
1



2



3

Le 1er  février 2021,

A l’ensemble de nos parties prenantes, partenaires de notre supply chain 
et clients engagés dans ce beau parcours de transformation durable :

Je suis heureuse de confirmer que notre entreprise, E2M – GOOD 
FABRIC, réitère une nouvelle fois son soutien envers les Dix principes 
du Global Compact des Nations Unies dans les domaines des droits de 
l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Dans cette deuxième communication annuelle sur le progrès, nous 
décrivons les actions que nous mettons en œuvre quotidiennement 
pour améliorer constamment l’intégration du Global Compact et de 
ses principes à la stratégie, à la culture et aux opérations journalières 
de notre entreprise. Nous partageons l’ensemble de ces informations 
avec nos parties prenantes par le biais de nos principaux canaux de 
communication.

Bien sincèrement,

Nathalie Lebas-Vautier,
Entrepreneure engagée pour une mode durable
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GOOD FABRIC en 2020

L’équipe GOOD FABRIC

Notre histoire

Un peu d’actualité 

Le respect avant tout !

GOOD FABRIC signataire du global compact

L’importance des droits de l’homme

Notre zoom sur le travail 

L’environnement au cœur de nos préoccupations quotidiennes

Une lutte permanente contre la corruption

Nos engagements pour l’avenir

Notre manifeste
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MEMBRE DU CERTIFIÉ GOTS 
DEPUIS JUILLET 2018

UNE 
ÉQUIPE DE 

ONT ÉTÉ DONNÉS À 
L’ASSOCIATION 
VISION DU MONDE  

DE CHIFFRE D’AFFAIRE

CLIENTS

DES FOURNISSEURS 
AUDITÉS SOCIALEMENT

FOURNISSEURS

 DEPUIS JANVIER

2019
AMI DE TEXTILE EXCHANGE 

DEPUIS AOÛT 2019

66
77

PERSONNES DONT  

FEMMES

10

1,9 M€

90%90%
100%100%

DES FOURNISSEURS 
CERTIFIÉS GOTS

(BILAN ANNUEL 2020)

1616
DONT  
POUR LA RSE

4

720€720€
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Nathalie Lebas Vautier
Entrepreneure engagée

Louis-Marie Vautier 
Entrepreneur engagé

l’équipe GOOD FABRIC

FONDATEURS
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Marlène 

Eco-designeuse

Estelle
 

Coordinatrice RSE

Lydie

Eco-developpeuse

Alix
 Ingénieure éco-conception 

& ACV

Florianne
Assistante Design Développement 
Produit et Marketing
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Création de 
GOOD FABRIC

Début du partenariat 
avec BIOCOOP 
et NATURE & 
DÉCOUVERTES

Début du partenariat 
avec DANS MA 
CULOTTE et BODY 
NATURE Début du 

partenariat 
RSE avec les 
marques ERIC 
BOMPARD & 
BONTON

Certification GOTS 
de GOOD FABRIC 
par ECOCERT GREENLIFE

Création de notre partenariat de 
cachemire durable en Mongolie 
Extérieure

Fondation de 
l’Association pour 
la Nature et 
l’Homme HUMUN

GOOD FABRIC devient 
membre du Global Compact 

Audits d’une partie 
de nos fournisseurs 
en Inde

Début du 
partenariat 
avec 
DARJEELING 

Refonte 
du site 
internet

Audits sociaux des 
fournisseurs de 
la Maison ERIC 
BOMPARD

Soutien à la fondation 
de MAUD FONTENOY

2016

2016

2018

Juin 2018

Juillet 2018

Septembre 2018

2019
Janvier 2019

Avril 2019

Avril 2019

Mai 2019

Mai 2019

Juin 2019

La croisade de 2 entrepreneurs 
engagés pour une mode plus durable

2004
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Audits des éleveurs de 
cachemire durable pour la 
Maison ERIC BOMPARD 

GOOD FABRIC devient 
ami du Textile Exchange 

Audit social du 
fournisseur historique 
de la Maison ERIC 
BOMPARD

Audits des 
éleveurs de 
cachemire 
durable pour la 
Maison ERIC 
BOMPARD Début du 

partenariat 
RSE avec 
la marque 
CELIO

Audits d’une partie 
de nos fournisseurs 
en Inde

Début du partenariat 
avec FRAGONARD

Renouvellement de 
la certification GOTS 

Juillet 2019

Août 2019

Septembre 2019

Octobre 2019
Octobre 
2019

Décembre 2019

Septembre 2020

Production d’une 
collection éco-conçue 
pour BALMAIN

Février 2020

Audit RSE 
ZADIG&VOLTAIRE

Avril 2020

Novembre 2020

Création et production 
de culottes menstruelles 
pour DMC

2020

Début du partenariat 
avec RUE DU 
COLIBRI
et ZADIG&VOLTAIRE

Octobre 2020

Début du partenariat 
avec LAFAYETTE 
CONSEIL

Mai 2020

Début du partenariat 
avec NATUROPERA

Septembre 
2020
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un peu
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d’actualité
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Chiffres 
clés de 

l’industrie 
textile en 
France 
en 2020

2 165 
ENTREPRISES

13,9 milliards d’euros 
CHIFFRE D’AFFAIRES

9,7 milliards d’euros 
EXPORTATIONS

17,5 milliards d’euros 
IMPORTATIONS

61 910 
EMPLOIS

La crise du coronavirus a secoué LA FILIÈRE TEXTILE 
FRANÇAISE et révélé SA FIBRE AGILE ET SOLIDAIRE

16 mars - 10 mai :
la france se confine
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Aspect environnementAl

Le textile est la deuxième industrie la plus polluante 
au monde, derrière le pétrole et devant l’automobile

100 MILLIARDS de vêtements sont vendus chaque année dans le monde1

« Si l'on regarde les émissions des gaz à effet de serre, le textile est classé  

cinquième plus gros émetteur. Si l'on considère l'occupation des 

sols, elle est seconde. En consommation d'eau et de matière, elle 

est troisième. Un des problèmes principaux est le phénomène de 
FAST FASHION. Les marques proposent des textiles moins durables qui s'usent 
plus vite, ce qui contribue à faire consommer plus. C'est un cercle vicieux. 
La moitié de l'impact est due à la production mais on oublie aussi la moitié 
de la pollution liée au consommateur : parce qu'il achète trop, parce 

qu'un tiers seulement (36 %) des vêtements partent dans les bons bacs et 
peuvent ainsi être valorisés, parce qu'il consomme beaucoup d'eau en lavant 
son linge… »

ERWAN AUTRET, ingénieur à l’ADEME2
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Avec l’essor de la «  mode rapide  » et la 
multiplication des collections par les enseignes, 
la durée de vie d’un vêtement a été réduite 
de moitié ces 15 dernières années3. Résultat  : 
chaque seconde, l’équivalent d’une benne 
remplie  de  vêtements  est enfoui ou brûlé, 
précise le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE). Quant au recyclage, 
1  % seulement des matériaux utilisés dans la 
fabrication de vêtements est utilisé pour en 
fabriquer de nouveaux, affirme la Fondation 
Ellen MacArthur.

11 kg par personne de vêtements, 
chaussures et linge de maison sont jetés 

chaque année en France
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0,23 kg CO2 eq
1,88 g PO4 eq
5,47 MJ

8,62 kg CO2 eq
0,14 g PO4 eq
87,95 MJ

0,03 kg CO2 eq
0,00 g PO4 eq
0,48 MJ

0,33 kg CO2 eq
0,00 g PO4 eq
37,21 MJ

0,18 kg CO2 eq
0,00 g PO4 eq
0,37

Quantité de gaz à effet de serre rejetés dans l’air
Pollution de l’eau (eutrophisation) 
Quantité de ressources fossiles utilisées 

v   s
produit  en Chine, exporté vers la France 

en bateau et  incinéré en fin de vie

coton conventionnel

9,39 kg CO2 eq
2,03 g PO4 eq
131,48 MJ

T
O
T
A
L

Comparaison de l’impact environnemental d’un tee-shirt
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v   s
produit  au Portugal, exporté vers la 

France en camion  et  incinéré en fin de vie

coton biologique

T
O
T
A
L

6,45 kg CO2 eq
0,22 g PO4 eq

103,62 MJ

0,48 kg CO2 eq
0,11 g PO4 eq
10,00 MJ

5,43 kg CO2 eq
0,11 g PO4 eq
55,55 MJ

0,03 kg CO2 eq
0,00 g PO4 eq
0,49 MJ

0,33 kg CO2 eq
0,00 g PO4 eq
37,21 MJ

0,18 kg CO2 eq
0,00 g PO4 eq
0,37 MJ
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Pour produire le coton d’un tee-shirt, il faut 54 grammes 
d’engrais et de pesticides. C’est la principale culture 

consommatrice de pesticides au monde.

20% de la pollution des eaux dans le monde seraient 
imputables à la teinture (substances chimiques) et au 

traitement des textiles.

En Chine, le tee-shirt parcourra 10 000 kms. Les derniers 
kilomètres sont les plus polluants (par camion vers les sites de 

distribution).

Chaque année, 520 kilos de textiles sont lavés, séchés et 
repassés par foyer (ces lavages représentent 12% de l’eau 

consommée annuellement par foyer).

700 000 tonnes de déchets textiles en France par an. Chaque 
français achète en moyenne 9,2 kilos de textile chaque année.4



26

Le textiLe est Le 3ème secteur consommateur d’eau dans Le 
monde, après La cuLture de bLé et de riz
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Chaque année, elle 
émettrait 

1,21,2 milliard 
de tonnes 

de gaz à effet de serre

4 %4 % 

de l’eau potable 

disponible dans le 
monde est utilisée pour 
produire nos vêtements1
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Aujourd’hui, 70% des fibres 
synthétiques produites dans le monde 

proviennent du pétrole

Mais c’est une ressource 
fossile limitée

500 000 mille tonnes 
de microparticules de plastique sont ainsi 
relâchées dans les océans chaque année 
dans le monde
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De plus, les vêtements 
en matière synthétique 

relâchent des microfibres 
plastiques à chaque 

lavage, qui finissent dans 
les océans

Soit l’équilavent de 50 milliards 
de bouteilles en plastique1

L’impact des fibres synthétiques sur l’environnement
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COTON BIOLOGIQUE v   s
La culture du coton conventionnel         est  la plus polluante au monde

•  Utilisation d’engrais naturels
•  Rotation des cultures         meilleure fertilité des sols
•  Préservation de la biodiversité
•  - 98% de pollution d’eau
•  - 94% d’émissions de gaz à effet de serre

•  Meilleur niveau de vie (+ 25 à 30% de plus)          prêts, formations,
 nourriture, prime sociale...
•  Création de coopérative         augmentation de la sécurité
•  Valorisation du travail effectué
•  Création de villages 100% biologiques et durables
•  Implication plus forte

•  Toutes les usines sont régulièrement contrôlées et certifiées 
 (GOTS, SA8000)
•  Respect et droit des personnes
•  Respect de l’Organisation Internationale du Travail 
 (ex : convention n°138 sur l’âge minimum)

•  Traçabilité
•  Innocuité 
•  Qualité
•  Santé

OGM
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COTON CONVENTIONNELv   s
La culture du coton conventionnel         est  la plus polluante au monde

•  2ème industrie la plus polluante du monde
•  25% des pesticides utilisés dans le monde pour 2,5% de surfaces
 cultivées
•  3ème culture la plus consommatrice d’eau dans le monde
•  OGM, engrais synthétiques utilisés

•  77 millions d’agriculteurs intoxiqués chaque année
•  Problèmes de sécurité (incendies...)
•  Soumission contractuelle à Monsanto, profits faibles voire pertes

•  Importante toxicité pour les espèces environnantes
•  Exploitation des ouvriers

•  Traces de substances toxiques qui peuvent être absorbées par la
 peau
•  Risques d’allergies ou de problèmes respiratoires
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ActuAlité positive / réglementAtion 2020

Sortie de la V6 de GOTS en mars 2020mars 2020, entrée en vigueur à 

partir de mars 2021mars 2021.

La loi antigaspillage du 10 février 2020 interdit la destruction des invendus non 
alimentaires neufs à partir de  2022.

Au début de l’année 20202020, OEKO-TEX® a mis à jour 
ses directives existantes ainsi que les critères d’essai valides 
et les valeurs limites pour leurs certifications et services – 
conformément à la protection cohérente des consommateurs et 
à la durabilité des textiles et des produits en cuir.  Après une 
période de transition, ces directives sont en vigueur depuis le 

1er avril 2020.
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ZOOM SUR LA         SITUATION ACTUELLE

Aspect  social

En 20202020, on estime près de 75 millions de personnes5 

travaillant dans les industries du vêtement, du cuir et de la 
chaussure dans le monde entier . Ces emplois sont très précaires et 
souvent informels.

La COVID-19 a perturbé la chaîne d'approvisionnement 
mondiale, avec de graves effets sur l’emploi. Plusieurs groupes 
d’habillement ont annulé des commandes chez leurs fournisseurs 
asiatiques, entraînant des fermetures d’usines et des licenciements. 
Selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), pas moins 

de 2,1 millions de travailleurs en subissent les conséquences 

au Bangladesh. Sur ce total, 72,4 %72,4 % ont été renvoyés chez eux 
sans être payés durant les premiers mois de la crise sanitaire. 
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Aspect  animal

ZOOM SUR LA         SITUATION ACTUELLE

De grands sauts en avant pour les conditions animales dans 
le textile depuis plusieurs années pour lutter contre les 

problématiques suivantes :
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La production 
de laine 
représentait 

900 000 900 000 
tonnes tonnes en 

201520151

et 
représenterait 

2,1 millions 2,1 millions 
de tonnes de tonnes 
en 20202020

Laine de mouton

Laine de chèvre

Laine d’alpaga

Fourrure de lapin et vison

Cuir de veau, vache ou agneau

Vers à soie
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Les fibres animales

C’est doux, c’est chic, mais cela 
a un coût pour nous et pour 
les animaux. Ils vivent le plus 
souvent dans des conditions 
difficiles, sont confinés et 
parfois maltraités.

En Chine, d’où provient 
une grande partie du cuir 
mondial, aucune loi n’encadre le 
traitement des animaux.

En Australie, premier 
producteur de laine dans le 
monde, les moutons sont élevés 
de manière intensive.1
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1

5
europe

Afrique de 
l’ouest

Agriculture et égrenage
10,4 milliards US$ est le 
total des aides versées en 
2014/15 aux cotonculteurs  
dans les principaux pays de 
production (USA et Chine 
essentiellement). Résultat : les 
petits producteurs africains 
sont les premières victimes de 
ce dumping.

Distribution
12 000 nouveaux produits lancés 
chaque année par Zara, à un 
rythme hallucinant d’une nouvelle 
collection tous les 15 jours. Un 
ménage belge jette en moyenne 
12 kg/an de vêtements.

L’IMPACT   DE   LA  FAST FASHION

Consommation
1 kg de coton est 
nécessaire pour 
fabriquer un jean, 
ainsi que 5 000 à 
10 000 l d’eau, 
75 g de pesticides 
et 2 kg d’engrais 
chimiques.
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2

3

4
inde

benglAdesh

chine

Teinture
20 % de la pollution d’eau 
douce dans le monde est liée 
au traitement et à la teinture 
du textile

Filage et tissage
50 000 jeunes 
filles en situation 
de travail forcé 
dans les usines de 
filature d’Inde du 
Sud

Confection
0,18€ est le montant que touchent les 
ouvrières asiatiques sur un tee-shirt 
vendu 29€ en Europe (soit 0,6 % du 
total)

12 h est la moyenne d’heures de 
travail par jour pour les ouvrières de 
l’habillement en Asie (avec un seul jour 
de repos par semaine)6

L’IMPACT   DE   LA  FAST FASHION
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le respect
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avant tout !
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L’amont est essentiel et crucial. Notre volonté 
première est d’agir sans impacter la santé des 
coton-culteurs et des éleveurs travaillant dans les 
différentes zones de production de nos produits. 
Nos partenaires répondent aux exigences sociales 
et les conditions de travail de notre charte éthique 
et environnementale, alignées sur la certification 
GOTS V6 et la SA8000. Nos fournisseurs sont 
des partenaires avant tout !

NOS PRODUCTEURS



43

Nous agissons toujours plus avec nos partenaires pour préserver 
la santé et le bien-être des animaux. Aujourd’hui, il n’existe pas de 
certifications pour chaque typologie de matières animales, c’est 
pourquoi nous avons de hautes exigences envers nos partenaires 
concernant ces fibres et leurs origines. Nous souhaitons que ces 
derniers répondent aux exigences concernant le traitement 
des animaux, notamment au niveau de leurs espaces de vie, 
nourritures, traitements et de leur tonte.

La biodiversité, le respect de notre terre et de l’environnement 
doit être respecté à chaque étape de notre chaîne de valeur. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour la préservation de la 
planète. Nous demandons à chacune de nos parties prenantes 
de s’évertuer à économiser les ressources naturelles et l’énergie 
utilisée. 

L’ENVIRONNEMENT

LES ANIMAUX



44

A notre niveau, nous avons pour ambition 
de faire progresser notre industrie pour 
lutter contre tous les dégâts constatés. 
Nous accompagnons des dirigeants de 
marque française pour faire évoluer leur 
vision de la responsabilité sociétale de 
leur entreprise à moyen et long-terme afin 
d’engager un changement durable. Nous 
faisons en sorte que l’ensemble des équipes 
de ces entités s’approprie ce changement 
pour que celui-ci devienne sincère et 
ancré à long terme, dans tous les niveaux 
de l’entreprise : produit, sourcing, supply 
chain, distribution, ressources humaines, 
marketing….

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
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NOS CONSOMMATEURS

Qu’ils soient directs ou indirects, nous agissons 
pour garantir au consommateur un produit 
respectueux de sa santé. La très grande majorité de 
nos produits sont certifiés GOTS en 2020. Nous 
nous engageons à faire preuve de transparence en 
ce qui concerne nos modes de production, ainsi 
que des tests pour vérifier l’innocuité de nos 
produits.
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signataire
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du
global

compact
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1010 POUR PROGRESSER DANS UNE DÉMARCHE DE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

PRINCIPES

LORS DU FORUM 
ÉCONOMIQUE MONDIAL DE 

DAVOS LE
 

31 JANVIER 199931 JANVIER 1999

KOFI ANNAN, ALORS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES 

NATIONS UNIES, 

ÉMET POUR LA 1RE FOIS 
L'IDÉE D'UN PACTE 

MONDIAL

LE GLOBAL COMPACT

+ DE 13 000 PARTICIPANTS       170 PAYS           70 RÉSEAUX LOCAUXENEN 2020 2020

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ADOPTÉS EN 

SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015 PAR L’ ONU17
 DROITS DE L’HOMME

PROMOUVOIR ET RESPECTER LA PROTECTION DU DROIT 
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME

VEILLER À NE PAS SE RENDRE COMPLICES DE VIOLATIONS DES DROITS 
DE L’HOMME

 NORMES 
INTERNATIONALES DU TRAVAIL

RESPECTER LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET RECONNAÎTRE LE DROIT DE 
NÉGOCIATION COLLECTIVE 

CONTRIBUER À L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE TRAVAIL 
FORCÉ OU OBLIGATOIRE

CONTRIBUER À L’ABOLITION EFFECTIVE DU TRAVAIL DES ENFANTS

CONTRIBUER À L’ÉLIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIÈRE 
D’EMPLOI

 ENVIRONNEMENT

APPLIQUER L’APPROCHE DE PRÉCAUTION FACE AUX PROBLÈMES 
TOUCHANT À L’ENVIRONNEMENT

PRENDRE DES INITIATIVES TENDANT À PROMOUVOIR UNE PLUS 
GRANDE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

FAVORISER LA MISE AU POINT ET LA DIFFUSION DE TECHNOLOGIES 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

 LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION

AGIR CONTRE LA CORRUPTION SOUS TOUTES SES FORMES, Y COMPRIS 
L’EXTORSION DE FONDS ET LES POTS-DE-VIN

1

22

44
33

55
66

77

88
99

1010A G E N D A 
UNIVERSEL À 
A T T E I N D R E 

D'ICI 2030

GOOD FABRIC EST SIGNATAIRED
U

 G
LO

B
A

L C
O

M
P

A
C

T

EST LANCÉ EN 

JUILLJUILLEET 2000T 2000
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GOOD FABRIC 

est membre du 

global compact 
depuis janvier 2019

Nous nous sommes centrés depuis le départ sur 2 des Objectifs du 
Développement principalement, tout en couvrant d’autres objectifs à travers 

nos actions quotidiennes :
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GOOD FABRIC 
est construit sur deux piliers 

l'éthique et  la durabilité

Notre produisons l’ensemble 
de nos vêtements et accessoires 
textiles dans le respect des 
Hommes et de l’environnement. 
Nous accompagnons également 
de grandes marques françaises 
pour une transition durable et 
engagée.

Concevoir un vêtement n’est pas 
seulement le travail du designer. 
Il faut penser à l’ensemble de 
son cycle de vie pour le rendre 
vertueux. Depuis le tout début 
de l’aventure GOOD FABRIC, 
nous faisons le choix de n’utiliser 
que des matières biologiques ou 
recyclées afin de diminuer au 
maximum l’empreinte de nos 
produits.

Au-delà de nos valeurs et 
de notre engagement, nous 
voulons aller toujours plus 
loin et emmener avec nous nos 
partenaires en amont et en aval. 
En 2020, nous n’avons pas pu 
voyager et réaliser les audits 
que nous faisions auparavant, 
du fait de la situation sanitaire 
mondiale, mais nous avons fait 
évoluer nos pratiques via des 
réunions téléphoniques ou en 
visio conférences pour garder ce 
lien de proximité avec eux.

Nous avons également renforcé 
notre traçabilité via des outils 
internes pour vérifier chaque 
maillon de nos filières. GOTS 
est notre référence, mais nous 
considérons qu’être responsable 
c’est aller encore plus loin dans 
le contrôle et la maîtrise de 
notre chaîne de valeurs.
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l’importance des
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droits de l’Homme
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Droits de l'Homme

Ces dernières années, face à l’augmentation des salaires et des coûts 
de production dans certains pays, les marques de vêtements se sont 
orientées vers de nouveaux sites de production encore moins chers : 

le Pakistan et le Bengladesh.
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Les conditions des travailleurs sont bien moins contraignantes 
et protectrices qu’en Europe. Une aubaine pour les clients 
internationaux dont les commandes ont littéralement explosé dans 
ces deux pays. Mais la capacité de production des infrastructures 
n’a pas eu le temps de s’adapter à cette demande exponentielle. 
Conséquences : les travailleurs sont surexploités et les accidents 
industriels sont fréquents.1

sAlAire

0,32
cents US$/heure, 
le plus bas du 
monde

secteur 
textile

17 %
du PIB

exportAtions 
textiles

59 %
marché européen

26 %
marché nord-
américain

benglAdesh

sAlAire

0,55
cents US$/heure, 
le 3ème plus faible 
du monde

secteur 
textile

8,5 %
du PIB

exportAtions 
textiles

91 %
marchés nord-
américain et 
européen

pAkistAn
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Argentine

Droit des 
communautés 
autochtones

les points de vigilAnce
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rdc
Travail des enfants

corée du sud

Droits syndicauxchineDroit à un 
environnement 
sain

mAlAisie

Travail forcé

inde

Salaire vital

Sécurité des 
travailleurs
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"Le premier des droits 
de l'Homme est  celui de 
pouvoir manger à sa faim"

Franklin Delano Roosevelt
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chAnger le monde de l’hAbillement Afin qu’il soit 
plus respectueux des hommes….

Durable ? Responsable ? Ce sont des mots qui parfois 
perdent leur sens premiers. 
Notre but principal est d’accompagner une 
transformation réelle, crantée dans le temps.  
Le produit est important, la stratégie l’est encore 
plus. Les droits de l’homme, l’éthique, le droit du 
travail… c’est essentiel en France, mais est-ce toujours 
retranscrit dans nos commandes et nos pratiques 
d’achats ? 
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En 2019, nous avons rédigé notre charte éthique et 
environnementale, en alignement avec nos valeurs. 
Nous avons posé par écrit ce qui nous semble 
fondamental pour collaborer avec nos partenaires 
vers une transition éthique et durable. Nous l’avons 
mise à jour courant 2020 pour l’envoyer à nos 
fournisseurs début 2021. Dans cette nouvelle version, 
nous allons encore plus loin pour les accompagner 
dans un changement réaliste, créant de la valeur 
ajoutée pour eux, pour nous ainsi que pour nos 
clients. 
Nos partenaires sont engagés et ancrés dans une 
démarche d’amélioration continue. La transparence 
devient également une norme. 
En 2020, l’ensemble de nos partenaires industriels 
répondent aux normes sociales internationales, 
notamment, pour certains d’entre eux, à la 
certification SA8000.
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Aménagements sûrs, propres, 
adéquats… Cadre de travail 
agréable et valorisant… Nous 
demandons à nos fournisseurs 
de garantir à leurs collaborateurs 
des conditions de travail 
optimales. 

GOOD FABRICGOOD FABRICGOOD FAG
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Nous sommes convaincus que tout commence avec le respect et la promotion des 
droits humains et du droit du travail ainsi que par le soutien au développement des 
territoires et des populations, que ce soit dans nos sièges français, mais également 

chez chacun des maillons de notre supply chain.
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SA 8000 est basée sur la déclaration universelle 
des droits de l'homme de l'ONU, sur la Convention 
internationale des droits de l'enfant, sur la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
Discrimination à l'égard des femmes et différentes 
conventions de l'Organisation Internationale du 
Travail (OIT).
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La SA8000, que couvre-t-elle ?

Le travail d’enfant

Le travail forcé

L’hygiène et la sécurité

Les pratiques d’organisation

La discrimination

Le droit de réunion (syndicat)

Le temps de travail

La rémunération

Le système de gestion des ressources humaines
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Nous sommes convaincus que la mutualisation des 
forces et des efforts est un début de réponse cohérent 
pour améliorer les choses à court, moyen et long terme 
dans l’industrie textile. Les droits humains sont souvent 
les plus rapidement bafoués, nous l’avons identifié 
notamment durant la crise sanitaire de la COVID-19 
dans certains pays. Nous sommes sélectifs vis-à-vis de 
nos fournisseurs dans le but de préserver les hommes 
et les femmes avec qui nous collaborons. Nous voulons 
améliorer les choses et non encourager de mauvaises 
pratiques.
Pour nous, la politique de l’autruche n’est pas une 
option. Un diagnostic à un instant T est intéressant, 
mais les enjeux sont trop grands pour s’en contenter. 
Notre responsabilité sociétale en dépend.
En 2020, la situation des Ouïghours a été sous les feux 
des projecteurs et c’est une très bonne nouvelle pour 
la responsabilisation de chaque acteur des chaînes de 
valeurs de l’industrie textile.
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La traçabilité et la 
transparence sont deux 
sujets qui touchent aussi le 
droit Humain. Comment nous 
assurer de l’origine de nos 
matières ? Comment nous 
assurer que les cotonculteurs 
ou les éleveurs sont bien 
payés ? On connaît tous le 
commerce équitable pour le 
café par exemple, mais cela 
existe aussi pour le coton.

Chez GOOD FABRIC, nous avons pris le virage du commerce équitable depuis 
nos débuts. Nous travaillons notamment avec deux clients sur des produits certifiés 

FAIRTRADE avec notre filière indienne que nous connaissons de bout en bout.
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Les Ouïghours

Les Ouïghours sont l’une des 56 ethnies qui composent la République 
Populaire de Chine. Ils sont turcophones et de religion musulmane, installés 
en Asie centrale depuis plus d’un millénaire. Ils étaient à l’origine nomades 
puis ils se sont sédentarisés dans l’espace qui constitue l’actuel Xinjiang, 
région autonome sous la souveraineté de Pékin. Aujourd’hui celle-ci s’étend 
sur 1,6 millions de km2 et représente ainsi 16 % du territoire chinois. Sa 
population compte environ 11 millions d’habitants.

C’est durant les années 60 lors de la Révolution culturelle qu’une politique 
d’assimilation est mise en place envers les minorités et en particulier les 
Tibétains et Ouïghours. Ainsi ces derniers sont par exemple forcés à manger 
du porc et étudier l’alphabet chinois. L’objectif de cette oppression est de 
mettre fin aux traditions et religions jugées comme des «vieilleries».

La mort de Mao Zedong en 1976 laisse place à une période d’apaisement qui 
dure jusqu’à l’entrée dans le XIXЀМЕ siècle. L’attentat du 11 septembre 2001 
marque une nouvelle période de répressions envers la culture Ouïghoure, 
de confession musulmane. Une politique qui se renforce et s’accentue 
véritablement ces dernières années avec l’arrivée au poste de secrétaire du 
Parti Communiste de Chen Quango. Officiellement, la Chine lutte contre 
le terrorisme islamique, mais la réalité va bien au-delà de ce simple combat.

Des camps de rééducation sont ainsi créés, où sont détenus 1 million de 
Kazakhs et de Ouïghours. Il s’agit d’un véritable génocide. Pose forcée de 
stérilets, ligature des trompes, autorisations des autorités pour faire un 
enfant, enfermement de masse et mauvais traitements qui entraînent de 
nombreux décès, traitements médicamenteux dangereux, peines de prison 
pour avoir prié ou lu le Coran, intimidation des proches partis à l’étranger 
et chantage en utilisant les parents restés au Xinjiang, propagande sur les 
enfants et même torture à l’électricité ou viol anal et vaginal avec un bâton... 
tels sont les crimes commis envers les Ouïghours à ce jour.7
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La ChineChine représente 23 % 23 % de la 

culture mondiale du coton, dont  20 %  20 % 
proviennent de la province du XinjiangXinjiang.
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" Je suis allée dans la région du Xinjiang en mai 2019, pour faire 
un audit. Une expérience unique, très riche en apprentissage. Ce que 
j’en retiens :

 • une situation politique qui nous dépasse
 • la liberté ne rime pas avec l’ordre
 • j’ai vraiment compris ce que la démocratie signifiait
 • que 3 sujets peuvent mettre votre vie en danger :
   - les Droits de l’Homme
   - la religion
   - la politique.

Mais malgré tout cela, il y a aussi des bonnes pratiques réalisées par 
des gens bien. 99% du monde du retail ignorait que le coton venait 
du Xinjiang et encore plus la situation de cette région. 

Voilà, hélàs, encore un exemple de la nécessité de connaître ses filières 
pour mieux agir. "

Nathalie
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Flocert

C’est un organisme de certification qui permet de 
vérifier de manière indépendante que les producteurs 
Fairtrade et toutes les entreprises impliquées dans 
le commerce équitable respectent et préservent les 
standards Fairtrade.

Le standard Fairtrade pour le textile offre aux 
entreprises la possibilité d’apporter des changements 
positifs à l’industrie du vêtement et du textile. Il vise 
à améliorer les conditions de travail et à renforcer les 
droits des travailleurs du secteur textile, et ce, tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement.

Ce standard porte sur les conditions de travail, le 
salaire décent, la sécurité et le droit des travailleurs. 
Il concerne le coton mais également d’autres fibres 
textiles durables. Il s’agit du premier standard exigeant 
un salaire décent pour les travailleurs, et qui impose 
aux marques d’être contractuellement responsables 
des pratiques d’achat à long terme dans le cadre du 
commerce équitable - pratiques essentielles pour la 
mise en oeuvre des augmentations de salaire.8



72

peut-on fAire de lA bio sAns 
être équitAble ?

22 décembre 2020
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Désormais, dans la mode et l’habillement, tout le monde ou presque veut faire du 
« durable ». Le problème avec ces mots génériques, c’est qu’on peut y met tout et 
n’importe quoi.

Ce mouvement irréversible qui s’est engagé est une excellente nouvelle, sauf 
si la finalité de certaines marques ou enseignes est de faire du bio sans rien 
changer, c’est-à-dire en continuant à s’accaparer l’essentiel de la création de 
valeur.

Développer une marque et des magasins est un métier très difficile, j’en sais 
quelque chose, et particulièrement par les temps qui courent. Il faut faire 
de la marge pour tout payer, en espérant qu’il en reste un peu à la fin de la 
saison. Mais ce n’est pas une raison pour marcher sur ses fournisseurs.

Un coton-culteur indien en conventionnel croule sous les dettes et 
s’empoisonne aux pesticides. Un coton-culteur en bio va d’abord perdre en 
rendement car il faut apprendre de nouvelles méthodes et redonner vie à 
la terre. Ensuite si tout va bien, il pourra vivre de son travail et permettre à 
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ses enfants d’aller à l’école. Le « si tout va bien », c’est quand il a la chance 
de faire partie d’une bonne coopérative qui lui apporte tout le soutien, la 
formation nécessaire et qui lui vend (ou lui donne) les bonnes graines non-
OGM. Si « tout va bien », il pourra vendre son coton au prix premium. Mais 
pour cela, il faut des acheteurs qui acceptent de payer ce prix premium…

Le « premium », c’est simplement vendre le fruit de son (dur) travail au 
prix juste. Ce prix juste lui permet 
de vivre un peu plus décemment. 
Beaucoup d’acheteurs aujourd’hui 
veulent le certificat GOTS, mais 
la plupart continue à appliquer la 
même logique qu’avant et réclamer 
les prix intenables du conventionnel. 
Pour rependre les mots de Sebastien 
Kopp, cofondateur de Veja dans 
l’article du magazine So Good, 
« on peut faire du bio et être un vrai 
connard ».

Vouloir revendiquer des valeurs 
suppose de les défendre pleinement 
et d’assumer ses responsabilités. Le 
prix d’un kilo de coton bio/équitable 
se situe autour de 30% au-dessus d’un 
coton conventionnel. Mais l’impact 
sur le prix du produit fini n’est que de 
l’ordre de 3 à 5%. Dans ces conditions, 
comment peut on vouloir acheter un 
produit en coton biologique certifié 

GOTS tout en refusant de payer le prix équitable aux petits producteurs ?

La responsabilité des marques est de s’assurer que les personnes qui 
travaillent sur leurs chaines de fabrication travaillent en sécurité, vivent 
dans des conditions décentes et soient rémunérées en cohérence avec la 
qualité et la quantité du travail fourni.
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Le fait de ne pas accepter de payer le prix premium menace tout simplement 
l’existence même de la production de coton certifié biologique produit 
conformément au référentiel GOTS.

La responsabilité des acheteurs devrait consister à soutenir ses producteurs 
qui prennent des risques pour leur propre survie et pour proposer un coton 
pur et sain, car c’est leur intérêt. Mais pour cela, encore faut-il se préoccuper 
de leur existence.

NOUS SOMMES TOUS IMPLIQUES

Cette notion de prix juste s’applique à tous les acteurs de la chaine mais 
aussi évidemment aux consommateurs. Il est très facile de porter des valeurs 
mais il est plus difficile d’agir en cohérence avec ces mêmes valeurs. De 
même qu’il n’est pas concevable de vouloir faire des collections durables en 
imposant des conditions d’achat insoutenables à ses fournisseurs avec les 
répercussions induites et immédiates sur l’ensemble de la filière.

Donc s’engager dans l’éco-conception implique nécessairement d’associer 
protection de l’environnement et de l’humain (l’un ne va pas sans l’autre)… 
En conséquence, pour que tout cela puisse fonctionner et permettre à son 
entreprise de préserver sa rentabilité, il est indispensable de revoir son 
business model dans sa globalité.

REPENSER LES BUSINESS MODELS

Continuer à vouloir maximiser la marge brute au détriment de ses 
fournisseurs pour vendre l’essentiel de ses produits en solde est incompatible 
avec la création de collections « eco responsables » et de bâtir une entreprise 
solide et rentable sur le long terme.

Repenser son business model ne signifie pas, à l’inverse, vouloir perdre de 
l’argent. Certains détracteurs voudraient nous faire croire que les entreprises 
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engagées seraient systématiquement 
mal gérées ou destinées à perdre 
de l’argent (pour justifier de ne 
rien changer ?). Au contraire, ces 
entreprises qui se sont imposées des 
contraintes que les autres n’ont pas 
et qui se développent malgré tout, 
démontrent la pertinence de leur 
vision et de leur modèle.

Il existe de nombreuses sources 
d’optimisation dans beaucoup 
d’entreprises qui pourraient leur 
permettre de changer. Mais cela suppose de prendre le temps d’une profonde 
réflexion sur sa raison d’être et sa capacité de répondre aux nouvelles attentes 
de ses clients. Et c’est au prix d’efforts importants que le changement à tous 
les étages sera possible. Mais plutôt que d’efforts, il est plus judicieux de 
parler de partage d’une vision porteuse de sens. Et alors tout est possible.

Il y a quelques années, beaucoup hésitaient à se pencher sur le sujet du 
développement durable, ou tout simplement n’y croyaient pas. Mais 
aujourd’hui, est-il encore possible de se mettre la tête dans le sable ? Les 
dinosaures vont-ils réussir à se réinventer pour survivre ?

Le contexte actuel ne simplifie pas la donne, certes. Mais nous ne pouvons 
pas nous en servir comme excuse, car seul les meilleurs d’entre nous sortiront 
de cette tempête et profiterons du rebond.
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L’HONNETETE ÇA PAIE !

J’ai la faiblesse de croire que l’honnêteté est un atout. A l’heure où les 
clients veulent tout savoir, il est de plus en plus risqué de cacher la réalité. 
Evidemment si on cache la façon dont on fabrique ses vêtements, c’est 
souvent pour une bonne raison : bien souvent on n’en a aucune idée !

La chaine est complexe et les certificats sociaux et environnementaux 
(quand les usines en ont) ne sont pas suffisants pour être vraiment sûrs que 
tout est conforme à nos attentes. Alors comment fait-on ?

Les méthodes du passé importent moins que l’action du présent. Ainsi, 
même si vos produits ne sont pas éco-conçus et les chaines de fabrication 
manquent de transparence, l’important est d’engager les actions pour 
améliorer les choses pas à pas et de manière significative. Un work in 
progress sur le long terme. Alors vos clients ne vous tiendront pas rigueur 
du passé et accepterons de vous faire confiance même si vous n’êtes pas 
parfait (personne ne l’est). A condition de leur apporter des preuves, des 
vraies.

Pour conclure, si vous prenez des engagements ou que vous 
cherchez seulement à « verdir la façade » sans vous préoccuper 
du reste, mieux vaut ne pas se faire prendre par la patrouille; car il 
n’est pas sûr, cette fois, que vos clients vous le pardonnent le jour 
où ils sauront.

Par Louis-Marie VAUTIER
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notre zoom
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sur le travail
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Nous voulons 
toujours aller plus 

loin dans notre 
approche, pour 

toujours améliorer 
nos process et  nos 
relations avec nos 
partenaires. Les 

lignes bougent, 
l'industrie textile 

est  en mouvement. 
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Le développement durable rime avec l’environnement 
principalement, mais nous accordons une attention particulière aux 
hommes et aux femmes qui travaillent à nos côtés, pour créer des 
partenariats durables dans le temps. 
Nos principaux partenaires sont localisés en Inde (et au Portugal 
depuis récemment). L’industrie textile est l’une des plus grandes 
contributrices aux exportations de l’Inde et compte pour 13% 
des exportations mondiales. Elle n’est dépassée que par la Chine 
à ce jour. C’est une industrie à haute intensité en main d’œuvre, 
qui emploie environ 45 millions de personnes directement et 25 
millions de personnes indirectement. Ces chiffres nous démontrent 
l’importance de mettre un point d’honneur sur les relations humaines 
et sur les droits sociaux au sein de l’environnement professionnel. Si 
ces hommes et ces femmes ne travaillaient pas, nous n’aurions plus 
de quoi nous vêtir… 
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notre chArte éthique et 
environnementAle gArAntie que les 
employés de nos pArtenAires sont 
trAités Avec respect et dignité dAns 
un environnement de trAvAil propre 
AssurAnt leur sAnté et leur sécurité. les 
principes d’un commerce équitAble sont 
égAlement respectés sur l’ensemble 
des filières de production de good 
fAbric, Avec ou sAns certificAtion cAr 
celles-ci coûtent extrêmement cher Aux 
coopérAtives qui préfèrent pAyer leurs 
employés plutôt qu’un orgAnisme.
les fournisseurs de good fAbric 
se conforment toujours Aux lois, 
principes, normes et réglementAtions 
internAtionAles et nAtionAles en 
vigueur dAns tous les pAys où ils 
exercent leur Activité et qui lui sont 
ApplicAbles. quAnd nous les Auditons 
nous vérifions systémAtiquement les 
sAlAires, lA plupArt du temps ceux-
ci sont plus élevés que les minimums 
demAndés dAns leur pAys.
nos pArtenAires ont un système de 
mAnAgement interne efficAce Afin que 
toute relAtion de trAvAil soit reconnue, 
documentée et exécutée, conformément 
à lA législAtion, à l’usAge ou Aux 
prAtiques nAtionAles et Aux normes 
internAtionAles en mAtière de trAvAil, 
depuis le recrutement jusqu’à lA fin de 
chAque contrAt de trAvAil.
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La RSE est au coeur de nos engagements vers une 
transition durable. Nous avons conscience que pour 
faire évoluer durablement les choses, la démarche 
doit être volontaire et non forcée. C’est pour cela 
que nous travaillons en partenariat avec des acteurs 
engagés, responsabilisés et impliqués dans une 
démarche RSE. 
En réajustant les codes traditionnels de l’industrie 
textile, nous créons de la valeur ajoutée pour 
notre entreprise, nos partenaires fournisseurs, nos 
collaborateurs et nos clients directs et indirects. 
Toutes les parties prenantes sont impliquées dans 
cette démarche à long terme.

Avec l'expansion de notre entreprise et  du nombre de 
clients tendant  vers une valorisation de leur business model 
actuel, l'éthique sociale est  plus que jamais au cœur des 

engagements de GOOD FABRIC
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"La seule voie qui offre 
quelque espoir d'un 
avenir meilleur pour 

toute l'humanité est  celle 
de la coopération et  du 

partenariat"

Kofi Annan
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Notre démarche est de remonter nos filières partenaires pour 
connaître chaque étape, chaque entité partenaire. Nous ne voulons 
pas nous contenter du rang 1 car ce n’est qu’un des maillons de 
la chaîne d’approvisionnement et ce n’est pas toujours le plus 
représentatif.
Nous luttons contre la politique de l’autruche et faisons en sorte 
que l’engagement réel soit valorisé de bout en bout des chaînes de 
valeurs.
En 2020, nous nous sommes rendus compte que de nombreux 
fournisseurs voulaient mettre en place des bonnes pratiques 
mais ne savaient pas vraiment par où commencer. C’est à nous, 
donneurs d’ordre, de prendre la responsabilité et d’accompagner 
nos partenaires vers un changement positif. Nous avons les 
données, nous savons que c’est à nous en premier lieu de diffuser 
ce message à nos partenaires et à nos clients pour révolutionner 
les choses dans le temps. 

une de nos solutions : réaliser des audits fournisseurs, aller sur le terrain.

Cette année marquée par la COVID-19 nous a empêché de réaliser 
des audits. Nous avons donc renforcé notre traçabilité et les 

documents demandés pour chaque transaction. Un nouveau process 
a été mis en place pour vérifier les conformités de notre cahier des 

charges avec chaque fournisseur.
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Ces audits ne doivent en aucun 
cas être des audits « sanction », 
ils ont pour objectif de vérifier le 
respect des conditions sociales et 
environnementales et des règles de 
base. Ils sont aussi l’occasion de mieux 
connaître ses partenaires, de visiter 
les structures de production, de 
mieux comprendre leur organisation 
afin de faire progresser au mieux les 
partenariats.



87

Pourquoi faire des audits fournisseurs 
(quand cela est possible) ?

S’assurer des conditions décentes des ouvriers

S’engager ensemble vers une démarche de progrès sociétale et environnementale

Mettre en place des plans d’action pratiques & réalistes

Mieux gérer les risques

Vérifier que nos partenaires respectent les normes de salaire minimal

Veiller à ce que les décisions liées à l’emploi reposent sur des critères 
pertinents et objectifs
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quelles sont les étApes d’un Audit fournisseur ?

Préparation de 
l’audit

Audit 
d’accompagnement

Reporting de 
l’audit

J-40 J-0 J+10 à 
J+30

Discussion 
avec l’équipe 

des objectifs de 
la visite

Sélection des 
fournisseurs

Préparation 
logistique des 

visites

Réunion d’introduction 
avec le management de 

l’usine

Visite des ateliers

Déjeuner avec les 
ouvriers

Revue documentaire

Echanges avec les 
ouvriers dans les 

ateliers

Restitution finale avec 
le management

Plan d’action

Rapport 
complet 
par usine 
avec plans 

d’amélioration, 
photos et 

focus sur la 
compréhension 

des attentes
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" La seule façon de maîtriser sa production, 
c'est  de connaître les personnes avec qui on 
travaille. En commençant  par le début  de la 
chaîne." 

Nathalie LEBAS VAUTIER

Chez GOOD FABRIC nos audits s’organisent 
en quatre étapes : la rencontre des dirigeants et/
ou de l’équipe dirigeante; la visite de l’usine dans 
son intégralité ; la rencontre confidentielle avec 
quelques employés de l’usine choisis par nos 
équipes ; le bilan de l’audit avec les dirigeants 
de l’usine afin de faire le point ensemble sur les 
aspects positifs et les points d’amélioration à 
travailler en interne. Ce bilan est aussi l’occasion 
de définir ensemble un calendrier de mise en 
place des améliorations dans le temps.
L’objectif de ces audits, ou de ces visites, 
est de guider les fournisseurs et de veiller à 
ce qu’ils répondent aux exigences sociales, 
environnementales et d’hygiène/sécurité listées 
dans notre charte éthique et environnementale. 
La prévention des risques nous impose un 
engagement de proximité pour répondre aux 
enjeux actuels.
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au coeur de
l’environnement
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nos préoccupations

quotidiennes
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Chez GOOD FABRIC, nos 
partenaires s’engagent 
à ne produire pour 
nous que des produits 
conformes aux principes 
de notre charte éthique 
et environnementale, aux 
règles internationales et aux 
éventuelles certifications 
définies pour la fabrication 
de chaque article. 
En effet, depuis le début 
de notre activité, nous 
mettons un point d’honneur 
à ce que nos produits 
soient fabriqués avec du 
coton biologique certifié 
GOTS. Nous maîtrisons 
l’ensemble de nos filières 
de production, de l’origine 
de la matière première à 
l’usine de fabrication. Nous 
demandons à ce que nos 
fournisseurs s’engagent à 
être transparents car c’est 
pour nous la clé de voûte 
d’un partenariat à long 
terme, un gage de confiance 
unique. 



93

Aujourd’hui, il est toujours compliqué 
de faire preuve d’une totale transparence 
sur le marché textile car la «  copie  » est 
très souvent au rendez-vous. Nous ne 
souhaitons pas mettre nos partenaires dans 
une situation qui pourrait leur causer du 
tord d’une façon ou d’une autre, nous leur 
demandons simplement de nous transmettre 
les informations de l’ensemble de notre 
chaîne de valeur pour identifier les risques à 
chaque instant.
Nous développons et confectionnons des 
produits finis pour des clients de toutes 
catégories confondues. Du sac vrac au 
sweatshirt, en passant par la serviette 
hygiénique, nous travaillons sur différentes 
typologies de produits, sans aucune liste 
exhaustive. 
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En intervenant à chaque 
étape de la chaîne de 

valeur, de la conception à la 
livraison d’un produit fini, 
nous connaissons tous les 

tenants et aboutissants de 
chaque transaction. Nous 

considérons qu’il est crucial 
d’aller visiter les différentes 

entités pour étudier ce qu’ils 
ont pu mettre en place et 
les accompagner dans un 
processus d’amélioration 

continue, toujours dans une 
logique vertueuse.

Pour chaque développement 
produit, nous récupérons 

les certificats de conformité 
à jour de nos fournisseurs 
ainsi que les certificats de 

transaction pour nous assurer 
que nos produits sont bien 

certifiés et répondent au 
cahier des charges GOTS. 



95

cette Aventure entrepreneuriAle, 
enclenchée il y A presque 20 Ans 
pAr nAthAlie lebAs vAutier et 
louis-mArie vAutier nous permet 
Aujourd’hui de créer de lA vAleur 
Au quotidien, à tout niveAu. elle 
nous permet Aussi d’AvAncer sAns 
nier les enjeux intrinsèques liés 
Aux dégâts Actuels de l’industrie 
textile. en mobilisAnt nos clients et 
nos pArtenAires fournisseurs, nous 
AvAnçons ensemble pour limiter les 
impActs, Apprendre à les mesurer et à 
les corriger, ensemble.
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l’éco-conception, possibilité 
ou nécessité ?

 10 novembre 2020
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Si à votre oreille éco-conçu sonne un peu comme mieux conçu, c’est presque ça. Mais 
pourquoi ne pourrait-on pas faire du bien conçu tout court ? Revenons un peu sur 
l’historique récent de la mode, quels impacts environnementaux (plutôt négatifs au cas où 
vous douteriez) en découlent, puis profitons-en pour expliquer où se place l’éco-conception 
et quelques solutions existantes.

L’industrie du textile et de l’habillement telle que nous la connaissons 
aujourd’hui repose sur un système économique linéaire : extraire – fabriquer – 
consommer – jeter. Un vêtement est souvent vendu une seule fois pour ensuite 
devenir un déchet, gaspillant beaucoup de ressources (matériaux, eau, énergie) 
sur le chemin. Même si de plus en plus de vêtements usagés sont collectés 
(38% ont été collectés en France en 2018 selon Eco TLC [1]), seulement 1% est 
recyclé de manière circulaire en un nouveau vêtement d’après la fondation 
Ellen MacArthur [2].  Cela implique que les ressources n’ont pas conservé leur 
fonction initiale et/ou n’ont plus les mêmes propriétés, phénomène que l’on 
appelle « infrarecyclage » ou « downcycling » pour illustrer l’écart de qualité 
entre la matière secondaire recyclée et celle primaire.
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13,1 MILLIONS DE TONNES DE TEXTILE JETÉ PAR AN

Comment en sommes-nous arrivés à jeter 13,1 millions de tonnes de textiles 
par an dans le monde ? [3] Le système linéaire de l’industrie a mené à une 
surproduction générale, pour suivre le rythme des collections toujours plus 
nombreuses et imposé par la fast fashion. Ce nouveau fonctionnement 
a su faire transitionner les vêtements de biens de valeur durables à des 
biens consommables jetables, à renouveler aussi vite que les tendances. La 
production de vêtements a ainsi doublé entre 2000 et 2015 [2], aussi vite que 
les prix se sont effondrés pour encourager la consommation. Mais ces prix 
sympathiques ont un coût (oui, attendez la suite). Les chaînes de production 
ont été délocalisées à l’autre bout du monde et les marques changent de 
fournisseurs comme de chaussettes pour faire baisser les prix, mais aussi la 
qualité des produits a chuté. Parce que oui, un produit de mauvaise qualité 
coûte moins cher à produire, dure moins longtemps, donc la personne va 
retourner plus vite au magasin en acheter un nouveau tout neuf, et pas 
trop cher bien sûr parce qu’elle doit en racheter plus souvent. Il y a de quoi 
réjouir la fast fashion et son cercle vicieux.

ON PEUT CHANGER DE VESTE PLUS SOUVENT : TOUT BÉNEF’, NON ?

Le revers de la médaille de cette surproduction 
massive est que l’industrie textile est l’une des 
plus polluante au monde, avec des impacts 
environnementaux terrifiants. Chaque année, 
ce sont 79 millions de mètres cubes d’eau 
consommés par l’industrie de l’habillement, 
et il est attendu que ce chiffre fasse un bond 
de 50% d’ici 2030 [4], c’est-à-dire dans 10 ans 
seulement. Ce volume semble inimaginable, 
et pourtant il faut entre 7 000 et 11 000 litres 
d’eau au total pour produire un jean, soit 285 
douches [5]. Et au rythme auquel nous allons, 
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dans 10 ans, l’empreinte carbone de l’industrie est annoncée à 2,8 milliards 
de tonnes par an [4]. Il est temps de changer de direction, vous ne croyez 
pas ?

REPENSER LES CHOSES DEPUIS LE DÉBUT

Certains sont d’avis que la seule 
solution serait de passer à un 
modèle d’économie circulaire, ce 
qui impliquerait un changement 
profond de modèle économique afin 
de fermer la boucle dans le cycle 
de vie d’un vêtement, et ce à long 
terme. Certaines stratégies sont 
d’ores et déjà applicables : réduire sa 
consommation, réutiliser l’existant 
(troc, seconde-main) et réparer nos 
biens pour allonger leur durer de vie. 
De fait, même si vous achetez éco-
responsable, il vaudra toujours mieux 
lisser les impacts de ce que vous avez 
déjà sur des années et des années. 
Luttez contre l’effet rebond qui 
consiste à consommer plus de choses 
annoncées « plus écologiques » car 
n’en acheter qu’une, en prendre soin 
et l’utiliser longtemps sera souvent 
bien plus écologique.

Quoi qu’il en soit, le temps que la transition se fasse, il est indispensable 
de limiter les impacts des vêtements mis sur le marché et de faire en sorte 
qu’ils soient durables. Adieu obsolescence programmée, nous ne voulons 
plus de vêtements jetables qui s’abîment au bout de 5 jours. Pour ce faire, 
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il faut repenser ce vêtement dès sa conception, prendre en compte toutes 
les étapes de sa vie (production, fabrication, transport, usage, fin de vie) 
et minimiser les impacts à chaque étape. En bref, il faut éco-concevoir son 
produit.

MAIS COMMENT ÉCO-CONCEVOIR, PARDI ?

Pour connaître plus en détails les impacts environnementaux des étapes et 
faire un choix optimisé de conception, une analyse de cycle de vie (ACV) 
des produits peut être réalisée. En premier lieu, on identifie les maillons 
de la chaîne de vie d’un produit-cible, puis les flux entrants et sortants à 
chacun d’entre eux (matières premières, produits chimiques, eau, électricité 
etc.). Ensuite, il s’agit de sélectionner des critères (si possible mesurables 
tels les émissions de gaz à effet de serre en g équivalent CO2) les plus 
représentatifs de ce cycle de vie. Les ingénieurs et designers sont alors plus 
à même d’établir leurs critères d’éco-conception, comparer plusieurs projets 
de produit et modifier les étapes les plus impactantes pour la planète.

Afin de minimiser les impacts environnementaux de notre vêtement, on 
choisit des matières durables et produites de manière écologique, on utilise 
des teintures et apprêts les plus naturels et propres possible, et on favorise 
les circuits courts (cela va sans dire que les transports en avion sont à éviter).  
Mais ce n’est pas tout, il faut aussi penser à sa fin de vie : plus notre jean dure 
longtemps et plus ses impacts sont lissés sur les années, mais il est également 
possible de faciliter sa réparation et son recyclage dès la phase de design. 
Ainsi, un jean mono-matière 100% coton, sans rivet ou ZIP métallique (pour 
faciliter le délissage), sera bien plus aisément recyclable.

 
Chez Good Fabric, nous accompagnons nos clients dans leur transition 
vers l’éco-conception et les aidons à trouver des alternatives plus 
éco-responsables à chaque étape. Des projets vers plus de circularité 
fourmillent, et cela nous fait fourmiller d’idées pour une industrie textile 
plus durable… Peut-être qu’il s’agit d’un cercle vertueux cette fois.
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26,2 millions de tonnes de Coton sont produites par an. 

1/4 de la production mondiale des fibres provient du coton. Mais sa culture est le fruit d’un 
cocktail qui pèse sur l’environnement.

1 t-shirt = 70 
douChes d’eau



103

Zoom sur le coton, la «star» des fibres végétales

Le coton est la principale culture 
consommatrice de pesticides au monde, avec 
des impacts majeurs sur les écosystèmes. A 
travers la culture du coton, l’industrie textile 
est également très gourmande en engrais 

puisqu’elle utilise 4 % des fertilisants à l’azote 
et au phosphore dans le monde. Utilisé en 
excès, l’engrais finit par s’écouler à travers 
les nappes phréatiques et les cours d’eau. Il 
favorise la prolifération d’algues au détriment 
des autres formes de vie aquatique.

d’importantes quantités 

de pestiCides

d’eau douCe

Pour cela, la pluie ne suffit pas, il 
faut détourner l’eau des rivières, 
lacs, nappes phréatiques pour 
irriguer les champs. Ce volume 

pourrait augmenter de  50 % 
d’ici 2030. C’est particulièrement 
problématique pour les régions 
productrices de coton comme la 
Chine et l’Inde qui souffrent déjà 
de contraintes sur l’accès à l’eau 
douce.1
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good fAbric est certifié gots 
depuis le 31 juillet 2018. depuis le 
début de notre Aventure, nous Avons 
fAit le choix d’utiliser du coton 
biologique certifié gots. lA chArte 
éthique et environnementAle que nous 
Avons rédigée en 2019 est bAsée en 
priorité sur lA version 5 du stAndArd 
du globAl orgAnic textile 
stAndArds (gots).

Une nouvelle version sortira en 2021 avec la 
mise en application de la V6.
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C’est avant tout un label garantissant l’innocuité des 
produits textiles, une référence concernant le respect de la 
santé et de la sécurité des consommateurs.
Mis en place par une association indépendante allemande, 
ce label est uniformisé à l’échelle mondiale pour tous les 
produits textiles bruts, semi-finis et finis à toutes les étapes 
de traitement ainsi que pour tous les matériaux accessoires.
Ce standard liste les substances et colorants interdits ainsi 
que les seuils de valeurs limites autorisés.
Les contrôles sur les substances nocives de l’OEKO-TEX® 
s’orientent principalement sur les objectifs d’utilisation 
des textiles et des matériaux. Plus le contact d’un produit 
avec la peau est intensif et plus la peau est sensible, plus des 
exigences antiallergiques strictes doivent être respectées.
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OEKO-TEX, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce label international est  le premier label 
textile qui garantit, pour les articles testés 
et  certifiés par un organisme indépendant  

(IFTH), l'absence de substances nocives ou 
irritantes pour la peau.
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Ça veut  dire quoi ? 

•  Pas de colorants azoïques, de formaldéhyde, de 
cadmium & de nickel,

• Interdiction de nombreux produits chimiques 
nocifs pour la santé, même s'ils ne sont pas 
encore réglementés par la loi.
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Classe de produits I : Articles pour les bébés et les enfants 
en bas âge jusqu’à 3 ans (sous-vêtements, grenouillères, 

vêtements, linge de lit…) ;
 

Classe de produits II : Articles utilisés en contact avec la peau 
(sous-vêtements, linge de lit…) ;

 

Classe de produits III : Articles utilisés sans contact avec la 
peau (vestes, manteaux…) ;

 

Classe de produits IV : Matériaux d’équipement (rideaux, 
nappes, revêtements de meubles…).

Les produits que nous avons développés en 2020 correspondent tous aux classes I et II 
et sont certifiés GOTS quand la composition le permet. Tous les accessoires sont certifiés 

OEKO-TEX® Standard 100 (via nos fournisseurs), ce qui nous permet d’assurer une 
belle qualité et une totale innocuité.



110

v   s
VERSION 6

Teste les substances utilisées et résidus.
2 catégories de résidus
 → Résidus produits GOTS, classe unique
 → Résidus accessoires et autres matières, divisés en 2 classes :
1. Bébés et produits de soin personnel
2. Tout autre produit GOTS

✓ plus strict quant aux pesticides

✓ cas spécifiques :
 •Glyoxal et autres aldéhydes

 •aox (haloGène orGanique adsorbable) 
 • quelques métaux lourds (nouveaux de la v6)
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v   s
Teste les résidus dans le produit fini.
4 classes de textile
 → Bébé
 → Contact direct avec la peau
 → Sans contact direct avec la peau
 → Matériau de décoration
2 niveaux de rigueur : annexe 4 obligatoire et annexe 6 facultative de la 
Campagne Détox de Greenpeace

✓ produits déjà prohibés ou limités par Gots en amont dans le volet teinture

✓ catéGorie de limites concernant les émissions de volatiles (potentiellement danGereuses à l’inhalation) et 
les stabilisants uv
✓ limite plus stricte pour l’aniline : 2 à 5 fois moins que les 100 mG/kG de Gots (produit à base de beau-
coup de colorants orGaniques de synthèse, corrosif, toxique, cmr, très toxique pour les orGanismes aquatiques 
et danGereuse pour l’environnement
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Le marché biologique et  des consommateurs français 
évolue encore ...

good fAbric est engAgé sur les 3 piliers 
du développement durAble. nous fAisons en 
sorte d’impliquer toutes nos pArties prenAntes 
pour que notre engAgement s’étende Au 
mAximum à trAvers différentes Actions. 
Afin de mettre en œuvre ces Actions, nous 
sensibilisons nos clients, nos équipes et les 
équipes de nos clients. nous AccompAgnons 
nos fournisseurs sur ces différents enjeux.
en 2020, 95 % de nos produits livrés à nos 
clients étAient certifiés gots : nous Avons 
livré 687 934 produits, 651 163 étAient 
certifiés gots.
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DES FRANÇAIS SONT PRÊTS À PAYER DES 
FRANÇAIS

C’EST LE POURCENTAGE DES FRANÇAIS, PRÈS DE 3/4, QUI 
CONSOMMENT BIO AU MOINS 1 FOIS PAR MOIS

67,6%67,6%

71%71%

POUR

30%30%

ACHÈTENT 
DU TEXTILE 

BIOLOGIQUE 
QUELLE QUE SOIT 

LA FRÉQUENCE

LA CONSOMMATION DE 
PRODUITS BIOLOGIQUES AUTRES 
QU'ALIMENTAIRES EST EN FORTE 

PROGRESSION

D’APRÈS UNE ’ÉTUDE DE 2018 PUBLIÉE  PAR LE BAROMÈTRE DE L’AGENCE BIOLOGIQUE

51,5%51,5%

25%25%
PLUS CHER POUR UNE CONSOMMATION 
TEXTILE PLUS 
RESPONSABLE EN 20172017

LES FRANÇAIS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À DEMANDER 
DES COMPTES AUX ENTREPRISES CONCERNANT LEURS IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

DES FRANÇAIS

LE FAIT QU’UNE MARQUE PROPOSE DES PRODUITS 
DURABLES RENFORCE LA CONFIANCE QU’ILS LUI PORTENT
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24,7%24,7%
DES FRANÇAIS 

ESTIMENT QUE LES 
ENTREPRISES SONT 

HONNÊTES DANS LEUR 
COMMUNICATION.
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Chez GOOD FABRIC, nous luttons contre le 
greenwashing, gros fléau de l’industrie textile. Nous 
accompagnons nos clients RSE dans une dynamique 
de communication responsable et honnête. Agir 
avant de communiquer, c’est le mot d’ordre pour 
faire les choses dans le bon sens. Nous sensibilisons 
nos clients à réfléchir avant d’agir, savoir pourquoi 
ils font les choses, le but de tout cela, et ce qui les 
motive. Le bon sens avant tout, c’est notre credo.
Nous avons donc développé des formations sur la 
communication responsable, les certifications et 
les règlementations, en s’alignant sur la Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et sur 
les différentes certifications existantes pour que les 
marques apprennent à communiquer BIEN, sans 
tromper les consommateurs.
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les dAngers du greenwAshing

 13 novembre 2020
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Nathalie Lebas-Vautier, fondatrice de Good Fabric, alerte sur les dangers du greenwashing 
et appelle à accélérer la transition vers une mode plus durable.

Dans deux semaines exactement, aura lieu le Black Friday, avec son cortège 
de promotions et d’achats compulsifs. Nul doute que la fast-fashion et les 
marques de mass-market vont s’en donner à cœur-joie pour proposer des 
t-shirts à 3 € ou encore des jeans à 15 €. Dans le même temps, les discours 
rassurants sur les efforts supposés de ces marques pour améliorer leurs 
processus de fabrication se multiplient, avec l’abus d’expressions trompeuses 
comme « collection responsable » « 100% coton naturel », d’images et de 
vocabulaires de la nature, l’utilisation de la couleur verte à outrance :  bref, 
toutes les ficelles du greenwashing sont à l’œuvre !

Il est temps de remettre les pendules à l’heure et d’alerter sur les dangers de 
ce greenwashing qui retarde la prise de conscience collective et entretient 
le doute dans la tête des consommateurs. Les dégâts sont réels et immenses. 
Mais des signes d’espoir sont là !
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LE GREENWASHING : DES EFFETS INSIDIEUX ET DÉVASTATEURS

 Le greenwashing peut recouvrir plusieurs réalités et degrés d’intensité. Cela 
va de la dissimulation pure et simple avec par exemple l’usage de la couleur 
verte pour repeindre un logo ou un packaging, comme une enseigne de fast 
food par exemple qui est passé d’un fond rouge à un fond vert sans changer 
fondamentalement ses pratiques, en passant par le recours à des labels qui 
n’ont pas fait la preuve de leur sérieux mais qui font illusion auprès des 
consommateurs, comme par exemple le label BCI qui ne répond à aucune 
problématique environnementale et sociale durant tout le processus de 
fabrication, contrairement au label GOTS.

Mais d’autres initiatives, parfois louables, permettent également aux 
entreprises de se détourner du vrai sujet : de nombreuses marques mettent 
en avant leurs dons à des associations humanitaires ou à des opérations de 
reforestation pour se donner bonne conscience et bonne image, sans pour 
autant remettre en question leurs pratiques et les produits qu’ils vendent. 
Autant mettre un pansement sur une jambe de bois !

Résultat de toutes ces manipulations : le consommateur est dans le flou, 
il perd confiance non seulement en la 
marque qui pratique le greenwashing, 
mais en bon nombre d’autres marques 
similaires qui se retrouvent jetées dans le 
même panier. Le discrédit est contagieux 
et ravageur. C’est ainsi que des marques 
qui tentent d’avancer dans la bonne 
direction de façon pragmatique, sans 
communiquer outre mesure, peuvent 
aussi être frappées du poison du doute. 
Le greenwashing est donc néfaste 
également pour les entreprises qui ne le 
pratiquent pas.

Mais l’effet le plus ravageur est sans 
doute le retard à la prise de conscience 
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et au passage à l’action qu’il induit : puisque tout le monde se met au 
développement soi-disant durable et à l’écologie, le problème est en passe 
d’être résolu, alors pourquoi se mobiliser ? C’est une illusion faussement 
rassurante qui incite à l’immobilisme ou à la triche. Or il est urgent d’agir ! 
Et particulièrement dans le secteur de la mode qui est l’un des plus polluants 
au monde. On ne peut plus aujourd’hui concevoir un produit textile sans 
se poser la question de sa fabrication 
et de son impact environnemental et 
social.

LA SOLUTION : UNE DÉMARCHE COHÉRENTE 
ET GLOBALE QUI PREND EN COMPTE 
CHAQUE ÉTAPE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Un t-shirt a beau être en coton bio, 
s’il est fabriqué par des enfants dans 
des conditions de travail déplorables, 
il ne représente pas un achat 
responsable : lorsqu’on veut engager 
une démarche RSE et améliorer ses 
processus de production, il faut bien 
entendu s’intéresser aux matières, 
à leur provenance, à leur qualité et 
durabilité dans le temps, mais ça ne 
suffit pas. Il faut absolument prendre 
en compte les conditions humaines 
et sociales dans lesquelles les produits sont fabriqués, en quelles quantités 
on choisit de produire, quels produits chimiques sont employés, quel 
emballage est utilisé et enfin quel est le mode de transport sélectionné. Il 
faut donc impérativement adopter une démarche globale et cohérente qui 
s’attaque à chaque étape de la chaîne de valeurs, sinon on bascule dans le 
greenwashing.

Ce n’est pas une démarche facile (contrairement au greenwashing qui nous 
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entretient dans un confort illusoire), on fait nombre d’erreurs le long du 
chemin et surtout cela prend du temps : mais c’est la seule façon d’obtenir de 
vrais résultats et de faire la différence. Et il n’est pas besoin d’attendre d’avoir 
« réussi » pour communiquer : pas besoin d’être parfait pour partager ses 
actions ! Au contraire, les consommateurs sont en attente de transparence 
et d’humilité.

J’observe depuis 3 ans une accélération de la prise de conscience et de cette 
volonté d’avancer. Les consommateurs sont de plus en plus éclairés et de 
moins en moins dupes et les marques n’ont plus le choix que d’évoluer. 
Mais il faut accélérer le mouvement. Alors qu’attendons-nous ? C’est à tout 
l’écosystème de la mode et du textile que j’en appelle. Tournons la page du 
greenwashing, retroussons-nous les manches et agissons dès aujourd’hui !

Par Nathalie LEBAS-VAUTIER
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permanente

une lutte
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contre la

corruption
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"Le changement  n'est  
pas seulement  nécessaire 
à la vie, il est  la vie. 
Et  par conséquent, 
vivre c'est  s'adapter."

Alvin Toffler
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lA corruption est présente pArtout dAns le 
monde, à plus ou moins grAnde échelle selon 
les pAys. l’un de nos grAnds principes chez 
good fAbric est de proscrire tout type de 
corruption, sous quelque forme que ce soit. 
c’est dAns cette dynAmique que nous Allons 
à lA rencontre de nos fournisseurs, pour 
les connAître et voir lA relAtion que nous 
pouvons Avoir Avec eux, ou non. dAns notre 
chArte éthique et environnementAle, nous 
mentionnons lA lutte contre lA corruption 
et le comportement éthique Attendu de nos 
fournisseurs comme une condition non 
négociAble.

CORRUPTION : nom féminin (latin corruptio, -onis)
« Action de corrompre, de soudoyer quelqu'un : Tentative de 
corruption de fonctionnaire. »9
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les collAborAteurs et prestAtAires de 
good fAbric ne sont pAs Autorisés à 
recevoir de cAdeAux ou de grAtificAtions 
de fournisseurs sous quelque forme que 
ce soit cAr celA pourrAit devenir une forme 
de corruption. nos pArtenAriAts reposent 
en priorité sur des relAtions honnêtes et 
sincères. les notions de trAnspArence et de 
confiAnce sont égAlement fondAmentAles. 
enfin, notre grAnde lutte de 2020 A été 
celle de lA sous-trAitAnce. ne pouvAnt 
pAs Aller sur plAce pour visiter ou Auditer 
les usines, nous Avons dû Avoir de longs 
échAnges Avec chAque nouveAu pArtenAire 
pour déterminer le niveAu de risque de 
sous trAitAnce. en effet, dAns notre 
chArte éthique et environnementAle, 
nous demAndons à nos fournisseurs de 
s’engAger à ne pAs sous-trAiter tout ou 
une pArtie de lA fAbricAtion des produits 
de good fAbric Auprès d’usines non 
déclArées ou non Autorisées Au préAlAble.
nous Avons envoyé notAmment un id 
supplier à chAcun de nos fournisseurs 
pour les connAître Au mieux, mAîtriser 
leur cApAcité de production et AdApter 
nos commAndes en connAissAnce de cAuse. 
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index mondial de perception de la corruption en 2014 selon transparency international
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nos engagements
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pour l’avenir
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Au dela de nos engagements pris 
envers le Global Compact, notre 
mission consiste à accompagner 
les marques textiles vers une 
mutation de leur business model 
et du process de création et de 
fabrication de leurs collections. Ces 
missions consistent non seulement 
à la réalisation d’un diagnostic RSE 
global de l’entreprise mais aussi 
et surtout à l’accompagnement 
opérationnel et à la formation des 
équipes en interne pour atteindre 
les objectifs fixés à 1, 3 et 5 ans ; 
en particulier sur l’éco-conception 
des collections et la maîtrise des 
supply chains tant au niveau social 
qu’environnemental.
Ce travail en profondeur s’appuie sur 
notre expérience du management 
d’entreprises de la mode, la 
connaissance de la réalité du terrain 
au sein des filières éco-responsables 
et des contraintes industrielles ainsi 
que des certifications.
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en interne, chez nos clients rse, nous 
Avons mis en plAce un certAin nombre 
de formAtions pour que toutes les 
pArties prenAntes s’engAgent et soient 
sources de chAngements positifs pour 
l’entreprise. 
chez good fAbric, nous 
nous engAgeons Avec et pour nos 
clients, notAmment ceux que nous 
AccompAgnons dAns l’étAblissement et 
lA mise en prAtique de leur strAtégie 
rse. nous sommes fiers de contribuer 
à l’évolution positive de ces mArques.
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HUMUN

Humun est une association créée par Louis-Marie 
VAUTIER et Nathalie LEBAS-VAUTIER en 
2019. Sa mission est  d’accompagner des projets 
en faveur de la  protection de l’environnement, de 
l’agriculture  durable, de la santé et de l’éducation 
des  populations défavorisées en France et à  
l’international.
Nos quatre objectifs principaux liés aux Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies 
sont les suivants :
• Accompagner le développement de filières 
d’agriculture durable, biologique et équitable;
• Mener des actions en faveur de la transition 
écologique et de l’innovation durable,
• Aider les familles d’éleveurs et de cultivateurs 
engagés dans le respect de l’environnement;
• Favoriser l’entreprenariat social et durable.
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good fAbric AccompAgne l’AssociAtion humun 
depuis sA créAtion pAr ses dirigeAnts. l’intégrAlité des 
ressources reçues pAr l’AssociAtion A pour objectif 
de finAncer les projets retenus en collAborAtion 
Avec les ong, AssociAtions, coopérAtives locAles.
lA réAlisAtion de ces projets dépend des moyens de 
l’AssociAtion. 
DEPUIS 2019, TROIS PROJETS SONT EN COURS :

Sur l'année 2020, 4000 € ont  été collectés par 
l'association HUMUN, à travers ces 3 projets. 

• donAtion de mAtériel médicAl dAns les dispensAires de cAmpAgne en 
mongolie extérieure en pArtenAriAt Avec l’union des coopérAtives du 
cAchemire durAble ; sollicitAtion  des médecins et hôpitAux en frAnce 
pour collecter du mAtériel inutilisé ; sollicitAtion Auprès des médecins 
à lA retrAite pour réAliser des missions en mongolie ; AchAts éventuels 
de mAtériel d’occAsion prioritAire.

• finAncement d’écoles à mAdAgAscAr pour les enfAnts de lA rue en 
relAtion Avec le lions club locAl.

• AccompAgnement des éleveurs de cAchemire mongols engAgés dAns lA 
certificAtion durAble.
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Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui 
vient en aide aux enfants les plus vulnérables. Elle est membre de 
l’organisation non-gouvernementale World Vision, 1ère association 
de parrainage d’enfants au monde. Inspirée par les valeurs 
chrétiennes, sa vision est celle d’un monde plus juste, où chaque 
enfant peut grandir en paix, manger à sa faim, être aimé et vivre 
pleinement sa vie. 

À travers leurs programmes de développement,  d'urgence et de 
plaidoyer, Vision du Monde lutte contre les causes profondes de la 
pauvreté et de l'injustice, en privilégiant le transfert de compétences 
et l'autonomisation des familles. 
Leur objectif est de permettre à chaque enfant de vivre pleinement sa 
vie, de grandir dans des conditions plus sûres, plus saines et pleines 
d'espoir.

depuis 2019, good fAbric pArrAine deux enfAnts Au sénégAl.

Sur l'année 2020, 720 € ont  été collectés 
par GOOD FABRIC pour ces 2 enfants. 
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ibrAhimA, 2 Ans

oumou, 6 Ans
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une collecte de données AutomAtisée

une visibilité sur les fournisseurs, filières, produits et 
mAtières en temps réel

l’Acv de chAque produit réAlisée AutomAtiquement 
grâce Aux données récoltées

le pArtAge de l’informAtion Avec les consommAteurs

La traçabilité réalisée est visible pour chaque commande, via une 
collecte de données fiable et infalsifiable grâce à la blockchain. 
Tous les acteurs de la chaîne de valeur sont impliqués et 
responsabilisés.

L’empreinte environnementale des produits est mesurée à 
toutes les étapes et sur plusieurs critères d’impact : changement 
climatique, pollution de l’eau... afin d’observer les leviers 
d’amélioration et ainsi permettre l’éco-conception.

traçabilité

acv
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réduire son empreinte 
environnementale

Garantir les 
droits humains et 
le bien-être animal

partaGer une information 
fiabilisée et exhaustive

manaGer 
l’éco-conception

Grâce à un QR code et une application, les consommateurs 
connaissent l’emplacement des usines, l’empreinte 
environnementale des produits, les engagements RSE et toutes 
les autres données que les entreprises souhaitent partager.

communication
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GOOD FABRIC n’est pas une agence de tendance. 
Nous ne sommes pas des consultants. Nous sommes 
des entrepreneurs engagés et pionniers de la mode 

éthique.
Nous avons de grands rêves et quelques bonnes 

idées. Alors plutôt que de travailler seul dans notre 
coin, nous avons décidé de partager notre savoir-

faire et nos filières de production développés depuis 
plus de 15 ans car nous ne pourrons résoudre les 

problèmes de l’industrie textile que si nous agissons 
ensemble.

Nous sommes dans le FAIRE et dans une démarche 
de progrès permanent. Nous sommes sur le terrain 

et nous prenons des décisions de bon sens avec nos 
clients et nos partenaires pour limiter notre EMPREINTE 

environnementale et s’assurer que l’ensemble 
des producteurs/ouvriers vivent dans de bonnes 

conditions. Nous n’avons pas la prétention de faire les 
choses parfaitement. Mais nous faisons notre part.

Nous considérons que l’essentiel de la responsabilité 
sociale et environnementale d’une entreprise se 
trouve dans le produit qu’elle fabrique ou qu’elle 

fait fabriquer, et non dans un rapport annuel. Nous 
préférons utiliser notre temps et nos moyens à 

changer les choses concrètement plutôt que de faire 
de belles promesses. 
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sources

1. Ademe
2. le pArisien

3. société de conseil mckinsey

4. Acvtex, Ademe, greenpeAce

5. nAtions unies

6. oxfAm frAnce

7. frAnce culture

8. flocert

9. lArousse
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Notes pour l'avenir
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goodfabric.fr


