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LES LABELS ÉCOLOGIQUES POUR BIEN CHOISIR SES
VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
ARTICLES
[mise à jour : 04/2019]

Des labels permettre de repérer les vêtements d’extérieur écologiques, équitables et
respectueux de la santé.
Plusieurs labels ou initiatives permettent de certiﬁer des vêtements d’extérieur respectueux de la
santé, de l’environnement ou des droits des travailleurs. On les repère sur les étiquettes des
vêtements.
Ils aident à bien choisir ses vêtements pour les sports outdoor, la randonnée, la montagne, le vélo, le
jogging, le ski... Et ce n'est pas un luxe car les vêtements d'extérieur ont souvent plus d'impacts sur
l'environnement que les habits de tous les jours.
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Bluesign

Le label Bluesign® garantit une production de textile durable :
interdiction d’utiliser des substances chimiques toxiques lors de la production ;
utilisation raisonnée de l’eau et de l’énergie ;
attention à la pollution de l’air ;
réduction des déchets…
En plus de l’impact environnemental, ce label international intègre des critères sociaux :
interdiction du travail forcé ;
liberté syndicale ;
interdiction du travail des enfants ;
pas de discrimination ou de pratiques d’intimidation…
Quelques marques qui proposent des vêtements outdoor labellisés Bluesign : Lafuma, Eider, Bergans
of Norway, Patagonia, Bleed Clothing, Haglöfs, Henjl, Mammut, Vaude…
En savoir plus sur le label bluesign.

GOTS

Le label GOTS (Global Organic Textile Standard)
comprend des critères environnementaux et sociaux. Il indique notamment que :
les ﬁbres naturelles sont issues de l’agriculture biologique ;
certains composés chimiques sont interdits ;
les normes de l’Organisation Internationale du Travail sont respectées.[1]
Ce label existe en deux versions :
GOTS « biologique » pour les vêtements qui contiennent au moins 95 % de ﬁbres biologiques
certiﬁées ;
« composé de ﬁbres biologiques » pour les textiles qui contiennent minimum 70 % de ﬁbres
biologiques certiﬁées.
Quelques marques qui proposent des vêtements d'extérieur labellisés GOTS : Picture Organic
Clothing, Mandala, OGNX, Bleed, Bergans of Norway, Wrad living, Patagonia, Nau, Greenﬂake, Vaude,
Ternua…
En savoir plus sur le label GOTS.

Oeko-tex 100

Le label 100 by Okeo-tex limite l’utilisation ou garantit
l’absence de certaines substances nocives dans les textiles.
Il certiﬁe les produits bruts, semi-ﬁnis et ﬁnis, y compris les tissus et accessoires (boutons, ﬁls,
impressions…).
Il impose de façon internationale des valeurs limites, des critères et des procédés d’essai pour
diﬀérentes substances. Cela comprend notamment des produits chimiques qui ne sont pas encore
réglementés par la loi. Les valeurs limites diﬀèrent selon 4 catégories, de la plus stricte à la moins
stricte : produits pour bébé et jeunes enfants, en contact avec la peau, sans contact et matériaux
d’équipement.

Quelques marques qui proposent des vêtements de plein air certiﬁés Oekotex 100: Picture Organic
Clothing, Gayaskin, OGNX, Greenﬂake…
En savoir plus sur le label Oeko-tex 100.

RDS

Initié par The North Face puis cédé à Textile Exchange, le Responsible
Down standard (RDS) est contrôlé par l’indépendant Control Union. Il certiﬁe et trace le duvet et
les plumes d’oies et de canards utilisé par l’industrie textile avec :
interdiction de gaver et d’utiliser des animaux vivants ;
respect du bien-être animal ;
produits composés uniquement de ﬁbres RDS ;
…
Quelques marques qui proposent des vêtements d'extérieur certiﬁés RDS : Norrona, Eider, Millet,
Black Crows, Columbia, The North Face…
En savoir plus sur le label RDS.

Fair Wear Foundation

L’initiative Fair Wear Foundation (FWF) assure de bonnes conditions de
travail dans l’industrie textile.
Elle s’appuie sur des critères sociaux : salaire correct, libre choix du travail, droit à la liberté
syndicale et concertation collective, interdiction de discrimination… Les entreprises membres de la
FWF ont pour but de continuellement améliorer leurs conditions de travail des travailleurs. Cela passe

par l’élaboration et la mise en place de plans d’amélioration concrets.
Quelques marques membres de la Fair Wear Foundation : Dynaﬁt, Häglofs, Jack Wolfskin, Odlo,
Ronhill, Pyua, Vaude, Moutain Force, Salewa, Jack Wolfskin…
En savoir plus sur les marques aﬃliées et le label.

Plus d'info
Comment choisir des vêtements d'extérieur éco-responsables ?
Les vêtements d'extérieur sont-ils polluants et toxiques ?

[1] Organisation Internationale du Travail (OIT) dont les normes reprennent par exemple l’élimination
du travail forcé, la liberté syndicale et reconnaissance du droit de négociation collective,
l’amélioration des conditions de travail, l’abolition du travail des enfants, la suﬃsance des salaires…
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