Charte éthique pour le pôle éthiques
1. Généralités :
Ils s’engagent à respecter leur environnement, les hommes, les animaux et à surtout ne pas les
polluer ou les maltraiter de quelque façon que ce soit.
Donc à travailler dans le respect des autres et de la nature au sens large.
La bienveillance, la collaboration, l’inclusivité sont des valeurs fondatrices, de la création des
produits à la communication, avec tous les partenaires : employés, sous-traitants et clients.
Les exposants sont honnêtes et transparents sur la provenance des matières premières et sur les
labels qu’elles ont ou qu’elles n’ont pas.
2. Pour les tissus :
La fabrication des tissus suit les normes GOTS au moins jusqu’à la teinture .
La provenance des tissus doit être connue et le plus local possible.
3. Pour les laines :
Fabrication des écheveaux suivent les normes GOTS ? au moins jusqu’à la teinture, même si le
lavage et le séchage ne remplissent pas les conditions demandées, les certifications ne sont pas
nécessaires à partir du lavage après teinture.
Le respect des animaux est primordial, ils ne doivent pas souffrir lors de la tonte ou du retrait de la
laine notamment pour le mohair et les animaux doivent avoir suffisamment d’espace pour vivre, un
abris, et de la nourriture qui correspond à leurs besoins vitaux.
Pour la laine il est important qu’il n’y ai pas de traitements du type « super wash »ultra polluant.
4. Pour les broderies :
Les règles sont les mêmes que pour la laine et le tissu, le vivant doit être respecté.
5. Pour le mélange des matières :
Pour les matières recyclées ou mélangées elles doivent répondre au fait que les tissus et les laines
soient compostables, les fibres mixtes sont clairement identifiées sur les stands comme « non
compostable » même si elles respectent la norme GOTS.
6. Pour les autres exposants :
Dans le cas ou l’exposant n’est dans aucune des catégories précédentes, le respect des valeurs et des
engagements génériques cités dans les §1 à 5 doivent être respectés.
7. Pour l’emballage et la présentation des produits :
L’objectif est de minimiser l’utilisation des produits à forte charge CO2 issus de la pétrochimie.

Là ou c’est possible, des alternatives circulaires recyclables et issues elles-mêmes du recyclage sont
donc mises en œuvre.
La présentation ; le packaging et la mise en valeur des articles doit se faire aussi sans les contaminer
par des produits nocifs pour la santé et l’environnement.
Les emballages contiennent donc un maximum de carton/papier recyclés sur la totalité du produit.
8. Travail avec des sous-traitants :
Il est de la responsabilité des participants au collectif pole éthique de sélectionner leurs soustraitants afin que ceux-ci répondent à l’ensemble des critères cités ci-dessus.
Ce qui est applicable aux produits l’est sur toute sa chaîne de production.
9. En résumé :
Nous aspirons à faire changer les choses et à redynamiser l’industrie et l’artisanat Français et
Européen.
Nous avons à cœur de vous informer et de vous aider à acheter en toute conscience, quelque soient
vos choix d’achats.
Acheter un produit éthique, c’est acheter un produit qui n’a pas été fabriqué par des enfants, ni par
des esclaves et vous avez la certitude qu’aucun animal n’a été maltraité.
Ce sont des produits sans pesticide, sans fongicide, sans métaux lourds, sans produits nocifs pour
l’environnement et pour les humains.
Vous avez la garantie que ce sont des produits sains et propres sur toute la chaîne de production.
Nous ne sommes pas parfaits mais nous y travaillons, nous sommes des entrepreneurs qui
respectons le vivant.
Normes de références :
Pour les fibres naturelles : GOTS
Pour les fibres artificielles : Lyocel et Tencel par Lenzing
10. En résumé pour le QR-code du salon :
Nous aspirons à faire changer les choses et à redynamiser l’industrie et l’artisanat Français et
Européen.
Nous avons à cœur de vous informer et de vous aider à acheter en toute conscience, quelque soient
vos choix d’achats.
Acheter un produit éthique, c’est acheter un produit qui n’a pas été fabriqué par des enfants, ni par
des esclaves et vous avez la certitude qu’aucun animal n’a été maltraité.
Ce sont des produits sans pesticide, sans fongicide, sans métaux lourds, sans produits nocifs pour
l’environnement et pour les humains.
Vous avez la garantie que ce sont des produits sains et propres sur toute la chaîne de production.
Nous ne sommes pas parfaits mais nous y travaillons, nous sommes des entrepreneurs qui
respectons le vivant.
Normes de références :
Pour les fibres naturelles : GOTS
Pour les fibres artificielles : Lyocel et Tencel par Lenzing

