
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 23 avril 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire, concernant la campagne « Rethink Your Clothes ». 

Lancée en 2018, la campagne « Rethink Your Clothes » est une campagne de sensibilisation 

sur les enjeux sociaux et environnementaux de l’industrie textile auprès de la population, 

menée par deux ONG luxembourgeoises. Dans le cadre du mandat accordé par la Direction 

de la coopération au développement et de l’action humanitaire du Ministère des Affaires 

étrangères et européennes, les deux organisations s’associent pour contribuer ensemble au 

développement et à la promotion d’un secteur textile durable et éthique au Luxembourg. 

Dans le cadre de cette campagne, différentes actions de sensibilisation, d’éducation, de 

mobilisation citoyenne et de plaidoyer politique sont déployées telles que l’organisation 

d’événements (Fair Fashion Days, foires aux vêtements, expositions, projections de films, 

conférences, webinaires, ateliers créatifs…), l’organisation d’ateliers pédagogiques et 

l’augmentation de l'offre de produits certifiés Fairtrade et GOTS (certification textile 

biologique). 

Dans ce contexte, j’aimerais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le 

Ministre : 

1. Quels sont les objectifs tangibles de la campagne « Rethink Your Clothes » ?

2. Quel bilan peut-on tirer de cette campagne après trois années ?

3. La campagne sera-t-elle reconduite dans les années à venir sous la même forme

ou bien est-il prévu de faire évoluer le concept ?

4. A l’occasion du lancement de la campagne « Rethink your clothes », un sondage

mené par TNS Ilres a montré que les critères ayant trait à une réflexion éthique,

environnementale ou de santé ont été marginaux en 2018. Existe-il des chiffres

actuels sur cette question ? Dans la négative, Monsieur le Ministre envisage-t-il

de réaliser un deuxième sondage dans cet ordre d’idées ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Chantal Gary 

     Députée
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Reçue le 23.04.2021



N° 4153 
Reçue le 19.05.2021

LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
M nistère des Affa res étrangères 
et européennes 

Direction de la coopération 
au développement et 

de l'action humanitaire 

Luxembourg, 1e)!/ mai 2021 

Le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 

à 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Objet: Réponse à la question parlementaire n° 4153 du 23 avril 2021 de Madame la Députée 

Chantal Gary : 

Campagne « Rethink Your Clothes » 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire à la question parlementaire sous objet. 

Pour le Ministre de la Coopération et de 

l'Action humanitaire 



Réponse du Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire à la question parlementaire n° 4153 du 23 
avrll 2021 posée par l'honorable Députée, Madame Chantal Gary 

Aux questions posées par l'honorable députée, il peut être indiqué ce qui suit. 

1. Quels sont les objectifs tangibles de la campagne« Rethink Vour Clothes »? 

L'objectif global de la deuxième phase de cette carnpagne « Rethink Your Clothes », menée par les 

ONG Caritas Luxembourg et Fairtrade Lëtzebuerg, est de contribuer au développement et à la 

promotion d'un secteur textile durable et éthique au Luxembourg. Le but de la campagne est ainsi 

double : d'une part renforcer la prise de conscience et responsabiliser les différents publics cibles (les 

résidents, les acteurs du secteur de la mode, les entreprises, les administrations publiques) quant à 
l'impact de leur consommation sur l'environnement et sur les conditions de travail et de vie des 

acteurs de la filière textile, et d'autre part de contribuer au développement de l'offre et de la demande 

du secteur textile durable et éthique au Luxembourg. 

Il s'agit concrètement de développer différents supports et évènements pour sensibiliser le grand 

public et démontrer qu'il est possible de consommer de façon plus responsable et en étant conscient 

des enjeux sociaux et écologiques que l' industrie textile représente. Les ONGD réalisent aussi un 

travail d'appui et de renforcement des capacités des créateurs marchands et distributeurs, et les 

accompagnent . dans la certification. Un travail de veille et de plaidoyer politique est également 

effectué pour améliorer les données disponibles sur l'impact du commerce équitable au Sud dans la 

filière textile. 

2. Quel bilan peut-on tirer de cette campagne après trois années ? 

Un bilan positif peut être tiré de la première phase de la campagne (2017-2019) basé sur les sondages 

réalisés au cours du mandat et corroboré par une évaluation externe réalisée entre avril et juin 2019 

par un consultant externe. En effet, l'analyse d'impact réalisée pàr l'évaluation a révélé un potentiel 

de durabilité réel de la campagne et montre une évolution positive et significative des perceptions et 

comportements des publics cibles en termes de consommation textile. Elle a conclu que la campagne 

est allée au-delà de la sensibilisation, en favorisant une mise en mouvement de son audience vers une 

approche différente de consommation. Plusieurs recommandations ont à cette occasion été 

formulées qui ont été prises en compte pour la formulation de li;! deuxième phase du mandat. 

3. la campagne sera-t-elle reconduite dans les années à venir sous la même forme ou bien est-il 

prévu de faire évoluer le concept ? 

La deuxième phase de la campagne vient de débuter en septembre 2020 et court jusqu'au 15 avril 

2022. Des pourparlers sur une éventuelle reconduite du mandat n'ont pas encore débuté; il est donc 

à ce stade trop tôt pour se positionner sur l'évolution du concept. 

4. A l'occasion du lancement de la campagne« Rethink your clothes », un sondage mené par TNS 

llres a montré que les critères ayant trait à une réflexion éthique, environnementale ou de santé 

ont été marginaux en 2018. Existe-il des chiffres actuels sur cette question ? Dans la négative, 

Monsieur le Ministre envisage-t-il de réaliser un deuxième sondage dans cet ordre d'idées ? 

Une deuxième enquête de perception sur l'importance de l'éthique dans la consommation du textile 

est prévue dans le cadre de la deuxième phase de la campagne, pour laquelle le moment opportun 

pour la réaliser doit cependant encore être défini de manière à en optimiser les résultats et leur 



analyse. Tel que pour la première phase de la campagne, une analyse d'impact sera également réalisée 

dans le cadre de l'évaluation finale du mandat. 

Les ONGD mandatées sont aussi en contact avec l'Université de Luxembourg dont des étudiants 

mènent actuellement une étude sur les alternatives à la « Fast Fashion » au Luxembourg dans le cadre 

du Certificat en développement durable et innovation sociale. Les chiffres qui découleront de cette 

enquête seront intégrés aux analyses menées dans le cadre de la campagne. 

L'on notera enfin que l'ONGD Fairtrade Lëtzebuerg collecte régulièrement les chiffres qui ont trait au 

commerce équitable au Luxembourg de manière générale. Elle a récemment réalisé, dans le cadre de 

son programme triennal de sensibilisation et d'éducation au développement, un sondage sur le 

commerce équitable au Luxembourg dont les résultats ont été présentés le 10 juillet 2020. Il est 

également prévu que Caritas Luxembourg réunisse à l' avenir les chiffres relatifs à la consommation de 

textiles de seconde main et issus du upcycling. 
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