONDITIONS DE VIE DES TRAVAILLEURS 

 

 

Du côté des grands distributeurs, on est dans l’optique de garantir des 

prix toujours plus bas tout en gardant une marge convenable. Pour ce 

faire, ils font pression sur leurs sous-traitants pour obtenir de meilleurs 

rendements, au détriment des petites mains. Très souvent des femmes, 

parfois mêmes des enfants, les travailleurs sont réunis dans des 

«sweatshop», des ateliers de misère où ils n’ont pas accès à leurs droits 

fondamentaux et doivent subsister avec des salaires inférieurs au 

minimum vital, des cadences élevées et peu de repos.

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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1000 MORTS : SACRIFIES POUR PRODUIRE 
DES TEE-SHIRTS MOINS CHERS 

 

 

Une prise de conscience progressive a toutefois lieu, en particulier 

depuis l ’accident du Rana Plaza à Dacca, capitale du Bangladesh.  

Cette tour, dont les 5 derniers étages avaient été construits sans 

permis, abritait plusieurs ateliers de textile et près de 5000 employés. 

Elle s’est effondrée en 2013, entraînant la mort de plus d’un millier de 

personnes. Cette tragédie révèle la précarité de la situation des 

sous-traitants mais surtout l’implication de grandes enseignes de la 

mode dont les étiquettes ont été retrouvées sous les décombres. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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A partir de là, le mouvement Fashion Revolution Day a été créé. Les 

internautes sont alors invités à poster sur les réseaux sociaux une photo 

de l’étiquette de leur vêtement avec l’hashtag #whomademyclothes (« qui 

a fabriqué mes habits ») pour dénoncer la provenance de leurs vêtements 

et les conséquences qui en découlent. 

Ce mouvement marque le début 

d’une approche plus durable et 

plus éthique de la mode. 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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LE RETOUR DU MADE IN FRANCE 
 

Que ce soit par soucis écologique, éthique ou la recherche d’une meilleure 

qualité, de plus en plus de personnes souhaitent acquérir des produits 

issus de fabrication française. 

Ainsi, 2017 marque le début d’une redynamisation de la compétitivité à la 

française, avec pour la première fois depuis longtemps un nombre d’usines 

ouvertes supérieur au nombre d’usines fermées sur le territoire français. 

D’autre part, des labels se sont développés ces dernières années pour 

garantir la provenance des vêtements que nous achetons, par exemple 

le label France Terre Textile qui impose que 75% des étapes de fabrication 

du vêtement ai eu lieu en France ou encore le label Origine France Garantie 

qui oblige le produit à «prendre ses caractéristiques essentielles en 

France». 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Chez Chaussettes Orphelines, nous tenons à ce que tout notre 

processus de fabrication soit situé en France, de l’effilochage des 

chaussettes à la fabrication des vêtements et accessoires.  

Nous voulons participer à la relance des filières de la filature et 

du tricotage en France, mines d’or de savoir-faire et délaissées 

depuis bien trop longtemps. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
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L’effilochage et la création du fil recyclé est fait par un filateur 

partenaire situé à Castres, dans le sud-ouest de la France.  

Les vêtements sont ensuite fabriqués à Paris, ce qui nous a permis en 

2017 d’obtenir le label « Fabriqué à Paris » développé par la Mairie de 

Paris et qui récompense artisans, entrepreneurs et créateurs parisiens. 

 

 

Tous nos partenaires garantissent des produits de qualité et qui 

tiendront dans le temps

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/chaussettes-1
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SOUTENEZ-NOUS DANS  
NOTRE DEMARCHE DE MODE ETHIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons une 

large gamme de produits 

faits à partir de notre fil de 

chaussettes recyclées. 

De la chaussette au sac, 

en passant par la petite 

robe ou le bijou tendance, 

nous voulons vous 

montrer qu’il n’y a pas de 

limites dans le recyclage et 

qu’il est possible de faire 

de belles choses à partir 

de simples chaussettes 

orphelines ! 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/sautoir-bijoux-de-tete-diamant
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/housse-ordinateur
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https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/bonnet-collection-mohair
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/mitaines-jura
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/echarpe-rayee-en-mohair
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/sac-regina
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Vous aussi vous pouvez participez à cette nouvelle économie 

circulaire respectueuse de l’environnement et des personnes qui 

assurent la production d’une nouvelle mode bénéfique pour tous. 

Vous aussi vous pouvez participer à l'effort de Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement dans notre boutique 

 

 

Sources 

 Héraud, Béatrice, « Industrie textile : le secteur où la chaine de sous-traitance est encore massivement le lieu de 

violation des droits humains », <Novethic.fr>, Septembre 2016 

 Taylor, Tegan, « Clothing and textile manufacturing's environmental impact and how to shop more ethically”, 

 <abc.net.au>, Avril 2018 

 Cosnard, Denis, « Made in France : vingt ans de crise, un peu d’espoir », <lemonde.fr>, Novembre 2017 

 Film: The True Cost d’Andrew Morgan (2015), disponible sur Netflix 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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ATELIER - BOUTIQUE : 2 rue des Gardes - 75018 PARIS 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

@chaussettesorphelines 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://www.instagram.com/chaussettesorphelines/
https://www.facebook.com/marciadecarvalhoparis/
https://twitter.com/chaussettesorph

