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Directives pour les vêtements / produits cousus   
(fournisseur) 
(valables dès le 01.07.2017) 

1. Introduction 

Les directives spécifiques aux produits « Vêtements / produits cousus » complètent la « Stratégie pour des 
achats durables » de Swiss Olympic et doivent obligatoirement être prises en compte lors de l’achat des produits 
correspondants. Elles définissent les objectifs et décrivent les prestations de Swiss Olympic pour l’achat de vê-
tements et de produits cousus. Les directives seront en principe mises à jour chaque année et peuvent être con-
sultées librement. Pour une meilleure vue d’ensemble, les abréviations usuelles sont utilisées pour les normes et 
les certificats. Les explications relatives aux normes et aux certificats sont disponibles sur les sites Internet « La-
belinfo.ch » et « Boussole de durabilité »1. 

2. Objectifs 

Lors de l’achat de vêtements et de produits cousus, Swiss Olympic observe les conditions sociales et environne-
mentales le long de la chaîne entière de production conformément aux directives figurant dans la « Stratégie 
pour des achats durables ». Pour cela, Swiss Olympic se base sur des initiatives indépendantes proposant des 
labels, des certificats et des normes qui jouissent d’une crédibilité élevée auprès des parties prenantes de l’Etat, 
de l’économie et de la société civile. De plus, Swiss Olympic exige de la part des entreprises fournisseuses 
qu’elles soient transparentes afin que les données puissent être contrôlées de façon indépendante. 

3. Description des prestations 

Un fournisseur de Swiss Olympic pour les vêtements ou les produits cousus doit remplir ce document lors de la 
soumission d’une offre. De plus, ce document fait partie intégrante de toute commande ou tout contrat entre 
Swiss Olympic et un fournisseur lors de l’achat de vêtements et de produits cousus. Tous les critères signalés par 
un « O » (obligatoire) doivent être remplis : il s’agit d’une condition essentielle pour l’attribution d’un mandat. 
Les critères indiqués par un « R » (recommandé) ne doivent pas impérativement être remplis. En cas d’offres 
financièrement équivalentes, ces critères peuvent cependant faire pencher la balance en faveur d’un fournisseur 
qui les applique. 
 
Swiss Olympic peut accepter des alternatives aux critères imposés si leur équivalence par rapport à ces critères 
est prouvée. 
 

4. Produits concernés 

Les « Directives pour les vêtements / produits cousus » s’appliquent aux produits suivants : 

Swiss Olympic 
3063 Ittigen 
 
Tél. +41 31 359 71 11 
Fax +41 31 359 71 71 
info@swissolympic.ch 
www.swissolympic.ch 
 
Siège 
Maison du Sport 
Talgut-Zentrum 27 
CH-3063 Ittigen près de Berne 
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• vêtements pour dames et vêtements pour hommes (vestes, pantalons, chemises, t-shirts) ; 

• sous-vêtements ; 

• casquettes, foulards, écharpes, bonnets ; 

• sacs à dos et autres sacs (cousus) ; 

• ceintures ; 

• porte-monnaies (cousus) ; 

• chaussures (cousues, par ex. chaussures de sport, sneakers) ; 

• ballons (cousus, par ex. ballons de football). 
 

Entreprise       

Produits       

Informations sur les 
produits2 

 Produits à base de fibres naturelles qui se composent à plus de 95 % de fibres natu-
relles/cuir. 

 Produits à base de fibres mélangées qui se composent à plus de 75 % (vêtements de 
sport) ou à plus de 90 % (autres vêtements) de fibres naturelles. 

 Autres produits qui se composent à plus de 25 % de fibres synthétiques. 

 

Partie A : transparence3 
Critère 

rempli ? 
O/R4 

A1 : En cas de réclamations fondées, le fournisseur indique les lieux de production (nom de l’usine, 
adresse, interlocuteur) de la chaîne entière de production dans lesquels la marchandise propo-
sée/fournie sera/a été produite. Cela comprend l’obtention ou la production des matières qui 
entrent pour plus de 10 % dans la composition du produit, la transformation des tissus et la confec-
tion vestimentaire. Swiss Olympic encourage en outre ses fournisseurs à publier ces informations. 

 O 

A2 : En cas de réclamations fondées, le fournisseur met à disposition les rapports d’audits sociaux 
des sites de production dans lesquels ont été produites les marchandises livrées à Swiss Olympic. 
En cas de réclamations graves, Swiss Olympic demandera à un auditeur indépendant de contrôler 
les usines qui se voient reprocher le non-respect des normes imposées et ce aux frais du fournis-
seur. Par ailleurs, le fournisseur devra appliquer des mesures pour remédier au problème. 

 O 

 

Partie B : normes sociales   

B1 : Confection5 

Le fournisseur est membre de l’une des initiatives suivantes :  
 FWF,  FLA,  ETI,  WRC,  BSCI 

 

Alternative :  tous les produits livrés à Swiss Olympic répondent au 
standard Fairtrade FLO pour le textile. 

Alternative :  la confection du produit livré à Swiss Olympic a entiè-

rement eu lieu dans un « pays à moindre risque » 6. 
Alternative :  Un rapport d'audit actuel et reconnu par les initia-

tives ci-dessus certifie une atteinte complète de tous les 
critères de contrôle aux usines. Ce rapport d'audit doit 
être présenté par le fournisseur. 

 O 

B2 : Confection 
(Accord) :  

Les marchandises pour Swiss Olympic sont confectionnées hors du 
Bangladesh, ou alors le fournisseur a signé officiellement l’« Accord sur 
la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh »7. 

 O 

B3 : Production de 
fibres8 

Le fournisseur atteste que les produits livrés ne contiennent pas de 
coton d’Ouzbékistan9 ou qu’ils ne contiennent pas de coton. 

 O 

B4 : Confection  
(living wages) 

Le fournisseur a intégré le principe des « living wages »10 dans son 
entreprise. 

 R 

B5 : Production de 
fibres 

Le coton utilisé dans les produits fournis répond au standard Fairtrade 
FLO  ou les produits ne contiennent pas de coton. 

 R 

B6 : Production textile11 

La production textile et la finition des tissus pour le produit livré à Swiss 
Olympic ont entièrement eu lieu 

 dans un « pays à moindre risque » ou 
 dans des usines certifiées SA 8000. 

 R 
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Partie C : normes environnementales12 
Veuillez uniquement remplir la/les catégorie(s) de produits pertinente(s) 

  

C1 : Pour les produits à 
base de fibres natu-
relles 

Le produit est certifié selon l’une des normes suivantes : 
 GOTS ou 
 IVN Naturtextil BEST ou 
 IVN Naturleder ou 
 bioRe 

 O 

C2 : Pour les produits à 
base de fibres mélan-
gées 

Le produit est certifié selon la norme : 
 GOTS « produit avec x % de fibres kbA/kbT »  O 

C3 : Pour les autres pro-
duits 

Les processus pour la production du textile sont certifiés selon l’une des 
normes suivantes : 

 Bluesign ou 
 Global Recycle Standard v2.1 ou 
 Global Recycle Standard v3 ou 
 OEKO-Tex Step ou OEKO-TEX “ Made in Green” 

 R 

Confirmation 

Par la présente, je confirme que toutes les données sont complètes et véridiques. 
 
Date :       
 
Nom :        
 

_________________ 
Signature 

 

5. Notes de fin 
 

1 Informations en français sur http://labelinfo.ch et en anglais sur http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch.   
2 Les pourcentages de fibres se rapportent à la quantité (en grammes) des fibres correspondantes entrant dans la composition du 
textile. 
3 Swiss Olympic traite ces informations de manière confidentielle. 
4 O=obligatoire, R=recommandé. 
5 La « confection » recouvre tous les processus de travail pour produire un vêtement fini, un tissu d’ameublement, un accessoire, 
des chaussures, etc. à partir d’une étoffe et de composants. Cela recouvre en particulier : la découpe, la couture, la broderie, le 
repassage, l’application de la marque, l’emballage ainsi que la surveillance de ces processus. 
6 Les pays à moindre risque figurent dans la classification « Low-risk Countries » établie par l’initiative BSCI de la Foreign Trade Asso-
ciation (FTA) : Countries' Risk Classification. 
7 Pour plus d’informations sur l’Accord, consulter le site https://bangladeshaccord.org. 
8 La « production de fibres » comprend en général tous les processus agricoles (par ex. l’égrenage) à travers lesquels une fibre est 
cultivée, récoltée et traitée pour être transformée (opérations de filature).  
9 En raison du problème général du travail des enfants dans les champs de coton en Ouzbékistan, Swiss Olympic interdit explicite-
ment aux fournisseurs d’utiliser du coton d’Ouzbékistan. 
10 Swiss Olympic définit le salaire minimum vital (living wages) conformément à la JO-IN (Joint Initiative for Corporate Accountabili-
ty and Workers Rights) : les salaires et autres prestations pour une semaine de travail normale (maximum 48 heures) doivent corres-

pondre au moins aux salaires minima légaux ou aux salaires minima valables pour l’industrie et doivent toujours suffire à sat isfaire 
les besoins essentiels des travailleurs et de leur famille tout en permettant aux travailleurs de disposer librement d’un certain mon-
tant (conventions 26 et 131 de l’OIT). Le salaire minimum vital (living wages) diffère habituellement du salaire minimum fixé  par 
l’Etat (minimum wages) ou du salaire minimum de l’industrie fixé au niveau régional (industrial minimum wages). 
11 La « production textile » recouvre en général tous les processus industriels qui permettent de produire un tissu fini à partir d’une 
matière première (entre autres le coton, le bois, l’huile). Il s’agit avant tout : du filage, du tricot, du tissage, de la teinture, du blan-
chiment, du lavage, de la finition. 
12 Certains labels (par ex. GOTS, IVN, FLO) prennent également en compte des critères sociaux.  

http://labelinfo.ch/
http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch/
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-11-12-Country-Risk-Classification-2021_0.pdf
https://bangladeshaccord.org/

