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Appel à participation pour l’organisation d’un événement 

sur le textile éthique lors de la  

LUX FASHION WEEK 2017 
 

Créée en 2012, la Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg s’est fixé pour 

objectif de défendre, promouvoir et développer le commerce équitable sur son territoire.  

Les actions qu’elle a menées jusqu’à présent ont mis en avant l’importance d’opter pour une 

consommation responsable, respectueuse du producteur, du consommateur et de l’environnement, 

principalement dans le domaine alimentaire.   

 

En 2017, la Plateforme a décidé de concentrer ses réflexions sur un autre bien de consommation 

dont on soulève davantage le voile depuis l’accident du Rana Plaza au Bangladesh en mai 2013 et 

dont la filière est loin d’être propre : la filière textile.  

Selon une étude d’Oxfam-Magasins du monde datée de 2015*, l’industrie de la mode – textile, 

habillement, chaussure et luxe – représenterait aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 3 trillions 

de dollars dans le monde ! Elle serait aussi l’une des plus rentables au monde. En même temps, c’est 

un secteur où l’on trouve de multiples formes d’exploitation : humaine, sociale, environnementale.  

 

Avec pour objectif de conscientiser un maximum de consommateurs, la Plateforme du Commerce 

Équitable propose d’organiser une journée-événement sur la mode éthique lors de la Lux Fashion 

Week 2017 à Arlon (fin septembre 2017). Pour cela, elle souhaite mobiliser un maximum d’acteurs - 

associations, écoles, académies, centres culturels, maisons de jeunes, créateurs, artisans, etc., afin de 

construire ensemble cette journée qui pourrait se décliner sous diverses formes : défilé, exposition, 

ateliers créatifs, table ronde, conférences, projection de films…  

Vous souhaitez concevoir une exposition sur la filière du jeans avec vos élèves ? Créer une collection 

ou une tenue éthique ? Organiser un débat ? Mettre sur pied un atelier de relooking de vêtements 

usagés? Réaliser une vidéo sur la thématique?... Alors, rejoignez-nous !  

 

COMMENT PARTICIPER ?  
Pour participer, nous vous demandons dans un premier temps de remplir le formulaire d’inscription 

ci-dessous pour le 26 avril au plus tard à l’adresse : info@luxembourgequitable.be , en expliquant le 

projet que vous souhaitez mettre en place.  La Plateforme  prendra connaissance de tous les projets 

reçus et se donne le droit de refuser ou de proposer de modifier tout projet qui ne correspondrait 

pas aux critères décrits. Elle contactera ensuite les porteurs des projets sélectionnés afin de les 

intégrer à l’organisation de cet événement. 
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Les projets retenus devront être autonomes financièrement. La Plateforme pourra cependant vous 

conseiller dans l’élaboration de votre projet (outils,  contacts, idées), vous pouvez pour cela déjà 

prendre contact avec l’un de ses membres : http://www.luxembourgequitable.be/membres-

fondateurs/. 

La Plateforme se chargera également de la coordination des projets et de l’organisation de la journée 

ainsi que de sa promotion. 

 

Vous pouvez obtenir plus d’information sur cette initiative en contactant :  

- la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg : Marie-Pascale Delogne, 

063/21 24 31 – mp.delogne@province.luxembourg.be ou Suzanne Keignaert : 063/21 26 19 – 

s.keignaert@province.luxembourg.be 

- La Halle de Han : Ingrid Poncelet, 063/ 44 00 60 - ingrid.poncelet@halledehan.be 

 

QU’ENTEND-ON PAR VETEMENT ETHIQUE ?  
Pour être éthique, un vêtement (ou accessoire de mode) doit répondre à un ensemble de critères 

environnementaux et sociaux qui sont inhérents au développement durable et à la responsabilité 

sociale des entreprises, notamment : 

1. Il est confectionné à partir de coton ou autre fibre naturelle cultivé biologiquement ou issu 

de culture intégrée (utilisation limitée de produits chimiques, pas de pesticides reconnus 

dangereux);  

2. Il est confectionné à partir de fibres locales ou est issu de la filière équitable (ex : coton, laine, 

chanvre, lin, fibre d’ortie …) ; 

3. Pour les étapes de transformation textile (filage, teinture, blanchiment), l’utilisation de 

substances nocives est limitée, la consommation en eau réduite ;  

4. Il est fabriqué dans des conditions de travail décentes et de sécurité satisfaisante (pas 

d’exploitation des enfants, salaire minimum garanti, liberté syndicale, etc.) sur l’entièreté de 

la chaine, aussi bien sur la dernière étape (confection) qu’au sein des étapes intermédiaires 

(production de coton, filage, tissage, teinture, etc) ;  

5. Il est produit dans des ateliers ou des coopératives de pays en développement, contribuant à 

l’amélioration des conditions de vie sur place ; 

6. Les étapes de sa production (culture des matières premières, transformation textile, 

confection en vêtement) sont réduites pour plus de traçabilité; 

7. C’est un vêtement de qualité, qui dure (résistance au rétrécissement au lavage, solidité des 

couleurs…) ; 

8. Sa confection recourt à un savoir-faire artisanal ;  

9. Il s’agit d’un vêtement de seconde main acheté dans une friperie ou auprès d’un particulier, 

ce qui permet de donner une seconde vie à des articles en bon état et de limiter le gaspillage 

de nouvelles ressources naturelles ; 

10. On peut le customiser, ce qui favorise la créativité, en réapprenant à coudre par exemple 

11. Il est fabriqué à partir de fibres recyclées ; 

12. Une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise qui l’a produit ou qui le vend est versé à des 

projets solidaires ;  

… 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Groupe porteur du projet  
Nom de la personne porteuse de l’action : 
OU 
Nom du créateur, de l’association/école/commune : 
  
Adresse :  
Tél. :                                      
E-mail :  
Site internet : 
Nom, prénom & fonction de la personne de contact :  

 

Description du projet  
Que comptez-vous proposer lors de cette journée ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Critères  éthiques 
Lesquels des 12 critères cités ci-dessus se rencontrent dans votre projet ?  
 

 

Objectif du projet  
Quels objectifs poursuivez-vous ? Quel message souhaitez-vous faire passer avec ce projet ?  
 
 
 

 
 
 



 

www.luxembourgequitable.be  

www.facebook.com/luxembourgequitable 
 

Les membres de la Plateforme du Commerce Equitable: Annoncer la couleur, Cellule Développement 

Durable de la Province de Luxembourg, CNCD-11.11.11, Halle de Han, Mouvement d’Action Paysanne 

(MAP), Oxfam-Magasins du monde 
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