Comment acheter des
vêtements de travail
socialement responsables?
VVSG – Leen Van der Meeren

UNE PRIORITÉ POUR LA FLANDRE
• La gestion durable de la chaîne sera un objectif
stratégique important dans la politique d’achat
des autorités publiques flamandes et belges.
• L’accent est mis sur les chaînes socialement
responsables des catégories de produits et
services à hauts risques sociaux: vêtements de
travail, matériaux de construction, électronique,
etc.
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CONSTAT
1. Les grands acheteurs institutionnels sont
préoccupés par la transparence dans la chaîne
des vêtements de travail
2. Ils veulent davantage de garanties quant au respect
des considérations sociales.
3. Les acheteurs sont à la recherche de fournisseurs
qui vont plus loin que le simple respect des
conventions de base de l’OIT (Organisation
internationale du Travail)
4. Ils veulent identifier les fournisseurs qui peuvent
démontrer qu’ils produisent de façon socialement
responsable et/ou qu’ils s’occupent activement de la
gestion des considérations sociales dans leur
chaîne.
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LE PROJET
CHAÎNES SOCIALEMENT RESPONSABLES

Contexte
• Dans le cadre de l’Année européenne du
développement (2015EYD), la VVSG voulait
encourager les administrations flamandes à
intégrer des critères éthiques dans leur stratégie
d’achat durable.
• La VVSG a réalisé en collaboration avec la Ville
et le CPAS de Gand une analyse des achats
publics dans la catégorie des vêtements de
travail, des vêtements de soins et des
équipements de protection individuelle
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Aperçu du projet

Objectif :
Le développement d’outils, de
clauses et de formes de
collaboration entre les
autorités et les fournisseurs
en vue d’acheter des
vêtements de travail
socialement responsable.
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Cible:
Les achats institutionnels de
vêtements de travail,
vêtements de soins et
d'équipements de protection
individuelle d’autorités
(locales), d’intercommunales,
d’hôpitaux, d’universités,

Résultat:
Une boîte à outils ‘chaîne
socialement responsable’
prête à être intégrée dans un
cahier de charge et conforme
la nouvelle législation

Approche du projet

PHASE I – ANALYSE des CAHIERS DE CHARGE

PHASE II – ANALYSE du MARCHÉ

PHASE III – DÉVELOPPEMENT DE LA BOÎTE À OUTILS
POUR LES ACHETEURS DE LA VILLE DE GAND

VVSG -

Définition des vêtements de travail
durables

• Des vêtements de travail:
• avec un impact
environnemental minimal
sur l’ensemble du cycle de
vie ET
• une garantie maximale que
les conditions de travail
nationales et internationales
et les droits de l'homme ont
été respectés pendant toute
la chaîne.
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BASE: 8 conventions de base de l’Organisation
internationale du Travail, notamment :

• La liberté d’association, Convention n° 87 de
l’Organisation internationale du Travail (OIT)
• La liberté de négocier, Convention n° 98 de l’OIT
• L’abolition des travaux forcés, Conventions n° 29
et 105 de l’OIT
• La non-discrimination et l’égalité de rémunération
pour le travail, Conventions n° 100 et 111 de l’OIT
• Le bannissement (progressif) du travail des
enfants, Convention n° 138 de l’OIT
• L’interdiction des pires formes du travail des
enfants, Convention n° 182 de l’OIT
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I. ANALYSE des CAHIERS
DE CHARGE
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L’Analyse des cahiers de charge
Objectif
• Analyser comment les
acheteurs institutionnels
intègrent les
considérations sociales
dans les cahiers de
charge.
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Résultat souhaité
• Connaître la maturité
des pouvoirs publics
dans la promotion d’une
chaîne socialement
responsable
• Comparer les approches
en vue du
développement d’une
nouvelle clause

Constat: 3 tendances en Flandre

Déclaration sur
l’honneur
• Le respect des
conventions de base
de l’OIT
• La signature est
suffisante
• Aucun suivi lors de
l’exécution du contrat
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Clause WSE

Ad Hoc

• Questionnaire
obligatoire
• Analyse des risques
sociaux dans la
chaîne
• Suivi et contrôle
possibles (audit)
• Sanctions possibles

• Critères d’attribution:
‘développement
durable, actions
sociales, etc.’
• Difficulté d’évaluation
sur des critères
objectifs
• Pas de suivi lors de
l’exécution du contrat

II. ANALYSE du MARCHÉ

L’identification des fournisseurs
• On a activé les réseaux
des partenaires du projet:
•
•
•
•
•

Acheteurs publics,
Organisations sectorielles
VVSG
Gouvernement
Mouvement Fair Trade, etc.

Naam bedrijf
ELANCO CONFECTIEBEDRIJVEN
Lyreco NV
ACP duurzame promo en werkkledij
Alsico NV
Schijvens Confectiefabriek Hilvarenbeek BV
BEL-CONFECT SA/NV
Depraet's bedrijfskleding - Gent
nv De Ruyck Paul
DUTRA
Geen contactgegevens
MONTRA bvba
Tric nv
Stemico BVBA - Werkkledij Center
Van Heurck
Berendsen
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Conclusion: 10 enjeux du marché (1)
1. La gestion durable des chaînes d’approvisionnement est
nouvelle pour le secteur
2. On comprend assez mal la notion de ‘considération
sociale dans la chaîne de valeur’
3. La RSE est perçue comme un concept vague et abstrait.
Le secteur a tendance à se focaliser sur la dimension
écologique plutôt que sur la dimension sociale.
4. Offrir de la transparence dans la chaîne constitue un
grand défi pour le marché: il est difficile d’identifier la
responsabilité à travers toute la chaîne de valeur.
5. La transparence au niveau de la responsabilité sociale
est rare dans le secteur des vêtements professionnels

The Global Picture Copyright 2016

10 enjeux du marché (2)
L’acheteur institutionnel a un lien contractuel avec son
fournisseur direct (tier 1), pas forcément avec le producteur
des vêtements.
7. L’abondance de labels et de certificats crée beaucoup de
confusion et d’incompréhension. Les labels les plus connus
sont ‘commerce équitable’, OEKOTEX et GOTS.
8. Le secteur ne connaît pas assez bien les systèmes de
vérification existants.
9. La perception existe que les ‘vêtements durables sont plus
chers’ ; ce qui s’avère être une réalité quand on évalue les
prix de fibres biologiques ou provenant du commerce
équitable.
10. Les alternatives les plus durables sont celles d’une confection
sur mesure. Si on demande une création sur mesure, la
production sera majoritairement assurée en Europe ou dans
le Maghreb (les risques sociaux sont plus modérés)
6.
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5 Leçons pour le projet
1. Il faut stimuler et soutenir le marché afin d’investir dans
l’amélioration continue des conditions de travail dans la
chaîne de valeur des vêtements professionnels
2. Pour avoir le plus d’impact que possible, il faut engager
les fournisseurs dans un trajet de gestion des risques
sociaux (à long terme – min 2 ans)
3. L’accent doit être mis sur l’amélioration des conditions de
travail lors de l’exécution du contrat
4. OPTIONNEL: critères d’attribution afin de récompenser
les pionniers
5. ATTENTION: exiger des fibres biologiques/commerce
équitables dans les critères techniques engendre un
surcoût de minimum 10%. Par ailleurs, l’offre de
vêtements professionnels avec un label BIO et/ou
COMMERCE ÉQUITABLE est quasi inexistante dans les
catalogues des grands fournisseurs sur le marché.
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III. DÉVELOPPEMENT DE
LA BOÎTE À OUTILS

Une approche ‘trajet’ et ‘amélioration
continue’

Excellence
Action
Transparence

Engagement
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NIVEAU I – ENGAGEMENT
Objectif:
Pendant toute la durée de l’exécution du contrat le
fournisseur s’engage à:
(Faire) respecter
les conventions de
Créer de la
Améliorer les
base de l’OIT
dans toute la
transparence dans
conditions de
chaîne de valeur
la chaîne de
travail et les
(y compris la
valeur (vérifier par salaires minimum
vitaux
phase de matières une tierce partie)
premières et la
production)
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NIVEAU II – TRANSPARENCE
Objectif:
Identifier les risques sociaux dans la chaîne de valeur
et offrir la transparence lors de l’exécution du contrat

Dans les 6 mois
suivant le début du
contrat, le fournisseur
identifie les risques
sociaux dans la chaîne
de valeur et offre de la
transparence
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Rapport annuel des
risques

NIVEAU III – ACTION
Objectif:
Remédier aux risques sociaux identifiés dans la chaîne de
valeur afin de respecter les principes ducode de conduite

Dans les 3 mois après
l’analyse des risques,
le fournisseur
présentera un plan
d’action ayant comme
but de respecter le
code de conduite.
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Rapport annuel des
actions réalisées

NIVEAU IV– EXCELLENCE
Objectif:
Encourager les fournisseurs à montrer l’exemple dansla
gestion des risques sociaux de leur chaîne de valeur

Le fournisseur peut
démontrer une
amélioration des
risques sociaux sur
une période
consécutive de
minimum 2 ans
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Le rapport annuel des
risques doit être
comparable
(systèmes identiques
ou comparables)

Projet Pilote – VILLE DE
GAND
Slides Aline
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