
Présentation du projet 

L’industrie textile est la plus polluante après celle du pétrole

Travailler avec les élèves sur le concept d’économie circulaire c’est les faire réfléchir à

une autre consommation possible et leur montrer les modes de productions devenus trop

couteux et trop polluants au niveau mondial. Il faut par exemple 8000 litres d’eau pour

faire un jean! La « fast fashion » impose ses lois sur l’économie classique et maltraite

ouvriers et enfants dans les pays en voie de développement. Les adolescents ne voient

que les belles façades des enseignes et ignorent ce qui se cache derrière. Une mini-

entreprise est l’occasion de les mettre en situation d’acteur et construire un parcours

avenir « durable".

SLOW FASHION
La mini-entreprise du collège Anne Frank a mis l’accent sur le jean qui est le textile

préféré des adolescents et l’a travaillé autrement. Les élèves ont récupéré du textile

usagé ou non utilisé dans une borne relais mise à disposition dans le collège et ont créé

des bijoux ou d’autres vêtements à partir de « déchets ». Le message porté est celui

d’une économie plus respectueuse de la nature et des hommes mais qui génère quand

même des bénéfices.

PLACE A LA SOBRIÉTÉ!!!

Robe emblème de la « fast fashion » réalisée à partir de 

jeans récupérés.

Partenaires

▪ Partenariat avec le Relais de Soissons.

▪ Partenariat avec le centre de tri et de

déchets d’Urvillers : « Valor’Aisne ».

▪ Partenariat avec « Entreprendre pour

Apprendre ».

Points forts du projet

▪ Apprentissage de la couture.

▪ Avoir une consommation responsable.

▪ Aborder la notion d’économie

circulaire.

DÉCHETS - Travailler sur l’économie circulaire au 
collège: exemple d’une mini-entreprise sur le textile -

Collège Anne Frank de Harly (02)

• Déchets

• Solidarité

• Biodiversité

• Établissement niveau 2 du label E3D
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