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Les chaussures, ce n'est pas le pied
pour l'environnement !

Nous sommes les deuxièmes acheteurs cle chaussures du monde avec 6,5 paires par an et par habitant.
Mais savez-vous que nos souliers sont loin d'être écolos ? Une association le dénonce.

Des cuirs tannés au chrome,
des fibres acryliques conte-
nant du benzène, des colles
à base de solvant... difficile

de trouver chaussure à son pied
lorsqu'on veut des souliers garantis
sans produits chimiques ou conçus
de façon écolo. Pour répondre à la
demande croissante des consom-
mateurs français, deuxièmes plus
gros acheteurs de chaussures au
monde avec 6,5 paires par an et par
habitant, de plus en plus de mar-
ques proposent des modèles à base
de coton bio, d'hévéa naturel ou de
pneus recyclés. Un marché qui se
développe à grand pas.

• Pourquoi le cuir contribue...
à la déforestation
D'après un rapport de l'association
Envol vert, qui vient d'être dévoilé,
une paire de chaussures en cuir sur
sept vendue en France contient di-
rectement ou indirectement du cuir
issu d'élevages bovins « à fort risque
de déforestation ». La plupart des bê-
tes destinées à la production de cuir
d'exportation sont en effet élevées
au Brésil où leur élevage est respon-
sable d'environ 80 % de la déforesta-
tion de l'Amazonie. Interpellé par
l'association écologiste, le groupe
Eram, leader français de la chaussu-
re avec plus de 29 millions de paires
vendues l'an dernier en France, affir-
me avoir missionné sa filiale princi-
pale Gemo pour « améliorer le bilan

LE CIRCUIT DE FABRICATION DES CHAUSSURES EN CUIR

tl Après abattage,
les animaux sont dépecés
et les peaux sont envoyées
en Inde pour être tannées.

Déforestation
de la forêt tropicale

pour permettre l'élevage
bovin, notamment au Brésil.

Les chaussures en cuir
sont vendues en France.

LP/lnfographie

environnemental et social de la mar-
que et du groupe. Et nous interro-
geons actuellement l'ensemble de
nos fournisseurs afin de déterminer
l'origine des cuirs entrant dans la fa-
brication de nos chaussures », ajoute
le groupe français. « Timberland et
Nike se sont eux aussi engagés à
donner des garanties environne-

IE! Les peaux arrivent
en Chine pour la confection

des chaussures.

mentales sur leur approvisionne-
ment en cuir », explique la présiden-
te d'Envol vert, Daisy Tarrier.

•Talons en bois
et pneus recyclés
Latex végétal, corde, toile de coton
bio, colles sans solvant, talons en
bois... « On voit de plus en plus de
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marques aller sur le terrain de la
chaussure écologique en proposant
comme Patagonia, Camper ou Tim-
berland des produits à base de ma-
tériaux recyclés ou biodégradables,
remarque Anne Barbarit, responsa-
ble du site Mescoursespourlaplanè-
te. Même Puma, Adidas ou Nike s'y
mettent pour certains de leurs mo-
dèles de baskets. » En avril 2008,
Adidas avait dévoilé sa nouvelle col-
lection écologique, Adidas
Griin (qui signifie « vert » en alle-
mand). Pour son modèle Marathon
Vintage, la marque a ainsi utilisé
une semelle en pneus recyclés et
des bouteilles en plastique.

• Un modèle français mise
sur le commerce equitable
Le champion toutes catégories de la
chaussure écolo est français et s'ap-
pelle Veja. Cuir tanné à I acacia (un
tanin non polluant), baskets assem-
blées dans une usine du nord du
Brésil qui respecte les droits des tra-
vailleurs, caoutchouc récolte uni-
quement sur des hévéas sauva-
ges (pour valoriser et préserver la
forêt amazonien-
ne), coton bio pro-
duit sans pesti
cides... la mar-
que trie ses
fournisseurs
sur le volet,
joue à fond la
carte du com-

merce équitable et suit de bout en
bout la conception de ses modèles,
vendus en tirage limité dans quèl-
ques boutiques « de mode » et sur
Internet. Désormais présente dans
vingt pays, la marque tricolore a
vendu l'an dernier IOU DOO bas-
kets (vingt fois plus qu'en 2005) pro-
posées entre 60 € et 150 € la paire.

• Des marques surfant
sur la mode végétalienne
Vegeterian Shoes, Ethical Wares, un
Monde Vegan, Noah... plusieurs si-
tes Internet surfent sur la mode du
« veganisme », un mode de vie déjà
adopté par 3 millions d'Américains
fondé sur le refus de l'exploitation
et de la cruauté envers les animaux.
Egérie de Miss Dior, l'actrice Natalie
Portman a obtenu de la marque
française des chaussures Vegan sur
mesure. « Dior a refait ses modèles
pour moi afin que je puisse les por-
ter en sachant que cela n'a coûté la
vie à aucun animal », confiait ré-
cemment la star qui a lancé sa pro-
pre ligne de chaussures Vegan
en 2008. FRÉDÉRIC MOUCHON

Les chaussures
lh françaises

Veja sont
les plus
écolos.
(DR)


