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TROUVER UN VÊTEMENT ÉCOLOGIQUE ET ÉQUITABLE
GRÂCE AUX LABELS
ARTICLES
[mise à jour : 06/2019]

Pour savoir si un vêtement est écologique, équitable, bio et fabriqué de manière éthique,
on peut se ﬁer à diﬀérents labels.
Comment savoir si tel vêtement est bien éco-responsable ? Pour guider son choix en boutique, on
peut se référer aux labels sur l’étiquette. Attention, il ne s’agit pas d’une marque. Le label certiﬁe des
ﬁbres bio, des vêtements écologiques, une production socialement responsable, ou que des normes
de qualité environnementales ou éthiques sont respectées et contrôlées, généralement par des
organismes indépendants.
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Aperçu des labels
Limitation
Exemples de
Critères
Fibres
des
Critères
Vegan marques
environnementaux biologiques substances sociaux
certiﬁées
nocives

GOTS

Oui

Oui

Oui

Oui

Armedangels,
Belgium Bio,
Beaumont
organic,
Bleed,
Bonjour
Maurice, CUS,
Green
Queens, Jan'N
June, Komodo,
Stanley/Stella,
Miss Green,
Verde
Moscu...

Soil Association Organic Standard

Oui

Greenﬁbres,
Komodo,
Nomads,
People Tree,
ThokkThokk...

Oui

Mud jeans,
Redseed...

Organic content Standard

Oeko-Tex Standard 100 / Conﬁance Textiles

Jan'N June, La
Révolution
Textile, Saint
Basics,
Woron...

Oui

Fair Wear Foundation

Oui

Armedangels,
Hempmade,
Kings of
Indigo,
Stanley/Stella,
Verde
Moscu...

Ecolabel européen

Oui

(Oui)

Oui

Oui

(Oui)

Oui

Joha, Sanko,
Tomorrow...

Oui

Nordic Swan Ecolabel

Mud jeans,
Tomorrow...

Fairtrade

(Oui)

Armedangels,
Verde
Moscu...

Oui

Peta Approved Vegan
Oui

Miss Green,
Verde Moscu,
Woron, Mud
jeans...

À côté des labels, on peu aussi choisir ses vêtements éco-responsables à l'aide d'autres critères : type
de tissu, provenance, seconde main...
> Lire : Comment choisir des vêtements bio, éthiques, éco-responsables ?

GOTS (Global Organic Textile Standard) : le plus complet

Le
label GOTS a vu le jour pour harmoniser plusieurs labels. Il prend en compte les aspects sociaux et
écologiques. Ce label complet s’intéresse à toutes les étapes de transformation du textile : des ﬁbres
certiﬁées bio à la transformation, en passant par le respect de la santé, la qualité technique et le
respect des travailleurs.
Le label se décline en :
GOTS « biologique » avec au moins 95 % de ﬁbres bio certiﬁées ;
GOTS « composé de ﬁbres biologiques » avec minimum 70 % de ﬁbres bio certiﬁées.
> Voir la ﬁche détaillée du label GOTS

Soil Association Organic Standard

La Soil Association certiﬁe que le coton, le lin et la
laine utilisés dans un textile sont issus de l’agriculture bio.
La certiﬁcation s’intègre par exemple dans le label GOTS au niveau des ﬁbres.
> Plus d’infos sur leur site.

Organic Content Standard

Le label Organic Content Standard est certiﬁé par Ecocert. Il
permet de tracer les matières premières bio sur l’entièreté de la chaîne de production.
Ce label se décline en :
OCS 100 si les articles contiennent minimum 95% de matières premières biologiques ;
OCS blended pour les articles composés de 5 à 95% de ﬁbres bio, en mélange avec des
matières conventionnelles ou synthétiques.
> Plus d’infos sur ces certiﬁcations sur le site d’Ecocert.

Oeko-Tex Standard 100

Le standard Oeko-Tex 100 (Conﬁance textile) garantit
l’absence de certaines substances nocives dans les produits bruts et ﬁnis. Il va parfois plus loin que
les taux précisés par la législation, en interdisant par exemple l’utilisation de certains produits
chimiques qui ne sont pas encore réglementés. Un de ses avantages est d’être reconnu de façon
internationale.
> Voir la ﬁche détaillée du label Oeko-Tex 100

Fair Wear Foundation

L’initiative Fair Wear Foundation (FWF) s’intéresse au respect de critères
sociaux dans l’industrie textile. Il ne s’agit donc pas d’un label au sens strict.
Les conditions de travail telles qu’un salaire correct, le libre choix du travail, le droit à la liberté
syndicale et à la concertation collective, l’interdiction de discriminations… sont assurées pour les
marques membres. Des plans d’amélioration concrets sont mis en place régulièrement aﬁn de faire
progresser le secteur. Représentée par des fédérations d’employeurs, des syndicats et des ONG, la
FWF contrôle et inspecte elle-même la mise en œuvre des plans d’amélioration des membres.
> Voir leur site pour découvrir les marques aﬃliées et le label.

Écolabel européen

Seul label oﬃciel de l’Union européenne, l’Écolabel
européen certiﬁe des vêtements socialement responsables et plus écologiques tout au long de leur
cycle de vie :
production de ﬁbres durables ;
procédés de fabrication moins polluants ;
qualité et résistance des textiles ;
respect des droits humains fondamentaux sur le lieu de travail ;
limitation des substances nocives.
Si le label n’impose pas l’utilisation exclusive de ﬁbres bio, il certiﬁe par exemple que 95% du coton
est bio ou que 60% est cultivé selon les principes de l’agriculture intégrée[1]. Ceci concerne les Tshirts, corsages, chemises, jeans, pyjamas et vêtements de nuit, sous-vêtements et chaussettes. Pour
le nylon, il faut qu’il y ait au moins 20% de ﬁbres recyclées.
> Voir la ﬁche détaillée de l’Écolabel européen.

Nordic Swan

Nordic Swan certiﬁe plusieurs catégories de textiles :
vêtements pour enfants et adultes, sous-vêtements, textiles d’intérieur, de travail, linge de lit, tissus
d’ameublement… Le label interdit les ﬁbres minérales ou inorganiques, les traitements avec des
retardateurs de ﬂamme[2], les produits jetables ou contenant du parfum…
Les critères du label sont surtout environnementaux :
production des ﬁbres : minimum 10% du coton est bio ou issu de producteurs en conversion
bio ;

certains traitements et ﬁnitions interdits, comme le recours aux nanoparticules ou les
membranes en PVC ;
utilisation de produits chimiques restreinte ou interdite ;
emballages réglementés avec interdiction d’utiliser des plastiques chlorés ou des chlorophénols
pour faciliter le transport ;
…
Le label est aussi attentif à la qualité du produit ﬁni : maintien des couleurs au lavage et résistance au
rétrécissement.
> Voir le site du label et les critères du cahier des charges.

Labels équitables
World Fair Trade Organisation

L’organisation mondiale du commerce équitable (WFTO) regroupe des
entreprises membres à travers 76 pays. Elle garantit et contrôle l’intérêt des travailleurs, des fermiers
et des artisans via le respect de plusieurs aspects :
droits humains ;
équité des genres ;
économie circulaire ;
entreprises sociales ;
agriculture durable ;
ressources naturelles.
> On peut trouver des marques membres dans leur catalogue en ligne.

Fairtrade coton

Le label Fairtrade s’intéresse particulièrement à la production de coton. Il garantit des
critères :
sociaux : organisation syndicale, conditions de travail réglementées, interdiction du travail des
enfants…
environnementaux : agriculture raisonnée, pas d’OGM, interdiction de certains pesticides…
économiques : prix minimum garanti, relations commerciales transparentes, réglementation
des ﬂux de marchandises…

> Voir la ﬁche détaillée du label Fairtrade.

Peta Approved Vegan

De nombreuses matières textiles proviennent des animaux : laine, duvet, cuir,
fourrure, agora, mohair… Le label Peta Approved Vegan certiﬁe que les vêtements ne contiennent
aucune source animale et qu’il n’y a pas eu de test sur les animaux. Il s’applique aux fournisseurs et
aux marques. Pour pouvoir apposer le logo sur leurs étiquettes, les marques ne sont pas soumises à
un contrôle indépendant mais doivent signer une déclaration d’assurance attestant que les produits
en question sont végans.
> Les marques européennes engagées avec ce label sont listées sur le site de la Peta.

Évaluer une marque sans label
Certaines marques sont éco-responsable, sans pour autant aﬃche de label. Il n’est pas facile de
savoir si elles valent le coup, mais on peut visiter le site Rank a Brand ou good on you pour se faire
une petite idée. Il compare les marques de façon indépendante et leur attribue une note sur base du
respect de l’environnement, de critères sociaux et du bien-être animal.

Sources et pour en savoir plus
Comment choisir des vêtements bio, éthiques, éco-responsables ?
Guide Label fringue coédité par écoconso et la Campagne Vêtements Propres

[1] Les principes de l’agriculture intégrée sont déﬁnis par le programme IPM de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou par des systèmes de gestion intégrée des
cultures incorporant les principes de la lutte intégrée. Celle-ci minimise l’utilisation de pesticides et
diﬀère en fonction des régions du monde concernées.
[2] Les retardateurs de ﬂamme sont principalement à base de brome. Ils sont suspectées d’être des
perturbateurs endocriniens avec une inﬂuence sur le développement du système nerveux. (Source :
Asef)
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