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Acheter des vêtements plus éthiques et responsables permet 
de sérieuses économies, en plus d’effets positifs pour la société et 
pour l’environnement. 
 
L’offre de seconde main s’est considérablement enrichie ces dernières années. 
En 2018, 30 % des Français auraient acheté un vêtement d’occasion, soit deux 
fois plus qu’en 2010. En 2019, ils seraient 40 % à avoir sauté le pas. Revue de 
détail des filières qui permettent d’acheter autrement. 
 
Antigaspi, mode d’emploi 
Alimentation, énergie, tri, vêtements… Avec le nouveau hors-série Antigaspi, 
mode d’emploi de 60 Millions de consommateurs, découvrez 150 gestes pour 
réduire la facture et préserver la planète. Jusqu’à 8 700 € d’économies par an, 
sans se priver ! 
 
• Les boutiques associatives 
Traditionnellement fréquentées par des personnes modestes, les boutiques 
d’Emmaüs ou de la Croix-Rouge attirent désormais un public beaucoup plus 
large. Elles proposent des vêtements de seconde main à des prix souvent très 
abordables. C’est aussi le cas d’enseignes comme Guerrissol ou Kilo Shop. Le 
site Défi Rien de neuf, lancé par l’association Zero Waste France, recense des 
dizaines d’enseignes indépendantes qui ont ouvert sur le territoire français. 
 
• Le vintage en ligne 
Les services proposant d’acheter des vêtements de seconde main sont de plus 
en plus nombreux sur le Net. Parmi les plus fréquentés : Videdressing, United 
Wardrobe ou encore l’application Vinted. Des vêtements d’enfants qui ont déjà 
vécu aux pièces haut de gamme presque jamais portées, on trouve un peu tous 
les styles et pour toutes les bourses. 
vêtements à la manière des collections de marques classiques. Enfin, des 
plateformes comme Vestiaire Collective, Collector Square ou StockX se 
concentrent sur les pièces de créateur ou de luxe. 
 



• Les marques se mettent à l’occasion 
Petit Bateau et Cyrillus mettent en relation sur leur site les clients désireux de 
vendre un vêtement de la marque et des acheteurs. Jacadi a opté pour un 
système de dépôt-vente. Chez les adultes, Camaïeu a déjà lancé un vide-
dressing. 
 
Quant à The North Face et Patagonia, ils proposent des vêtements d’occasion 
de leurs précédentes collections, respectivement sous les marques Renewed et 
Worn Wear. 
 
Certaines enseignes ne jouent pas totalement le jeu, comme les Galeries 
Lafayette qui exigent que les transactions conclues entre particuliers via leur 
plateforme Le Good Dressing soient finalisées en magasin et payées en bon 
d’achat. 
 
Les marques Maje, Sandro et Claudie Pierlot ont passé un accord avec la 
plateforme Vestiaire Collective. Les clients vendant une pièce bénéficient de 
10 % sur la nouvelle collection… soit une incitation à acheter davantage plutôt 
qu’à la sobriété. 
 
• L’upcycling 
Quésaco ? Il s’agit de concevoir de nouvelles pièces (vêtements, sac…) à partir 
de tissus anciens (rideaux, nappes…). Plusieurs marques émergent en la 
matière comme Gaëlle Constantini, Damoiseaux ou les Récupérables. D’autres 
créateurs sont référencés sur le site Repris de justesse. 
 
• La location 
Le Closet propose, via un abonnement de 39 € par mois, des vêtements à la 
location. Ils sont livrés en deux ou trois jours, et on peut les porter aussi 
longtemps qu’on le souhaite. Les Cachotières se sont positionnées sur des 
gammes plus chics, tout comme Mabonneamie, 1robepour1soir et Beaurow. 
 
 
	


