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Au cours du mois d'avril 2012, les équipes de Greenpeace ont acheté des vêtements de 20
grandes marques du prêt-à-porter et les ont analysés. Les tests en laboratoire ont révélé que
de nombreux vêtements contenaient des ethoxylates de nonylphénol. Cette substance toxique
se dégrade en un composé encore plus dangereux, qui est aussi un perturbateur endocrinien.

Les risques directs pour la santé de ceux qui portent ces vêtements ne sont pas avérés aux niveaux de
concentration détectés. Cependant, lorsqu'elles sont libérées dans l'environnement, ces substances chimiques ont
de nombreuses répercussions sur la santé humaine et sur d'autres organismes. "Les marques doivent donc cesser
d'utiliser ces produits dangereux et les remplacer par des substituts plus sûrs" estime Greenpeace.

Grâce à cette campagne internationale, de plus en plus de grands acteurs de la mode esquissent un mouvement
vers une mode sans toxiques. Levi's, Zara, H&M, M&S, Li-Ning, Esprit et les marques de sport (Puma, Adidas,
Lacoste, Nike ... La Detox gagne du terrain, grâce à la mobilisation des consommateurs ! Aujourd'hui plus que
jamais, les marques restées en arrière doivent rejoindre le mouvement. Calvin Klein, Gap, ou Victoria's Secret font
partie de ces retardataires qui doivent s'affranchir de leur addiction aux produits toxiques.

Onze produits chimiques dangereux qui devraient être
éliminé

Voici une liste prioritaire, dressée par Greenpeace) des produits chimiques dangereux que des champions
en puissance pour un avenir sans substances chimiques toxiques doivent éliminer.

 Alkylphenols : Les composés alkylphénoliques fréquemment utilisés comprennent les nonylphénols (NP), les
octylphénols et leurs éthoxylates, notamment les éthoxylates de nonylphénols. Les NP sont largement utilisés dans
l'industrie textile pour les procédés de nettoyage et de teinture. Ils sont toxiques pour la vie aquatique, persistent
dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les tissus corporels et sont susceptibles de biomagnification
[augmentation de la concentration dans la chaîne alimentaire [1]). Leur similitude avec les hormones oestrogènes
naturelles peut perturber le développement sexuel de certains organismes [2], entraînant tout particulièrement la
féminisation des poissons [3].

Les NP sont fortement réglementés en Europe et, depuis 2005, il existe à l'échelle de l'UE une interdiction de leurs
principales applications [4].

 Phthalates : Les phthalates constituent un groupe de produits chimiques essentiellement utilisés pour
assouplir le PVC (le chlorure de polyvinyle). Dans l'industrie textile, ils sont utilisés dans le cuir artificiel, le
caoutchouc et le PVC ainsi que dans certaines teintures. Il existe des préoccupations sur la toxicité des phthalates
tels que le DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle), qui est toxique pour la reproduction chez les mammifères vu qu'il
peut interférer avec le développement des testicules au début de la vie [5].

Les phthalates DEHP et DBP (phthalate de dibutyle) sont classés comme étant « toxiques pour la reproduction » en
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Europe [6].

 Agents ignifuges bromés ou chlorés : De nombreux agents ignifuges bromés (BFR) sont des produits
chimiques persistants et bioaccumulables qui sont aujourd'hui présents dans l'environnement. Les
polybromodiphényléthers (PBDE) sont l'un des groupes de BFR les plus communs et ont été utilisés pour ignifuger
un large éventail de matériaux dont les textiles.

Certains PBDE sont susceptibles d'interférer avec les systèmes hormonaux intervenant dans la croissance et le
développement sexuel [7]. En vertu de la législation de l'UE, l'usage de certains types de PBDE est étroitement
limité20 et un PBDE a été repris comme « substance dangereuse prioritaire » dans le cadre de la législation
européenne sur l'eau [8], qui exige que des mesures soient prises pour éliminer sa pollution des eaux de surface [9].

 Colorants azoïques : Les colorants azoïques sont l'un des principaux types de colorant utilisé par l'industrie
textile. Toutefois, certains colorants azoïques subissent une dégradation en cours d'utilisation et libèrent des
substances chimiques baptisées amines aromatiques, dont certaines sont cancérigènes [10]. L'UE a interdit l'usage
des colorants azoïques qui libèrent des amines cancérigènes dans tout textile qui entre en contact avec la peau
humaine [11].

 Composés organostanniques : Les composés organostanniques sont utilisés dans les biocides et en tant
qu'agents antifongiques dans un éventail de produits de consommation. Dans l'industrie textile, ils ont été utilisés
dans des produits tels que les chaussettes, les chaussures et les vêtements de sport afin de prévenir l'odeur causée
par la décomposition de la transpiration.

L'un des composés organostanniques les plus connus est le tributylétain (TBT). L'une de ses principales utilisations
était son emploi dans les peintures antisalissures pour les navires, jusqu'à ce qu'apparaissent des preuves de sa
persistance dans l'environnement, son accumulation dans l'organisme et sa capacité à affecter les systèmes
immunitaire et reproducteur [12]. Son emploi en tant que peinture antisalissure est aujourd'hui largement interdit. Le
TBT a également été utilisé dans les textiles.

Le TBT est repris comme « substance dangereuse prioritaire » dans le cadre de règlements de l'UE exigeant que
des mesures soient prises pour éliminer sa pollution des eaux de surface en Europe [13]. De juillet 2010 à janvier
2012, les produits (y compris les produits de consommation) contenant plus de 0,1% de certains types de composés
organostanniques seront interdits dans l'UE [14].

 Produits chimiques perforés : Les produits chimiques perfluorés (PFC) sont des produits chimiques artificiels
largement utilisés par l'industrie pour leurs propriétés antiadhésives et hydrofuges. Dans l'industrie textile, ils sont
utilisés pour rendre les produits textiles et du cuir à la fois imperméables et antitaches.

Les études montrent que de nombreux PFC persistent dans l'environnement, peuvent s'accumuler dans les tissus
corporels et sont [susceptibles de biomagnification (augmentation du taux) dans la chaîne alimentaire [15] [16]. Une
fois dans l'organisme, il a été démontré que certains affectent le foie tout en agissant en tant que perturbateurs
endocriniens, modifiant les taux de croissance et les hormones de la reproduction. [17] [18].

Le plus connu des PFC est le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), un composé hautement résistant à la
dégradation ; il est supposé persister très longtemps dans l'environnement [19]. Le PFOS est l'un des « polluants
organiques persistants » soumis à une restriction mondiale en vertu de la Convention de Stockholm, un traité
mondial pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, et le PFOS est également interdit en Europe [
20] et au Canada [21] pour certains usages.
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 Chlorobenzènes : Les chlorobenzènes sont des substances chimiques persistantes et bioaccumulables, qui
ont servi de solvants et de biocides, dans la fabrication de teintures et en tant qu'intermédiaires chimiques. Les effets
de l'exposition dépendent du type de chlorobenzène ; toutefois, ils affectent généralement le foie, la thyroïde et le
système nerveux central. L'hexachlorobenzène (HCB), la substance chimique la plus toxique et la plus persistante
de ce groupe, est également un perturbateur endocrinien [22].

Dans l'UE, le pentachlorobenzène et l'HCB sont classés comme « substances dangereuses prioritaires » dans le
cadre de règlements exigeant que des mesures soient prises pour éliminer leur pollution des eaux de surface en
Europe [23]. Ils sont également repris comme « polluants organiques persistants » soumis à une restriction mondiale
en vertu de la Convention de Stockholm et, conformément à cette restriction, ils sont interdits ou font l'objet d'un
calendrier de réduction et enfin d'élimination en Europe [24].

 Solvants chlorés : Les solvants chlorés - tels que le trichloroéthane (TCE) - sont utilisés par les fabricants de
textiles pour dissoudre d'autres substances durant la fabrication et nettoyer les tissus.

Le TCE est une substance appauvrissant la couche d'ozone qui peut persister dans l'environnement. Elle est
également connue pour affecter le système nerveux central, le foie et les reins [25]. Depuis 2008, l'UE a sévèrement
limité l'usage du TCE tant dans les produits que dans le nettoyage de tissus [26].

 Chlorophénols : Les chlorophénols constituent un groupe de produits chimiques utilisés comme biocides dans
un large éventail d'applications, des pesticides aux agents de protection du bois et aux textiles.

Le pentachlorophénol (PCP) et ses dérivés sont utilisés comme biocides dans l'industrie textile. Le PCP est
hautement toxique pour les humains et peut affecter de nombreux organes du corps. Il est hautement toxique pour
les organismes aquatiques [27]. L'UE a interdit la production de produits contenant du PCP en 1991 et limite à
présent fortement la vente et l'usage de tous les produits qui contiennent cette substance chimique [28].

 Paraffines chlorées à chaîne courte : Les parrafines chlorées à chaîne courte (PCCC) sont utilisées dans
l'industrie textile comme agents ignifuges et agents de finissage ou d'apprêt pour le cuir et les textiles. Elles sont
hautement toxiques pour les organismes aquatiques, ne se décomposent pas facilement dans l'environnement et ont
un fort potentiel d'accumulation dans les organismes vivants [29]. Leur usage est limité à certaines applications dans
l'UE depuis 2004 [30].

 Métaux lourds : cadmium, plomb, mercure et chrome (VI) : Les métaux lourds tels que le cadmium, le
plomb et le mercure ont été utilisés dans certaines teintures et pigments employés pour les textiles. Ces métaux
peuvent s'accumuler dans l'organisme au fil du temps et sont hautement toxiques, avec des effets irréversibles dont
une atteinte au système nerveux (plomb et mercure) ou aux reins (cadmium). Le cadmium est également connu pour
être cancérigène [31].

Les usages du chrome (VI) incluent certains procédés textiles et le tannage du cuir [32] est hautement toxique,
même à de faibles concentrations, y compris pour de nombreux organismes aquatiques [33].

Dans l'UE, le cadmium, le mercure et le plomb ont été classés en tant que « substances dangereuses prioritaires »
dans le cadre de règlements exigeant que des mesures soient prises pour éliminer leur pollution des eaux de surface
en Europe [34]. L'usage du cadmium, du mercure et du plomb a été sévèrement limité en Europe pour un certain
temps, y compris certains usages spécifiques du mercure et du cadmium dans les textiles.

•  Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'intégralité du rapport de Greenpeace en anglais ou son résumé en
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français.

Zara a entendu l'appel à une mode sans toxiques !

Zara, premier vendeur mondial de vêtements, a pris le 28 novembre dernier l'engagement d'exclure l'ensemble des
substances chimiques dangereuses de sa chaîne de production. "Cette victoire arrive après 8 jours de pression
publique. Elle appartient aux fashion addicts, aux militants, aux citoyens..." explique Greenpeace.

Les équipes de Greenpeace avaient engagé le dialogue avec Zara (et les autres marques du groupe Inditex), en
2011, afin de pousser la marque à éliminer les produits chimiques dangereux de sa chaîne de production et de ses
vêtements... C'est donc en novembre 2012 (seulement !) que le géant de la "fast fashion" a enfin saisi l'urgence de
résoudre le problème... Après une forte mobilisation : dans une douzaine de langues, de cent façons différentes, le
web social s'est mobilisé pour avoir des réponses et appeler Zara à s'engager de manière ambitieuse. Greenpeace a
aussi organisé fin novembre des actions de sensibilisation devant des magasins Zara dans une vingtaine de pays
dans le monde. Plus de 700 militants étaient présents au rendez-vous. En France, les militants de Greenpeace
étaient mobilisés devant les magasins Zara de 19 villes.

Zara s'engage à renforcer l'application de sa politique d'interdiction des APEO(dont les nonylphénols mis en
évidence dans les tests effectués par Greenpeace). La marque propose aussi un calendrier d'élimination à court
terme des substances chimiques les plus dangereuses comme les PFC (perfluorochlorures) et les colorants
azoïques (susceptibles de se dégrader en amines aromatiques cancérigènes).

Cet engagement est une bonne nouvelle pour l'environnement

Mais c'est également une avancée majeure du droit d'information du public. Zara annonce ainsi que d'ici fin 2013, au
moins 100 de ses fournisseurs des pays du sud (dont 40 situés en Chine), rendront publiques les données relatives
à leurs rejets de produits dangereux dans l'environnement. Ces données publiques détailleront les chiffres produit
par produit, usine par usine, année après année.

Greenpeace salue l'engagement pris par Zara de se désintoxiquer

La marque espagnole est leader de son marché : désormais les autres marques n'auront plus aucune excuse pour
ne pas assainir leur chaine de production et proposer une mode sans toxiques.

215 409 personnes ont fait réagir Levi's !

Tout a commencé avec la publication du rapport, qui met en lumière les connexions entre la marque Levi's et des
usines de confections responsables de rejets polluants dans les rivières mexicaines.
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Alors que le rapport était relayé dans le monde entier, 17 militants ont déployé une banderole géante de 110 mètres
de long représentant une gigantesque flèche pointant l'une des usines en cause.

Cette flèche pointée sur les responsables a lancé un large mouvement "Detox Levi's" dans le monde entier,
demandant à la marque de jeans d'agir concrètement et de manière responsable pour nettoyer sa chaîne de
production.

De Copenhague à Vienne, des États-Unis à l'Espagne en passant, bien sûr, par Paris, et en allant jusqu'à Taipei,
Toronto et Johannesburg ce sont plus de 700 militants, dans 80 villes, qui se sont mobilisés devant des LeviStore. 
Mais surtout, en 8 jours, plus de 210 000 personnes ont rejoint le mouvement "Detox Levi's", interpellant la marque
sur le net.

Ainsi, le 13 décembre, la célèbre marque de jeans, a (enfin) présenté des engagements pour entrer en Detox en
éliminant le rejet des produits chimiques dangereux de sa chaîne de production d'ici 2020.

Dans sa prise de position, Levi's annonce qu'il demandera à ses fournisseurs (qui détiennent chacun de nombreuses
usines) en Chine, au Mexique et ailleurs dans le monde, de publier leurs données en matière de pollution et ce, dès
la fin Juin 2013. Cette demande sera étendue à 25 autres fournisseurs à fin 2013 ... Les riverains qui vivent à
proximité de ces usines auront enfin accès à ces informations cruciales sur les rejets qui les concernent.

"Levi's rejoint enfin le rang des leaders, en s'engageant à utiliser des produits alternatifs, non toxiques. Une date à
marquer d'une pierre blanche pour la marque ... Mais surtout et avant tout pour les populations concernées par ces
pollutions !" considère Greenpeace qui poursuit cette campagne auprès des marques encore récalcitrantes...
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