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GINETEX SIGNE L’INITIATIVE FASHION
FOR GLOBAL CLIMATE ACTION

GINETEX est fier d’annoncer à ses membres, franchi
sés et partenaires qu’il a signé la Charte sur le climat 
pour l’industrie vestimentaire. Notre organisation inter
nationale s’est jointe à l’initiative Fashion for Global 
Climate Action de la CCNUCC pour appeler l’indus

LA CHARTE DES NATIONS UNIES
SUR LE CLIMAT 

trie du vêtement à accepter son impact sur le change
ment climatique, et aussi d’assumer la responsabilité 
de parvenir à une empreinte écologique neutre pour 
la protection de notre planète.  

« Nous sommes fiers d’avoir cosigné l’initiative Fashion 
for Global Climate Action de la CCNUCC. En signant 
cette initiative, nous poursuivons notre engagement 
de sensibilisation des consommateurs et des entre
prises aux changements nécessaires pour réduire 
l’impact de l’industrie textile sur l’environnement », dé
clare Michael Hillmose, président de GINETEX.
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Ces dernières années, GINETEX a beaucoup investi 
dans la promotion de l’entretien écologique des textiles 
à travers l’initiative « clevercare.info ». L’objectif de cette 
initiative est de sensibiliser les consommateurs à un 
entretien plus durable des textiles. Il suffit de respec
ter les symboles d’entretien figurant sur l’étiquette.

Beaucoup de nos entreprises affiliées ( y compris des 
entreprises de Suisse et de la Principauté du Liechten
stein ) utilisent le logo de « clevercare.info » sur leurs 
étiquettes.

Un nombre croissant d’entreprises de l’habillement 
confirment que leurs clients attendent beaucoup plus 
d’informations sur l’entretien des textiles pour prolon
ger la durée de vie de leurs vêtements.

Vous trouverez D’AUTRES INFORMATIONS utiles 
concernant les standards pour les textiles et les certi
fications écologiques dans le monde entier sur le site 
web Textile Standards  &  Legislation, «a guide to envi
ronmental and social compliance».

 

Ce forum a été organisé par la Commission europé
enne et s’est tenu à Vienne. Les résultats de ce forum 
seront inclus dans les propositions qui seront élabo
rées par la Commission européenne afin de prendre 
des mesures supplémentaires pour le système de 
l’économie circulaire.

Pascale Florant, directrice générale de GINETEX, a 
été invitée à ce forum pour présenter l’initiative «clever
care.info». 

22   EUROPEAN FORUM ON
ECO-INNOVATION: CLOSING THE LOOP –
DELIVERING CIRCULARITY IN THE
TEXTILES SECTOR

GINETEX @ INTERNATIONAL CONFERENCES
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https://www.ginetex.ch/fr/
https://www.ginetex.ch/fr/
https://www.textilestandards.com/
https://www.textilestandards.com/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/
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GINETEX se réjouit de célébrer le 5e anniversaire de 
l’initiative clevercare.info. Initiée en 2014 à Copenhague, 
ce sont maintenant plus de 60 entreprises du monde 
entier qui y participent. Elles font ainsi partie de l’en
gagement envers des stratégies d’entretien des tex
tiles plus écologiques et encouragent leurs clients à 
prendre soin de leurs textiles de façon judicieuse.

Depuis de nombreuses années, GINETEX, le Grou
pement International d’Etiquetage pour l’Entretien des 
Textiles, s’engage pour l’entretien durable de textiles 
à l’aide de symboles simples. Alors qu’à l’origine, ils 
n’étaient utilisés que pour informer les consomma
teurs sur l’entretien des textiles, les symboles sont 
aujourd’hui des supports d’information utiles pour 
l’entretien durable des textiles.

Compte tenu de la durée de vie totale d’un textile, 
l’entretien peut avoir un impact sur l’environnement 
allant jusqu’à 40 %. Ce pourcentage significatif explique 
pourquoi GINETEX  s’est associé à des acteurs clés 
pour lancer une campagne de sensibilisation des con
sommateurs sur ce sujet. GINETEX représente éga
lement cette question au niveau institutionnel et dans 
l’ensemble de l’industrie afin de trouver des solutions 
pour l’avenir.

CLEVERCARE.INFO FÊTE SON 5E ANNIVERSAIRE

ISO 3758  :  2012 RÉVISION, MISE À JOUR 

DES EXPERTS INTERNATIONAUX SE SONT 
RÉUNIS UNE NOUVELLE FOIS POUR DISCU-
TER DES POINTS IMPORTANTS DE LA 
PROCÉDURE DE RÉVISION 3758:2012.

Outre divers représentants des pays membres du 
GINETEX, 25 experts d’autres pays y ont participé.

Certaines parties de la révision concernent les nou
veaux solvants et leur intégration dans les symboles 
d’entretien existants pour le nettoyage professionnel 
( selon les méthodes d’essai ISO  3175 ), les recomman
dations pour le repassage sans vapeur et les ajuste
ments dans le texte de la norme.

Les prochaines étapes sont prévues pour le 15 octobre 
2019 avant l’envoi du projet de cette norme ( DIS ).

https://www.ginetex.ch/fr/
https://www.ginetex.ch/fr/
https://www.ginetex.net/GB/clevercare-info/the-ambassadors.asp
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COMMUNAUTÉ ANDINE – NOUVELLES
DIRECTIVES TECHNIQUES

La Communauté andine, composée de la Bolivie, de 
l’Équateur, de la Colombie et du Pérou, a publié un 
projet de loi sur l’étiquetage des textiles ( SG / Dt  
CAC.2012.01  Version 2019.02.11 ).

La version actuelle du projet de loi précise les exigences 
minimales en matière d’information sur l’étiquette des 
vêtements, des accessoires et des textiles de maison. 
Selon cette proposition, les informations suivantes 
doivent être fournies:

—  Désignation des matières premières
—  Entretien et étiquetage selon ISO  3758 : 2012
—  Indication du producteur ou de l’importateur, y 

compris les numéros d’identification fiscale ou 
autres protocoles requis pour la commercialisa
tion du produit dans le pays de vente ( l’indication 
des marques ou logos ne remplace pas celle du 
producteur ou de l’importateur ).

—  Pays d’origine
—  Taille ou mesure

Il est également mentionné dans ce projet de loi que 
des informations sur le fabricant ou l’importateur et sur 
la taille ou la mesure peuvent figurer sur une étiquette 
qui n’a pas à être apposée en permanence sur le pro
duit. Toutes les autres informations doivent être indi
quées sur une étiquette fixe. Ce projet de loi définit 
également d’autres points:

—  Les informations peuvent figurer sur une ou 
plusieurs étiquettes et doivent être en espagnol 
( d’autres langues peuvent également figurer sur 
l’étiquette ).

—  Les mesures doivent être indiquées selon le 
Système international d’unités ( SI ) et les tailles 
par ordre alphabétique ou numérique – ou les 
deux.

—  Des informations supplémentaires ou spécifiques 
concernant le consommateur ou l’utilisateur ne 
doivent pas masquer ou falsifier les informa
tions minimales.

—  Les étiquettes ne doivent pas être recouvertes 
de l’information correcte à des fins de correction.

Cette ordonnance sur l’étiquetage des textiles n’a pas 
encore été publiée. Elle entrera en vigueur 18 mois 
après sa publication dans le journal officiel. En outre, 
ces règlements prévus ne semblent pas s’écarter sen
siblement des règlements de l’UE ( 1007 / 2011 ).

DIRECTIVES INTERNATIONALES – MISE À JOUR

https://www.ginetex.ch/fr/
https://www.ginetex.ch/fr/
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RAPPORT ANNUEL / COMPTES ANNUELS 2018

BUDGET 2020

COMITÉ DIRECTEUR  

COMMISSION TECHNIQUE

Le rapport annuel 2018 et les comptes annuels 2018 
révisés ont été approuvés fin mai 2019 par vote écrit. 
Une version imprimée du rapport annuel peut être com
mandée auprès du bureau par email ou être lue sur 
l’Extranet du site web. L’organe de révision, Budliger 
Treuhand AG, a été confirmé pour 2019.

Le budget 2020 a été approuvé par l’assemblée gé
nérale. Les cotisations des membres, les redevances 
d’utilisation et les taxes sur les étiquettes ne changent 
pas en 2020.

A été élue au comité: Madame Stefanie Sell, Fédération 
des coopératives Migros, Zurich. Nous lui souhaitons 
la bienvenue au comité et nous réjouissons de la col
laboration à venir. Vous trouverez la nouvelle compo
sition du comité sur le site web.

En 2018, les membres ont été informés par écrit des 
activités internationales et normatives.

Wilfried Herter a démissionné de son poste de membre. 
Nous regrettons vivement sa décision, mais nous te
nons à le remercier chaleureusement pour ses nom
breuses années de collaboration.

Vous trouverez la liste des membres de la Commission 
technique sur le site web.

GINETEX SWITZERLAND – ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ÉCRITE 2019 
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