ORGANISATION DU SITE DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE
COMMERCE EQUITABLE, ANTI-POLLUTION, ANTI-GASPILLAGE, RECYCLABLE Y COMPRIS LA GESTION DES
INCIDENTS ECOLOGIQUES (POUR LUTTER CONTRE LES DEGATS ET LES COUTS DE LA POLLUTION)

En plus des autres rubriques de notre site, pour que les choses soient bien organisées et logiques, nous l’avons
structuré ainsi. Vous pourrez choisir aisément vos articles selon vos envies (écologiques ou par utilité et
réutilisation par responsabilité pour l'environnement). C’est tout cela le civisme éthique
1 – GESTION DES INCIDENTS ECOLOGIQUES = RE-UTILISER AVEC LOGIQUE
Gestion des incidents écologiques : cf. la page 2 de ce doc pour comprendre quels articles nous acceptons sur
notre site et pourquoi). Il faut être très vigilant et faire un tri judicieux de ce qui est réutilisable avant d’être recyclé

Achats responsables pour gérer les incidents et limiter la pollution :
Proscrire les achats neufs !
Acheter uniquement d’occasion (ayant déjà servi) lorsque c’est possible, car c’est pas toujours le cas et certains
articles sont juste faits pour servir 2, 3 fois et être directement recyclés. Donc il ne faut plus les produire car ça
sert à rien (sans oublier les dangers qu’ils peuvent représenter quand on ne sait pas de quoi ils sont faits). Ces
articles sont essentiellement conçus pour être recyclés (uniquement pour que les consommateurs dépensent)
donc c’est pas normal. Cessez d’investir à perte pour vous et l’environnement : en faisant de fausses économies
lors d’achats de mauvaise qualité à prix attractifs et finalement payer le prix fort pour le traitement, recyclage
Objectif : casser la chaine de fabrication pour en finir avec ce fléau
C’est pour cela qu’il ne faut plus les acheter neuf, ainsi ils n’auront plus de raison de les produire
Limiter les dégâts sur l’environnement : gérer les stocks existants (par la réutilisation et le recyclage)
2 - ARTICLES RECYCLES = RECYCLER AVEC LOGIQUE

Achats responsables pour gérer les incidents et limiter la pollution :
Libre à vous de choisir vos achats (neufs, d’occasion)
L’avantage c’est qu’ils utilisent des matières déjà existantes et donc n’alimentent pas la production barbare.
C’est justement l’alternative pour y remédier en recyclant les stocks des articles non éthiques usés (avec
traitement de ces déchets pour qu’on puisse les utiliser sans risque). Leur recyclage est indispensable car on
ne peut pas stocker ces détritus (manque de place) on doit obligatoirement les réutiliser. Le fait de réutiliser
permet de ne pas créer et augmenter ces déchets. Malheureusement certaines ordures ne sont pas réutilisables,
traitables et détruisent la nature sans qu’on puisse les arrêter. On doit s’efforcer de bien les stocker pour essayer
de minimiser les désastres quand on arrive à les identifier. Il faut donc lutter contre la mauvaise production et
ne pas compter uniquement sur le recyclage car ça coûte cher et c’est pas toujours faisable
Objectif : limiter la pollution avec le reconditionnement lorsque c’est possible
De plus, on sait quand c’est du recyclé car c’est indiqué sur la marchandise
3 - ARTICLES ECOLOGIQUES = ECO LOGIQUE

Achats éco-responsables :
Libre à vous de choisir vos achats (neufs, d’occasion ou recyclés pas de problème)
Objectif :
Lutter contre la pollution et préserver l’environnement
- ECO LOGIQUE PROCESSUS

Respect des lois de fabrication avec système de traçabilité des matières et des processus utilisés
Recyclage facile prévu dans le process de fabrication : ces sociétés ont compris d’emblée l’intérêt d’utiliser des
matières nobles et de ré-utiliser pour lutter contre la pollution. Elles misent sur la qualité et ont raison.
Contrairement aux articles précaires (fabriqués à la barbare avec mépris des normes), ces entreprises
respectent les règles éthiques et possèdent des certifications d’organismes habilités. Elles respectent les
consommateurs et veulent les satisfaire (en leur proposant des articles crédibles et loyaux). D’où leur succès
- ECO LOGIQUE NATURE

Utilisation de matières naturelles : aucun danger pour l’environnement
Production non polluante et facilement recyclable (pour atteindre le zéro déchet)
Je pense que vous avez compris que c’est un travail fastidieux où il faut être vigilant pour faire des achats écoresponsables. Mais nous sommes là pour vous faciliter le travail en triant avec habilité toutes les annonces.
Lorsque vous achetez et vendez sur notre site vous êtes sûrs de contribuer au respect de l’environnement. Alors
même si pour certains notre schéma d’organisation est complexe, l’intérêt est de lutter activement et
efficacement contre la pollution c’est tout ce qui compte. C’est bon pour vous et votre budget. VOUS POUVEZ
COMPTER SUR NOUS POUR CREDIBILISER, SIMPLIFIER, VALORISER, SECURISER VOS ACHATS ET VENTES
POUR UN IMPACT ECO LOGIQUE PUISSANT

https://dressingecologiquemarketplace.com
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GESTION DES INCIDENTS ÉCOLOGIQUES
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE : REUTILISER LES ARTICLES NON-ECOLOGIQUES, LES RECYCLER,
ET SUPPRIMER LEUR FABRICATION

Notre site a pour objectif de vous proposer des articles neufs ou d’occasion en faveur de la lutte contre la
pollution (vendus par des particuliers ou professionnels). Y compris notre investissement concernant la gestion
du stock d'articles "non éthiques" pour limiter les dégâts. Nous devons tout gérer si on veut être efficace et non
seulement ce qui nous arrange.
Stop à la production barbare et rentable au détriment du consommateur. C'est nous tous qui en subissons les
conséquences (et devons gérer ces incidents ainsi que participer aux frais de recyclage dont le montant global
est phénoménal : des milliards d’euros).
Ça peut paraitre étrange pour certains, mais hélas nous n’avons pas le choix, nous devons participer à la gestion
des incidents écologiques. Soyons optimistes et espérons qu’une alternative plus judicieuse soit trouvée pour
traiter rapidement ce problème et supprimer facilement les stocks existants.
Concernant les articles fabriqués à la "sauvette" : fast fashion ou mode jetable (à la va vite ou fabrication
barbare avec mépris des règles de sécurité) : le problème de la revente ne se pose pas car ils usent vite
et doivent être recyclés - c'est pourquoi leurs fabricants n'investissent pas dans l'éthique. Nous faisons
tout pour ne pas vous proposer ce genre d’articles. Ce sont donc les articles de luxe qu'on retrouve
principalement en vente.
Pour la gestion de ces incidents, nous acceptons (à la vente sur notre site) que les occasions :
- des marques de luxe (car même si elles doivent encore améliorer des choses, elles utilisent des matières
haut de gamme, ce qui est déjà bien et arrivent ainsi à fidéliser leurs clients grâce à la solidité de leurs articles
et leur style) ;
- et des marques standards qui utilisent des matières consistantes (pour satisfaire nos clients avec des
articles présentables et résistants).
Toutes les annonces seront étudiées au préalable avant publication pour vérifier qu’elles respectent
bien les conditions de vente (pour proposer aux acheteurs des articles présentables, crédibles qui
suscitent de l'intérêt et non des articles précaires). Lorsque qu’ils sont usés, pensez à les déposer dans
un centre pour qu’ils soient recyclés.
Pour information : vous ne devez pas jeter (ni stocker) tous vos articles non éthiques car c’est un budget et ce
n’est pas la solution.
Vous devez remplacer vos articles en fonction de vos envies et besoins :
- par des achats éco-responsables pour les articles neufs (ou d’occasion)
- ou acheter des articles non éthiques d’occasion uniquement (non neufs).
Si vous n’achetez plus des articles « polluants » neufs, les fabricants n’auront plus de raison de les fabriquer et
cette industrie disparaitra.
Conclusion
Les articles non écologiques :
- Pour ceux qui sont en bon état doivent être utilisés.
- Puis lorsque qu'ils seront usés ils doivent être recyclés pour ne pas avoir de déchets en stock. On voudrait se
passer de tout cela mais on n’a pas le choix. Maintenant qu’ils sont là il faut les traiter pour limiter comme on
peut les dégâts. C’est pourquoi nous devons tout faire pour enrayer leur production.
L’intérêt de prendre de nouvelles habitudes de consommation en optant pour le commerce équitable, c’est que
la production sera non polluante et facilement recyclable (pour atteindre le zéro déchet). L’utilisation de matières
naturelles ou synthétiques non toxiques sont indispensables pour préserver l’environnement.
Ce qui est rassurant c’est que la majorité des marques de luxe ont fait de ce combat leur identité de fabrique en
utilisant que des matières haut de gamme pour satisfaire leurs clients exigeants qui ont le souci du détail. Sans
oublier toutes les marques créées pour répondre à la demande des consommateurs d’articles éthiques. Les
marques standards commencent à suivre pas à pas. Nous devons les motiver à finir leurs projets et faire en
sorte que les récalcitrants ferment leurs boutiques (pour lutter contre la pollution).
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