
GOTS 
SAVE THE 
GREEN
Après avoir atteint les confins du monde 
de la certification et des positions sur le 
green, il apparaît nécessaire de recentrer 
et de clarifier les vérités ainsi que les be-
soins de rassurance.

Nombre sont les certifications qui ne sont 
valables que sur une seule étape de la fa-
brication. C’est déjà une bonne chose mais 
il serait plus simple et plus logique pour 
tout le monde, et notamment le consom-
mateur final, d’avoir un label qui prendrait 
en compte toutes les étapes de la fabri-
cation ainsi que les normes sociales. Car 
finalement les deux sont indissociables 
pour obtenir ce en quoi le consommateur 
est en droit de s’attendre, dans la mesure 
où il accepte que le coût soit supérieur à 
la production de masse non contrôlée.

C’est le cas avec le label GOTS pour « Glo-
bal Organic Textile Standard  ». Deux ni-
veaux de labellisation avec «  Organic  » 
qui doit contenir 95% de fibres certifiées 
biologiques et « Made with Organic » qui 
se situe à 70%.

Pourquoi on aime GOTS ? Parce si l’Union 
européenne a imposé la norme REACH 
pour la teneur en produits chimiques no-
cifs, elle ne s’intéresse pas à la production 
de la matière première, ni aux conditions 
de traitement des travailleurs. GOTS a 
réuni ces deux éléments et va jusqu’à 
imposer son label au niveau des encres 
de marquage pour un produit fini certi-
fié. Ce sont des audits réguliers qui vont 
permettre d’assurer la viabilité du label et 
des labellisés.

GOTS :
Écologie (fibres + matériaux + 
cultures biologiques) 
+ Environnement (énergie + 
eau + traitement des eaux 
usées + utilisation des produits 
chimiques) 
+ Droits sociaux (non-travail 
des mineurs + conditions de 
travail décentes +  respect de 
la santé des travailleurs et 
consommateurs).

 Pas GOTS (entre autres) : 
• Le plomb quand il est utilisé pour 
teindre les tissus. Attention aux couleurs 
vives qui en contiennent souvent.

• Les NFE (éthoxylates de nonylphénol 
et nonylphénol) car ils servent au lavage 
des textiles. Ce sont des détergents indus-
triels.

• Les phtalates car s’ils existent hélas 
dans de très nombreux produits comme 
les cosmétiques, les emballages, les pro-
duits d’entretien, ils vont aussi se cacher 
dans certaines encres pour la personnali-
sation des textiles.

• Les PFC (produits chimiques perfluorés 
et poly fluorés) que l’on va retrouver dans 
les substances qui permettent l’imper-
méabilisation et pour rendre un textile 
hydrofuge.

• Le formaldéhyde qui va éviter le déve-
loppement de bactéries, notamment pen-
dant le transport du lieu de fabrication 
vers le lieu de vente.

• La mauvaise gestion de l’eau, qu’elle soit 
trop abondante en amont ou mal gérée 
quand il s’agit de l’évacuer.

• Le travail des enfants qui bien évidem-
ment ne devrait pas exister, mais l’attrait 
du profit reste, pour certains, plus impor-
tant.

• Les conditions sanitaires inhumaines 
que l’on retrouve dans tous les pays, sans 
distinction de niveau de développement 
ou de richesse.

Les étapes de la fabrication du textile qui 
contiennent le plus de produits chimiques 
incluent les opérations de teinture, de 
lavage, d’impression et de finition des 
tissus. Donc quel que soit le label : n’ou-
bliez pas de laver tout textile avant de le 
porter !

Pour encore 
plus de 
confiance
On aime aussi le la-
bel GRS, pour « Global 
Recycled Standard  », 
qui va certifier les ma-
tières recyclées, avoir 

la même démarche que GOTS sur 
une vision environnementale, sociale 

et sur l’utilisation des produits chimiques. 
Une chaîne de traçabilité est mise en 
place pour chaque étape, égrenage, fila-
ture, tissage, tricot, teinture, impression, 
couture.

Que penser du Combo 
GOTS/GRS ? 
Les matières qui ont servi à réaliser le 
vêtement sont en partie recyclées et/
ou organiques, mais surtout certifiées. Le 
produit répond aux règles GOTS ainsi que 
sa personnalisation par impression. On re-

trouve une gamme 
de vêtements et ac-
cessoires dont la te-
neur en substances 
chimiques a été 
minimisée, et pour 
lesquelles, toutes 
les personnes 
ayant travaillé pour 
que nous ayons le 
plaisir de la porter, 
ont été considé-
rées et reconnues. 

Ce combo va permettre aux marques qui 
sont certifiées de prouver de la qualité de 
leur produit textile et de l’impression de 
la personnalisation. C’est donc une vraie 
démarche d’engagement que d’offrir un 
produit GOTS/GRS.
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