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Sous l’impulsion de la mode durable, les marchés et les métiers du textile connaissent 
une lente et profonde transformation pour être eux aussi plus « sustainable ». 
Comprendre les enjeux de la fibre aux étoffes, dresser l’état des lieux des textiles 
durables, analyser les critères de la durabilité pour les textiles et développer un regard 
critique pour mieux faire des choix avisés.  
 
Objectifs 

Connaître la terminologie et les enjeux liés au textile dans le contexte du développement 
durable pour mieux arbitrer et décider les choix stratégiques d’une marque en matière de 
textiles. 
 
Avec Anne Corbière, créatrice, professeur textile 
Tony Jouanneau, designer, chercheur et enseignant textile 
 

Programme 
 
Les matières premières textiles 
Comment définir la « durabilité » des fibres textiles ? 
Quelles sont les fibres textiles actuelles : les traditionnelles, les récentes, les innovantes ? 
  
Comment faire un choix textile ? 
Comment évaluer et analyser le « bon » textile selon la situation de chacun sur le marché ? 
Les enjeux : l’équilibre social, économique, environnemental  
La traçabilité de la fibre textile et ses traitements 
 

Recycler 
Recycler le textile : où en est la filière de recyclage ? 
Les fibres, fils et vêtements recyclés : quelle offre, quelles possibilités ? 
 

L’ennoblissement  
Les enjeux de l’ennoblissement durable 
La teinture des textiles 
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Etude de cas : la maison Plo   
Les nouvelles technologies de l’ennoblissement durable 
Innovation scientifique, avantages et inconvénients  
 

Workshop 
Atelier méthodologique “Textiles Durables & controverses”   
Dégager les problématiques liées aux pratiques des participants  
Cartographier les notions clés par la création d’un outil référentiel et collaboratif 
Définir individuellement une stratégie d'écoconception et rédiger sa feuille de route 

Professionnels concernés 

Acheteurs matières et produits finis, chefs de produits, stylistes, directeurs et responsables 
commerciaux, responsables d'entreprises, responsables boutique, personnel de vente. 

  
Méthode pédagogique 

La formation alternera apports théoriques et travaux pratiques.  
 

Modalités de validation des acquis 

Fiche d’évaluation à l’issue de la formation. 

 

Lieu : Institut Français de la Mode - 34 quai d’Austerlitz 75013 Paris  

Durée : 1 jour - 9h30 / 18h00 (7 heures) 

Coût : 1 375 € HT/ 1 650 € TTC 

 
Pour financer votre formation, vous pouvez faire appel au plan de financement de l’entreprise, 
aux OPCO ou à un financement personnel. 
 


