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QUE SIGNIFIE 
GOTS ?

Le Global Organic Textile Standard, ou GOTS, est la principale norme de transformation textile 
pour les fibres organiques au monde. Elle détermine les exigences pour garantir le statut biologique 
des textiles, de la récolte des matières premières à la fabrication écologiquement et socialement 
responsable en passant par l’impression et l’étiquetage, afin de fournir une garantie fiable au 
consommateur final. 

Elle exige :
 
•  que le coton soit biologique, c’est-à-dire que les méthodes et matériaux utilisés aient de faibles 

répercussions sur l’environnement* ;

•  qu’aucun produit chimique nocif ne soit utilisé (pesticides, engrais chimiques et autres substances 
cancérigènes, par exemple) et ce tout au long du processus de production, y compris à l’impression, 
car ces produits peuvent être dangereux pour le client final ; 

•  que les producteurs adhèrent aux normes de l’Organisation internationale du travail (OIT),  
aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PNU)  
et aux directives de l’OCDE à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. 

Les professionnels de l’industrie de l’impression qui souhaitent fournir des options d’impression 
biologiques doivent également respecter à la lettre les critères environnementaux et sociaux définis 
par GOTS.
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* Voir annexe pour les différences entre le coton biologique et conventionnel

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm


POURQUOI DEVRAIS-JE OBTENIR
LA CERTIFICATION GOTS ?

•  La certification GOTS est obligatoire pour devenir un dealer officiel Stanley/Stella - et nous 
sommes là pour vous aider à y parvenir.

•  Nous avons préparé ce petit guide pratique sur la certification GOTS pour vous aider tout au 
long du processus.

•  Chez Stanley/Stella, nous nous efforçons d’être aussi durables que possible et totalement 
transparents sur la fabrication de nos vêtements, du champ de coton au produit fini. 

•  Nous souhaitons garantir au client final un produit entièrement biologique, nous avons donc l’intention 
de travailler uniquement avec des décorateurs certifiés GOTS. Si vous partagez notre conviction 
éthique sur la durabilité, alors montez avec nous dans le train de l’économie circulaire !

• Les consommateurs accordent de l’importance aux certifications biologiques vérifiables.

• Il existe une demande croissante pour le textile biologique dans le monde.

•  L’impression biologique peut apporter de la valeur à votre entreprise car les consommateurs sont 
de plus en plus sensibles aux vêtements « fabriqués avec respect ». 

• Vous pourrez être fier de faire partie des professionnels les plus responsables de votre secteur.
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UNE TENDANCE MONDIALE EN QUÊTE D’UNE PRODUCTION DURABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE - PLUS DE TRANSPARENCE = PLUS DE CRÉDIBILITÉ

POUR DEVENIR UN DEALER OFFICIEL STANLEY/STELLA
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Vous devrez réussir le « test GOTS », ce qui signifie que vous devrez respecter des critères GOTS spécifiques.

Important à savoir : Après la certification GOTS, il est toujours possible de posséder simultanément une production de textiles 
biologiques et de textiles conventionnels, afin d’offrir à la fois des options d'impression biologiques et conventionnelles. 

Veuillez noter que les revendeurs et les agences qui sous-traitent leurs services d’impression à un décorateur certifié GOTS sont 
toujours dans l’obligation d’avoir un audit à leur bureau afin de maintenir une traçabilité.

Pour devenir une entité certifiée, vous devrez :

Vêtements : Les vêtements sur lesquels vous imprimez doivent être certifiés GOTS.

Les encres et produits chimiques doivent être approuvés par le référentiel GOTS pour pouvoir 
utiliser l’étiquette GOTS sur le produit final. Cela inclut les encres, les prétraitements, etc. 

Les accessoires doivent être conformes à la norme Oeko-Tex Standard 100. Cela inclut  
le fil, les boutons, etc.

•  Pour de plus amples détails sur les matériaux certifiés GOTS, veuillez vous référer à la section 
2.4.0 de la Version 6.0 de la Norme GOTS

Prix : Les encres certifiées GOTS sont certes un peu plus chères. Mais cela en vaut la peine. 

Emballage : Les produits finis doivent être conditionnés dans des emballages en papier/carton 
recyclé et les plastiques ne doivent comporter aucune trace de PVC. S'ils sont correctement 
étiquetés, les vêtements imprimés de manière biologique peuvent être emballés dans les mêmes 
boîtes que les vêtements conventionnels.

1. UTILISER DES VÊTEMENTS ET PRODUITS CERTIFIÉS GOTS
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https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_FR.pdf
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Séparation et stockage : Vous devez vous assurer qu’à chaque étape du processus de production, les 
produits biologiques et conventionnels soient séparés. Il doit y avoir une distinction claire entre les produits 
certifiés GOTS et les produits non certifiés GOTS, avec un étiquetage approprié et visible.  
Cela s’applique à tous les vêtements, accessoires, encres et autres produits associés.

Nettoyage : La contamination est une préoccupation majeure, c’est pourquoi des mesures doivent être mises 
en place pour l’éviter. Si vos machines sont utilisées à la fois pour des productions d’impression GOTS et 
non GOTS, vous devez nettoyer les machines entre chaque production. Pour gagner du temps, vous pouvez 
d’abord lancer toutes vos impressions certifiées GOTS et puis conventionelles, ou vous pouvez choisir de 
dédier une machine à l’impression GOTS. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir une liste des 
produits de nettoyage certifiés GOTS.

Conformité environnementale : Il est essentiel que vous vous conformiez à toutes vos réglementations 
environnementales locales et nationales concernant les émissions, le traitement des eaux usées, l’élimination 
des déchets, etc. Vous devez avoir une politique et des procédures environnementales écrites, y compris un 
suivi régulier de votre consommation d’énergie et d’eau, et de votre production  
de déchets. Ces données doivent être enregistrées afin que vous puissiez au fil du temps montrer  
des améliorations de performance de votre installation de décoration au niveau environnemental.  
Par exemple, le traitement de l’eau, l’économie d’énergie, etc. Veuillez vous référer à la section 2.4.10  
de la Version 6.0 de la Norme GOTS pour de plus amples détails.

Conformité sociale : Votre entreprise doit respecter les 8 conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail. La norme GOTS exige la mise en œuvre de critères sociaux détaillés. Veuillez 
consulter la section 3. de la Version 6.0 de la Norme GOTS. Les auditeurs peuvent demander à consulter les 
documents administratifs et à interroger votre équipe de direction et/ou votre personnel.

2. ADAPTER VOS INSTALLATIONS
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https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_FR.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_FR.pdf
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Spécialiste GOTS : Désignez une personne pour prendre en charge la conformité GOTS et 
assurer que toutes les normes GOTS soient respectées et maintenues.

Système de planification et de comptabilité : Vous devez tenir des registres détaillés de vos 
processus de production, incluant chaque commande, stock et échantillon entrant et sortant,  
leur origine ainsi que toutes les factures.

Certification : Vous devez demander les documents suivants à chacun de vos fournisseurs :

•  Certificats de transaction (CT) : Pour tout achat (fibres, tissus, vêtements, etc.). Lorsque  
vous passez une commande chez Stanley/Stella, veillez à demander les CT. Cliquez ici pour  
une explication plus détaillée de la politique GOTS concernant les CT. 

• Lettres d’approbation : Pour les encres, les colorants et tous les produits associés. 

•  Scope of compliance (SC) :  Vous aurez besoin des SC pour tous les produits et catégories 
de produits, ainsi que pour tous les procédés et activités de fabrication et commerciales, par 
exemple les machines d’impression, les systèmes de broderie, l’encre,  
le fil, les accessoires, les transferts et les prétraitements. Cliquez ici pour de plus amples détails  
à propos de la politique GOTS concernant les SC. 

Transport : Les détails d’expédition de vos produits finis doivent être documentés  
(types de transports et itinéraires).

3. RASSEMBLER TOUTE LA DOCUMENTATION NÉCESSAIRE
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https://global-standard.org/images/GOTS_Policies/TC_Policy_V21_Dec2019.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Policies/SC_Policy_V21_Dec2019.pdf
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Une fois que vous aurez suivi toutes les étapes pour répondre aux critères GOTS, vous devez contacter un 
organisme de certification* pour une demande ou un examen de candidature.  
(Il s'agit d’organismes indépendants qui gèrent les certifications GOTS). Ils vont : 
 1 - Fournir un devis et un contrat
 2 -  Réaliser une première évaluation de votre activité (basée sur la documentation, sur une inspection 

sur place et sur un audit de vos installations)
 3 - Examiner tous vos documents
 4 - Décider de l’octroi ou non de la certification GOTS
 5 - Suivre régulièrement votre activité et renouveler votre certification 

 Conseil :  Lors de l’inspection sur site, veillez à fournir tous les documents requis de manière claire et 
assurez-vous qu'ils sont séparés de vos fichiers ne concernant pas la certification GOTS. 

 Coût* :  Les coûts de certification varient selon la taille de votre unité de production et la durée de 
l’audit. La certification coûte en moyenne 2 500 €**+.

Durée moyenne : En moyenne, le processus prend environ 3 mois. Cela dépend de la qualité de votre 
préparation, de la taille de votre société (nombre de personnes et machines) et de la mise en oeuvre 
correcte des critères GOTS afin de garantir l’intégrité biologique.
Non Conformités (NC) : L’auditeur listera les Non Conformités (NC), les critères non conformes aux 
normes GOTS. Vous devrez ensuite aborder chacun de ces domaines séparément afin d’être totalement 
conforme.
Autres certifications : Les certifications GRS et OCS peuvent également être auditées en même temps 
que GOTS (pour de plus amples informations, veuillez en discuter avec votre auditeur).

4. LE PROCESSUS DE CERTIFICATION

*Veuillez consulter la page 10 pour les coordonnées des organismes de certification -  
** Il s’agit d’un coût moyen annuel, le prix varie selon le pays. Veuillez contacter votre organisme de certification local pour un devis détaillé basé sur votre configuration et votre taille de production. Voir page 10 

pour toutes les coordonnées.
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•  Certificat d'application GOTS : Une fois l’inspection réussie, vous recevrez un Certificat 
d'application doté d’un numéro de licence unique. Ce numéro devra apparaître avec le  
logo GOTS, sur tous vos produits certifiés GOTS.

•  Notez qu’il est indispensable pour référencer vos produits, documents et site Web afin de 
différencier vos produits certifiés GOTS et vos produits non GOTS. (Pour de plus amples 
informations sur l’étiquetage correct GOTS, veuillez cliquer ici)

•  Notez que l’identification de vos produits certifiés GOTS ne doit pas nécessairement être une 
étiquette imprimée, il peut par exemple s’agir d’une étiquette mobile.

•  Pour tous les étiquetages sur produit (par ex. étiquettes cousues ou mobiles), votre design 
d’étiquette doit être approuvé par votre certificateur. Vous devez compléter le formulaire  
« Déclaration d’étiquetage pour les biens GOTS » sur le site internet GOTS.

•  Suivi : Vous devez informer votre organisme de contrôle de tout changement dans vos processus, 
procédures ou étiquetages, afin de vous assurer que votre certificat est toujours à jour.

Après certification :
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SI VOUS ÊTES BIEN PRÉPARÉ, LE PROCESSUS EST SIMPLE !

https://www.global-standard.org/licensing-and-labelling/licensing-and-labelling-guide.html
https://www.global-standard.org/licensing-and-labelling/licensing-and-labelling-guide.html
https://www.global-standard.org/images/stories/Labelling%20Release%20Form%20-%20GOTS%20Goods%20-%201%20Mar%202016.pdf


QUI
CONTACTER ?

Control Union
Belgique 
Hanneke Otto - Auditrice principale
+31 620028220
hotto@controlunion.com

France 
Déborah Devot - Auditrice GOTS 
+33 2 35 42 77 22
ddevot@controlunion.com 

1. ORGANISMES DE CERTIFICATION
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Écocert
France 
Marlène Maury 
Sales manager Ecocert greenlife
+ 33 5 62 07 52 03
+ 33 5 62 07 74 96
marlene.maury@ecocert.com 

mailto:hotto%40controlunion.com?subject=


QUI
CONTACTER ?

Head of Sustainability

Sustainability Decoration Manager

Sustainability Ambassador

Logistics Coordinator & Customer Care Expert 

Bruno Van Sieleghem
bruno.vansieleghem@stanleystella.com

Céline Dufour 
celine.dufour@stanleystella.com

Julien Chabert
julien.chabert@stanleystella.com

Benoît Govaerts 
benoit@stanleystella.com

Veronika Szalai
veronika.szalai@stanleystella.com

Céline Chaveron
celine.chaveron@stanleystella.com

2. STANLEY/STELLA
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ANNEXE
ENCRES ET PRODUITS AUXILIAIRES  
APPROUVÉS PAR GOTS 

ENCRES PLASTISOL
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Tous les produits doivent être conformes aux critères GOTS et respecter les valeurs limites de résidus chimiques 
interdits, comme les phtalates, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, le PFC, le PVC, etc.

Veuillez vous référer à la Norme GOTS 6.0, section 2.4.15 pour les valeurs limites et section 2.4.9  
pour de plus amples détails sur la conformité.

Consultez la liste des marques approuvées par GOTS. (Cette liste n’est pas exhaustive).

Dreamflash serie Pioneer Ultra YC serie Free serie Ecoplast

ENCRE SILICONE

STI silicone 7 serie

https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_FR.pdf


ANNEXE
ENCRES ET PRODUITS AUXILIAIRES  
APPROUVÉS PAR GOTS 

ENCRES / PIGMENTS À BASE D’EAU
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NX Evolution serie

Aquaplas 
Aquaflex V2 

Print base HB neutral 
HB opaque 

All eco pigment 
Crosslinker I00 

Ecofix NF 
Pearl ice 

Advanced print neutral 
Advanced print white 

Softener 
Clear CSP Thickener 

ND extra

Permaset Aqua serie 
Supercover first down white Permatone serie

DP group 
RB group 
LC group 
CR group 
RB group 
PG group 
EP group

Ecoperl 4 
Ecoperl active 

Ecoperl HC 
Colormatch pigments

Aquarine serie

Texcharge TC serie 
Texiscreen Aqua serie

Ecotex serie 
Texilac inks and auxilaries 

Aqua serie 
Texsil serie 

Texspri serie

All inks and pigments 
Hydra range 
Geo range 

Perfetto range 
Discharge plus & Discharge zero 

Unifix 
Aquatint

Printex serie 
Ecodischarge serie



ANNEXE
ENCRES ET PRODUITS AUXILIAIRES  
APPROUVÉS PAR GOTS 

BRODERIE

ENCRES DTG
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Pour la broderie, les marques de fils approuvées par la 
norme Oeko-Tex Standard 100 peuvent être utilisées lors 
du traitement de produits certifiés GOTS.

Consultez la liste des marques approuvées par GOTS.  
(Cette liste n’est pas exhaustive).

All Kornit Neopigment range 
All Kornit Water based inks 

All Kornit pretreatment range

All Aeoon brillant pigment inks All Brother GC inks Epson Ultrachrome DG inks



ANNEXE
COTON BIOLOGIQUE VS  
COTON CONVENTIONNEL
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Source : Textile Exchange 2019

Le coton biologique est issu de semences qui n'ont pas été 
génétiquement modifiées (non OGM) et est cultivé sans utilisation 
de pesticides ou d’engrais chimiques. La culture du coton biologique 
utilise des méthodes naturelles, telles que la rotation des cultures, qui 
profitent non seulement au sol, à la faune et à l'environnement, mais 
qui créent également de la biodiversité. Ces méthodes favorisent 
aussi la bonne santé et la bonne qualité de vie des agriculteurs et de 
leurs communautés. 

Le coton conventionnel est cultivé à partir de semences 
génétiquement modifiées (OGM) et avec l'aide de produits 
agricoles chimiques.

• est 46 % moins nocif pour le réchauffement climatique

• utilise 91 % d’eau de surface et souterraine en moins 

• réduit le potentiel d’érosion des sols de 26 %

•  permet de réduire de 70 % l’acidification des terres  
et de l’eau

Le coton biologique :



ANNEXE
CERTIFICATIONS OCS & GRS
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Source : Textile Exchange 2019

L’Organic Content Standard (OCS100) est une certification qui s’applique aux 
produits contenant au moins 5 % de matière organique. Elle vérifie la quantité de 
matière organique contenue dans un produit et suit le flux de la matière première de 
sa source au produit final, en tenant également compte de critères sociaux tels que  
les conditions de travail.

OCS100 : Le produit final doit contenir 95 à 100 % de fibres organiques.

OCS blended : Le produit final peut contenir un mélange de fibres biologiques 
et conventionnelles.

Le Global Recycle Standard (GRS) est la principale norme mondiale pour le 
textile recyclé. Elle certifie les matériaux recyclés sur la base des matériaux ainsi 
que des pratiques environnementales et sociales. 


