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CrushON s’engage à supprimer progressivement le gaspillage textile en préservant les ressources qui
composent notre planète ;
CrushON s’engage à soutenir le tissu commercial en accompagnant les commerçants de vêtements de
seconde-main dans leur professionnalisation et leur digitalisation.

Engagé dans la diffusion d’une consommation responsable du textile, CrushON démocratise la mode circulaire
en connectant les définisseurs de tendances de la mode de seconde-main et les consommateurs activistes
partout dans le monde.

En rassemblant l’offre de vêtements de seconde-main de qualité sourcés par des professionnels passionnés,
nous souhaitons permettre à toute personne soucieuse de la cause socio-environnementale d’accéder à une
large offre de qualité, pour un style unique à prix ouvert à tous.

À travers cette mission, notre engagement est double : 

1.

2.

Toute l’équipe s’engage chaque jour dans la conduite de ces engagements, et nous donnons le meilleur de nous-
mêmes pour améliorer notre impact à travers chacune de nos actions.

NOTRE MISSIONNOTRE MISSIONNOTRE MISSION



MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE

Les litres d’eau économisés
La quantité en kilos de matières premières économisés
La quantité kilos de CO2-équivalent économisé 

Alors que la production de vêtements est extrêmement énergivore en eau et en matériaux, la seconde main et, plus
globalement, toutes formes de recyclage et d’upcyclage textile offrent un moyen concret d’agir positivement
sur l’impact de la consommation à l’échelle de la société.

Afin d’établir une ligne directrice pour guider notre action sur le long-terme, l’équipe a tenu à chiffrer l’impact positif
que peut avoir notre consommation de la mode de seconde-main. 

En se basant sur l’étude compréhensive Modélisation et évaluation des impacts environnementaux de produits de
consommation et biens d’équipement de l’ADEME (2018), puis en la croisant avec les résultats détaillés de l’étude Le
Revers de mon Look de l’ADEME (2019) reprenant Water First, Fashion Second de Fashion Revolution (2017), nous
avons pu établir trois axes de mesures de l’impact de CrushON en privilégiant la seconde-main au neuf :

1.
2.
3.

À travers le croisement de ces études, nous avons pu adopter deux approches dans la mesure d’impact :  d’un côté
l’approche cradle-to-gate - soit l’empreinte écologique de la production à l’arrivée du vêtement chez soi, de l’autre
l’approche cradle-to-grave - soit l’empreinte écologique de la production jusqu’à la fin de la durée de vie du vêtement. 



IMPACT DE CRUSHON EN 2020IMPACT DE CRUSHON EN 2020IMPACT DE CRUSHON EN 2020

MATIÈRES PREMIÈRES ÉQUIVALENT-CO2EAU ÉCONOMISÉE

47M Liters

Cradle-to-Gate

339 Tons

Cradle-to-Gate

370 Tons

Cradle-to-Grave

204 Tons

Cradle-to-Gate

240 Tons

Cradle-to-Grave



Cradle-To-Gate Cradle-To-Grave

ÉVOLUTION DE L'IMPACT EN 2020ÉVOLUTION DE L'IMPACT EN 2020ÉVOLUTION DE L'IMPACT EN 2020

EAU ÉCONOMISÉE MATIÈRES PREMIÈRES ÉQUIVALENT CO2



IMPACT PAR CATÉGORIE DE VÊTEMENTIMPACT PAR CATÉGORIE DE VÊTEMENTIMPACT PAR CATÉGORIE DE VÊTEMENT



CrushON souhaite s’engager sur trois aspects en 2021 pour faire évoluer positivement notre impact collectif

Tout d’abord, l’équipe sera ravie d’obtenir tout retour nous permettant d’affiner notre indice de
mesure. Expert.e, jeune actif.ve, étudiant.e, professeur.e ou tout simplement une personne intéressée par
le sujet : nous serions ravis d’échanger avec vous sur le sujet ! N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
impact@crushonapp.com ou directement via le chatbot au bas à droite de ton écran !

Notre deuxième volonté pour 2021 est de vous communiquer avec toujours plus de transparence nos
avancées en termes d’impact. CrushON a récemment démarré une collaboration avec Zei pour que nos
actions pour un monde meilleur soient référencées et suivies par des experts externes. Les objectifs
d’impact en 2021 seront d’ailleurs ajoutés à notre profil Zei et vous pourrez les suivre à tout moment !

Enfin, notre engagement sera bien entendu de continuer à donner le meilleur pour augmenter encore
davantage notre impact positif en rassemblant toujours plus d’activistes comme vous. Concrètement,
l’objectif est d’atteindre les barres symboliques des 200M de litres d’eau, des 1000 tonnes de matières
premières, ainsi que des 750 tonnes équivalent-CO2 économisés en 2021.

NOS ENGAGEMENTS POUR 2021NOS ENGAGEMENTS POUR 2021NOS ENGAGEMENTS POUR 2021



Au-delà de la fierté qui anime l’équipe et toute la CrushON Family en découvrant ces résultats pour notre
deuxième année d’existence seulement, cette prise de recul doit avant tout offrir à chaque lecteur et
lectrice l’opportunité de visualiser et de valoriser l’impact que peut avoir chacun de ses choix de
consommation.

Que ce soit en craquant sur un magnifique jean Levi’s vintage (qui peut nécessiter jusqu’à 7500L d’eau pour
être produit initialement et vendu en 1ère main!), en upcyclant par soi-même ses anciens vêtements ou en
soutenant des créateurs upcycling, sa propre manière de consommer la mode a un impact et cet
impact se doit d'être positif.

Bravo à tous les Crushers et la CrushON Family pour votre merveilleuse contribution, et merci pour votre
soutien et votre engagement quotidien !

La CrushON Team a hâte de commencer cette année 2021 sur des bases encore plus grandes à vos côtés !

LE MOT DE LA FIN POUR OUVRIR 2021LE MOT DE LA FIN POUR OUVRIR 2021LE MOT DE LA FIN POUR OUVRIR 2021



ENSEMBLE À TRAVERS LAENSEMBLE À TRAVERS LAENSEMBLE À TRAVERS LA
BEAUTÉ DU VINTAGE, AYONSBEAUTÉ DU VINTAGE, AYONSBEAUTÉ DU VINTAGE, AYONS
UN IMPACT FORT EN 2021,UN IMPACT FORT EN 2021,UN IMPACT FORT EN 2021,
PARTICIPONS CHAQUE JOURPARTICIPONS CHAQUE JOURPARTICIPONS CHAQUE JOUR   
À UN MONDE MEILLEUR !À UN MONDE MEILLEUR !À UN MONDE MEILLEUR !


