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“

Le courage, c’est de surveiller exactement sa machine à
filer ou à tisser, pour qu’aucun fil ne se casse, et de préparer
cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la
machine sera la servante commune des travailleurs libérés.
Jean Jaurès

Autrefois considérée comme un artifice de communicants, la responsabilité sociale
des entreprises est devenue un véritable impératif stratégique pour les entreprises.
Elle joue un rôle de premier plan pour développer leur image de marque, mais aussi
pour attirer de nouveaux talents et des investisseurs. Plus que jamais, les sociétés
cherchent donc à réconcilier la rentabilité de leurs affaires avec leur responsabilité
sociale, et la filière textile-habillement ne doit pas échapper pas à cette tendance.
Par ailleurs, notre secteur est confronté à des impacts environnementaux considérables
à l’échelle de la planète. L’entreprise textile, qui fabrique et commercialise ses produits
dans un souci du meilleur rapport qualité/prix, est en effet tentée d’altérer le facteur
qualité pour maintenir ses coûts et accroître ses parts de marché.
Dans un contexte où les échanges mondiaux sont facilités par l’assouplissement
des barrières tarifaires et non tarifaires, la dégradation des conditions sociales
et environnementales de production est, par conséquent, un véritable écueil à
contourner.
Il devient donc urgent d’agir : le Développement Durable est devenu une nécessité
dans l’économie mondiale, au regard des problèmes posés par la pauvreté, le
changement climatique et les inégalités dans le monde. Il constitue une réponse à l’un
des plus grands défis de notre époque : faire évoluer nos habitudes de production et
de consommation !
Cette brochure vous fera découvrir des initiatives à la fois innovantes et respectueuses
de l’environnement et des aspects sociaux. L’éco-conception des produits, le contrôle
des conditions de travail ou la maîtrise des substances chimiques sont autant de pistes
qui vous sont proposées.
Bonne lecture !

Delphine Nguyen
Commissaire du salon
Interfilière Hong-Kong

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
ENJEUX SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX DE LA FILIÈRE
TEXTILE-HABILLEMENT ?

Si on exclut la phase de distribution,
5 grandes étapes au minimum sont
nécessaires pour la fabrication d’un
vêtement : la culture de la fibre, la filature,
le tissage ou tricotage, l’ennoblissement
(teinture, impression…) et la confection.
Aujourd’hui, chacune de ces étapes de
fabrication peut être réalisée dans un
pays différent. Au cours de celles-ci,
des hommes et des femmes travaillent,
utilisent des matières premières, de l’eau,
de l’énergie, des produits chimiques et
"sollicitent" donc l’environnement d’une
manière ou d’une autre.
Si on prend l’exemple du coton, c’est une
des cultures les plus polluantes car elle
consomme 25% des insecticides et 11%
des pesticides utilisés dans le monde,
alors qu’elle ne représente que 2,4% de la

surface mondiale cultivée. Elle nécessite
également beaucoup d’eau : l’irrigation
des champs de coton d’Ouzbékistan et
du Kazakhstan serait ainsi responsable de
l’assèchement de la Mer d’Aral !
Les phases de filature, de tissage/tricotage et d’ennoblissement sont également
consommatrices d’énergie, d’eau et de
produits chimiques. Ces derniers, fortement utilisés dans la phase d’ennoblissement (teinture, impression, apprêts…),
peuvent être, pour certains d’entre eux,
dangereux pour l’environnement, mais
aussi pour la santé des travailleurs et des
consommateurs.
Quant à la phase de confection, elle subit
une concurrence extrême autour du coût
de la main d’œuvre... Ainsi, dans une
filière où il est de plus en plus difficile
de maintenir ses parts de marché, de
nombreuses entreprises sous-traitent ou
délocalisent la fabrication de leurs produits
dans des pays qui ne sont pas soumis
aux mêmes contraintes réglementaires,
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int roduct ion

Le Développement Durable "répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs".
(rapport Brundtland, 1987)

„

COMMENT METTRE EN PLACE UNE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS L’ENTREPRISE ?

Selon la Commission Européenne, la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
désigne un "concept dans lequel les
entreprises intègrent les préoccupations
sociales, environnementales, et économiques
dans leurs activités".

Mais de nos jours, les attentes des
consommateurs devenus de plus en
plus "consom’acteurs responsables", la
pression croissante de la réglementation,
l’émergence de la surinformation…
poussent la filière textile-habillement à
prendre en considération tous ces enjeux
environnementaux et sociaux. Tous les
acteurs, quelle que soit leur place dans la
chaîne de fabrication ou de distribution, et
tous les produits, qu’ils soient d’entrée de
gamme ou de luxe, sont concernés.

civile, dont les ONG sont en partie
les porte-paroles. Quand la décision
d’engager une démarche RSE est prise,
il reste à trouver les leviers permettant
de l’adosser le plus harmonieusement
possible à l’organisation, à la culture et
aux contraintes existantes...
Pour guider les entreprises dans cette
voie, il existe plusieurs initiatives
internationales comme le "Global
Compact" et le "Global Reporting
Initiative" qui proposent des lignes
directrices générales.

On
trouve
également
plusieurs
référentiels internationaux de systèmes
de management. Certains touchent les
trois piliers du Développement Durable
comme l’ISO 26000, voire la SA 8000,
alors que d’autres visent à améliorer
l’entreprise sur des thématiques
spécifiques comme le management de
la qualité (ISO 9001), le management de
l’environnement (ISO 14001) ou encore
le management de la sécurité au travail
(OHSAS 18001).
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La RSE suppose que les entreprises
réévaluent leur modèle économique et leur
stratégie en intégrant des problématiques
environnementales comme le changement
climatique ou la raréfaction des ressources,
des problématiques sociales comme la
diversité ou le respect des droits humains ;
le tout en respectant des règles de bonne
gouvernance. Elle concerne autant les
multinationales que les petites et moyennes
entreprises mais se décline différemment
d’un secteur à l’autre.
Initiée par l’engagement et les impulsions de
la direction, la politique RSE doit se construire
également avec les parties prenantes
de l’entreprise : salariés, actionnaires,
fournisseurs, clients, consommateurs mais
aussi riverains et plus largement la société

ISO 26000 : LA RSE SOUS TOUS SES
ASPECTS
La norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociale des Entreprises a été
rédigée dans un processus multipartite
(entreprises, syndicats, associations
de consommateurs, ONG…), avec la
participation de plus de 500 experts
de 90 pays. Non contraignante, cette
norme est d’ordre "comportemental" et
n’est pas certifiable.
Elle constitue la première définition de
la RSE à l’échelle mondiale et s’applique
à tout type d’organisation, qu’il s’agisse
d’entreprises, de collectivités locales ou
encore d’ONG.

Sept axes ont été définis :
■ Gouvernance de l’organisation

(transparence, dialogue avec les
parties prenantes...).
■ Droits de l’homme.
 Conditions et relations de travail.
■
■ Environnement.
 Bonnes pratiques des affaires.
■
■ Questions relatives aux
consommateurs.
■ Engagement sociétal.
Pour chacun des axes abordés, les domaines d’actions et les bonnes pratiques
sont précisés. La grille de lecture est large
et exhaustive, pour permettre de couvrir
la majortié des impacts des entreprises,
quelle que soit leur taille.

int roduct ion

sociales et environnementales que
celles imposées dans des zones comme
l’Europe. La filière textile-habillement a
donc régulièrement défrayé la chronique
ces dernières années : utilisation massive
d’intrants chimiques nocifs pour la planète,
les travailleurs et les consommateurs,
conditions de travail déplorables, risques
sanitaires et sécuritaires accrus…

“

„

Il ne sert à rien à l’homme de gagner
la Lune s’il vient à perdre la Terre.
François Mauriac

QU’EST-CE QUE L’ÉCOCONCEPTION ?

"L’éco-conception consiste à intégrer
l’environnement dès la conception d’un
produit ou service, et lors de toutes les
étapes de son cycle de vie" (AFNOR, 2004).
Cette intégration repose sur une approche
globale et multicritères de l’environnement.
Il s’agit de prévenir et/ou de réduire, à la
source, les impacts environnementaux
(réduction des consommations de matières
premières et d’énergies, des déchets, des
rejets…).

POURQUOI PARLE-T-ON D’ÉCOCONCEPTION ?

Aucun produit ne parcourt son cycle
de vie sans consommer ou polluer. La
consommation de ressources minérales,
végétales ou animales est inévitable... sans
oublier celle des ressources énergétiques ou
encore les consommations d’eau et d’espaces
naturels liés aux cultures ou à l’élevage. Tout
produit est également à l’origine de rejets

de substances dans l’eau, l’air ou les sols :
eaux usées, gaz d’échappement... qui sont
sources d’impacts sur l’environnement et
qui entraînent l’épuisement des ressources
naturelles, la pollution de l’eau et de l’air, la
production de déchets...
Ainsi, tous les produits méritent une attention
environnementale des concepteurs, et les
caractéristiques écologiques de chaque
produit peuvent et doivent être améliorées.

générés...) et tente d’agir en choisissant
des fibres plus "éco-friendly", en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre, en
préservant l’eau… Autant de choix qui
influent directement sur l’environnement.

COMMENT FAIRE CONCRÈTEMENT ?

QUEL EST LE POTENTIEL
ÉCOLOGIQUE DES PRINCIPALES
FIBRES TEXTILES ?

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) du
produit est la méthode de référence
dans le domaine de l’évaluation
environnementale des produits, et donc
de l’éco-conception. Elle est définie par
les normes internationales ISO 14040
et ISO 14044. L’ACV quantifie les flux
de matières et les énergies entrants et
sortants à chaque étape du cycle de vie du
produit, depuis l’extraction des matières
premières qui le composent jusqu’à son
élimination en fin de vie, en passant par
les phases de production, distribution et
utilisation, soit du berceau à la tombe.

La mise en place d’une démarche d’écoconception présente donc plusieurs
opportunité pour une entreprise :
■ Valoriser de son image.



■

Maîtriser voire réduire certains coûts et
par conséquent augmenter ses marges.


■

Accroître ses ventes et accéder à de
nouveaux marchés, notamment avec
des produits plus innovants.

■


Répondre aux attentes des consomma-

A l’heure actuelle, en l’absence de
définition officielle des termes "éco",
"durable" et "green", il est encore difficile
de faire LE bon choix en matière de fibres
"écologiques".

LES FIBRES TEXTILES PEUVENT ÊTRE
CLASSÉES EN PLUSIEURS CATÉGORIES

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR
L’ENTREPRISE ?

Il est aujourd’hui nécessaire pour les
entreprises de miser sur l’innovation et la
créativité afin de se différencier. Or, l’écoconception allie ces deux caractéristiques,
en plus d’être plus respectueuse de
l’environnement.

Dans l’industrie textile, les principaux flux
entrants sont représentés par les matières
premières qui servent à concevoir le fil,
l’étoffe, puis le produit fini.

■ Les fibres naturelles

La matière textile est présente à
l’état de fibres dans la nature. Ce
sont les fibres animales (laine,
cachemire, alpaga, soie…) et les fibres
végétales (coton, lin, chanvre…).
Source: Worldwatch Institute

Ainsi, l’entreprise qui s’inscrit dans une
démarche d’éco-conception identifie,
à chaque étape, les principaux impacts
environnementaux (consommation d’eau
et d’énergie, réchauffement climatique,
épuisement des ressources naturelles,
acidification, eutrophisation, toxicité
aquatique et humaine, quantité de déchets

■ Les fibres chimiques

La matière textile est obtenue par
transformation chimique et n’existe
pas sous forme de fibres dans la nature.
Ce sont les fibres artificielles issues du
traitement par voie chimique d’une
matière d’origine naturelle (viscose,
lyocell, modal...) et les fibres synthétiques obtenues par réaction chimique
complexe de matières premières (polyester, polyamide, élasthanne...).
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LA DÉMARCHE RSE PREND EN COMPTE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL LIÉ À LA CONCEPTION DES PRODUITS

teurs de plus en plus sensibles et alertés sur le Développement Durable.
 Fidéliser sa clientèle.
■
 Optimiser ses produits.
■
 Se différencier de ses concurrents.
■

MATIÈRES

FIBRES

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

INCONVÉNIENTS ENVIRONNEMENTAUX

ETIQUETAGE DE COMPOSITION RÈGLEMENTAIRE

Coton biologique

Naturelle
végétale

Production du coton non-toxique, pas d’utilisation d’engrais ni
de désherbants.

Limitation de la production par la rotation des cultures,
utilisation importante d’eau, culture dans les régions
chaudes.

Coton. Il ne faut pas étiqueter "coton biologique" :
la valorisation du "biologique" se fera plutôt sur
une étiquette marketing.

Coton recyclé

Naturelle
végétale

Pas d’impact de la culture grâce à différentes sources
d’approvisionnement en matière : chutes de production à
l’étape du fil et de l’étoffe, vêtements invendus et vêtements
usagés qui sont retraités et refilés.

Aucun.

Coton.

Lin

Naturelle
végétale

Plante très résistante, nécessite peu d’eau, peu de pesticides
et d’engrais.

Aucun.

Lin.

Chanvre

Naturelle
végétale

Aucun traitement exigé lors de la pousse de la plante, à part un
éventuel désherbage.

Plante encore difficile à transformer en fil.

Chanvre.

Laine non traitée

Naturelle
animale

Pas de traitement chimique antiparasitaire sur la toison du
mouton, désuintage au savon biodégradable, carbonisage
sans acide sulfurique, ensimage aux huiles végétales,
ennoblissement sans métaux lourds et sans colorants toxiques.

Aucun.

Laine.

Lyocell

Chimique
artificielle

Solvant (NMMO) utilisé pour le filage biodégradable et recyclé.
Fibre labellisée Oeko-Tex® Standard 100.

Aucun.

Lyocell.

Viscose de bambou

Chimique
artificielle

Plante de bambou qui nécessite peu d’eau, croît très
rapidement et est biodégradable.

Procédé viscose très polluant : rejet de solvants
toxiques (soude caustique, acide sulfurique...).
Remarque : il est possible d’obtenir du lyocell de
bambou, beaucoup moins polluant.

Viscose.

Lenpur®

Chimique
artificielle

Utilisation des branches du pin blanc du Canada élaguées ; pas
d’abattage de l’arbre. Fibre labellisée Oeko-Tex® Standard 100.

Peu de données car le procédé est protégé par un
brevet.

Viscose.

Fibre issue de la carapace
de crabe

Chimique
artificielle

Biodégradable, matière première (la chitine) renouvelable et
abondante.

Procédé viscose très polluant : rejet de solvants
toxiques (soude caustique, acide sulfurique...).

Viscose.

Fibre issue de la caséine
de lait

Chimique
artificielle

Fibre labellisée Oeko-Tex® Standard 100.

Difficulté à extraire industriellement la caséine de lait,
acide sulfurique utilisé dans le filage.

Protéinique.

Fibre issue du soja

Chimique
artificielle

Plant de soja très résistant, réduction des coûts énergétiques
(impression papier transfert possible à température ambiante).

Culture transgénique, matière première utilisée aussi
dans l’industrie alimentaire.

Protéinique.

Polyester recyclé

Chimique
synthétique

Recyclage du plastique usagé issu de produits de
consommation courante et de chutes de production à l’étape
du fil et de l’étoffe, vêtements invendus et vêtements usagés
qui sont retraités chimiquement et refilés.

Recyclage par fusion qui ne peut être effectué que 2 fois
maximum à cause des impuretés. Possibilité de recycler
à l’infini le polyester par dépolymérisation.

Polyester.

PTT

Chimique
synthétique

Diminution de la consommation d’énergie (-40%) et des
émissions des gaz à effet de serre (-50%) par rapport à la
synthèse d’un polyester classique.

Culture transgénique, matière première (amidon de
maïs ou plante sucrière) utilisée aussi dans l’industrie
alimentaire.

Polyester.

Polylactide

Chimique
synthétique

Biodégradable, biocompatible et biorésorbable.

Culture transgénique, matière première (amidon de
maïs ou plante sucrière) utilisée aussi dans l’industrie
alimentaire.

Polylactide.

Polyamide recyclé

Chimique
synthétique

Diminution de la consommation d’énergie et des émissions des
gaz à effet de serre par rapport à la synthèse d’un polyamide
vierge, grâce à différentes sources d’approvisionnement en
matière : chutes de production à l’étape du fil et de l’étoffe,
vêtements invendus et vêtements usagés qui sont retraités
chimiquement et refilés.

Peu de données sur le processus de dissolution
chimique utilisé.

Polyamide.

Le saviez-vous ?
Les impacts de la chemise
en lin sont 7 fois plus
faibles que ceux de
la chemise en coton
conventionnel en termes
d’écotoxicité aquatique et
de consommation d’eau.

é co- conce pt ion des produit s
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L’effet de serre est un phénomène physique
naturel. Présents en petite quantité dans
l’atmosphère, certains gaz, tels le gaz
carbonique CO2 ou le méthane, retiennent
une large part du rayonnement solaire et
permettent ainsi une température moyenne
d’environ 15°C. Sans eux, la température
moyenne sur Terre chuterait à -18°C.
Toutefois, le développement économique
a entrainé des émissions croissantes,
notamment de CO2. Ainsi, depuis la signature

du protocole de Kyoto en 1997, les pays les
plus riches doivent diminuer de moitié leur
impact climatique d’ici à 2050… Il n’existe
pas encore d’accord international sur une
approche commune pour la quantification
et la communication d’émissions de gaz à
effet de serre.
C’est pourquoi réaliser son bilan de
Gaz à Effet de Serre (GES) est devenu
incontournable pour s’inscrire dans la lutte
contre le changement climatique, un enjeu
qui mobilise de plus en plus d’acteurs aussi
bien publics que privés.
Parallèlement aux indispensables mesures
de réductions de consommation d’énergie
et de développement des énergies
renouvelables, une solution complémentaire
peut être trouvée dans le mécanisme

de compensation carbone volontaire. Il
consiste à mesurer les émissions de gaz
à effet de serre générées par une activité
(transport, chauffage...) puis, après avoir
cherché à réduire ces émissions, à financer
un projet de réduction des émissions de
gaz à effet de serre ou de séquestration
du carbone. C’est donc un mécanisme
de financement par lequel une entité
(administration, entreprise, particulier)
substitue, de manière partielle ou totale,
une réduction à la source de ses propres
émissions de gaz à effets de serre par une
quantité équivalente de "crédits carbone",
en les achetant auprès d’un tiers.

Concrètement, l’idée est qu’une quantité
donnée de carbone émise dans un endroit
peut être "compensée" par la réduction ou
la séquestration d’une quantité équivalente
de carbone en un autre lieu.
COMMENT PRÉSERVER L’EAU ?

Chaque jour, 12 000 nouveaux produits
chimiques arrivent sur le marché. Dans
cet univers en constante expansion, plus
de 49 millions de produits chimiques sont
commercialisés avec une durée de vie qui
s’étend bien au-delà de l’usage auquel ils
étaient destinés à l’origine. Bon nombre
d’entre eux pénètrent dans l’air, le sol, les
rivières et la mer de sorte que les êtres
humains et les écosystèmes sont exposés en
continu à ces contaminants invisibles.

La préservation de l’eau est primordiale
et sa gestion doit être considéré comme
un facteur de compétitivité pour chaque
entreprise.
La filière textile-habillement est source de
pollution de l’eau car l’eau est utilisée dans
de nombreuses étapes de fabrication :

■ Le lavage de la laine, à l’origine de
graisses, suints et autres impuretés.
Le tissage et le tricotage, familiers des
agents d’encollage et d’ensimage.
 La teinture, utilisatrice de colorants,
■
de produits auxiliaires ou encore de
détergents.
 L’impression, consommatrice de
■
pigments, colorants, liants et autres
épaississants.
 L’enduction et le non-tissé.
■
■


Les polluants, liés à l’industrie textile,
les plus souvent rencontrés dans les
effluents :
■ Les colorants : couleur, métaux,

composés organohalogénés…
■


Les produits auxiliaires contenus dans
la formulation du colorant.

■ Les produits chimiques de base :

alcalis, sels, agents de réduction et
d’oxydation…
■


Les produits auxiliaires utilisés dans
les procédés de teinture : véhiculeurs,
mouillants, dispersants…

■


Les produits présents sur la fibre
écrue : résidus de pesticides, produits
d’ensimage…

Des solutions permettent toutefois
de réduire les rejets polluants et la
consommation en eau, en :
 Gérant et optimisant les quantités
■
de produits utilisés : former et
sensibiliser le personnel, contrôler les
paramètres du procédé (pH, débit…),
effectuer un bilan des entrées/sorties
pour identifier les priorités et ainsi les
performances environnementales.
 Sélectionnant et/ou substituant
■
les produits les plus polluants et
difficilement éliminables par des
produits biodégradables.
 Optimisant les procédés et le
■
matériel.
 Récupérant et recyclant certains
■
bains.
 Epurant par voie biologique, avec de
■
la boue activée par exemple.
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COMMENT RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE ?

LA DÉMARCHE RSE PREND EN CONSIDÉRATION
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LESQUELLES
SONT CONÇUS LES PRODUITS

“

catastrophe de Bhopal en Inde en 1984.

Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et
la solidaritévisant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans
le respect des différences.
Françoise Dolto

„

QUELS PROBLÈMES PEUVENT
SE POSER ET QUELLES EN SONT
LES CONSÉQUENCES POUR
LES ENTREPRISES ?

La recherche de fournisseurs proposant
toujours de meilleures conditions tarifaires
a entraîné une délocalisation massive de
la production des pays développés vers les
pays en voie de développement.
Cependant, cette quête des pays "lowcost" engendre souvent une dégradation
des conditions sociales de fabrication et
d’importants problèmes structurels.
L’accident du Rana Plaza (Bangladesh) :
illustration la plus récente et aussi la plus
dramatique…
Avec près de 1 200 morts et plus de 2 000
blessés, l’effondrement du Rana Plaza (le 24
avril 2013 à Dacca) est l’accident industriel
le plus meurtrier dans le monde depuis la

Cette catastrophe a donné lieu à une mobilisation sans précédent. De nombreuses
marques ont été interpellées pour avoir fait
fabriquer leurs produits dans des ateliers
insalubres et aux conditions de travail déplorables. En fait, peu d’entre elles avaient
contractualisé avec les ateliers du Rana Plaza, et ont dénoncé la sous-traitance sauvage
réalisée par leurs fournisseurs homologués.
Cet argument a été jugé non recevable par
le public, les gouvernements et les ONG
travaillant à l’amélioration des conditions
de travail dans la filière textile-habillement.
En effet, ce drame fait suite à une longue
série d’accidents similaires (mais moins
meurtriers), dans le secteur textile, au Bangladesh et au Pakistan, depuis le milieu des
années 2000.

L’Accord International ("The Accord on Fire
and Building Safety in Bangladesh")
Il vise à renforcer la sécurité des usines
textiles au Bangladesh. Juridiquement
contraignant, cet Accord est un plan
quinquennal qui compte aujourd’hui
plus d’une centaine de grandes marques
occidentales ainsi que des parties prenantes
internationales et locales.
Il est à noter que les entreprises qui
rejoignent l’Accord doivent appliquer un
programme collaboratif d’amélioration
des bâtiments qui prévoit une série
d’obligations :
■ Communication des principaux sites de

production,
 Mise en place d’inspections indépen■
dantes des bâtiments,
 Contribution aux coûts associés aux répa■
rations et améliorations des bâtiments,
 Stabilité des commandes durant au
■
moins 2 ans.
Au-delà de leur participation aux mesures de
sécurisation des bâtiments, les entreprises
doivent également assurer le financement
de l’initiative à hauteur de leur engagement
commercial au Bangladesh. Elles pourraient

débourser jusqu’à 500 000 USD par an sur
5 ans, en fonction du volant d’affaire réalisé
au Bangladesh.
Parallèlement, les entreprises impliquées
dans le Rana Plaza se sont engagées, pour la
plupart, à participer au fond d’indemnisation
des travailleurs, évalué à 54 millions d’euros.
AU DELÀ DE LA SÉCURITÉ DES
BÂTIMENTS, QUELLES DÉMARCHES
COLLECTIVES PEUVENT-ÊTRE
ENVISAGÉES ?

Depuis quelques années, des entreprises
et des organisations se coordonnent pour
s’assurer du respect des conditions de travail
des salariés de la filière textile-habillement,
via des programmes de certifications sociales
et des démarches collaboratives qui ont
pour objectif de contrôler les fournisseurs
et sous-traitants. Ces outils ont pour socle le
respect des principes de l’OIT (Organisation
International du Travail).

ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL (OIT)
C’est une agence spécialisée de l’ONU
dont la mission est de rassembler
gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans le cadre
d’une institution tripartite, en vue d’une
action commune pour promouvoir le
travail décent à travers le monde.
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A l’heure du bilan de cette tragédie, des
débuts de réponse sont apportés.

Les principes du
Worldwide
Responsible Accredited
Production (WRAP)
sont des normes pour
les sites de production qui participent au
programme de certification associé, qui
impliquent :
 Le respect des
■
lois du travail et
des
règlements
internes.
 La liberté syndicale et la négociation
■
collective.
 L’interdiction du harcèlement ou abus.
■
 L’interdiction de la discrimination.
■
 L’interdiction du travail forcé.
■
 L’interdiction du travail des enfants.
■
 La rémunération et les avantages
■
sociaux.
 Les heures de travail.
■

■ La santé.
 La conformité douanière.
■
 L’environnement.
■

■ La sécurité.
L’objectif de ce programme est donc de
certifier que les produits sont fabriqués dans
des conditions socialement responsables.
Il existe d’autres programmes de
certifications sociales : the Fair Labor
Association (FLA), the Social Accountability
8000 Standard (SA 8000)…

FOCUS SUR UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE D’AMÉLIORATION :
LA BSCI
La BSCI est une initiative lancée par
la Foreign Trade Association (FTA).
Les membres de la BSCI (composée
d’entreprises et d’associations) ont rédigé
un code de conduite destiné à la mise
en place de conditions de production
socialement acceptables dans l’industrie.
Tous les fournisseurs des membres de la
BSCI doivent répondre aux exigences de
ce code de conduite, et sont contrôlés par
des organismes d’audit indépendants. Les
exigences sociales de la BSCI reposent sur :
 Le code du travail de l’Organisation
■
Internationale du Travail.
 Les conventions des Nations Unies sur
■
les droits des enfants.
 Les conventions des Nations Unies
■
destinées à éliminer toute forme de
discrimination.
 La Déclaration Universelle des Droits de
■
l’Homme des Nations Unies.
 La Déclaration Mondiale des Nations
■
Unies.
 Les Normes de l’OCDE à l’intention des
■
multinationales.

On peut citer d’autres exemples de
démarches
collaboratives
d’amélioration : Ethical Trade Initiative (ETI),
Sustainable Apparel Coalition (SAC)…

DES DROITS HUMAINS AU TRAVAIL
POUR TOUS
Adoptée en 1948, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme est le
fondement du droit international relatif
aux droits humains.

En outre, certaines contraintes environnementales de base sont également inclues
dans les exigences de la BSCI.

“

„

Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits.

C’est la première reconnaissance
internationale du fait que les droits
fondamentaux sont des droits universels,
inaliénables, inhérents à la personne
humaine. Ils garantissent la dignité et
le respect de la vie de chaque individu.
Le droit à un travail digne est l’un de ces
droits humains. Tout travailleur doit voir
respecter ses droits fondamentaux au
travail, issus des normes internationales
qui définissent des principes universels
tels que l’interdiction du travail forcé,
la non-exploitation des enfants, la
liberté syndicale ou le respect d’une
durée maximale du travail. Ces droits
concernent tous les travailleurs, pour tout
type de travail, partout dans le monde.
Ils sont inscrits, promus et protégés
par plusieurs textes internationaux,
élaborés dans le cadre des Nations
Unies au fur et à mesure des progrès de
l’industrialisation, de la mondialisation
et de la libération des échanges, pour
assurer une protection égale pour tous.
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FOCUS SUR UN PROGRAMME DE
CERTIFICATION SOCIALE : LE WRAP

ENFIN, LA DÉMARCHE RSE C’EST AUSSI ET SURTOUT LA
PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS

“

„

La plus grande richesse, c’est la santé.
Virgile

En quelques décennies, les préoccupations
de bien-être se sont progressivement
imposées dans la filière textile-habillement.
Désormais, le secteur a intégré également
l’obligation de garantir un produit sans
danger pour le consommateur.
Les industriels prennent donc en compte les
réglementations applicables, mais aussi les
préconisations des ONG, ainsi que les labels
écologiques qui sont également un moyen
efficace de valoriser leurs produits.

QUELLES SONT LES RÉGLEMENTATIONS
APPLICABLES EN EUROPE ?

L’Union européenne a mis en place de
nombreuses législations ayant pour objectif
la protection de la santé du consommateur.
Le respect de ces dispositions est obligatoire
pour commercialiser des produits sur le
marché des 28 États membres.
La Directive du 3 décembre 2001 :
Obligation Générale de Sécurité
Cette directive impose une obligation
générale de sécurité pour tous les
produits mis sur le marché. Un produit est
considéré comme sûr quand "en l’absence
de dispositions communautaires régissant
la sécurité du produit, il est conforme aux

Le responsable du respect de l’obligation
de sécurité d’un article est son metteur
sur le marché. Le plus souvent, il
s’agira de l’importateur si cet article
n’est pas fabriqué sur le sol de l’Union
européenne, ou du fabricant si ce dernier
opère dans un des 28 Etats membres.
Cette responsabilité du metteur sur le
marché implique pour lui une obligation
d’autocontrôle. Il doit lui-même vérifier
la conformité de ses produits avant de les
commercialiser : des tests en laboratoires
indépendants sont alors vivement
recommandés pour démontrer sa bonne
foi.
De façon plus générale, les producteurs
et les distributeurs ont 3 obligations qui
découlent de cette obligation générale de
sécurité :
■ Obligation d’informer les consommateurs sur les précautions d’emploi et
les risques inhérents.
■ Obligation de signaler tout produit
dangereux mis sur le marché.
■ Obligation de diligence en tenant à
jour des documents garantissant une
traçabilité fiable.
Le Règlement du 18 décembre 2006 :
REACH
REACH vise à sécuriser l’utilisation des
substances chimiques en tant que telles,
ou contenues dans les articles. L’objectif
poursuivi est de limiter les risques liés
à la production et à l’utilisation des
substances chimiques, pour protéger
l’environnement mais aussi la santé du
travailleur et du consommateur.

Les industriels sont responsables
de la gestion des risques induits
par les substances chimiques. Cette
responsabilité implique une transmission
d’informations tout au long de la chaîne
de fabrication, du producteur jusqu’au
client final. Chaque substance chimique
utilisée sera évaluée et enregistrée afin
de sécuriser les risques d’utilisation et de
protéger au mieux les travailleurs mais
aussi le client final (consommateur) et
l’environnement.
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Le règlement pose le principe "pas de
données, pas de marché", qui signifie
que sans connaissance sur les substances
chimiques utilisées, il y a interdiction de
les mettre sur le marché.
Les obligations pesant sur les entreprises
varieront selon qu’elles :
■ Produisent
ou importent des
substances chimiques.
■ Utilisent des substances chimiques
(par exemple lors d’opérations de
teinture ou d’ennoblissement).
■ Produisent ou importent des articles
(produits finis ou semi-finis) contenant
eux même des substances chimiques
(veste teinte ou enduite par exemple).
La filière textile-habillement est d’autant
plus concernée par REACH que, d’une
part, de nombreuses substances chimiques sont utilisées tout au long de la
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réglementations nationales de l’État
membre sur le territoire duquel il est
commercialisé".

QUELLES SONT LES PRINCIPALES
CONTRAINTES DES ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE TEXTILE-HABILLEMENT ?

L’obligation d’information qui pèse sur les
fournisseurs pour certaines substances
chimiques contenues dans les articles
Le fournisseur (producteur, importateur
ou metteur sur le marché) d’un article qui
contient une substance chimique incluse
dans la "liste des substances candidates à
autorisation" présente à une concentration
supérieure à 0,1% masse/masse, doit fournir :
■ Au destinataire de l’article : les
informations suffisantes dont il dispose
pour permettre l’utilisation dudit article
en toute sécurité. Ces informations
comprennent au minimum le nom de la
substance chimique.
■ Au consommateur qui le demande : les
informations suffisantes dont il dispose
pour permettre l’utilisation dudit article
en toute sécurité. Ces informations
comprennent au minimum le nom de la
substance chimique. Elles devront être
fournies dans les 45 jours qui suivent la
réception de cette demande.
La liste de substances "candidates à
autorisation" est disponible sur le site
Internet de l’Agence Européenne des Produits
Chimiques, l’ECHA. A ce jour, elle comprend
151 substances chimiques. Plus de la moitié
ayant été identifiée comme pouvant avoir
une application textile, il est fondamental

d’assurer une bonne transmission de
ces informations, notamment grâce à la
fourniture d’attestations.
Le respect des restrictions de l’annexe XVII
du règlement REACH
Cette annexe reprend la plupart des
restrictions existantes en matière de
substances chimiques "toxiques" pouvant
être contenues dans les articles textiles.
Concernant les substances chimiques
présentes dans les articles, les principales
restrictions concernent certains colorants
azoïques, des phtalates, des métaux lourds,
des retardateurs de flamme, ou encore des
agents biocides.

Le saviez-vous ?
Certaines substances chimiques ne font
pas l’objet d’une réglementation précise
mais peuvent avoir des effets néfastes
reconnus sur la santé du consommateur
ou sur l’environnement, comme les
colorants allergènes et cancérigènes, le
formaldéhyde, certains métaux lourds… Le
recours à des cahiers des charges, tels que
celui du label Oeko-Tex® Standard 100, est
alors précieux pour s’assurer de respecter
l’obligation générale de sécurité.

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION
APPLICABLE EN ASIE DU SUD-EST ?

La norme Chinoise GB 18401
Depuis 2003, ce Code Général de Sécurité
pour les produits textiles impose aux
fabricants et aux distributeurs d’être en
conformité avec certaines exigences de
sécurité, dès lors qu’ils souhaitent vendre
leurs produits en Chine. Cette norme a
été réactualisée en 2010.
Les produits sont divisés en 3 catégories,
pour lesquelles les exigences peuvent
varier :
■ La catégorie A qui cible des articles
tels que les serviettes, vêtements,
pyjamas, gants, chaussettes, literie…
■ La catégorie B qui cible des articles
tels que les soutiens-gorge, maillots,
shorts, chemises, jupes, pantalons,
draps de lit…
■ La catégorie C qui cible des articles tels
que les pull-overs, pantalons, jupes,
rideaux, couvre-lits, tissus muraux…
La catégorie de produit figure sur une
étiquette accrochée à celui-ci.
Les principaux tests à effectuer
concerneront la teneur en formaldéhyde,
la solidité des teintures, le pH, ainsi que
les colorants azoïques contenant des
amines aromatiques cancérigènes.

Le marquage KC en Corée du Sud
Pour la Corée, on distinguera le régime
qui découle du "Self Regulatory Safety
Confirmation Act" et celui qui relève du
"Safety Quality Mark Act". Dans les deux
cas, on trouve notamment des exigences
sur la teneur en formaldéhyde, les
organo-étains, le diméthyle fumarate, les
retardateurs de flamme, les phtalates, le
pH, ou encore certains colorants azoïques
contenant des amines aromatiques
cancérigènes.
Le "Self Regulatory Safety Confirmation
Act" suppose une obligation de réaliser
des tests auprès de laboratoires
accrédités et concerne les articles
pour les enfants de 0-3 ans. Si, avant le
dédouanement, le contrôle de sécurité
est réussi, l’importateur devra apposer,
sur les étiquettes de chaque produit,
le marquage KC, ainsi que le numéro
d’homologation.
Le "Safety Quality Mark Act" concerne
les articles vendus aux adultes et n’est
que déclaratif : les tests ne doivent donc
pas obligatoirement être réalisés auprès
de laboratoires accrédités. Ils pourront
être menés par les fournisseurs et les
exigences réglementaires devront surtout
être inscrites dans les cahiers des charges
toxicologiques. Le marquage KC devra
également être apposé sur le produit.
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chaîne de fabrication des articles textiles et
que, d’autre part, elle touche directement le
consommateur. La complexité du système
mis en place par REACH suppose de se
former efficacement pour identifier quelles
sont les obligations qui pèsent sur chaque
entreprise.

COMMENT VALORISER SES
PRODUITS TOUT EN RESPECTANT LA
RÉGLEMENTATION ?

De nombreuses ONG militent pour la mise
sur le marché d’articles textiles "plus sûrs".
Les campagnes sont nombreuses et ont un
impact très fort auprès du grand public.
La plus significative reste la campagne
"Detox" menée par Greenpeace. L’ONG y
appelle la majorité des grandes marques
à s’engager à l’élimination complète des
substances chimiques "dangereuses" d’ici
à 2020. Dix-huit marques ont déjà répondu
à l’appel, depuis juillet 2011, pour passer
à une production plus "propre". Alors que
certaines font des progrès significatifs
vers une plus grande transparence dans la
chaîne d’approvisionnement et l’élimination
des substances chimiques "dangereuses",
d’autres entreprises, ciblées par cette étude,
n’en seraient encore qu’à la mise en œuvre.
Onze familles de substances chimiques
dangereuses sont ciblées par "Detox" :
■ Les composés alkylphénoliques qui sont
largement utilisés dans l’industrie textile
pour les procédés de nettoyage et de
teinture.
■ Les phthalates qui sont essentiellement
utilisés dans le cuir artificiel, le
caoutchouc et le PVC ainsi que dans
certaines teintures.
■ Les agents ignifuges bromés ou chlorés
qui sont utilisés comme retardateurs de
flamme.
■ Certains colorants azoïques qui libèrent
des amines aromatiques cancérigènes.
■ Les composés organostanniques qui sont
souvent utilisés dans les chaussettes, les
chaussures et les vêtements de sport
afin de prévenir l’odeur causée par la
décomposition de la transpiration.
■ Les produits chimiques perfluorés qui
sont utilisés pour rendre les produits

■

■

■

■

■

textiles et du cuir à la fois imperméables
et antitaches.
Les chlorobenzènes qui peuvent servir de
solvants et de biocides dans la fabrication
de teintures ou d’intermédiaires
chimiques.
Les solvants chlorés qui sont utilisés pour
dissoudre d’autres substances durant la
fabrication, mais aussi pour nettoyer les
tissus.
Les chlorophénols qui sont utilisés
comme biocides.
Les paraffines chlorées à chaîne courte
qui sont utilisées dans l’industrie textile
comme retardateurs de flamme et agents
de finissage ou d’apprêt pour le cuir et les
textiles.
Certains métaux lourds comme le
cadmium, le plomb ou le mercure
qui sont utilisés dans des teintures et
pigments, ou encore le chrome (VI) qui
est utilisé pour le tannage du cuir.

On retrouve beaucoup de ces substances
chimiques dans les restrictions des
réglementations applicables en Asie ou
en Europe. L’action de Greenpeace vise
essentiellement à faire respecter les textes
réglementaires mais aussi à les faire évoluer
quant aux substances chimiques ciblées et/
ou aux seuils de tolérance fixés. L’action
de Greenpeace s’est déjà révélée être un
moteur dans les propositions de certains
Etats membre pour intégrer de nouvelles
substances chimiques dans l’annexe XVII de
REACH.

Pour aller plus loin, les entreprises peuvent
obtenir un label qui est souvent plus strict
que la réglementation. Ce label constituera
un signe de qualité, lequel est protégé par
le droit des marques. La marque protégée
ne peut donc être utilisée que lorsque les
conditions d’obtention du label sont remplies et prouvées (conditions généralement
prévues dans le règlement technique et vérifiées par un organisme certificateur indépendant).
Il existe de nombreux labels, mais nous nous
focaliserons ici que sur deux des plus connus
dans la filière textile-habillement : l’OekoTex® Standard 100, et, dans une moindre
mesure, Bluesign®.
Oeko-Tex® Standard 100
Ce label vise à garantir qu’un produit est
exempt de substances chimiques "indésirables" et fixe des seuils différents pour 4 catégories de produits : les articles pour bébés,
les articles en contact direct avec la peau, les
articles sans contact direct avec la peau, et les
articles d’ameublement.
Les contrôles sur les substances chimiques
"nocives" englobent les substances chimiques
soumises à la règlementation en vigueur au
sein de l’Union Européenne (notamment
REACH), mais aussi dans d’autres régions du
monde telles que la Chine ou la Corée du Sud.
Le label introduit également des exigences
pour certaines
substances
chimiques non
règlementées,
mais identifiées
comme préoccu-

pantes, à titre de précaution.
Le fabricant peut apposer le label sur ses
produits ayant fait l’objet de contrôles
concluants. Un certificat est établi pour une
durée de un an. Par ailleurs, les produits
textiles à tous les stades de transformation
(fils, étoffes, vêtements…) peuvent être
contrôlés et certifiés.
Bluesign®
Le label Bluesign® est un autre système de
certification indépendant qui est spécifique
à la filière textile-habillement. Il prend en
compte toutes les étapes de la production,
des matières premières aux composants
chimiques, de l’eau aux ressources énergétiques. Celui-ci va au-delà des questions liées
à la santé du consommateur puisqu’il repose
sur cinq principes :
■

■

■

■

■

Accroître la qualité et la plus-value des
produits avec une faible utilisation des
ressources et un impact environnemental
minime.
Mettre sur le marché des produits qui ne
présentent pas de risque pour la santé du
consommateur.
Optimiser sa consommation d’énergie
tout au long de la chaîne de production
afin de réduire les émissions de CO2.
Contrôler les émissions d’eau et
réintroduire de l’eau purifiée dans le
cycle naturel.
S’assurer de la santé et de la sécurité au
travail des employés de l’industrie textile.
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QUEL EST LE POIDS DES ONG ?

En conclusion, les entreprises se retrouvent
aujourd’hui face à une problématique
nouvelle : comment produire mieux ?

tant en avant les différentes politiques des
enseignes dont les conséquences peuvent
être particulièrement préjudiciables.

La démarche RSE s’inscrit dans cette logique
puisqu’elle place l’entreprise face à la
responsabilité de son organisation vis-àvis des impacts de ses décisions et de ses
activités sur la société et l’environnement.

Désormais, il s’agit d’adopter un comportement transparent et éthique qui contribue
au Développement Durable mais également
à la santé et au bien-être de la société. Il
s’agit alors de prendre en compte les attentes des parties prenantes, le respect des
lois en vigueur et la compatibilité avec les
normes internationales afin de les intégrer
dans l’ensemble de l’organisation et de les
mettre en œuvre dans ses relations commerciales.

Tant l’éco-conception et le respect du droit
international des travailleurs que le souci
de la santé du consommateur sont des axes
à privilégier, et ce d’autant que les médias
s’emparent de plus en plus de ces sujets met-

“

„

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir mais de le rendre possible.
Antoine de Saint-Exypéry
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