
FAITS RELATIFS A LA LAINE

LA LAINE DANS 
L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE

La sur-production et la sur-
consommation générées par les 
industries du textile et de la mode 
polluent à un niveau insoutenable pour  
la planète.

Aujourd’hui, les industries du textile et 
de la mode produisent entre 80 et 150 
milliards de vêtements par an. La « 
fast fashion » entraîne la mise au rebut 
de 11 000 kg de textiles par personne 
et par an. Moins de 1% est recyclé en 
nouveaux produits, et la plupart des 
textiles recyclés sont destinés à des 
produits de moindre valeur.

Il existe une incitation mondiale – 
menée par l’Union Européenne – pour 
aller vers une économie circulaire. Il 
s’agit de faire en sorte que l’industrie 
textile passe d’un modèle linéaire 
générant des déchets à un modèle 
circulaire durable.

L’économie circulaire repose sur quatre 
principes, mis en avant par la Fondation 
Ellen MacArthur :

1. Utiliser des ressources 
renouvelables 

2. Intégrer la suppression des déchets 
et de la pollution

3. Prolonger la période d’utilisation 
des produits et matériaux 

4. Régénérer les systèmes naturels.

La laine est une solution pour les 
marques, les designers et les fabricants 
qui cherchent à aller vers un modèle 
d’économie circulaire et ainsi créer des 
produits circulaires. 



UNE FIBRE 
NATURELLEMENT 
CIRCULAIRE
La laine est par nature une fibre 
circulaire.

La laine est intrinsèquement circulaire 
pour les raisons suivantes: la laine étant 
une matière première renouvelable 
produite par les moutons, les niveaux 
de réutilisation et de recyclage des 
produits à base de laine sont élevés car 
les nutriments de la fibre retournent 
dans le sol pour être réutilisés. C’est 
mieux que du recyclage, c’est de la vraie 
circularité. La culture de la laine permet 
de séquestrer de grandes quantités de 
carbone et d’améliorer la biodiversité. 
En outre, la fibre de laine ne rejette pas 
de microplastiques, contrairement aux 
fibres synthétiques, ce qui est un enjeu 
important pour l’industrie textile.
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La laine se dégrade à 
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de bons nutriments pour le sol
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Le modèle linéaire est typique de la production de textiles synthétiques

PRODUCTION DE FIBRE
Chaque année, une nouvelle toison pousse sur les moutons, ce qui fait de la laine une 
fibre entièrement renouvelable. La production de laine nécessite uniquement du soleil, 
de l’eau, de l’herbe et de l’air frais. La laine pousse sur le corps du mouton grâce aux 
protéines, aux lipides et aux minéraux absorbés naturellement par son alimentation, 
un peu comme les cheveux des humains. Les facteurs environnementaux, notamment 
le climat, la durée du jour, le type de sol et le type d’alimentation ont un impact sur la 
production de la laine du mouton. Chaque partie de la toison de laine a une utilité, rien 
n’est gaspillé.

En revanche, les fibres synthétiques, telles que le polyester, proviennent de combustibles 
fossiles non renouvelables qui, lorsqu’ils sont extraits, libèrent le carbone stocké dans la 
terre il y a des millions d’années et par les fuites, relâchent du méthane. On estime que 
la production de textiles en polyester a représenté 700 millions de tonnes d’émissions 
d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) en 2015, alors qu’en 2010, les émissions 
mondiales de méthane provenant des mines de charbon étaient estimées à environ 584 
millions de tonnes d’émissions de CO2e, soit 8 % du total des émissions mondiales de 
méthane. Pour en savoir plus sur le carbone, consultez la fiche d’information sur la laine 
et le cycle du carbone.

Les fibres polymères synthétiques dominent le marché mondial des fibres, représentant, 
selon les estimations, 63 % de toutes les fibres produites en 2019. On estime qu’en 2030, les 
fibres synthétiques représenteront 73 % de la production de fibres, dont 85 % de polyester. 



LA LAINE DANS L’ECONOMIE CIRCULAIRE
PHASE D’UTILISATION  
DU PRODUIT
La laine se garde plus longtemps 

La durée d’utilisation des vêtements est le facteur le plus 
influent pour déterminer l’impact environnemental des 
vêtements. Les vêtements en laine sont, en moyenne, 
portés plus longtemps que les vêtements fabriqués à 
partir d’autres types de fibres. 

La laine nécessite moins de lavage

La laine est résistante aux odeurs, aux taches et aux plis. 
Cela signifie que les consommateurs lavent les vêtements 
en laine moins souvent que les vêtements fabriqués à 
partir d’autres fibres, à des températures plus basses et 
les sèchent plus souvent à l’air libre qu’au sèche-linge, 
réduisant ainsi la consommation d’eau, d’énergie et de 
produit de lavage.

La laine a une grande valeur de réutilisation et de 
recyclage 

L’industrie de la laine est unique en ce sens qu’elle 
dispose depuis plus de 200 ans d’une filière de recyclage 
commercialement rentable, qui transforme les vieux 
vêtements usagés en nouveaux produits en laine. Les 
caractéristiques de la laine sont tellement appréciées 
que, même lorsqu’un vêtement a terminé sa longue vie 
utile, la fibre peut encore être utilisée de trois autres 
façons:

Première prolongation de la vie - Réutilisation: 
la laine est l’une des fibres les plus réutilisées 
sur la planète parmi les principales fibres 
vestimentaires, les vêtements en laine étant 

L’IMPORTANCE D’UNE ECONOMIE CIRCULAIRE
La production textile mondiale 
a doublé de 2000 à 2015, alors 
que l’utilisation de vêtements a 
diminué (figure 1).

La circularité des produits a été 
identifiée comme une solution à la 
pollution induite par la fast fashion. 
La Commission européenne 
(CE) est précurseur en matière 
de législation et politique sur 
l’économie circulaire. En 2020, la 
CE a lancé le plan d’action pour 
l’économie circulaire (PAEC) afin de 
faire passer l’UE à une économie 
circulaire. L’industrie textile a 
été identifiée comme un secteur 
prioritaire, avec la Stratégie pour 
des textiles durables actuellement 
en cours d’élaboration en tant 
qu’initiative du PAEC.    

souvent de préférence donnés ou vendus pour 
prolonger leur durée de vie. Selon une étude sur 
les garde-robes réalisée par le groupe Nielsen, 
50 % des vêtements en laine appartenant aux 
participants à l’enquête ont été donnés à une 
œuvre de charité, à la famille, aux amis ou 
vendus. 

Deuxième prolongation de la vie - Recyclage 
en boucle fermée: il s’agit de décomposer 
les vêtements en laine de grande valeur pour 
permettre de filer de nouveaux fils et de fabriquer 
de nouveaux vêtements de grande valeur. Parmi 
les principales fibres vestimentaires, la laine est 
la fibre la plus recyclable de la planète.

Troisième extension de la durée de vie 
- Recyclage en boucle ouverte: il s’agit 
essentiellement du "down cycling", dans 
lequel les produits en laine sont découpés et 
transformés en produits non tissés moins chers 
pour l’isolation, le rembourrage, les intérieurs, 
etc. La laine est très appréciée à ces fins en 
raison de ses propriétés naturelles de résistance 
aux flammes et d’isolation acoustique et 
thermique.

ELIMINATION DU PRODUIT 
La laine est une fibre 100 % biodégradable dans les 
environnements terrestres et marins, libérant lentement 
de précieux nutriments et du carbone dans la terre. Cette 
biodégradation ne participe pas à la pollution microplastique. 
Pour plus d’informations, consultez notre fiche d’information  
La laine est 100 % biodégradable.

Figure 1 : augmentation des ventes de vêtements et baisse de l’utilisation des vêtements depuis 2000. 
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