
Ateliers de sensibilisation

Car la Mode a besoin d'ajustements!

La Fabrique éthique s'associe à Uniterre Conférences pour la présentation d'un atelier éducatif sur 

les enjeux de la production de mode éco responsable au Québec face à une industrie globalisée.

Plus d'informations cliquez ici

L'industrie du vêtement dépend de l'importance que les consommateurs accordent à leur image pour 

instaurer des tendances éphémères qui incitent à la surconsommation. La production de vêtements à 

l'échelle globale a permis de répondre à la demande croissante des consommateurs qui, influencés 

par les publicités, sont devenus avides de nouveautés et de vêtements abordables. Cependant, nos 

habitudes de consommation s'avèrent insoutenables et nos méthodes de production engendrent des 

problématiques sociales et environnementales qui menacent le bien-être des générations futures.

La demande croissante pour de nouveaux vêtements, les méthodes polluantes utilisées pour créer les 

fibres, l'utilisation de produits chimiques dans le traitement des tissus et la mauvaise gestion 

des matières résiduelles contaminent notre environnement. La fragmentation de la chaîne de 

production, le manque de transparence, la délocalisation et la dispariton des savoirs locaux 

engendrent de nombreuses problématiques sociales qui affectent notre résilience économique. Pour 

avoir un impact positif, il est important d'être conscient de la valeur réelle de nos vêtements, 

d'appuyer notre communauté et de faire preuve de créativité.

Cet atelier éducatif a comme objectif de stimuler l'élaboration d'un plan d'action permettant de 

réduire la surconsommation de mode tout en valorisant la production locale de mode durable. Axé sur 

l'importance des savoirs faire locaux, l'autonomie et la créativité, l'atelier comprend un volet 

pratique permettant aux participants de questionner les valeurs véhiculées par l'industrie de la 

mode en matérialisant leurs idées à partir de matières recyclées. Par le biais de cet atelier, les 

participants seront en mesure de comprendre pourquoi l'apprentissage de techniques permettant 

d'altérer, d'embellir, d'ajuster et d'actualiser leurs vêtements représente un geste solidaire et 

un premier pas vers une alternative durable.

Car la mode a besoin d'ajustements!

http://www.uniterreconferences.com/


À propos d'Uniterre Conférences

Uniterre Conférences est un programme éducatif favorisant l'éducation relative à l'environnement 

auprès du grand public et des établissements scolaires en s'inspirant du programme de formation de 

l’école québécoise.

Ainsi, ils aident non seulement les enseignants à sensibiliser les élèves à l'environnement et à 

l'éco-responsabilité grâce à une approche pédagogique complémentaire à celle de la classe, mais 

aussi toute personne et organisation désireuse de rencontrer un conférencier expert dans son 

domaine.

De cette manière, ils s'appliquent à animer un débat interactif dans lequel chacun est plongé au 

cœur d'une réflexion originale et positive qui le guide vers l'éco-responsabilité et le rapproche 

de la Nature.


