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Nous avons donc réalisé simultanément deux enquêtes : l’une à destination de tous les 
utilisateurs de l’application, l’autre auprès des 90 marques  qui nous ont transmis des 
données sur leurs pratiques. Nous sommes convaincues que ce n’est que le début ! ll 
nous semble très important, par souci de transparence, mais également pour démontrer 
l’impact de Clear Fashion et donc des consommateurs sur le secteur de l’habillement, de 
partager ces chiffres. Nous souhaitons vous montrer à quel point  les consommateurs ont 
un pouvoir ! Ces résultats nous permettent également de prendre du recul afin d’avoir 
encore plus d’impact l’année prochaine !

“Mais qu’est-ce que l’on sait vraiment 
des vêtements que l’on achète ? ” 

Co-fondatrice

MARGUERITE

Co-fondatrice

RYM

C’est drôle de se souvenir de ce jour de 2017, où l’on a toutes 
les deux eu le déclic. Nous sommes convaincues que les 
consommateurs ont un vrai rôle à jouer pour faire changer les 
choses. Seulement, sans information, il nous est impossible 
d’agir et sans-porte parole, il peut être difficile pour les 
consommateurs de se faire entendre ! De ce constat, tout 
s’est très vite enchaîné jusqu’au lancement de l’application en 
septembre 2019.

Aujourd’hui, après un an d’existence, 150 000 téléchargements 
et plus de 250 marques évaluées, il nous a semblé essentiel 
de mesurer notre impact : a-t-on permis aux utilisateurs de 
s’informer et d’agir pour une mode plus responsable ? Ont-ils 
repensé leur manière d’acheter des vêtements ? Clear Fashion 
a-t-il déjà permis d’amorcer des changements au sein des 
entreprises : ont-elles commencé à revoir certaines de leurs 
pratiques ? 
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À PROPOS

LE POUVOIR DES CITOYENS : 

ACHETER MOINS MAIS MIEUX !

CLEAR FASHION :

UN ACTEUR 100% INDÉPENDANT

Lorsque l’on entend parler de mode, on 
pense aux défilés de la fashion week, aux 

mannequins célèbres. On pense aussi à la 
pièce sur laquelle on a craqué, à la marque 
que l’on vient de découvrir et surtout au 
plaisir de pouvoir se sentir bien dans ses 
vêtements. Mais on ne parle pas assez de 
ce qui se cache derrière les vêtements que 
nous achetons.

Pourtant, la fabrication d’un vêtement a 
une histoire : une belle histoire certaines 
fois, et d’autres fois une histoire que nous 
ne pouvons pas accepter. Lorsque nous 
avons pris conscience de l’ampleur des 
dégâts, nous avons été bouleversées. Nous 
aimons la mode, mais nous voulons une 
mode respectueuse de l’humain et de 
l’environnement.

Mais comment mieux consommer sans 
information ? C’est à partir de ce constat 
que nous avons décidé de construire les 
outils qui permettront d’apporter plus de 
transparence dans le secteur de la mode.

Nous sommes des acteurs du changement.
En tant que consommateurs, nous pouvons 
influencer et faire évoluer un secteur. 
Nos choix de consommation permettent 
de signaler aux acteurs de l’industrie que 
nous refusons certaines pratiques qui 
ne correspondent pas à nos valeurs. En 
consommant de manière engagée, nous 
soutenons des marques qui ont fait des 
choix de production responsables. 

Les marques n’ont aucune influence sur le 
système d’évaluation, qui a été construit de 
façon 100% indépendante. 
Aussi, l’évaluation des marques est réalisée 
selon la demande des utilisateurs qui 
peuvent demander le référencement d’une 
marque via l’application.

Si elles le souhaitent, les marques peuvent 
nous transmettre des données factuelles 
supplémentaires sur leurs pratiques, leurs 
chaînes de production et collections, et ceci 
de façon décorrélée de toute participation 
financière. Pour cela, les informations 
doivent être renseignées dans un formulaire 
comprenant des centaines de questions, et 
chaque réponse doit être justifiée par des 
sources fiables pour être validée.
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C’EST

téléchargements
150 000

marques
évaluées

+250

ambassadeurs
700

qui sensibilisent leur entourage 
et sollicitent les marques pour 
plus de transparence.  
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répondants
1334 marques 

répondantes

34

ENQUÊTE UTILISATEURS ENQUÊTE MARQUES

Les personnes ayant déjà une 
affinité avec Clear Fashion sont plus 
susceptibles de répondre à l’enquête 

LIMITES :

des répondants 
utilisent l’application 
depuis plus de 4 mois

67%

MÉTHODOLOGIE

COLLECTE DES RÉPONSES : DU 19 JUILLET 2020 AU 24 AOÛT 2020 COLLECTE DES RÉPONSES : DU 1ER JUILLET 2020 AU 11 AOÛT 2020 

Une segmentation a été effectuée sur 34 marques répondantes 
parmi les marques référencées afin d’adapter les résultats le 

plus justement possible selon les segments. 

Le degré d’éco-responsabilité :  les marques présentes dans le top
marque ont un score supérieur ou égal à 60 / 100 sur l’application.

L’ancienneté sur l’application. Les marques référencées dans 
les 6 premiers mois de Clear Fashion sont considérées comme 
“anciennes”. 

La taille de la structure de la marque. Trois critères ont été pris en 
compte : la date de création de la marque, le chiffre d’affaire et le 
nombre d’employés. 

LA SEGMENTATION S’EST OPÉRÉE SELON 3 CRITÈRES : 
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DU CÔTÉ DES
UTILISATEURS



    Beaucoup pensent que seuls les jeunes s’intéressent à la mode responsable. Et bien non : cela concerne toutes les tranches d’âge ! 

On entend souvent que seuls les 

CSP+ s’intéressent à l’impact de 

leurs vêtements... Comme on peut 

le voir ici, l’information devrait être 

une norme et n’a pas de prix ! 

26% des répondants ont un revenu 

inférieur à 800 € par mois

En magasin, seules les informationssur la composition d’un vêtement sont disponibles. Les consommateurs n’avaient aucun moyen de choisir un produit en accord avec leurs valeurs en magasin.

L’application redonne le pouvoir de choisir et propose des alternatives aux 
consommateurs

Entre 1300 - 1800 euros

Entre 1800 - 2300 euros
Entre 2300 - 2800 euros
Entre 2800 - 3300 euros
3300 euros et plus
Je préfère ne pas répondre

Entre 0 et 800 euros
Entre 800 - 1300 euros

Entre 25 et 34 ans
Entre 35 et 44 ans
Entre 45 et 54 ans
Entre 55 et 65 ans
Plus de 65 ans
Je préfère ne pas répondre

Moins de 18 ans
Entre 18 et 24 ans

11,2%

11,8%

27,2%

26,2%

15%

26,3%

13,6%

10,4%

14,5%

9,4%

9%

Impact #1

I N F O R M E  E T  S E N S I B I L I S E 
L E S  C O N S O M M AT E U R S

75%

57%
46% 42%

Pour comparer 
les marques

Pour découvrir 
des marques 

éthiques

Pour en savoir 
plus sur les lieux 

de production

Pour demander plus 
de transparence aux 

marques

Raisons pour lesquelles 
les utilisateurs se rendent 

sur Clear Fashion :
5,7%

2,2%

10,2%

6,5%

CLEAR FASHION DONNE 

AUX CONSOMMATEURS LE 

POUVOIR DE COMPARER 

ET DE CHOISIR 
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Âge des 
utilisateurs

Revenu mensuel 
des utilisateurs

L’APPLICATION DÉMOCRATISE 

L’ACCÈS À L’INFORMATION POUR 

UNE MODE PLUS RESPONSABLE 



Impact #2

C H A N G E  L E S 
H A B I T U D E S  D E 

C O N S O M M AT I O N 

déclarent que l’app a changé 
leur perception sur certaines 
marques. 

83%

LES NOTES AFFICHÉES SUR L’APP

INFLUENCENT L’OPINION DES 

UTILISATEURS SUR LES MARQUES

“J’ai découvert que 
certaines marques 

étaient plus 
vertueuses que je 

ne le pensais.”

ont décidé de ne plus acheter 
de vêtements chez une ou 
plusieurs marques après avoir 
utilisé notre application.

55%

L’APPLICATION A UN IMPACT DIRECT 

SUR LES ACHATS DES UTILISATEURS 

“Je suis particulièrement déçue 
et même écœurée de constater 
que de nombreuses marques 
onéreuses et en vue ne soient 
pas plus responsables et pire 

négligent totalement les impacts 
que leurs vêtements peuvent avoir 
sur la santé, l’environnement, les 

conditions de travail.”

s’orientent vers des marques 
bien notées sur l’application 

56%

CLEAR FASHION : 

UN REPÈRE POUR LES UTILISATEURS 

58%

56%
55% 46% 25%

Achètent moins 
de vêtements

Achètent des 
vêtements de 

meilleure qualité

Achètent des 
articles de 

seconde main

Réparent 
davantage leurs 

vêtements

S’orientent vers
des marques éthiques

CLEAR FASHION POUSSE LES UTILISATEURS 

À OPTER POUR UNE CONSOMMATION 

RAISONNABLE ET RAISONNÉE

L’app incite les 

utilisateurs à réduire 

leur consommation de 

vêtements et à s’orienter 

vers des alternatives : 

marques éco-responsables, 

seconde main, réparation 

de vêtements etc...

“Dorénavant j’achète 
uniquement les marques 

les mieux notées et de 
préférence de fabrication 

française”

“Je ne boycotte pas le 
magasin mais j’essaie de 

réduire ma consommation 
en me dirigeant vers 

d’autres marques mieux 
notées”
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Impact #4

U N  AC T E U R  L É G I T I M E 
P O U R  FA I R E  B O U G E R 

L E  S E C T E U R 

Impact #3

P E R M E T  AU X 
C O N S O M M AT E U R S  D E 
S ’ E N GAG E R  E T  D’AG I R   

utilisent l’application 
pour demander plus de 
transparence aux marques 

46%
déclarent sensibiliser leur 
entourage aux impacts de 
la fast-fashion depuis qu’ils 
utilisent l’application 

55%

“L’application me permet de 
gagner en crédibilité lorsque 
je dis à mes proches d’arrêter 

la fast fashion”

“Cela met la pression dans 
les grands groupes, nous 
avons un point de repère 

externe !”

estiment que Clear Fashion 
peut inciter les marques à 
revoir leurs pratiques

95%
DANS L’INDUSTRIE : 

AUPRÈS DES POUVOIRS 

PUBLICS : 

pensent que Clear Fashion 
peut faire évoluer la 
législation dans le secteur 
de la mode

91%
pensent que Clear Fashion 
permet de lutter contre le 
greenwashing

88%
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DU CÔTÉ DES
MARQUES



Impact #1

 A P P O RT E  D E S  I N F O R M AT I O N S 
O B J E C T I V E S  S U R  L E S 

P R AT I Q U E S  D E S  M A R Q U E S

CLEAR FASHION PERMET 

AUX MARQUES D’INFORMER 

LES CONSOMMATEURS 

1
2

MARQUE SUR

s’est impliquée dans la 
démarche de Clear Fashion 
afin d’être plus transparente 
auprès de ses clients 

“Volonté de transparence 
de notre groupe - volonté de 
participer à un mouvement 

indispensable des marques” 

- Chantelle -

COMPRENDRE 
TRANSMETTRE

des marques passent par 
Clear Fashion pour transmettre 
leurs pratiques auprès des 
consommateurs

55%

CLEAR FASHION, 

ACTEUR TIERS INDÉPENDANT, 

QUI PERMET DE COMPRENDRE 

LES PRATIQUES DES MARQUES, 

SANS GREENWASHING

“Le référencement sur Clear 
Fashion appuie et «officialise» 

notre démarche éthique, 
responsable et solidaire. 

Cela montre également notre 
engagement dans une cause 
plus large, celle d’une mode 

plus responsable” 
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Impact #2

 I N C I T E  L E S  M A R Q U E S 
À  C H A N G E R  L E U R S 

P R AT I Q U E S

CLEAR FASHION 

A PERMIS UNE PRISE DE 

CONSCIENCE EN INTERNE 

des grandes structures trouvent 
que Clear Fashion a insufflé une 
prise de conscience en interne 

71%
LES MARQUES CONTRIBUTRICES 

REVOIENT LEURS PRATIQUES 

des marques évaluées par 
Clear Fashion depuis plus 
de 6 mois ont repensé leur 
processus de production! 

69%
“Nous sommes en cours de 

réflexion pour développer un 
modèle de production qui limite 
la production de stocks et donc 

la surproduction.”

DIVERSES ACTIONS DÉJÀ MISES EN PLACE 

DEPUIS LE RÉFÉRENCEMENT DES 

MARQUES SUR L’APPLICATION

SOURCING
C O N C E R N A N T  L E 

Lorsqu’une marque se fait évaluer par Clear 
Fashion, l’un des premiers changements opérés est 
l’approvisionnement en matière première : 

choix des matières plus respectueuses de l’environnement, 
approvisionnement des matières plus contrôlé, restriction des 
substances dangereuses... (dont Petit Bateau, Ifa, SKFK, The Kooples)

LOCALISATION
C O N C E R N A N T  L A 

Cela concerne le choix de leurs  fournisseurs : lieux 
de production, vérification des conditions de travail, 
connaissance de la filière de fabrication au delà de la 
confection… (dont Picture organic, Phi 1.618, Lo Neel, The Kooples)

Premier stade : certaines marques travaillent depuis sur la 
connaissance de leurs chaînes de production (cela concerne 57 % 
des grandes structures)

Stade plus avancé : certaines marques accompagnent leurs 
fournisseurs pour un fonctionnement plus responsable (cela concerne 
71 %  des marques notées à plus de 60/100)

CERTIFICATION
C O N C E R N A N T  L A 

Un sujet touchant davantage les petites structures et 
marques avec plus d’ancienneté dans l’application 
(> à 6 mois) 
(dont Picture Organic, SKFK, Himalayan Made, The Kooples)

C’EST UNE BONNE 
NOUVELLE !

L’utilisation de matières 
recyclées permet de 

réutiliser de la matière 
déjà existante, donc 

d'économiser des 
ressources parfois non 

renouvelables...
Les matières d'origine 
naturelle permettent 
de limiter la pollution 

des microparticules de 
plastique.

Bonne nouvelle !  
Auparavant les 

marques avaient 
tendance à 

communiquer sur 
leurs pratiques sans 

vraiment les vérifier

“Ça nous a permis de remettre en 
question notre sourcing de matières 

premières notamment, de voir là où nous 
manquons d’informations de la part de 

nos partenaires et les points sur lesquels 
nous devons/pouvons nous améliorer”

“Nous avons un vrai sujet sur les 
matières animales et nous allons 
avancer plus vite grâce à notre 

collaboration”
- Petit Bateau-
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Impact #3

POUSSE LES MARQUES 
À S’AMÉLIORER

“À la lecture du 
questionnaire, nous nous 

sommes rendus compte des 
points à améliorer, de ce 

qu’il nous restait à faire pour 
être 100% Clean, cela nous 

a motivés pour les prochains 
projets à venir.” 

des grandes structures sondées 
considèrent que leur référencement chez 
Clear Fashion les a poussées à faire un 
état des lieux de leurs pratiques 

71%

CLEAR FASHION PERMET 
AUX MARQUES DE FAIRE UN ÉTAT
DES LIEUX DE LEURS PRATIQUES

des marques sondées ont pu 
approfondir leurs engagements et 
identifier les axes d’amélioration et 
priorités  

47%
“Clear Fashion permet à la 

fois de valoriser les points sur 
lesquels notre marque a déjà 

obtenu des résultats et de nous 
faire accélérer dans la mise en 
place d’autres mesures encore 

non traitées à 100%.” 
-SKFK-

L’APPLICATION ACCÉLÈRE LA TRANSITION 

VERS DES PRATIQUES RESPONSABLES

Cela concerne autant les 
marques présentes dans le 

“Top marques”  que les autres

POUR ALLER 
PLUS LOIN !

de nos utilisateurs sont des 
hommes. Pourtant, l’achat 
de vêtements est universel ! 
Nous avons à coeur de faire 
connaître l’app à davantage 
d’hommes.

29%

Les hommes ne 
s’habillent pas ?

des marques aimeraient 
mieux comprendre leurs notes 
et souhaiteraient pouvoir 
améliorer leurs pratiques. Clear 
Fashion réfléchit à partager 
ses connaissances et ses 
études pour les aider dans leur 
démarche d’amélioration. 

39%

Aller plus loin dans la 
prise de conscience 
des marques

des répondants avaient déjà 
conscience que l’achat de 
vêtements engendre des impacts 
sociaux et environnementaux. 

Notre objectif est de toucher 
plus de personnes encore 
peu sensibilisées aux impacts 
qu’engendrent leurs achats et de 
les amener à une consommation 
plus raisonnée et responsable.

92%

Sensibiliser ... 
encore plus ! 
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Laura Gay - Responsable Communication - l.gay@clear-fashion.com
Rym Trabelsi - Co-Fondatrice - r.trabelsi@clear-fashion.com

C O N T A C T S


