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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 friperies et créateurs éco-responsables, aux consommateurs activistes,
partout dans le monde, à la fois en ligne et en physique.

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 :

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 MISSION

C'est pourquoi nous sommes très heureux de vous présenter notre deuxième rapport d'impact !
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CrushON est maintenant une B Corporation 

Au terme d'une procédure de 8 mois, CrushON est officiellement
certifié B Corp depuis décembre 2021. 
Rejoindre cette communauté est une étape importante car elle
valide et reconnaît l'impact que notre business model génère
par essence. Avec un score de 122,7, CrushON est fier d'être 
la 1ère plateforme mondiale de mode circulaire en termes
d’impact.

CrushON démocratise la mode circulaire grâce à une
expérience omnicanale

La démocratisation de la mode vintage et circulaire sera menée
par une expérience à la fois en ligne et en physique. Cette vision
omnicanale permet à tous types de consommateurs de
découvrir cette nouvelle façon de consommer, et rassemble les
acteurs clés de l'industrie de la mode qui participent à cette
révolution. En collaboration avec des leaders internationaux du
retail tels que les Galeries Lafayette et Westfield, CrushON
développe un modèle rentable, unique et durable, prêt à
s'étendre à l'international.

+ de 1.300 boutiques vintage
professionnelles partenaires,
basées en France, Belgique,
Italie, Espagne et Pays-Bas

Plus de 50 000 utilisateurs
visitent CrushON chaque
mois en ligne

1 corner permanent de 60m2
aux Galeries Lafayette Paris
Haussmann

1 magasin de 80m2 au sein
du centre commercial
Westfield, Les 4 Temps 

+100 CrushON Vintage
Markets organisés en France
et à Berlin depuis 2018

NOS RÉALISATIONS EN 2021
CRUSHON EN BREF

4



II
NN
DD
UU
SS
TT
RR
II
EE

2x 60++ %   8%
to 10

La fabrication de 
vêtements a doublé 

entre 2000 et 2015

Nous avons acheté 60% 
plus de vêtements en 2014 

qu'en 2000, mais nous les avons 
gardés 2 fois moins longtemps

L'industrie de la mode est 
responsable de 8 à 10 % des 

émissions mondiales de CO2, 
c'est plus que tous les vols 

internationaux et le transport 
maritime combinés.

JUSQU'À PRÉSENT, L'INDUSTRIE DE LA MODE A ÉTÉ
UNE CATASTROPHE POUR L'ENVIRONNEMENT

Alors que la production de vêtements est extrêmement énergivore en termes d’eau et de matières
premières, la mode de seconde main sélectionnée par des professionnels offre un moyen concret

d’agir positivement sur l’impact de la consommation à l’échelle de la société. 5



2x 23%
Le marché de la seconde 
main va doubler dans les 

5 prochaines années 
(11x plus vite que celui 

de la fast fashion)

La part du marché de la location, 
revente, réparation et recyclage de 

vêtements au sein de l’industrie mondiale 
de la mode passera de 3,5% aujourd'hui 

à 23% d'ici 2030, soit une valorisation 
à 700 milliards de dollars

33 millions de consommateurs ont
 acheté des vêtements de seconde 

main pour la 1ère fois en 2020. 
(76% d'entre eux prévoient 

d'augmenter leurs dépenses 
dans les vêtements de seconde 

main dans les 5 prochaines années)

LA MODE DE SECOND MAIN PREMIUM EST UNE OPPORTUNITÉ
AFIN DE RENDRE LA MODE CIRCULAIRE ET DURABLE

33M
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2021 : ÉTABLIR LES BASES DE NOTRE MÉTHODOLOGIE

Des litres d'eau économisés
La quantité en kilos de matières premières économisées 
La quantité en kilos de CO2-équivalent économisé

Avec l'ambition d'établir un cadre solide pour diriger nos actions vers un impact positif à long
terme, l’équipe CrushON a tenu à chiffrer l’impact positif que peut avoir notre consommation de mode
de seconde main, sur une base d'études de recherche publiques et privées, évaluées par des pairs.

Dans notre 1er Rapport d'Impact 2021, nous avions exploité les données des études Modélisation et
évaluation des impacts environnementaux de produits de consommation et biens d’équipement de l’ADEME
(2018), que nous avons croisé 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 avions dès lors pu établir
trois axes de mesures de l’impact de CrushON en privilégiant la seconde main au neuf :

À travers le croisement de ces études, nous avions 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 vie du vêtement.

Après le succès de notre premier rapport d'impact et les retours positifs
que nous avons récoltés, il était important pour nous de construire notre
méthodologie sur les bases initiales que nous avions établies ensemble. 7



2022 : AMÉLIORER NOTRE MÉTHODOLOGIE
En 2022, l'équipe CrushON est prête à aller plus loin dans l'évaluation de l'impact global de sa communauté.
Sur la base de recherches supplémentaires et de références sur l'industrie, nous avons réalisé qu'analyser
avec précision l'impact de nos achats de seconde main au détriment d’un achat de vêtements neufs impliquait
de se concentrer également sur (1) l'extension de la durée de vie des vêtements et (2) l'impact négatif de
nos opérations quotidiennes.

Concernant l'allongement de la durée de vie des vêtements, nous avons effectué nos calculs sur la base du
CAP Sustainable Textiles Consumer Tracker Survey (2015) et des études récentes de la Fondation Ellen MacArthur,
Circular business models : redefining growth for a thriving fashion industry (2021).  Ces études nous ont permis de
déterminer à la fois (a) le nombre d'années d'utilisation supplémentaires accordées à chaque catégorie
de vêtements et (b) le nombre de fois où le vêtement d'occasion a été porté à nouveau.

Pour mesurer l'impact négatif de nos opérations quotidiennes, nous avons effectué une analyse des
émissions de CO2 provenant (a) de la livraison et du transport de vêtements des magasins vintage
jusqu'aux mains des clients et (b) des opérations quotidiennes de gestion de notre plateforme en ligne.
Nos résultats d’impact concernant la livraison et le transport sont ainsi fondés sur le Rapport sur l'état de
l'environnement (2019) et le Bilan annuel des transports (2020) du Ministère de la Transition Écologique. 
Nous avons utilisé l'outil d'analyse en ligne WebsiteCarbon pour mesurer l'impact négatif qui découle de
l'hébergement et de l’exploitation de notre marketplace en ligne.

Maintenant que vous savez tout, voyons le résultat de 
votre impact en tant que membre de la CrushON Family…
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94  702  334 L
d'eau ont été économisés en 2021 en préférant la mode

de seconde main à la mode de fast fashion sur

Représentant pas moins de 1 578 372 douches
9



Cradle-to-GateCradle-to-Gate Cradle-to-Grave Cradle-to-Gate Cradle-to-Grave

CO2 NON-ÉMISEAU ÉCONOMISÉE

94 702 334 litres679 tonnes 740 tonnes 408 tonnes 480 tonnes

SAUVONS NOS RESSOURCES
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MATIÈRES 1ÈRES ÉCONOMISÉES

NOTRE IMPACT EN 2021
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Cradle-to-Grave Cradle-to-Grave

DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

NOMBRE DE VIES 
ADDITIONNELLES

255 582 fois

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES VÊTEMENTS
II

MM
PP
AA
CC
TT

NOTRE IMPACT EN 2021

21 071 années
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Cradle-to-Grave Cradle-to-Grave
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TRANSPORTS HÉBERGEMENT WEB

3.79 tonnes

LE TRANSPORT ET L'HÉBERGEMENT DE SITE WEB SONT 
NOS PRINCIPALES SOURCES D'ÉMISSIONS DE CO2

17.27 tonnes

Compenser l'impact
croissant de ces
opérations est

désormais une priorité
au sein de l'équipe

CrushON !
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NOTRE IMPACT EN 2021



386 951 KG
d'émissions de CO2 ont été évités en 2021, en privilégiant

la mode de seconde main à la fast fashion sur

AU TOTAL,

Ce qui représente pas moins de 386 aller-retours entre Paris et New York
13



d'eau économisés 
en vendant des vêtements

vintage sur CrushON
(1214 douches)
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EN TANT 
QUE CRUSHER

VOTRE IMPACT INDIVIDUEL COMPTE BEAUCOUP

Nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer notre futur  !

d'eau économisés 
en achetant de la mode 

vintage sur CrushON 
(196 douches)

11 810 L

EN TANT QUE VENDEUR
SUR CRUSHON 

72 847 L

POUR 1€
DÉPENSÉ

d'eau économisés 
pour chaque € dépensé 

sur CrushON
(2,5 douches)

 

145 L
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NOS ENGAGEMENTS POUR 2022
Dans la droite ligne de nos engagements en 2021, CrushON continuera en 2022 à se battre afin de faire
évoluer notre impact collectif. Nous souhaitons intensifier nos efforts sur 3 verticales.

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
help@crushonapp.com ou directement via le chatbot sur notre plateforme !

Notre deuxième ambition pour 2022 est de vous communiquer avec toujours plus de transparence
nos progrès en termes d’impact. 
Via B Corp et Zei, CrushON continuera à communiquer sur ses progrès de manière récurrente, et nos
métriques seront constamment surveillées par des experts indépendants. 
Les objectifs d'impact pour 2022 seront également ajoutés à nos profils B Corp & Zei, et vous pourrez les
suivre à tout moment !
 
Enfin, notre engagement sera bien entendu de continuer à faire de notre mieux pour augmenter
davantage notre impact positif, en rassemblant de plus en plus d’activistes comme vous. Concrètement,
l'objectif est de franchir le cap symbolique des 250 millions de litres d'eau, des 1500 tonnes de
matières premières, et des 1000 tonnes en CO2-équivalent économisées en 2022.
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LE DERNIER MOT : DIRECTION 2022
Au-delà de la fierté qui anime l'équipe et toute la CrushON Family en découvrant ces résultats pour
notre 3ème année d'existence seulement, ce recul doit offrir à chaque lecteur 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 et vendu en 1ère main !), en upcyclant soi-même ses vieux vêtements, ou en
soutenant des créateurs upcycling, notre consommation personnelle a un impact, et celui-ci doit
être positif.

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

L'équipe CrushON a hâte de commencer 2022 à vos côtés avec l'ambition toujours plus grande de
transformer la mode de demain !

16
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SHAPE 2022 WITH US,SHAPE 2022 WITH US,  
USE THE PAST!USE THE PAST!



ANNEXE
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IMPACT PAR CATÉGORIE DE VÊTEMENTS
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