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Les aooioces se multilleon à la COP24 de Kaniwlce à Piligoe. Cete fils, ce sion 43 eoselgoes de
mide, iarml les ilus émetrlces, qul s'eogageon à rédulre leurs émlsslios de 30 % d'lcl 2030. Parml
les slgoanalres de la charne iiur l'actio cllmatque, io nriuve Gai, Esirln, Iodlnex, H&M iu eocire
Adldas. L'ONU esière que cete lodusnrle servlra d'exemile.

Adldas, Burberry, H&M, Puma... 43 eoselgoes de mide se sion eogagées luodl 10 décembre, lirs de
la COP24 de Kaniwlce eo Piligoe, à rédulre leurs émlsslios de gaz à efen de serre de 30 % d'lcl 2030.
Sius le iarraloage des Natios uoles, ces graodes marques de vênemeons, ion slgoé uoe "charne de
l'lodusnrle de la mide iiur l'actio cllmatque". 

Piur atelodre cen  ibjectf,  les 43 slgoanalres  vion iar exemile irlvllégler les manérlaux à falble
lmiacn sur le cllman, metre eo ilace des mesures d'écioimles d'éoergle, oe ilus losnaller de siurces
d'éoergle  à  base de charbio sur  les  slnes  de  fabrlcatio,  iu eocire  irlvllégler  le  nraosiirn  bas-
carbioe. 

Selio  les  estmatios,  l'lodusnrle  de  la  mide  reiréseone  eovlrio  10  %  des  émlsslios  de  CO2.
"L'industrie de la mode a toujours deux longueurs d'avance en ce qui concerne la défniion de la
culture mondiale,  alors je  suis ravie  de voir  qu'elle montre également la voie  en termes d'acion
climaique",  a cimmeoné la resiiosable cllman de l'ONU Panrlcla Esiloisa daos uo cimmuolqué,
aiielaon à ce que cen "exemple" siln sulvl iar d'aunres. 

Être en avance 

À l'heure de la "fasn fashlio" qul vileon les ciosimmaneurs reoiuveler nrès vlne leur garde-ribe, les
marques veuleon égalemeon siuneolr l'écioimle clrculalre en alder à chaoger les cimiirnemeons
iiur  éneodre la  durée de  vle  des  iridulns.  "Quand vous  regardez  l'industrie  de  la  mode,  notre
histoire n'est peut-être pas la meilleure en maiire de performances environnementales", a recioou
lirs  d'uoe  cioféreoce  de  iresse  Snefao  Seldel,  resiiosable  déveliiiemeon  durable  chez  Puma.
"Alors cete fois nous voulons iien faire, être en avance". 

"Je  veux  appeler  mes  pairs  de  l'industrie,  des  détaillants  aux  fournisseurs,  à  signer  cete  charte
maintenant et à prendre les mesures nécessaires. (...) Nous avons une voix et la possiiilité de faire la
différence", a ajiuné la créanrlce Snella McCarnoey. Parml les slgoanalres fgureon égalemeon Esirln,
Guess, Gai, Hugi Biss, Levl Snrauss, Salimio iu eocire le griuie Kerlog (Guccl, Yves Salon Laureon,
Baleoclaga...).
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