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En 2012, Achats Verts et achACT [2] ont collaboré pour sensibiliser et soutenir l’engagement des
collectivités publiques envers des achats de vêtements de travail plus responsables.
Les marchés publics de vêtements de travail ou promotionnels sont évalués à quelque deux milliards
d’euros par an à l’échelle européenne. C’est dire le levier d’influence que constitue l’engagement des
collectivités publiques en faveur de meilleures conditions de production ! De la production à la fin de
vie, le secteur textile est en effet source d’:
●

●

impacts sociaux : dans la majorité des cas, confection dans des pays à bas salaires où les droits
fondamentaux des travailleuses et des travailleurs ne sont pas contrôlés, ne sont pas respectés ou
parfois même ne sont pas garantis par la loi ;
impacts environnementaux : utilisation intensive de pesticides à la production, consommation
excessive d’eau douce, pollution des sols et des eaux, émissions de gaz à effet de serre lors des
transports…

Pour soutenir l’engagement des collectivités publiques, Achats Verts et achACT ont :
●

●

Organisé un séminaire sur l’achat public de vêtements de travail et promotionnels écologiquement
et socialement responsables. Les objectifs de la journée étaient de découvrir le marché et les filières
complexes du secteur des vêtements de travail, d’identifier les enjeux sociaux, environnementaux
et sanitaires qui y sont liés et d’aider les collectivités publiques dans la conception de marchés
publics, de cahiers de charge et de l’évaluation des offres répondant à ces enjeux. Visionnez le
compte-rendu de la journée et les présentations des intervenants [3].
Publié le « Mode d’emploi de l’Achat Public Ecologique et Socialement Responsable - Spécial
vêtements de travail et promotionnels [4]». Un guide pratique destiné aux acheteurs désireux
d’ajouter une dimension durable à leurs achats de vêtements.
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