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Quelques informations 
sur le spot : 

Titre du spot : « Eco-conseils 
pour le jean »

Durée: 30’

Langues: français, anglais, 
espagnol

Diffusion : TV dans le monde 
entier, Internet

Réalisé par : FD Production    

Le changement climatique :
 un défi  majeur                                    

Le changement climatique est l’un des 
défi s majeurs de notre temps. 

C’est l’accumulation dans l’atmosphère 
des gaz à effet de serre qui perturbe le 
climat de la Terre. Ces gaz proviennent 
pour la plupart des activités humaines : 
transports, industrie, agriculture, produc-
tion d’énergie, etc. 

Ainsi le secteur de la mode est concerné 
comme tous les autres. L’exploitation des 
matières premières, l’ennoblissement, la 
confection, le transport et les déchets af-
fectent l’environnement.

Et si la solution 
nous appartenait?

Nos modes de vie et consommation ont 
un impact direct sur le réchauffement de 
la Planète. A nous de changer! 

Prenez l’exemple du jean, notre façon de 
le porter et de le laver peut réduire jusqu’à 
5 fois la consommation d’énergie.  

Un  message positif 
adressé aux jeunes

Jean et mode, deux sujets qui parlent aux 
jeunes. C’est pourquoi le PNUE DTIE  
a décidé de réaliser un spot pour les sen-
sibiliser. Car c’est en agissant qu’ils peu-
vent réduire leurs impacts sur l’environ-
nement.                                 

Le spot met en scène un couple dansant 
la Tecktonik –  mouvement qui fait fureur 
en France – dans un décor urbain et com-
mun aux jeunes. Split-screens, messages
impactants, musique accrocheuse (« Am I 
wrong » d’Etienne de Crécy) permettent 
de délivrer un message environnemental 
clair et positif. 

Comme le souligne Robert Bisset, Di-
recteur de la Communication au PNUE 
DTIE: « Nous souhaitons dédramatiser 
la communication verte et l’aborder sous 
un angle résolument positif qui incite les 
gens à passer à l’action plutôt que de les 
laisser désemparés face à l’ampleur des 
catastrophes écologiques annoncées ».

Spot  TV du PNUE
 « eco-conseils pour le jean »



Un message simple et 
écologique adressé aux 
jeunes

Si toi aussi tu tiens à la terre
Va falloir appliquer quelques 
critères

Ton jean, tu le portes au moins 
3 fois

Tu le laves à froid 
Tu le sèches à l’air
Tu oublies le fer

Ce n’est pas très 
compliqué et c’est 5 fois moins 
d’énergie gaspillée ! 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

Créé en 1972, le PNUE est la conscience environnementale des Nations Unies. 
Basé à Nairobi, Kenya, sa mission est de montrer la voie et d’encourager la coopéra-
tion pour protéger l’environnement. Le PNUE se doit aussi d’être une source 
d’inspiration et d’information pour les Etats et les populations et un instrument de 
facilitation leur permettant d’améliorer la qualité de leur vie sans toutefois compro-
mettre celle des générations à venir.

La Division Technologie, Industrie et Economie du PNUE

La Division Technologie, Industrie et Economie du PNUE - basée à Paris - aide les 
autorités nationales et locales et les décideurs de l’industrie à élaborer et mettre en 
œuvre des politiques et des pratiques axées sur le développement durable. La Divi-
sion guide les activités du PNUE en matière de changement climatique, effi cacité 
des ressources, substances toxiques et déchets dangereux.

La Division s’attache notamment à promouvoir :

- des modes de consommation et de production durables,

- l’utilisation effi cace des énergies renouvelables,

- la gestion adéquate des produits chimiques,

- l’intégration des coûts environnementaux dans les politiques de 
  développement.


