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INTRODUCTION 

 A l’origine du projet, le choix du « lien social » en EMC a été primordial. Après avoir effectué 

une séance de présentation du « lien social » en classe, la réflexion et le débat entre élèves se sont 

concentrés sur la manière d’appartenir à une communauté, de s’y intégrer ou d’en être exclu. 

L’apparence vestimentaire et ses codes sont apparus comme une évidence pour la plupart d’entre 

eux. Dès lors un certain nombre de questions se sont posées :  

 

• Comment dépasser le stade de la réflexion et la concrétiser dans le cadre du cours d’EMC ? 

• Comment évoquer l’ambivalence intégration/ exclusion d’une communauté dans le cadre du 

« lien social » en sortant du cadre traditionnel du cours ? 

• Fallait-il restreindre l’étude à la communauté lycéenne ou l’étendre à d’autres franges de la 

population ? 

• Enfin, comment rendre attractive et constructive l’heure quinzaine d’EMC pour des élèves de 

STMG dont beaucoup se sentent en marge de la communauté lycéenne ? 

 

 

 
https://imageandco.online/2020/12/23/dire-non-a-la-fast-fashion/



 
 Projet 1STMG2 EMC 

 

 4 

1. RAPPORT DE SYNTHESE 

 Né d’une réflexion d’élèves au cours d’une discussion portant sur les codes vestimentaires 

nécessaires pour intégrer ou être exclu d’une communauté, le projet Fast Fashion, se distingue par 

son originalité et ses messages et le besoin impérieux de reconnaissance de la part d’élèves en 

marge de la communauté scolaire. 

• Opportunité : elle réside dans la composition de la classe de STMG 2 avec des profils d’élèves très 

hétérogènes en termes de niveau et de motivation. 

• Mission : le projet est aussi celui d’un professeur confronté à la problématique suivante : 

comment intéresser des élèves à l’Education Morale et civique, une quinzaine de 16h00 à 18h00 

le lundi après une journée de cours ? 

• Solution : La solution est venue des élèves eux-mêmes au cours de débats sur les codes 

vestimentaires. L’idée d’organiser un défilé de mode est spontanément apparue. 

• Quel public ? : tous les publics de la communauté scolaire du lycée Malherbe. 

• Propriété : les élèves de 1 STMG2 sont les initiateurs du projet auquel d’autres élèves de Première 

générale collaborent sous la responsabilité de deux professeurs. 

• Retours escomptés : faire aboutir le projet, délivrer les messages travaillés avec les élèves, 

montrer l’aptitude et les compétences d’élèves à s’engager dans un projet, expérience dont ils 

pourront se servir à nouveau dans leur post bac. 

 

 

https://www.optionfinance.fr/dossiers-partenaires/retouches-dans-lindustrie-de-la-fast-fashion.html
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2. PRESENTATION DE LA CLASSE 1 STMG 2 

 La classe de 1 STMG2 est composée de 35 élèves, 21 filles et 14 garçons.  

• La filère Sciences Technologies Management et Gestion concernent des élèves qui, forts de leurs 

connaissances en management, sciences de la gestion, mais aussi économie et droit, peuvent 

envisager des poursuites d’études diversifiées. 

• En théorie, ces élèves sont intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les 

relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure 

de la performance, l’analyse des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise.  

• Dans ce cadre, le projet d’organiser un défilé de mode pour dénoncer la « Fast Fashion » et 

contribuer à une action solidaire, constitue une opportunité d’être confronté aux contraintes et 

difficultés de mener jusqu’au bout un projet issu de leur propre réflexion. 

• Au-delà de cet objectif, il s’agit aussi de changer l’image des STMG dans l’espace du lycée 

Malherbe, et de créer un collectif solidaire dans une classe où les niveaux et les motivations sont 

très hétérogènes 

 Enfin, ce projet s’insère dans un cadre plus large touchant trois autres classes de Première 

Générale sous la responsabilité en EMC de Monsieur Fache (SES) et de Madame Ressot (Espagnol) 

pour ce qui relève de l’Agenda 21. L’inscription du projet STMG 2 doit se faire dans une réflexion 

générale toutes filières confondues. Ici, l’intérêt est double : faire travailler des premières de 

toutes filières ensemble et faire prendre conscience aux uns et aux autres que quelles que soient 

les compétences et les capacités, l’engagement dans un projet demande un travail régulier, 

collectif et porteur de messages pour le plus grand nombre. 

 

https://www.seva.bzh/stop-a-la-fast-fashion-notre-planete-est-clothes-de-lagonie/ 
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3. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 La fast fashion a fait son apparition au début des années 1990 dans les épicentres de la mode, tels que 

New York ou Londres. Depuis le début des années 2000, ces marques de fast fashion sont devenues de 

véritables empires : Zara, H&M, Topshop… Mais ça veut dire quoi au juste "fast fashion" ?  

Qu'est-ce que la fast fashion ? 

 La fast fashion (mode rapide) désigne une mouvance de marques qui produisent des 

vêtements très vite, très souvent, et pour pas cher. Une marque de fast fashion peut sortir jusqu'à 

36 collections par an, contre les 4 pour une marque de mode classique. La fast fashion est décriée 

pour ses nombreuses conséquences sociales et environnementales. 

 Ça fait beaucoup de vêtements vendus chaque année 100 milliards... mais aussi beaucoup de 

gaspillage. 

Comment fonctionne la fast fashion ? 

  

 La fast fashion est une industrie très vorace en énergie, en ressources humaines, et en 

matières premières. Elle cache une réalité peu glorieuse : « sweatshops » (littéralement “ateliers de 

misère” ou “ateliers de sueur”), désastres sanitaires et écologiques, drames humains, discriminations 

etc. Elle fonctionne grâce à un mix bien spécifique :  

1. Un production à bas coût, peu éthique, dans des pays asiatiques.  

2. Un rythme de production très rapide.  

 Les marques de mode rapide proposent de nouvelles collections jusqu'à 36 fois par an. Pour 

cela, elles s'inspirent des nouvelles tendances repérées dans les défilés, sur les célébrités ou dans la 

rue. Le rythme de travail imposé aux ouvrier.e.s est très soutenu. Les horaires de travail peuvent aller 

jusqu’à 70 heures / semaine.  

3. Des matières premières de faible qualité.  

 Qui dit bas coût, dit matières peu chères, et donc peu qualitatives. Les vêtements de fast 

fashion sont souvent faits en matières synthétiques (polyester, élasthanne), ou en coton non-

biologique. Les finitions sont peu solides, ce qui affaiblit la résistance globale des vêtements dans le 

temps.  

4. Des investissements publicitaires massifs.  

 La surproduction n'a de sens que si la surconsommation est au rendez-vous. C'est pourquoi 

les marques de fast fashion investissent beaucoup en publicités, afin de susciter le désir.  

 

Quelles sont les conséquences de la fast fashion ? 

 Le vrai prix de la fast fashion ne se voit pas à l’achat. Pourtant, ses dégâts sur la planète et sur 

les hommes sont incommensurables.  
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L'impact environnemental de la fast fashion 

 

 La contrepartie de la fast fashion, c'est une pollution massive des sols. À titre d’exemple, une 

culture comme le coton est très gourmande en eau, alors que cette matière est la plus utilisée dans 

le secteur de l’habillement (environ ¼ de la production mondiale). Le cotonnier est une plante très 

fragile qui nécessite d’importants traitements. Mais l’intensification des cultures pour répondre au 

rythme des productions, a entraîné une multiplication des pesticides et OGM utilisés dans ces 

champs de coton. Les sols deviennent alors dépendants de ces produits pour être cultivables.  

• Pour diminuer les coûts, la fast fashion privilégie encore des matières non-renouvelables, 
pétro-sourcées comme le polyester, l’élasthanne, le nylon ou encore l’acrylique.  
• Les cultures et les procédés de transformation comme la teinture, nécessitent aussi une 
quantité importante de produits chimiques. 
• À cela, on peut ajouter les déchets issus de ces productions, qui finissent par se déverser dans 
les champs et rivières environnantes. Ces matières chimiques finissent par polluer l’eau, les sols et 
empoisonner les populations locales. 

Le coût social de la fast fashion 

 Au-delà de l’impact environnemental de la fast fashion, il y a des hommes et surtout des 

femmes qui ont fabriqué nos habits. La production de fast fashion se fait en majorité dans des pays 

où les minima sociaux ne sont pas respectés : absence de contrat, travail de l’aube au coucher du 

soleil, salaires de misère, bâtiments insalubres, travail des enfants : la liste des défaillances est 

longue. 

 L'essentiel de la main d'œuvre textile se composent de femmes qui subissent des salaires de 

misère. Les salaires sont maintenus bas et même constamment revus à la baisse : les marques 

imposent leurs conditions aux usines, ce qui amènent celles-ci à prendre des risques pour la santé et 

la sécurité des travailleur.euse.s. Les ouvrier.e.s textiles n'ont donc pas vraiment d'autre choix que 

de se plier aux exigences de ces multinationales. 

 

Fast Fashion et gaspillage 

 Comme le but de la fast fashion est de créer constamment de nouveaux besoins, c'est pour 

cela que les marques de fast-fashion ou d'ultra fast-fashion (comme le géant Shein) surproduisent 

constamment des vêtements. On en arrive à se lasser rapidement de nos vêtements et à les 

remplacer par d’autres. Les marques de fast fashion ne conçoivent pas leurs vêtements pour qu'ils 

restent en bon état pendant longtemps, ni "tendance", ce qui pousse à consommer à nouveau. En 

clair : la fast fashion est très dépendante de la surconsommation.  

 On accumule, on accumule, jusqu’à ce qu’on se décide à faire un tri. Selon une étude de 

l’ADEME datant de 2007, 470 000 tonnes de textiles se retrouvent dans les ordures ménagères 

chaque année, en Europe. 
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La fast fashion éco-responsable, c'est possible ? Sans surprise... la réponse est non. 

 Les marques ont bien conscience des nouvelles attentes des clients sur les questions 

écologiques et sociales. Elles cherchent donc des solutions pour se verdir. Malheureusement, ça 

passe plus par l'image et le marketing, que par les actions concrètes pour réduire leur impact. 

 Par exemple, on voit fleurir les collections capsules “éco-responsables” mais qui ne 

représentent qu’une partie infime de leurs collections. L'impact est donc très faible. 

 

 

 
https://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gargalo/ 
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4. L’ORGANISATION DU DEFILE 

 Notre projet consiste à pouvoir obtenir des vêtements gratuitement et à réaliser un acte 

solidaire de redistribution envers les associations qui aident les milieux sociaux les plus démunis et 

qui tentent de remédier aux inégalités. 

Notre projet est à 100% réalisé par les élèves de notre classe (les mannequins, les couturières, les 

maquilleuses, la récolte des vêtements...) 

Dans ce projet nous voulons vraiment montrer que, malgré le peu de moyens que certaines 

personnes peuvent avoir, il est possible d’être bien habillé, y compris avec des vêtements de seconde 

main et de s’adapter à toutes les situations de la vie (entretien d’embauche, sortie, etc.) 

Pour ce projet nous avons fait plusieurs groupes d'élèves dans notre classe : 

• Un groupe de rédacteurs : leur mission est essentielle parce qu’ils doivent collecter les différents 

avis et synthétiser les nombreux débats sur le pourquoi et comment de ce projet. 

• Un groupe de secrétaires : Leur rôle est de faire le lien entre toutes les commissions ou groupes, 

de suivre et de vérifier le travail demandé à chacun des groupes. Ce groupe est aussi l’interface 

entre le professeur et les élèves.  

• Un groupe de responsables budgétaire : ce groupe est en charge du budget prévisionnel et de 

son suivi. 

• Un groupe média (photos, vidéo) : leur mission est de filmer la mise en œuvre du projet  de 

semaine en semaine (rush) et de produire un film et un press book sur le défilé pour que chaque 

élève puisse en avoir un exemplaire souvenir. Ce groupe sera également chargé de l’information, 

au sein du lycée avec leurs camarades de Première générale, portant sur l’organisation du défilé, 

son accessibilité, et ses messages porteurs. 

• Un groupe ressources matérielles :  ce groupe est en charge de récolter les vêtements 

nécéssaires au défilé. 

• Un groupe de couturières/ couturiers : Ce groupe procédera au retouchage des 

vêtements ou en créera si besoin. 

• Un groupe de maquilleuses/ coiffeuses : ce groupe préparera les mannequins hommes 

et femmes. 

• Un groupe d'habilleurs : leur fonction première est d’aider les mannequins à se changer 

rapidement pour que le défilé soit dynamique et continu. 

• 2 mannequins garçons et 5 mannequins filles : ce sont eux qui présenteront les vêtements 

choisis et conçus suivant des thématiques préparés à l’avance. 

• Un(e) driver : il ou elle devra faire respecter les temps de passage et la rotation des 

mannequins de façon qu’il n’y ait aucun temps morts. 
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5. LA VISITE DE LA « CHIFFO » 

Après le visionnage de l’émission d’Arte sur la Fast Fashion et un travail réalisé à partir d’un 

questionnaire exigeant une écoute attentive et une prise de notes de la part des élèves, un débat sur 

la fast Fashion a permis d’éclaircir le sujet et d’approfondir quelques points, notamment sur la main-

d’œuvre immigrée en Grande-Bretagne et l’impact climatique et sanitaire des productions de textile 

en Inde à destination des manufactures anglaises. 

Un mois avant le défilé, les élèves ont pu visiter les ateliers et boutiques de la Chiffo. La Chiffo est 

une boutique solidaire qui permet d’accompagner le retour à l’emploi durable. En 2021, plus de 108 

demandeurs d’emploi pour assurer une mission de collecte, tri, valorisation, vente et intégration e-

commerce. Les ateliers de La Chiffo sont installés sur une surface de 1600 m² route de Trouville à 

Caen. Ils accueillent 53 personnes en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour assurer une 

mission de tri, nettoyage, repassage, affichage des prix, encadrés par des professionnels qui 

transmettent les compétences. Chaque étape est contrôlée par une vérification qualité. 

  
 

 
 

Une logique d’économie circulaire 

Le réemploi des textiles et objets collectés limite le gaspillage et participe à une consommation 

raisonnée. L’association ne fonctionne qu’avec les dons textiles. Dans les ateliers, l’étape du tri 

permet de classer les textiles en fonction de leur état. Ceux qui ne sont pas exploitables pour la 

revente sont envoyés à la plateforme Cobanor Tritex. 
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6. LE DEFILE 

Le défilé est l’objectif final du projet. Il sera à la fois : 

• Un moment spectaculaire : son organisation demandera l’utilisation de l’Amphithéâtre Ponge et 

de ses loges sur une matinée après les congés de Printemps. 

• Un moment de stress : le défilé constituant l’aboutissement de plusieurs semaines de travail 

ayant mobilisé la grande majorité des élèves, il se doit d’être une réussite. 

•  Un moment porteur d’un message relayé et voulu par les élèves : insérer dans le thème du « lien 

social » et celui plus large mais concomittant du développement durable, le défilé sera l’occasion 

de délivrer des messages dénonçant la Fast Fashion et ses conséquences sociales, 

environnementales et économiques.  

• Un moment de consécration : le défilé a une triple ambition : montrer de quoi sont capables des 

élèves de STMG et ainsi redorer leur image auprès des autres acteurs du lycée ; l’apprentissage 

d’un projet dans toutes ses dimensions (réflexion, débats, mise en œuvre et aboutissement) ; 

montrer que les lycéens quel que soit leurs filières prennent conscience, dans leur consommation 

vestimentaire des conséquences de leurs actes. 

• https://pod.ac-normandie.fr/video/36523-defile-1stmg2mov/ 

 

https://atlantico.fr/article/decryptage/fast-fashion--les-dessous-du-combat-pour-briser-le-silence-sur-les-gaspillages-massifs-des-marques-

de-mode-elisabeth-laville

https://pod.ac-normandie.fr/video/36523-defile-1stmg2mov/
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7. BUDGET PREVISIONNEL 

Le projet Fast Fashion et son défilé ont un coût modique : budget prévisionnel 

Besoins Recettes Dépenses 

Vêtements  400 € 

Maquillage  70 € 

Développement photos, 
photocopie Press book 

 80 € 

Décor  50 € 

Ressource classe (élève, 
professeurs, parents) 

100 €  

Subvention exceptionnelle 
lycée 

400 €  

Subvention exceptionnelle 
sur taxe d’apprentissage 

100  

Total 600 € 600 € 

 

 

https://lausanne-envrac.ch/le-poids-de-la-fast-fashion/ 



 
 Projet 1STMG2 EMC 

 

 13 

 


