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Une mode circulaire  - Réinventer les modèles de fabrication de la matière et des vêtements pour répondre

aux nouvelles contraintes réglementaires de la loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire.

Une mode agile, raisonnée et rapprochée - Produire autrement, à la demande, localement et de manière

automatisée, pour développer le Made in France.

Une mode transparente - Maîtriser la supply chain textile de A à Z pour mieux informer un consommateur

averti et engagé.

La chaire BALI est un programme d'enseignement et de recherche sur les innovations technologiques

appliquées aux textiles pour permettre une circularité concrète. La chaire base ses travaux sur 3 axes de

réflexion: 

Pour mener ses travaux, les membres de la chaire se sont engagés à travers des thèses et des  groupes de

travail élargis. Les réflexions sur l'axe transparence sont menées par Pantxika, doctorante chez Belharra

Numérique, avec sa thèse ainsi que le groupe de travail sur la traçabilité et la transparence qu'elle dirige.

CHAIRE BALI

Paris Good Fashion est une association Loi 1901 qui fédère plus d'une centaine d'acteurs professionnels

(entreprises, créateurs, ONG, institutionnels...) et qui vise à faire de Paris la capitale d’une mode plus

responsable d’ici 2024 et les Jeux Olympiques. Pour cela l'association se concentre sur des actions concrètes,

le partage des bonnes pratiques et l'intelligence collective pour une mode plus responsable.

A la suite des premières réunions d'un groupe de travail consacré à la tech, il a été décidé de se doter d'un guide

de transparence & traçabilité pour diffuser ces sujets à l'ensemble des services des entreprises

Paris Good Fashion et la Chaire Bali ont décidé de s'unir et de collaborer avec des entreprises pour

proposer un état de l'art des solutions de traçabilité et transparence.

PARIS GOOD FASHION

https://parisgoodfashion.fr/fr/ils-nous-soutiennent/


Leader

ENTREPRISES CONTRIBUTRICES
A LA RÉFLEXION

Co-leaders
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PANTXIKA OSPITAL //

BIXENTE DEMARCQ //  

Doctorante -  BELHARRA NUMÉRIQUE

Ingénieur d'étude - CETIA
Bixente est ingénieur généraliste, diplômé de l'ESTIA en 2020. Bixente a suivi un double cursus "développement produit,

option développement durable" à l'université anglaise de Wolverhampton. 

Au CETIA, Bixente est en charge des sujets d’éco-conception, d'étude sur le démantèlement d'articles, de valorisation des

matières et accompagne les entreprises à l’application de processus circulaires. Pour la Chaire BALI, Bixente est chargé de la

co-animation des groupes de travail et de la préparation des contenus. Il partage également ses connaissances sur des

sujets d’éco-conception, d'étude sur le démantèlement d'articles, de valorisation des matières et sur l’application de

processus circulaires qu'il acquiert au sein du CETIA.

Pantxika est doctorante CIFRE à la Chaire BALI et consultante fonctionnelle chez Belharra Numérique. Après l'obtention d'un  

Master en Design à l'ENSAD (Paris) en 2009 et plus de 10 ans dans le domaine de la mode, Elle mène une thèse recherche-

action dont le sujet est "Vers une traçabilité totale de la Supply Chain (du producteur au consom’acteur) en support des

politiques RSE des marques dans le domaine de la mode et du textile". Pour valider ses recherches, elle développe des

preuves de concept  (POC) avec des entreprises de l'industrie de la mode et du textile. Elle travaille à la  modélisation  d'un

passeport numérique produit pour permettre traçabilité et transparence dans un contexte de transition vers une mode plus

responsable.

Pantxika est la leader de ce groupe de travail "Traçabilité et Transparence" qui regroupe des marques et représentants des

filières laine et cuir.
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TRAÇABILITÉ
La norme ISO 9000:2015 la définit par

«aptitude à retrouver l’historique, la mise en

œuvre ou l’emplacement d’un objet (3.6.1) »

et elle précise, dans un nota : « dans le cas

d’un produit, elle peut être liée à l’origine des

matériaux et composants, l’historique de

réalisation, la distribution et l’emplacement

du produit après livraison ».

Dans le cadre de la filière textile, il s’agit de

garantir que l’approvisionnement en

matières premières, la fabrication qui est le

plus souvent externalisée correspond aux

valeurs et engagements de la marque et de

ce que souhaite le client.

TRAÇABILITÉ, TRANSPARENCE & PASSEPORT PRODUIT
DEFINITION DES TERMES

TRANSPARENCE
Pour les produits de l'industrie de la mode et

du textile, la transparence peut être définie

comme l'accessibilité à des informations de

traçabilité. 

Il s'agit d'un accès aux informations

concernant: 

1- L'identification des fournisseurs impliqués

dans la production des produits de

l'entreprise.

2- Les conditions de durabilité (sociale et

environnementale) chez ses fournisseurs et

au niveau du produit.

3- Les pratiques d'achat des marques.

PASSEPORT PRODUIT
Le passeport produit fait le lien entre la

traçabilité et la transparence.

Ce passeport permet d’augmenter les

informations présentées sur l’étiquette

du produit de manière dynamique. Il

donne accès à des informations sur     

 l'origine, la composition, les

possibilités de réparation et de

démontage, ainsi que sur le traitement

des produits en fin de vie. Ces

informations permettent de favoriser la

circularité des produits en facilitant

l'entretien, la réparation, la revente, la

location, le démantèlement et le

recyclage.
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TRAÇABILITÉ, TRANSPARENCE & PASSEPORT PRODUIT,
QUEL LIEN ENTRE CES NOTIONS?
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ENJEUX DE LA TRAÇABILITÉ ET DE LA TRANSPARENCE

LOGISTIQUE

Suivre et s'assurer que la production
se déroule dans les conditions
prévues  (quantité, qualité, délai,
couts).

JURIDIQUE

Garantir la conformité des
informations concernant le produit et
la chaine d'approvisionement. Pouvoir
justifier les allégations de la marque.

INFORMATION CLIENT

Donner des informations sur le
produit, les fabricants et leurs
conditions sociales et
environnementale pour éclairer le
consommateur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prendre en compte les données de
traçabilité permet de calculer des
analyses de cycle de vie (ACV) afin
d’évaluer l’impact de la production
d'un article et de communiquer au
consommateur l'intérêt
environnemental de l'article acheté. 
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 MOYENS
TECHNOLOGIQUES

SUPPORTANT LA
TRAÇABILITÉ

Des logiciels de bureautique classiques (tableurs, messageries) et le stockage des

documents numérisés en interne. Cette solution est valable pour des entreprises qui

comptent peu de références et dont la chaine d'approvisionnement est courte.

Des logiciels de Supply Chain Management permettant une traçabilité et un suivi sur une

gamme de produits et un pannel de fournisseur plus important.

Il existe plusieurs types de solutions numériques de traçabilité:

SOLUTION NUMÉRIQUE DE TRAÇABILITÉ

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente,

sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle (définition de Blockchain France).  La  

Blockchain fonctionne comme une base de données accessible par l'ensemble des parties

prenantes, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Son

intérêt est que les données qui y sont entrées ne peuvent pas être modifiées ou falsifiées.

BLOCKCHAIN 

La vérification des informations divulguées doit être possible pour que les allégations soient

acceptables. L’origine de la matière première constituant un vêtement est clé dans la traçabilité

et pouvoir fournir les preuves de cette information est un gage de fiabilité pour les marques. Les

démarches de marquage sont le plus souvent expérimentales ou réservées à des marques

engagées en 2021. Les fibres peuvent être marquées avant filature et les marqueurs sont de

différentes nature : biotechnologiques, fluo, ADN,.. Ils sont détectables pendant toutes les

étapes de fabrication du vêtement, jusqu’au produit fini. Par ailleurs d’autres technologies

comme le séquençage du microbiome permettent d’identifier l’origine du coton sans ajout de

marqueur.

MARQUEUR DE FIBRES
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MOYENS

TECHNOLOGIQUES

COMPLEXITÉ DE

MISE EN OEUVRE

QUANTITÉ

D'INFORMATION

STOCKÉE

FIABILITÉ DU

MOYEN TECHNIQUE

INVESTISSEMENT

POUR METTRE EN

PLACE LE MOYEN

TAILLES DES 

 ENTREPRISES

UTILISATRICES DES

SOLUTIONS

LOGICIEL DE

BUREAUTIQUE
    petite à moyenne

LOGICIEL DE

SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT

    moyenne à grande

BLOCKCHAIN     grande

MARQUEUR DE

FIBRES
 aucune   

toutes tailles

d'entreprises

MOYENS TECHNOLOGIQUES SUPPORTANT LA  TRAÇABILITÉ
COMPARAISON
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 MOYENS
TECHNOLOGIQUES

SUPPORTANT LA 
 TRANSPARENCE

Pour permettre un accès aux informations en toute transparence, il est nécessaire pour les

entreprises de choisir un moyen technologique permettant d'assurer la communication des

informations de traçabilité contenues dans un passeport produit. Selon les stratégies des

entreprises, elles peuvent choisir de transmettre plus ou moins de données.

Des cartes interactives permettent aux marques de divulguer la liste des fournisseurs des

entreprises sur leur site ou sur des sites tiers comme opensource maps.

Ces initiatives ne permettent pas de faire le lien entre les usines et les produits en vente. 

CARTE INTERRACTIVE

Les applications mobiles décrivent la politique des marques, leurs engagements selon des

critères : environnementaux, sociaux, santé et sécurité, bien-être animal et lieux de production.  

Ces applications permettent d’évaluer l’engagement RSE des marques mais ne

permettent pas de donner des informations fiables sur chaque produit vendu en ligne ou

en boutique. 

APPLICATION MOBILE
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 MOYENS
TECHNOLOGIQUES

SUPPORTANT LA 
 TRANSPARENCE

Etiquette -  Une étiquette contient des informations superficielles sur le produit comme

son origine ou son numéro de série contenant un numéro de série du produit. Ce numéro

peut permettre d'identifier un produit unique pour l'authentifier comme pour la maroquinerie

de luxe. Ce numéro de série peut aussi identifier un lot de fabrication.

QR CODE - Le QR code  est un code barre en deux dimensions permettant d'accéder à des

informations sur le produit par internet. Un QR code peut etre édité pour identifier un

produits unique, un lot de production ou encore une référence. Ce code visuel peut être 

 imprimé sur une étiquette,  gravé ou brodé sur un article. 

RFID - Il s'agit d'étiquettes électroniques cousues ou collées sur les étiquettes textile ou

papier des produits à tracer. Ce système RFID se compose d’une puce électronique équipée

d’une antenne. La RFID permet également d’identifier et de quantifier les produits afin

d’optimiser le picking, les inventaires, de limiter les vols et d’automatiser le passage en

caisse. Un lecteur spécifique est nécessaire pour lire les informations contenues par la RFID.

NFC - L'étiquette NFC (Near Field Communication)  est une variété de puce RFID lisible

uniquement à moins de 4 cm. Cette étiquette est cependant lisible par certains téléphones

mobiles. 

Pour restituer les informations de traçabilité, plusieurs médias de restitution sont possibles

pour identifier le produit de manière plus ou moins précise: 

MEDIAS DE RESTITUTION
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MOYENS

TECHNOLOGIQUES

FINESSE DE

L'INFORMATION 

 AFFICHÉE

QUANTITÉ

D'INFORMATION

AFFICHÉE

RESISTANCE À

L'USURE ET/OU

L'OBSOLESCENCE 

 DU MOYEN

ACCESSIBILITÉ DES

INFORMATIONS POUR

LE CLIENT

INVESTISSEMENT

POUR METTRE EN

PLACE LE MOYEN

CARTE INTERACTIVE      

APPLICATION

MOBILE / WEB
     

ETIQUETTE      

QR CODE      

RFID    NON ACCESSIBLE SANS

LECTEUR RFID

 

NFC      

MOYENS TECHNOLOGIQUES SUPPORTANT LA  TRANSPARENCE
COMPARAISON
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A

BENCHMARK
TRAÇABILITÉ &

TRANSPARENCE

INITIATIVES DE MARQUES ET
D'INSTITUTIONS
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VANS SOURCEMAP
TRANSPARENCE CARTE INTERACTIVE

Tous les acteurs de la production du modèle Vans Checkerboard Slip-on sont

géolocalisés.

23 points : Siège, Fabricant, Fournisseurs d’éléments, de packaging et de

fournitures.

Plus largement disponible pour d’autres produits du groupe VF traceability maps

ANALYSE
Cette carte est un outil de transparence simple permettant au consommateur

d'accéder à des informations superficielles  concernant les différents acteurs de

la chaine de fabrication d' un modèle précis de chaussures.

Hormis des questions logistiques et RSE des usines, il est impossible d'accéder

à des informations précises sur le produit.
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M&S INTERACTIVE MAP
TRANSPARENCE CARTE INTERACTIVE

Carte Interactive pour les fournisseurs de l'alimentaire et du textile

Cette carte interactive offre une vue globale des fabricants et fournisseurs de

matière première, avec une sélection par secteur et pays, détails employés,

proportion d'hommes et de femmes.

Cette carte est mondiale et couvre toutes les familles de produits distribués :

vêtements, décoration et alimentaire. Il es possible d'exporter un tableau

récapitulatif sous forme de fichier pdf.

ANALYSE
Cette carte est un outil de transparence simple permettant aux consommateurs

d'accéder à des informations sur les entreprises participant à la fabrication de

leurs produits.  Il est impossible d'accéder à des informations précises sur un

produit en particulier.
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PRIMARK SOURCING MAP

Cette carte interactive développée par Primark montre l'ensemble de son

parc  fournisseurs (95%)

Elle offre une vue  globale des fabricants par pays, avec le nombre d'employés et la

proportion d'hommes et de femmes.

ANALYSE
Cette carte permet d'identifier les usines par pays. Cependant ces informations

générales ne permettent pas d'identifier les étapes de fabrication et la provenance

des matières par produit. 

TRANSPARENCE CARTE INTERACTIVE
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ITC SUSTAINABILITY MAP

Cette plateforme permet de vérifier des informations grâce à la collaboration

d'entreprises du secteur. Il n'est malheureusement pas possible d'identifier les

entreprises ayant participé à la fabrication de produits en particulier.

ANALYSE

Le Centre du commerce international (International Trade Center ITC) a

développé une plateforme en ligne Sustainability Map, qui permet de relier

les entreprises et les fabricants. Les informations sont partagées par ICS

(Initiative for compliance and sustainability), et permettent d'afficher les

audits réalisés.

TRANSPARENCE CARTE INTERACTIVE
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TRANSPARENCE QR CODE

ETAM WE CARE

Une description de l'entreprise de confection avec l'adresse de l'usine,

l'ancienneté du partenariat, le nombre d'employés , l'existence d'un audit social

et la spécialité de l'entreprise

Vidéo de fabrication disponible pour certaines références.

Etam a lancé une initiative de transparence pour tous les produits de la

gamme We Care. En boutique, on retrouve un QR code qui renvoie à un onglet

confection et transparence sur le site internet de la marque.

Le QR code mène à une page web  où l'on retrouve:

ANALYSE
Cette initiative permet aux clients de la marque Etam d'accéder à des informations

identiques sur internet et en boutique. "En toute transparence" donne à voir des

vidéos des lieux de fabrication sans filtre.  Cette offre est disponible pour les

produits de la gamme We care.
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RESPECT CODE

Chaque produit a un identifiant unique sur son étiquette nommé Respect

Code, à droite l’exemple chez Dawn Denim 

Au travers des étapes transformation, confection, transport et distribution,

l'utilisateur du respect-code peut en savoir davantage sur la chaine

d'approvisionnement d'une référence. Pour chaque entreprise, une adresse, des

photos et des informations de certifications sont détaillées.

ANALYSE
Ce système de code permet d'identifier une référence produit avec un code à saisir

qui ne nécessite pas d'utiliser un téléphone portable, à l'instar des puces NFC et QR

codes. Les informations de traçabilité permettent de remonter la chaine

d'approvisionnement de manière chronologique

TRANSPARENCE ÉTIQUETTE
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PROVENANCE HAIKURE JEANS

Depuis 2021, la marque de jeans made in Italy Haikure, permet de tracer la

fabrication de ses produits sur la plateforme Provenance.

Basé à Londres, Provenance est pionnier de la Blokchain depuis 2013 et propose

une solution open source.

Pour la marque Haikure on peut suivre les étapes de fabrication produit grâce à un

QR code sur chaque produit. Chaque entreprise est identifiée, décrite  et localisée.

L'origine des matières et composants  est également renseignée. On peut accéder

à des certificats RSE et afficher l'enregistrement dans la blockchain.

Sur le site internet, tous les produits n'ont pas de passeport numérique. Ceux qui

en ont disposent d'un descriptif des entreprises ayant participé à la fabrication,

sous forme de liste. Il n'y a pas de synthèse ou d'information qui analyse le cycle de

vie du produit.

TRANSPARENCE QR CODE APPLICATION MOBILE

ANALYSE
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ASKET

Asket est un label suédois fondé en 2015 qui est exemplaire.

L'offre s'articule autour d'un concept simple : des basiques très simples et

intemporels, au rapport qualité prix poussé, avec un grand souci de l'éthique et de

la transparence.

On retrouve une transparence du calcul des coûts, de la fabrication et de l’impact

environnemental.

ANALYSE
Tous les produits du site sont décrits selon les 3 catégories: Transparence du

calcul des coûts, de la fabrication et de l’impact environnemental. Détailler la

transparence des coûts témoigne d'un engagement fort de l'entreprise.

TRANSPARENCE APPLICATION MOBILE
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DEVRED

Devred 1902 est une marque française ayant expérimenté la transparence.

Transparence Viji affichée sur le site marchand de la marque avec un certain

nombre de critères complétés parmi les catégories : santé et sécurité, social,

origine, environnement et la fiabilité des informations est évaluée selon :  déclaré,

prouvé et authentifié. 

ANALYSE
La restitution d'informations selon les critères sélectionnés est difficile à lire, la

version synthétique notée sur la page d'accueil n'aide pas à identifier l'échelle de

notation.

Le fait que la fiabilité de l'information soit affiché est intéressant et permet une

plus grande confiance pour le consommateur.

APPLICATION MOBILETRANSPARENCE CARTE INTERACTIVE
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TRANSPARENCE QR CODE

GROUPE ERAM

Le Groupe ERAM, dans le cadre de son projet global "Change For Good",

informe ses clients à propos de  leurs engagements RSE avec  "Eram en toute

transparence". Pour les marques de centre-ville Eram et Bocage, sur une sélection

de produits, un QR code permet d'accéder à une page web contenant des

informations liées au produit. On peut ainsi obtenir un descriptif produit avec un

détail des matières,  des usines de fabrication, un calcul d'impact environnemental,

une connaissance des audits sociaux, des tests d'innocuité et une liste des

engagements du groupe. Les informations sont collectées durant les étapes de

fabrication par la plateforme e-SCM.

ANALYSE
Cette initiative a reçu le prix de l'initiative transformationnelle "Les Mercis du

retail". Ce projet est limité à certains produits et mériterait d'être généralisé à

toutes les gammes produits. Le QR code est un média facile d'utilisation,

malheureusement, après achat il ne n'a pas une longue durée de vie sur la

chaussure sous forme d'autocollant (se décolle).
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ASPHALTE

Asphalte est une marque française engagée et disponible sur internet. Leur

modèle d'affaires est original.

Les produits sont co-créés avec les futurs clients via des questionnaires et

répondent à des critères de qualité stricts. Le lancement des productions suit un

rythme de précommande à des tarifs préférentiels, pour éviter les sur stocks.

Une attention particulière est portée sur la chaine d'approvisionnement et les

matières sélectionnées, chaque étape est décrite avec une localisation des

entreprises et leurs certifications.

Leur partenariat avec Fairly Made leur permet d'afficher l'impact

environnemental de chaque produit selon 3 critères: émission de CO2,

production de phosphate et consommation énergétique.

ANALYSE
Asphalte fait partie des entreprises qui suivent un modèle Digital native vertical

brands (DNVB), vente directe au consommateur en ligne depuis leur création. Cette

stratégie permet une maitrise de leur communication qui  se veut pédagogique. Ils

peuvent justifier leurs choix en toute transparence. Au moment de l'achat (pré

commande) le client peut faire un achat éclairé. Cependant, après sa  réception, on

ne sait pas si le consommateur aura toujours accès aux informations de traçabilité

relatives à ses articles en fonction des lots de fabrication.

TRANSPARENCE APPLICATION WEB 
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ETIQUETTE-FRANCE TERRE TEXTILE

France Terre Textile est un label français indépendant qui vient récompenser les

articles dont plus des 3/4 des opérations de production (de la fabrication du

tissu à la confection) sont réalisées en France selon des critères de fabrication

en circuit court, de qualité et RSE. Ce label propose une étiquette de traçabilité

Cette étiquette présente  l'origine de la matière première et surtout les pays des

étapes de fabrication : filature, tissage/tricotage, ennoblissement/teinture,

confection.

ANALYSE 
Le calcul d'impact environnemental "performance carbone du cycle de fabrication"

prend en compte uniquement les pays des 4 grandes étapes de fabrication, et ne

tient pas compte des spécificités des usines ou de la matière première utilisée. Il

ne s'agit pas d'une ACV du produit ce qui peut être confus pour les

consommateurs. Cette initiative permet de mettre en valeur la fabrication

française en détaillant les entreprises participantes à la fabrication.

TRANSPARENCE ETIQUETTE
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CIRCULARITY ID - CLOSED LOOP PILOT
TRANSPARENCE

Circular.fashion est une plateforme d'eco conception pour les entreprises de la

mode qui propose des services de consultation intégrant la circularité. ELLE

développe une plateforme pour le design circulaire et a lancé circularity.ID : un

passeport produit numérique intégré dans un produit. Il contient l'ensemble des

données nécessaires sur le produit afin de faciliter son insertion dans des boucles

de circularité (réutilisation, revente et recyclage).

Un projet pilote "closed loop" a été présenté lors du Berlin Fashion Summit en

septembre 2021; il présente la collaboration de circularity ID avec la marque Armed

angels et le collecteur Fairwertung . Une puce NFC est cousue dans la manche des

t-shirts concernés, résistant à 200 lavages. Des interfaces pour le consommateur

et les recycleurs permettent de communiquer la traçabilité de la chaine

d'approvisionnement du produit, d'accroitre l'engagement des clients après achat

et de faciliter une économie circulaire.

TRAÇABILITÉ

APPLICATION MOBILE 

ANALYSE
Ce projet est extrêmement novateur et inspirant. Il fait apparaitre les fonctions

innovantes du passeport produit pour plus de transparence et de circularité.

Il s'agit d'un pilote, néanmoins dans un futur proche, pour avoir une circularité

concrète: la mise en place de standards de données accessibles pour tous,

sera une nécessité.

LOGICIEL DE BUREAUTIQUE

QR CODE RFID NFC
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ETIC

Fabrication du fil (filature, retordage).

Fabrication du tissu (tissage, tricotage, non-tissés).

Ennoblissement (teinture, impression, enduction).

Confection et assemblage final (coupe et assemblage).

En option, la fabrication de fibres peut être mentionnée.

ETIC est une marque collective européenne déposée et promue par

l’Association ETIC European textile identity card, une association à but non

lucratif enregistrée en France. Elle propose un système d'étiquetage  qui

retrace et raconte l’histoire des vêtements en décrivant les pays des

principales étapes du processus de production:

L'ETIC garantit qu'au moins 2 des 4 étapes de fabrication sont réalisées en Europe

(UE et EFTA ). Les entreprises manufacturières référencées par ETIC sont admises

pour autant qu’elles respectent des normes sociales et environnementales

élevées.

ANALYSE
Cette étiquette permet d'indiquer les pays dans lesquels les principales étapes de

fabrication sont réalisées. Elle ne donne pas d'autres informations plus détaillées

ou analysées. Ce projet n'a pas été adopté par des marques qui communiquent.

TRANSPARENCE ETIQUETTE
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RESELL TAG
TRANSPARENCE QR CODE

Resell Tag est une initiative de la marque danoise Samsoe Samsoe. Il s'agit d'une

étiquette intégrant un QR Code afin de faciliter la revente des articles.

Le QR Code contient des informations comme la couleur, la taille, la matière

utilisée, l'origine ou encore une description de l'article . Une fois le tag scanné par

un smartphone, une proposition d'annonce qui serait diffusée sur la marketplace

de Meta est généré.

Cela vise à faciliter le parcours utilisateurs pour la revente des articles.

L'intérêt majeur de cette solution est le fait de conserver les informations sur le

produit au travers ses différentes vies (avec différents utilisateurs). Bien qu'il

donne peu d'informations sur le produit, il s'agit un premier pas vers un passeport

produit étendu à la circularité

Il serait intéressant de pouvoir suivre le nombre de fois où un même produit est

revendu. Cela pourrait contribuer au travail des équipes de conception concernant

la durabilité de leurs produits.
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CLEAR FASHION 
TRANSPARENCE APPLICATION MOBILE

Clear Fashion est une application collaborative lancée en septembre 2019 qui

affirme vérifier les engagements des marques et faire parler les étiquettes.

Elle agrège le contenu de trois types d’acteurs : les utilisateurs, les acteurs

indépendants et les marques qui s’engagent à être transparentes.

Les marques et les vêtements sont évalués selon 4 thématiques : l’humain, la

santé, l’environnement et les animaux. Pour cela, l'entreprise a développé une

méthodologie avec l'aide d'un comité de chercheurs indépendants qui est basée

sur les besoins des consommateurs.

ANALYSE
La solution Clear Fashion permet d'évaluer et d'attribuer un éco score à l'entreprise

qui soumet ses datas. Un point de vigilance est à noter concernant le fait que les

datas sont transmises par l'entreprise et donc potentiellement manipulables.

L'intérêt est que l'évaluation est indépendante, standardisée et réalisée par un

comité d'experts. L'utilisation d'un système de notation facilite la compréhension

par le consommateur de l'intérêt du produit acheté.
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FAIRLY MADE

Fairly Made est une solution de transparence où l'entreprise cliente vient uploader

les données de traçabilité communiquées par les différents fournisseurs. Ces

données sont utilisées pour calculer l'empreinte environnementale du produit et de

la synthétiser sous forme d'éco score allant de A à E.

Fairly made propose également d'éditer des étiquettes afin de restituer de

l'information au consommateur sur l'intéret environnemental du produit acheté et

sa provenance. Un QR code peut apparaitre dessus pour permettre un accés à plus

de données.

BLOCKCHAIN

ANALYSE
La solution Fairly Made est intéressante pour mettre en place de la transparence

sur l'intérêt environnemental des produits. Elle offre une vision synthétique de

l'impact environnemental du produit.

Néanmoins le fait que les données soient fournies par les marques peut constituer

un point de vigilance quand à leur précision.

TRANSPARENCE ETIQUETTE QR CODE
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e-SCM
TRANSPARENCE

La solution e-SCM, dédiée au secteur de la mode et du luxe, permet de structurer la

relation fournisseurs et superviser la traçabilité des approvisionnements, de la

matière première aux produits finis, pour retracer le cycle de production. Elle

participe à la transformation numérique de la Supply Chain pour améliorer le

pilotage des productions externalisées et fiabiliser les engagements de livraison.

Avec e-SCM, la traçabilité de la Supply Chain se met au service de la transparence

RSE des marques. Un QR code peut être généré pour informer le client final avec

des informations collectées tout au long du process.

TRAÇABILITÉ

ANALYSE
e-SCM est un portail collaboratif de Supply Chain Management qui permet de

piloter la production des produits textile. Son implémentation permet de structurer

les process et les systèmes d'information en créant un référentiel commun.

Les données collectées sont synchronisées avec les systèmes d'information de

manière automatique ce qui évite les double saisies et les erreurs.

Cet outil est accessible à des entreprises de grande taille.
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VIJI
APPLICATION MOBILETRANSPARENCE

Accompagner les marques dans leur démarche de transparence et de

traçabilité.

Donner des éléments de décision éthiques aux consommateurs grâce à des

indicateurs sur les conditions sociales et environnementales de production. 

Viji est une application mobile lancée en septembre 2020.

La mission  de ViJi est  de promouvoir une consommation et une fabrication

responsable avec deux objectifs :

L'entreprise Viji récolte et authentifie via sa plateforme les informations RSE des

acteurs du textile et des organismes certificateurs.

ANALYSE
Les descriptions des marques sont limitées sur l'application. Elles permettent de 

 mieux connaitre la démarche des entreprises engagées avec une liste de critères

standardisés. Sur le site de la marque Devred 1901, un onglet Viji permet de

renseigner sur la stratégie RSE de la marque mais également renseigne sur

certains produits.

5|
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GOOD ON YOU
TRANSPARENCE

Good on you est une application mobile australienne lancée en 2015.

Elle évalue l’impact de 3 000 marques sur les personnes, la planète et les animaux.

la base des marques évolue régulièrement et l'application met à jour ses

évaluations. chaque mois. L'application permet de découvrir de nouvelles marques

de mode éthiques et durables  avec un système de recherche multicritère et de

suggestions.

TRAÇABILITÉ

BLOCKCHAIN

ANALYSE
Cette application permet de d'évaluer rapidement le profil d'une marque. Cette

évaluation est réalisée sur la base de 500 questions et d'une enquête menée par

des auditeurs auprès des tiers et certifications. Cette application mondiale permet

de s'informer à propos d' un grand nombre de marques, cependant elle ne permet

pas d'obtenir des informations précises par produit.
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TrusTrace
TRANSPARENCE

TrusTrace est une entreprise Indo-Suédoise qui a développé un plateforme de

traçabilité de la supply chain et de transparence. Les technologies misent en

œuvre par l'entreprise reposent sur l'intelligence artificielle et la Blockchain.

Pour la marque Residus, TrusTrace permet d'afficher l'identification des

entreprises ayant participé à la chaine d'approvisionnement, conseils d'entretien

et une évaluation de l'impact environnemental des produits.

trustrace.com 

TRAÇABILITÉ

BLOCKCHAIN

ANALYSE
Cette plateforme permet un affichage complet pour les clients qui peuvent avoir

accès à un grand nombre d'information. On aimerait pouvoir avoir autant de

transparence pour des grandes marques .
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FASHION FOR GOOD - POC TRAÇAGE
COTON BIO

TRANSPARENCE

Le coton bio ne représente que 3% du marché mondial du coton. Comment

être sûr que le coton que l’on source est biologique et transmettre cette

information de manière fiable.

Un projet pilote a été mené par Fashion for Good, la Fondation C & A et Organic

Cotton Accelerator, Kering, PVH Corp. et Zalando en lien avec l'utilisation de

marqueurs de fibres sur du coton bio. 

Les marqueurs ont été appliqués à différentes étapes du process (voir Figure 1).

Après avoir subi les processus de fabrication rigoureux de la filature, des

traitements chimiques, des températures élevées et de la teinture, l’ADN et les

traceurs fluorescents invisibles sont apparus intacts pour identifier positivement

le coton dans les vêtements de consommation prêts à la vente au détail. Les

balises NFC E-Code fournies par IN Code Technologies ont permis une vérification

supplémentaire au moyen de points de données numériques uniques collectés

tout au long de la production.

TRAÇABILITÉ MARQUEUR DE FIBRE

ANALYSE
L’expérimentation est concluante, on peut suivre toutes ces vérifications

successives dans la blockchain.

Suite au succès de ce pilote en 2019, un projet similaire est en cours pour tracer

la viscose durable.
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AWARE
TRANSPARENCE

Comment être sûr que le produit que l’on achète contient de la matière recyclée?

C'est dans ce but que l'entreprise AWARE ™ a été créé . Sa technologie repose sur

la combinaison de marqueurs intégrés à la fibre recyclée avant filature, qui sont

détectables tout au long de la chaine de valeur grâce à un lecteur portable. Celui ci

fait apparaitre un identifiant unique qui correspond aux informations stockées

dans la blockchain au début de la transformation de la fibre.

Egalement, cette start up propose POLYLANA ®, une fibre qui a l’aspect de

l’acrylique et qui est revendiqué comme étant plus écologique, elle aussi traçable.

TRAÇABILITÉ BLOCKCHAIN

ANALYSE
La technologie développée par AWARE est intéressante  pour assurer la

provenance d'un lot de matières à un fournisseur équipé du lecteur portable.

Cependant on peut questionner la pertinence du déploiement de la blockchain pour

sécuriser des données pouvant être transmises directement par d'autres moyens

(exemple: mail) 
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ORITAIN

Oritain permet d’ identifier l’origine de la matière à tout moment de la supply

chain.

La méthode unique d’Oritain combine la science médico légale et les statistiques

pour détecter les éléments naturels présents dans le coton. Il n'y a pas besoin de

traceurs étrangers supplémentaires tels que des aérosols ou des particules. La

composition du sol et d’autres facteurs environnementaux donnent au coton une

«empreinte digitale» unique et identifiable (origin fingerprint). Ces données sont

consignées dans une base de donnée. À ce jour, Oritain a cartographié plus de 90%

du coton mondial. Ils travaillent avec d’autres fibres comme le Mohair d’Afrique du

Sud ou la laine de Nouvelle Zélande ou d’Australie.

TRAÇABILITÉ BLOCKCHAIN

ANALYSE
La solution Oritain grâce à la base de données  et la technologie développée est

particulièrement intéressante pour tracer l'origine d'une fibre avec précision.

Cependant la technologie est très couteuse. Pour pouvoir l'utiliser il faut avoir

préalablement fait analyser le sol d'où proviennent les fibres que l'on voudra tracer.
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TRANSPARENCE

NATIVA CHARGEURS LUXURY MATERIALS 

La laine Merinos labellisée Nativa garantit une qualité Premium.

NATIVA™ est la première marque mondiale de laine Merino à assurer la

transparence de toute la chaîne de production, depuis la ferme jusqu'au

consommateur.

Cette traçabilité est assurée par la technologie de la Blockchain, qui permet aux

marques de montrer le véritable parcours de leur laine.

En scannant simplement un QR code, les consommateurs peuvent retracer tout le

parcours de leur article, jusqu'à la ferme.

TRAÇABILITÉ BLOCKCHAIN

ANALYSE
Le fait que Nativa soit une solution de traçabilité totale de la laine, partant de la

ferme initiale jusqu'à la mise en rayon du produit avec une restitution du parcours

matière/produit au consommateur est particulièrement intéressante.  

QR CODE
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ABELUSI WOOL - SEGARD MASUREL
TRANSPARENCE

Segard Masurel est négociant en laine . En Afrique du Sud ils ont créé le label

Abelusi Wool.

Ce label permet de garantir des critères sociaux, environnementaux et de bien être

des animaux. Pour assurer cette traçabilité, un lien de confiance est créé entre le

négociant et les éleveurs, des audits sont également réalisés par des organismes

indépendants. Les éleveurs sont regroupés au sein du Konsortium Merino et

suivent un code de bonne conduite avec des critères plus stricts que le standard

international pour la laine RWS (Responsible Wool Standard)

TRAÇABILITÉ

ANALYSE
Ce label permet aux entreprises de la mode et à leur clients de garantir que des

bonnes pratiques sociales, environnementales et de bien-être animal ont été

respectées. Un outil de restitution pour le client n'est pas accessible à ce jour, il

permettrait préciser que les engagements pris ont été suivis.
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FiberTrace
TRANSPARENCETRAÇABILITÉ

BLOCKCHAIN

ANALYSE
Cette plateforme associée à un marqueur sur la matière permet de tracer la

matière et le produit d'un bout à l'autre de la chaine d'approvisionnement. On  peut

interroger la faisabilité de marquer de la matière et de la suivre sur une une échelle

industrielle.

FiberTrace permet de suivre la fibre du champ au produit grâce à un

marqueur luminescent ajouté à la fibre brute et une plateforme dédiée à

la traçabilité

Ce marqueur est breveté et peut être appliqué sur plusieurs fibres : coton,

polyester recyclé, viscose responsable et il est tracé pendant toute sa

fabrication.

La Marque Australienne de Jeans Nobody Denim  a commercialisé une

collection capsule pour laquelle on peut suivre toutes les étapes

d'approvisionnement qui sont enregistrées dans la blockchain.
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Etat de l'art de la collecte en retail physique et
digitale
Etat de l'art sur la mise en place de la fabrication
agile pour le secteur textile 
Indicateur de recyclabilité et de réparabilité textile.

Retrouvez tous les livrables de la chaire bali sur :
https://chaire-bali.fr/

contact: chaire-bali@estia.fr


