FICHE PRATIQUE #5 *

De nombreuses garanties (certifications, autres standards)
existent pour attester des pratiques sociales et
environnementales de sites de production textile. Nous

vous présentons ci-dessous les plus répandues dans les
chaînes d’approvisionnement textiles, par grande zone de
sourcing.

Certifications sociales des sites de production
FRANCE

U.E.

HORS U.E.

SA 8000

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

SA 8000 est la 1ère certification internationale en matière de respect des droits humains. Elle
est très répandue en Europe (en particulier en Italie) et en Asie notamment. La liste de tous les
sites certifiés, classés par domaines d’activité, est disponible en ligne.

WRAP

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

WRAP consacre également le respect des normes sociales à travers 3 niveaux de performance
(Gold, Platinium, Silver), ce qui la rend accessible à la plupart des usines, notamment en Asie.

OHSAS
18001

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

La certification OHSAS 18001 atteste de la qualité du système de management de la santé et
de la sécurité au travail.

EPV

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est un label d'État qui récompense les entreprises aux
savoir-faires artisanaux et industriels d'excellence.

Certifications environnementales des sites de production
ISO 14001

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

ISO 14001 est une certification de premier plan qui atteste de la qualité du système de
management d’un site, majoritairement les ennoblisseurs dans le secteur textile.

EMAS

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

EMAS est une alternative à l’ISO 14 001, utilisée exclusivement en Europe.

STeP by
OEKO-TEX

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

STeP by Oeko-Tex certifie la performance environnementale des sites ainsi que leur
démarche éco-toxicologique produits (cf. Oeko-tex 100).

⚫⚫⚫ non présente

⚫⚫⚫ présente

⚫⚫⚫ importante

⚫⚫⚫ fréquente

Autres standards de référence pour les sites de production
Plusieurs standards d’audit social ou environnemental font également référence dans le secteur textile et permettent
d’attester de la qualité des pratiques de vos fournisseurs en cas d’audit satisfaisant :
• Standards sociaux : Amfori BSCI, SEDEX, ICS, Fair Labour Association
• Standards environnementaux : Amfori BEPI, Bluesign

Certifications sociales et environnementales des produits finis textiles
La fiche pratique #4 présente les grandes certifications et labels associés aux grandes typologies de matières textiles. A
celles-ci se rajoutent des certifications de produits finis, quelle que soit leur matière principale, qui atteste de conditions de
productions plus responsables sur les plan sociaux, environnementaux ou éco-toxicologiques :
Le label Origine France
Garantie (OFG) est
l’unique certification qui
atteste l’origine française
d’un produit.

Oeko-tex 100 fait mondialement
référence en matière de qualité écotoxicologique des textiles et s’avère être
une bonne garantie de conformité à
REACH.
Le label Nordic Swan est un label
similaire.

Le label Max Havelaar
certifie les produits
fabriqués selon les
principes du commerce
équitable ; il est
cependant peu utilisé
dans le secteur textile.
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Outil issue du Guide « Approvisionnement responsable pour des marques désirables » disponible sur la plateforme

