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Comment éviter que nos achats contribuent à la
pollution de la planète et au travail précaire ?

pour ne pas se tromper d’achat
http://www.ethique-sur-etiquette.org

Le Collectif Ethique sur l’étiquette agit en faveur du respect des droits de l’Homme au travail
dans le monde et de la reconnaissance du droit à l’information des consommateurs
sur la qualité sociale de leurs achats.

http://www.fibrecitoyenne.org

Le programme Fibre Citoyenne a été conçu afin de fournir des repères et des outils aux entreprises
textiles et à leurs acheteurs en matière de qualité sociale et environnementale.

http://www.eco-label.com/french/

Le site européen de l’écolabel, valable aussi pour les tee-shirts et l’habillement.

éthique
Nous, sportifs, consommons des millions d’articles
de sport chaque année et jouons un rôle majeur
dans l’économie mondiale.
Nous devons nous interroger sur nos
comportements d’achat et prendre conscience de
notre responsabilité de consommateur.
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LE BON T-SHIRT produit par une entreprise intégrant la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) devrait être fait…

en matériaux biologiques (coton, chanvre…)
à partir de produits recyclables
selon des procédés de fabrication qui limitent au
maximum la pollution :
Absence de blanchiment au chlore
Limitation des résidus de métaux lourds
Limitation et traitement écologique des déchets
Limitation du transport entre les zones de production / vente
Prévention et traitement des rejets polluants

selon des procédés de production et des modes de
gestion respectant les droits de l’Homme :
Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
Abolition effective du travail des enfants
Élimination de toute forme de discrimination en matière d’emploi et de
profession

selon des procédés de production et des modes de
gestion justes et équitables :
Assurer une rémunération décente à tous les salariés
Fournir des conditions d’hygiène et de sécurité réglementaire
Autoriser le droit de négociation collective
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Sportif individuel, organisateur d’événement,
responsable de rayon, directeur de magasin…
Favorisez l’achat éthique pour
une Autre idée du sport… !

Sportifs :

Vos habitudes et attitudes de consommation sont les
préoccupations principales des équipementiers…
Montrez vos engagements…
Interrogez les vendeurs, les conseillers ou les gérants des magasins sur
l’origine des produits
Préférez le coton biologique issu du commerce équitable
Optez pour les produits locaux
Choisissez les produits certifiés
Devenez bénévoles pour le collectif « Éthique sur l’étiquette »
Faites la promotion de vos actions dans votre entourage

Organisateurs
responsables de club :
Vos actions et engagements ont un impact général
sur le club et ses pratiquants…
Montrez l’exemple…
Établissez un partenariat avec un fournisseur « responsable » local
Sensibilisez vos membres
Relayez la campagne du collectif « Éthique sur l’étiquette »
Communiquez sur vos engagements.
Incitez votre collectivité locale partenaire à acheter éthique
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02 38 51 04 64

contact@agencepack.com

