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Dans une ère où le développement durable est devenu à la mode, il y a 
beaucoup de confusion autour du vocabulaire et des concepts.

Il y a tellement d’eco-blanchiment (green washing) et d’idées préconçues 
placées pour camoufler la vérité sur la nature d’une industrie identifiée 
comme la seconde industrie la plus polluante au monde.

Nous voudrions vous expliquer ce que nous avons fait, ce que nous faisons 
ainsi que ce que nous essayons de faire. De plus, nous devons vous dire 
que ce sera très difficile et même peut être impossible à réaliser car le 
développement durable et la mode sont deux concepts contradictoires. 

Pour nous tout d’abord, le développement durable n’est pas une collection 
écologique constituée de produits bio ou une action caritative faite par 
une marque ou une entreprise. Chez SKFK, nous le faisons car nous nous 
sentons concernés par nos actions et leurs impacts sur notre planète et 
notre société. Parfois, il est frustrant de réaliser tout ce qu’il y a à faire 
pour changer les choses auxquelles nous sommes confrontées en tant 
qu’entreprise de mode. Ce challenge permanent doit être une source 
d’inspiration et nous l’abordons ainsi.

Le développement durable doit être incorporé 
dans chacune des activités d’une marque, d’une 
entreprise. Cela nous donne un but, quelque chose 
d’indispensable pour pouvoir créer un impact sur  
notre société, pour nous donner l’opportunité de 
prendre soin de notre planète.

Il est possible de changer les choses, nous 
voulons être à la tête de ce mouvement et nous 
aimerions que vous preniez part à notre voyage.

Le développement 
durable, mais
qu’est ce que
c’est ?
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Comment sommes nous 
arrivés ici ?

Nous avons commencé comme beaucoup 
d’autres, en faisant des tee-shirts, en allant ici 
et ailleurs pour réaliser une idée, un rêve.

Dans notre cas, nous avons développer notre 
première collection sans aucune connaissance 
du métier. Le design, créer des patrons, 
coudre… tout cela, nous ne l’avions jamais fait.

Nos tissus étaient européens, nos couturières 
également, nos fournisseurs de petites 
coopératives locales et nos délais ceux de la 
« slow fashion ». Nous n’avions jamais 
entendu parler de développement durable 
dans le monde la mode. Nous sommes en 
1999, une époque bien différente.

Très vite, le succès nous mène vers une croissance 
exponentielle nécessitant élargir notre base de fournisseurs. 
De l’Espagne en passant par le Maroc et la Turquie, nous 
finissons par atteindre Hong Kong et la Chine en 2003. C’est 
là bas que nous réalisons a quel point la production sauvage 
est un désastre pour tout ce quelle touche : l’humain et 
l’environnement.

C’est ainsi que nous avons pris conscience que plutôt que 
de blâmer les fournisseurs à cause de leur négligence, 
c’était également de notre responsabilité de provoquer le 
changement. Ce fut le point de départ de notre voyage vers le 
développement durable.

A la base, il paraissait facile de mettre en place les 
changements, de faire le choix de meilleurs matériaux et faire 
confiance aux fournisseurs… tout simplement. Mais lorsque la 
chaîne de production est si longue et lorsque la transparence 
est contraire aux pratiques standards du business, vous 
faites face un problème de traçabilité et de crédibilité. Notre 
utilisation de fibres et de pratiques à faibles impactes étais 
fluctuante, nos connaissances étaient minimales mais dans le 
même temps notre apprentissage était immense . Nous avons 
donc décidé de rejoindre une organisation qui pourrait nous 
aider a atteindre ce que nous voulions réaliser, de façon plus 
ordonnée.

En chemin nous avons pu convaincre certains de nos plus 
importants fournisseurs afin qu’ils changent certaines de leur 
pratiques et qu’ils se certifient. A ce jour, c’est certainement 
une des choses les plus importantes que nous ayons fait dans 
le développement durable.

En 2015 nous avons rejoins une coopérative de marques, 
www.chetnaorganic.org.in. Avec la coopérative Chetna, 
l’ensemble de la chaîne de valeur est impliquée dans 
l’achat du coton. Nous avons choisi de rejoindre cette 
coopérative pour aider les petits producteurs à passer du 
coton conventionnel au coton biologique ainsi que pour être 
capables d’obtenir une traçabilité totale. Ici notre impact 
est réel et direct même si cela nous oblige à un engagement 
financier et à une plus grande prise de risques dans nos 
achats. Ensemble nous pouvons réaliser davantage.

En plus de tout ceci, nous mesurons l’impact de nos 
traitements par voie humide, nous avons remplacé le plastique 
de nos emballages par du bio plastique, nous nous imposons 
une politique de zéro fret aérien pour notre production et nous 
avons changé notre approvisionnement énergétique pour de 
l’énergie renouvelable (via la coopérative Basque Goiener). Une 
chose semble évidente : il nous reste beaucoup à faire. Explorer 
de nouvelles matières ou bien créer les nôtres afin de contrôler 
notre gamme de prix en sont quelques unes. En résumé, 
parvenir à atteindre les critères de durabilités que nous nous 
sommes fixés.

Mais alors comment faire sans paraître trop simpliste dans un 
environnement si complexe qu’est celui de la mode ? Comment 
rendre cela accrocheur sans pour autant mentir comme tant 
de entreprises le font ? Comment devons-nous convaincre nos 
clients qu’ils détiennent le pouvoir entre leur mains lorsqu’ils 
décident de dépenser leur argent ? Nous avons plus de 
pouvoir avec notre argent qu’avec notre vote.
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Nous sommes particulièrement heureux de notre dernière 
certification : Fairtrade® (commerce équitable). Au cas où 
vous ne seriez pas familiarisé avec ce concept, le principal 
challenge du coton Fairtrade® est d’établir des relations 
commerciales où tous les acteurs de la chaîne sont payés 
de façon juste et équitable. Premièrement, cela garantie aux 
agriculteurs un prix d’achat du coton stable, plus élevé que 
celui pratiqué sur le marché.

Deuxièmement, il leur apporte une prime, ce qui permet le 
développement de projets pour leur communauté tels que : 
l’achat de vélos pour les enfants afin de se rendre a l’école, 
permettre l’accès à l’eau potable, ou encore la construction de 
routes. C’est un impact réel et direct.

Donc… quoi de nouveau ?

Notre force principale dans le monde Fairtrade® est 
Anjali qui est la fondatrice et CEO d’une entreprise 
sociale créée à Pondichéry en 2002 dans le sud de 
l’Inde.

Sa coopérative utilise des fibres durables pour 
des fabrications de vêtements et d’accessoires 
labellisées bio et Fairtrade®. Elle se bat pour la cause 
et l’émancipation des femmes, les techniques de 
construction, les fermes écologiques, la sécurité 
alimentaire et le bien être des différents acteurs de 
la chaîne de production dans l’industrie de la mode.

Au travers de l’innovation et de la créativité, Anjali 
a réalisé son rêve de devenir une pionnière dans 

le milieu du vêtement éthique et BIO. Son but était 
de devenir un point de référence dans ce marché 
en pleine expansion. Elle a créé une entreprise 
qui fournit des conditions adaptées pour un 
développement intégral sur l’environnement, la 
société et les femmes.

Aujourd’hui, 14 ans après, ce capital risque continue 
a grandir avec un fort degré de responsabilité et 
d’intégrité.

C’est l’aventure de toute une vie ; rendre les 
femmes autonomes et les encourager à lutter pour 
un futur meilleur.
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Une entreprise avec une 
longue expérience dans le 
secteur textile, autant avec les 
marques qu’avec les usines. 
Une entreprise fondée par une 
femme pour des femmes. 

Fatima  
Barcelos, Portugal

C’est un couple d’entrepreneurs, 
activistes de la slow fashion, 
qui ont grandis côte à côte avec 
SKFK. A ce jour ils sont certifies 
OCS et sont en passe d’obtenir 
la certification GOTS.

Apple & Rex  
Ningbo, China 

Jésus produit des modèles 
wasteless iconiques pour 
SKFK en utilisant des tissus 
récupérés de chutes de d’autres 
usines ou de fin de séries. Son 
entreprise a été récemment 
rénovée et ré-équipée.

Jesús
Cuenca, Spain

Fair Trade, GOTS et OCS certifié. 
Elle gère l’un des fournisseur 
le plus novateur de la région, 
en plus de s’occuper de la lutte 
pour le droit des femmes.

Anjali  
Pondicherry, India

Certifié GOTS et OCS, c’est l’un 
des pionnier de la mode durable 
en Chine.

Andy  
Shanghai, China

Il gère une entreprise alimentée  
100% solaire qui produit nos 
vêtements et il a crée une 
usine de production de papier 
de coton recyclé que nous 
utilisons pour nos étiquettes et 
cartes de visites. Ce papier de 
coton, comparé aux méthodes 
traditionnelles, ne consomme 
qu’1/7ème de l’eau et en 
recycle 96%.

Ranga  
Bangalore, India

Un fournisseur qui combine des  
produits à la pointe de la qualité 
avec toutes les certifications BIO. 
Une longue collaboration de plus 
de 10 ans.

Peter 
Dalian, China

D’où à comment Chaîne de production? Traçabilité?
Depuis l’ouest de l’Europe jusqu´à l’Inde et la Chine, 
nous avons parcouru des milliers de kilomètres afin 
de trouver les meilleurs partenaires qui soient.

Membres de la coalition Chetna à Odisha, Inde 2015.

Chacun de nos partenaires comprend les problématiques de sa région et travaille 
de façon respectueuse envers la terre et les personnes impliquées dans le procédé 
de création de nos vêtements et accessoires. Rencontrez quelques-uns de nos 
fournisseurs de longue date à travers le monde :

Bien, ici vous-en avez un exemple. Il est dit que l’industrie de la mode à la 
plus longue chaîne de valeur. Donc, il est souvent difficile d’en connaître 
tous les acteurs. Ici en inde on les retrouve tous. Regardez la photo pour 
découvrir nos producteurs de coton BIO, filateurs, tisseurs fabricants de 
vêtements… Le seul que l’on ait oublié ici… c’est vous !

La marque

les façonniers

la ferme coopérative
de Chetna

le fileur & le tisseur
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Pour nous, le plus important ce n’est 
pas où c’est fabriqué mais comment, 
tout en respectant les personnes et 
l’environnement.

Oú sommes-nous?
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Anjali est une de nos partenaires préférées 
en Inde. Elle dirige une entreprise équitable, 
certifiée GOTS et OCS, qui crée des emplois 
pour les femmes de la région.

1. Anjali, pouvez-vous vous présenter ?
 
Je suis fondatrice et directrice d’une entreprise 
sociale et solidaire créée en 2002. Nous fabriquons 
des vêtements et des accessoires en tissu durable, 
bio et équitables, à Pondichéry en Inde du Sud. 
Je travaille actuellement à faire de Pondichéry et 
d’Auroville les premières villes Commerce Équitable 
d’Inde. Je milite pour le commerce équitable, 
l’émancipation des femmes, l’autonomisation des 
populations, l’agriculture biologique et durable, 
la sécurité alimentaire, le développement des 
compétences et le bien-être de tous les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la 
mode.
 
2. D’où venez-vous ? Quel est votre parcours ?

Je suis née à Calcutta. J’ai grandi à Pondichéry, dans 
le Sud, et j’ai fait mes études au Sri Aurobindo In-
ternational Centre of Education. J’ai ensuite vécu en 
Italie pendant 10 ans, puis je suis revenue en Inde en 
1999 et j’ai fondé ma société en 2002.

3. Comment avez-vous lancé votre entreprise ?

En revenant d’Italie je souhaitais travailler dans 
le secteur social. Après quelques mois dans ce 

milieu j’ai réalisé que pour chaque projet que nous 
lancions il fallait préparer des dossiers et rechercher 
des financements. J’ai pensé qu’en dépendant de 
financements extérieurs mes engagements ne 
pourraient jamais être durables, alors j’ai décidé 
de créer ma propre entreprise et de réfléchir à 
comment je pourrais y faire fructifier les valeurs 
auxquelles je crois.

En 2004 j’ai entendu parler des conditions 
difficiles des producteurs de coton bio. En visitant 
les exploitations j’ai découvert la triste réalité 
de l’usage massif de pesticides, des OGM et des 
pièges financiers dans lesquels les grands groupes 
enfermaient les paysans. J’ai alors tout mis en 
œuvre pour devenir une entreprise 100% bio dans le 
but d’aider les producteurs. J’ai commencé à rêver 
de devenir pionnière dans le secteur des vêtements 
bio et éthiques en étant assez novatrice et créative 
pour que la coopérative devienne une référence dans 
ce secteur en pleine expansion. J’ai essayé de fonder 
une entreprise qui crée les conditions nécessaires 
à un développement complet de l’environnent, de la 
société et des personnes.

Aujourd’hui, 14 ans plus tard, la start-up est 
devenue une société dynamique aux grandes 
exigences en matière de responsabilité et d’intégrité. 

Le Coton Bio et
l’émancipation des femmes.
Pondichéry, Inde du Sud.
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Nous assurons actuellement les emplois de 
268 personnes, dont plus de 80% de femmes. 
Elles proviennent pour la plupart de milieu non 
éduqués ou très peu éduqués, et sont montées en 
compétences grâce à nos différents programmes de 
formation. 

4. Pouvez-vous nous expliquer comment ce projet 
fait progresser les droits des femmes en Inde ?

En regardant de plus près l’industrie de la mode, 
on constate qu’un grand nombre de femmes et 
d’enfants y sont exploités. Cela m’a toujours révoltée, 
et quand j’ai découvert le principe du commerce 
équitable j’ai repris espoir. Le commerce équitable 
se base sur 10 principes qui assurent les droits 
fondamentaux des travailleurs et des travailleuses. 
Dans notre entreprise nous nous concentrons 
sur l’égalité des sexes, les salaires décents, 
l’éradication de la pauvreté par le développement 
des compétences, la création d’emplois et la 
garantie d’un environnement de travail sain pour les 
employés et employées.

En créant plusieurs commissions telles que la 
commission des travailleurs, la commission 
du harcèle-ment sexuel et la commission des 
réclamations, nous sensibilisons nos employés 
et employées non seulement à leurs droits, mais 
également aux mauvaises pratiques dont ils et elles 
doivent être conscientes. En Inde les femmes sont 
mariées très jeunes car elles sont vues comme 
un fardeau par leur famille. Nous choisissons des 
femmes de plus de 19 ans, nous les formons et 
leur offrons du travail. Chacune de nos employées 
a un compte en banque et une carte de crédit, ce 
qui leur donne une certaine assurance financière et 
leur permet de se faire entendre à l’heure de choisir 
quand et avec qui se marier.

5. Pourquoi pensez-vous que ce projet est important ?

Nous pensons que lorsque l’on permet à une femme 
d’acquérir des compétences et d’avoir un travail, sa 
priorité sera d’offrir de bonnes conditions de vie et 
une éducation de qualité à ses enfants. Permettre 
à une femme d’être indépendante financièrement 
lui donne également de la confiance et de l’estime 
d’elle-même. Nous avons remarqué que la 
famille entière profite de ces bénéfices, et que le 
changement dont notre société a besoin peut être 
apporté par ce projet. Dans les années à venir, nous 
prévoyons de créer des emplois pour plus de 1500 
femmes.

6. Comment réduisez-vous votre impact sur 
l’environnement ?

En ce qui concerne la protection de l’environnement 
nous nous concentrons sur 4 aspects : les déchets, 
la consommation d’énergie, la consommation d’eau 
et l’usage du sol. Nous avons mis en œuvre plusieurs 
plans d’action dans ces quatre domaines et espérons 
ainsi minimiser notre impact environnemental.

7. Quels sont les aspects de notre collaboration qui 
vous plaisent le plus ?

Les valeurs que vous défendez, et votre engagement 
fort pour la durabilité. Nous ressentons un réel 
respect de votre part, envers nous et notre travail. 
Et puis aussi votre franchise et votre soutien 
pour surmonter les obstacles dans une approche 
collaborative.
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Comme dans chaque aventure, une 
rencontre inattendue fait évoluer notre 
vision des choses et donne lieu à des 
innovations à impact positif. Nous 
commençons avec Ranga, qui produit le 
papier le plus écologique du monde.

1. Qu’essayez-vous d’accomplir ? Quel est l’idée 
derrière votre entreprise ?
 
Le papier conventionnel pollue l’environnement 
à cause des produits chimiques utilisés pour sa 
production et de la déforestation qu’il cause.
L’idée est de proposer une alternative de qualité et 
éco-responsable, en utilisant du coton recyclé comme 
matière première. 

2. Quel coton est utilisé dans la production de ce papier ?

Il y a trois sources de coton utilisées pour faire ce 
papier. Premièrement, les dernières fibres de coton 
restant sur la plante après la récolte (environ 15%) ne 
pouvant pas être utilisées à cause de leur longueur 
insuffisante pour être utilisées dans l’industrie textile. 
Ces fibres sont normalement abandonnées au sol. 
En valorisant ce coton dans la production du papier, 
les agriculteurs peuvent vendre la totalité du coton 
produit, entraînant une hausse de leurs revenus. 
Deuxièmement, nous collectons également le coton 
gaspillé pendant la filature (15-20% de pertes) et les 
chutes des tissus engendrées à la découpe (15-20%). 

Papier fait à partir de coton.
Tirupur, Inde.

Finalement, des tonnes de draps en coton usagés 
issus d’hôtels en Europe sont ainsi réutilisées. 

3. Quels sont les avantages de la production du 
papier fait à partir de coton ? 

D’une part, le papier de coton augmente les revenus 
des agriculteurs d’environ 15% ; il évite par ailleurs 
la déforestation et la destruction massive des forêts. 
Sa production requiert 1/7 ème de l’eau nécessaire 
pour la fabrication du papier conventionnel et 
n’utilise aucun produit chimique.

4. Comment avez-vous commencé ?

Nous avons conçu le procédé et les machines à 
partir de zéro en nous inspirant de techniques 
traditionnelles existantes. Après plusieurs tentatives, 
erreurs et rectifications, nous avons perfectionné nos 
techniques et sommes parvenu à produire un papier 
de qualité, imprimable et à un prix compétitif. C‘est le 
papier qui est aujourd’hui utilisé pour les étiquettes 
des vêtements ainsi que dans notre papeterie de 
bureau.
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Les fibres à ne pas manquer

Depuis que nous nous sommes lancés dans 
l’aventure d’introduire des matières premières 
écologiques dans nos collections en 2004, nous 
sommes passés de moins de 10% de fibres éco 
à plus de 90% sur l’ensemble de la collection de 
vêtements. Cette saison, nous sommes heureux 
d’introduire le coton recyclé fait à partir des 
chutes de tissu de production ; une alternative 
au coton biologique qui permet d’économiser 
d’énormes quantités d’eau et d’électricité, qui 
ne nécessite pas de nouvelle teinture et évite 
l’utilisation de nouvelles terres agricoles.

NOUS CROYONS QUE NOUS SOMMES RESPONSABLES 
DES DÉCHETS QUE NOUS AVONS CRÉÉS.

Bouteilles en plastique fondues, 
filées et tissées. Les déchets n’ont 
jamais été aussi utiles.

Polyester recyclé

Cultivé avec moins de 
pesticides. Durable, doux et 
à croissance rapide.

Lin

Provenant des fibres de coton trop 
courtes pour être récoltées, des 
chutes de tissu à la découpe ainsi que 
des draps d´hôtels recyclés. 
Ce papier est une alternative non 
polluante sur laquelle nous parions.

Papier de coton Bio recyclé

Une seconde vie pour les déchets 
de cuir.

Cuir recyclé

Coton sans pesticides toxiques, 
herbicides, engrais synthétiques 
ou semences génétiquement 
modifiées. Pure à la base.

Coton Bio
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Résistant, naturel et brillant.

Ramie

Fabriqué à partir de coupes 
de tissu de préproduction, une 
alternative plus durable au 
coton biologique qui consomme 
moins d’eau et d’énergie et évite 
d’utiliser de nouvelles terres 
agricoles.

Coton recyclé

Fait à partir de cellulose 
d’eucalyptus. Léger et doux 
pour la peau.

Lyocell

Chanvre

Une plante à croissance rapide 
qui fournit l’une des fibres 
textiles naturelles les plus 
solides et les plus durables.

Un fil résistant fabriqué à partir de 
vêtements usés, leur donnant une 
seconde vie tout en économisant 
d’énormes quantités d’eau douce. 
Filé par Filatures du Parc à Brassac, 
France.

Fil recyclé

L’une des fibres les plus 
importantes de nos collections est 
le coton biologique certifié GOTS.

Le coton lui-même est une culture vieille de 7.000 ans, certaines des 
plus anciennes capsules de coton ont été trouvées dans une grotte de 
la vallée de Tehuacán, au Mexique, et datées à environ 5.500 BCE. Le 
temps a passé et la production est devenue mondiale. De nos jours, 
98% du coton produit dans le monde est fait de produits chimiques 
nocifs, au détriment de la terre et des agriculteurs qui travaillent avec.

Nous avons décidé que nous ne pouvions pas continuer à soutenir ce 
système et nous voulions faire un changement. Ce changement devait 
évoluer vers le coton biologique. Complètement.
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Jon fut un des leaders de ce 
changement. Découvrez l’histoire de 
notre aventure avec le coton bio.

1. Jon, peux-tu décrire ton rôle chez SKFK ?
 
Mon rôle premier chez SKFK est d’assurer la 
production, l’inspection et la distribution de nos 
collections dans les meilleures conditions. Ce 
faisant, ma priorité est que SKFK cause le moindre 
impact environnemental possible et contribue 
au bien-être de tous les acteurs de notre chaine 
d’approvisionnement.
 
2. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce 
concept, qu’est-ce que cela signifie d’être certifié 
GOTS ?

GOTS est le standard de référence pour les textiles 
durables. Il certifie tout d’abord que le coton provient 
effectivement d’une agriculture biologique, c’est-
à-dire sans utilisation de pesticides, d’engrais 
synthétiques, ni d’OGM. 

Il oblige également tous les acteurs de la chaine 
de production (filatures, tisseurs, imprimeurs...)
à respecter de strictes normes environnementales 

concernant les produits utilisés et le traitement des 
eaux usées.

Enfin – et c’est là une importante valeur ajoutée 
– il offre des garanties sociales concernant les 
conditions de travail justes et équitables de 
l’ensemble des acteurs, en accord avec les normes 
de l’Organisation Internationale de Travail (OIT).
 
3. Pourquoi SKFK a décidé de se certifier GOTS ?

La transition vers le coton bio a été une aspiration 
de longue date chez nous. Mais en commençant à 
soulever ce sujet avec nos partenaires, nous nous 
sommes vite rendu compte de sa complexité :
coopérative d’agriculteurs, fileurs, tisseurs, 
imprimeurs, confectionneurs: tous devaient passer 
par un processus de certification. C’est alors que 
nous nous sommes tournés vers GOTS, un défi 
certain mais le seul à même de nous assurer 
l’intégrité de notre démarche, étape par étape depuis 
les champs de coton jusque dans nos magasins.

Le coton, évidemment.
Champs de coton alimentés par les pluies 

dans la région d’Odisha en Inde.
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4. Peux-tu décrire le processus ? Était-ce plus 
difficile que ce que à quoi vous vous attendiez ?
 
Ce fut avant tout un exercice de rigueur pour nous 
tous. Mais au final cela a aussi servi à renforcer 
nos liens avec nos fournisseurs et inscrire notre 
partenariat sur le long terme. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pu convaincre nos plus 
anciens partenaires dans la confection, au départ 
réticents, à se joindre à la démarche.

Ils voient tous au final les avantages de la 
certification pour la survie à long terme de leur 
activité. C’est désormais pour eux un avantage 
compétitif.
 
5. Qu’est-ce que le projet Chetna ?
 
La coalition Chetna (Chetco) est une poignée de 
marques décidées à changer l’industrie textile. Tout a 
commencé en 2012 à la conférence Textile échange 
à Istamboul. Chetco met en commun les besoins 
en coton de ses marques pour soutenir de manière 
groupée un modèle durable pour la culture du coton 
bio, en améliorant la vie de ses agriculteurs et 
ouvriers textiles.
 
6. Quel est le résultat de ce projet ? Qu’est-ce qui a 
changé ?
 
Le principe est notre engagement avec un an 
d’avance pour acheter un volume important de 
coton bio en commun avec les autres marques. 
Nous leur garantissons l’achat à un prix supérieur 
au marché (prix Fairtrade®), ce qui leur garantit 
ainsi un débouché certain, allège leurs besoins en 
financement et leur assure des revenus stables.

La coopérative Chetna travaille avec 38000 
agriculteurs pour optimiser leurs techniques de 
récolte en les accompagnant dans la fabrication des 
engrais naturels et dans les techniques naturelles 
pour éloigner les insectes nuisibles, substituant 
ainsi l’usage de pesticides. Elle assure également la 
disponibilité de graines de coton non OGM, du plus 
en plus rares sur le marché, au travers de sa propre 
“banque” de graines locales.
 
7. Quels conseils donnerais-tu aux marques plus 
jeunes voulant se lancer dans la durabilité ? 
 
Je considère le développement durable comme un 
domaine pré-compétitif, c’est à dire un domaine où 
il est utile de collaborer au-delà de la concurrence 
du marché. De nombreuses initiatives, groupes 
de travail et coalitions existent autour de la mode 
durable et collaborer et avoir un bon réseau 
est clé pour pourvoir avancer. D’expérience, 
c’est un processus d´apprentissage long qui 
requiert d´avancer étape par étape. Analysez vos 
impacts principaux (toujours en aval de la chaine 
d’approvisionnement) et commencez par-là!
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SKFK est honoré de figurer dans le rapport du marché 
du coton bio de Textile Exchange en 2014 et 2015. Ce 
rapport récompense les 10 marques leaders au niveau 
mondial dans la conversion de leur collection au coton 
bio.

UN LONG PARCOURS 
VERS LE CHANGEMENT.

Cela n’a pas été simple.

92% DE NOTRE COLLECTION DE 
VÊTEMENT UTILISE AUJOURD’HUI 
DES FIBRES ÉCO-RESPONSABLES.

COMMENT SAVOIR LA RÉALITÉ DERRIÈRE CE 
QUE NOUS DISONS ? VOICI LE SEUL MOYEN.

“Organic” et “made with organic” 
certifié par Ecocert Greenlife F32600, 
numéro de licence 127906 SKFK.

Fairtrade® signifie de meilleures 
conditions et opportunités pour les 
producteurs de coton dans les pays en 
voie de développement pour investir dans 
leur activité et leur communauté pour un 
futur durable.

GLO
B

A
L 

 O
R

GANIC  TEXTILE  S
TA

N
D

ARD   GOTS    

Contient 100% de coton issu de l’agriculture 
biologique certifié par Ecocert Greenlife 
F32600 en accord avec le standard OCS 
visible sur www.ecocert.com, numéro de 
licence 127906 SKFK.

Contient de 5 à 95% de coton issu de 
l’agriculture biologique certifié par Ecocert 
Greenlife F32600 en accord avec le 
standard OCS visible sur www.ecocert.com, 
numéro de licence 127906 SKFK.

68% DE NOTRE COLLECTION 
D’ACCESSOIRES UTILISE DES 
FIBRES ÉCO-RESPONSABLES.

Coton recyclé

Lyocell

Lin

Chanvre

Ramie

Collection 
Vêtement

Coton bio

Polyester recyclé

Coton bio Collection
Accessoires

Polyester recyclé

Cuir recyclé

SS10

FW10

FW11

FW12

FW13

FW14

FW15

FW16

FW17

SS11

SS12

SS13

SS14

SS15

SS16

SS17

SS18

8%

81%

16%

14%

23%

19%

33%

31%

50%

27%

33%

37%

33%

41%

50%

60%

92%

Coton 
Bio
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Il est facile d’acheter quelque chose sur un coup de cœur. Mais qu’en 
est-il de l’impact de notre achat ? Qu’en est-il des conséquences pour les 
gens, l’environnement, la terre et l’eau ? Qu’en est-il de chaque personne 
impliquée-et peut-être traitée de manière injuste-dans le processus de 
fabrication de ce vêtement dont vous pensez avoir besoin.

Ok, pas si vite, il ne s’agit pas de se culpabiliser sur nos habitudes d’achat.
Il s’agit de prendre le temps de considérer l’impact réel de notre 
pouvoir d’achat. Ce n’est pas un secret que sur les 20 dernières années 
la production mondiale de vêtement a plus que doublé, pour atteindre le 
chiffre faramineux de 85 milliards de vêtements en 2016. Les déchets 
textiles occupent presque 5% des décharges en air libre et nous avons 
tous tendance à garder nos vêtements préférés moitié moins qu’il n’y a 15 
ans. De fait, beaucoup de vêtements achetés aujourd’hui ne durent pas car 
ils ont été intentionnellement conçus de mauvaise qualité.

Acheter pas cher pour jeter rapidement et créer une montagne de déchets 
non dégradables est un modèle insoutenable, n’est-ce pas ?

NOS PRATIQUES DE CONSOMMATION 
PEUVENT CHANGER LE MONDE.

Yes we can

Chez SKFK nous sommes persuadés que 
chacun d’entre vous peut faire une différence. 
Nous voudrions vous encourager à vous poser 
ces trois questions avant d’acheter:

Fibres:  
 
Est-ce que la marque utilise ou est en 
processus de conversion vers des matières 
premières à impact réduit, comme le coton 
bio, la ramie, le lyocell, le lin ou le polyester 
recyclé ?

Environnement: 
 
Est-ce que la marque est engagée envers 
ses employés et ses fournisseurs pour 
réduire leurs impacts environnementaux ? 
De quelle manière ?

Certifications:  
 
Ont-ils des certifications indépendantes ? 
Qu’est-ce que ces certifications garantissent ?

De même, nous vous donnons ces sept astuces pour mieux 
acheter, recycler et prendre soin de vos vêtements.

Avant d’acheter, demandez-
vous si vous en avez vraiment 
besoin.

1

Evitez les produits ayant un 
emballage excessif.

2

Consumez des produits 
recyclés / upcyclés.

3
Si le vêtement est défectueux, ne le 
jetez pas. Essayez de la réparer, et 
si vous ne le mettez plus, donnez-le 
ou échangez-le avec des amis.

7

Lavez seulement si c’est nécessaire 
et tentez de réduire la quantité de 
détergents chimiques utilisés

5

Lavez à l’eau froide autant 
que possible.

4

Bannissez le sèche-linge ! Essayez le 
séchage à l’air libre, c’est aussi plus 
économique !

6

Bien sûr, ce ne sera pas simple, nous avons tous à faire nos devoirs. Prenez le temps de faire un peu 
de recherche, engagez-vous et surtout informez-vous avant d’acheter.

RAPPELEZ-VOUS, NOTRE ARGENT VAUT PLUS QUE NOS VOTES. LE 
POUVOIR D’ACHAT EST ENTRE NOS MAINS ET LE CHANGEMENT COMMENCE 
À LA MAISON. SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS VOULEZ VOIR.

Plantation d’arbre par l’équipe SKFK pour la compensation carbone.
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SKFK s’engage scientifiquement à réduire son empreinte carbone.

Nous transportons 100% de notre production par fret maritime et notre siège social et 
tous nos magasins en Espagne sont alimentés à 100% par des énergies renouvelables, 
(Goiener).  Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.goiener.com et consultez tous les 
détails dans notre rapport carbone www.SKFK.com/en/ethical.

Réduction de notre empreinte carbone 

Pour renforcer le sens de la 
communauté autour de ceux d’entre 
vous qui aiment ce que nous faisons, 
nous avons créé des initiatives telles 

que le service de réparation interne et 
les événements d’échanges.

L’idée est simple, en réparant nos 
propres vêtements et accessoires, 
nous prolongeons leur vie. Ce sont 
des vêtements avec des histoires 

potentielles qui autrement auraient fini 
dans une décharge.

Réparation interne 

En association avec Koopera, un 
collecteur basé au pays basque, nous 
recueillons vos vêtements usagés 
pour leur donner une seconde vie.

Ces événements d’échange permettent 
à nos clients d’échanger des pièces 

SKFK qu’ils n’utilisent plus entre eux. 
Il est intéressant de voir comment ils 

interagissent et réinventent les pièces 
pour leur donner une nouvelle maison.

Ces évènements d’échanges ainsi que 
notre service de réparation interne visent 

à donner une seconde chance à des 
vêtements conçus durablement et avec un 

style intemporel.

Événements Swapping 

Recyclage en magasin 

En 2016, 56% de nos cartons provenant 
des expéditions ont été réutilisés.

Actuellement, nous utilisons des sacs en 
plastique biosourcés et biodégradables, 

du papier recyclé et du papier provenant 
de sources durables.

Emballage et étiquetage écologiques 

Nous faisons aussi...
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Il etait une fois...

L’ONG Textile Exchange et quelques-uns de ses collaborateurs 
ont eu un rôle crucial pour faire de notre voyage une aventure au 
but et au programme plus clairs.

A cette même période nous avons nommé notre responsable 
Achats à la tête du département Développement Durable car 
c’était le facteur clé pour faire les choses correctement dès le 
début du processus.

Les concepteurs, les vendeurs et les acheteurs ont travaillé 
avec un objectif commun et un but précis : continuer à produire 
dans les mêmes usines, en améliorant les choses, sans changer 
l’équilibre des prix. Comme nous l’avons déjà souligné, c’est un 
énorme défi.

En parallèle, des petites initiatives et des grandes décisions 
étaient lancées pour améliorer nos méthodes d’acheminement, 
nos emballages, nos matériaux et surtout nos certifications.

Pendant de nombreuses années nous sommes restés très 
réticents à communiquer sur nos actions car nous n’étions 
pas en mesure de les prouver. Les certifications devenaient 
indispensables.

2009

Nous sommes devenus la première 
marque certifiée GOTS en Espagne.

2013

Nous sommes devenus la première marque 
certifiée Commerce Équitable en Espagne.

2017

Nous sommes nés à la fin des années 90, en plein cœur du Pays 
Basque... bon, d’accord, plus précisé-ment dans des festivals! Nous 
avons commencé à fabriquer nos vêtements avec des coopératives 
locales – la véritable école qui nous a appris notre métier. Nous 
avons parcouru un grand chemin depuis lors mais notre esprit 
d’exploration et de retour aux racines est resté intact.

Fin des
années

90

Quelques années plus tard, nous nous sommes internationalisés – et 
avons tendu la main à plus de 15 pays sur 4 continents pour notre 
approvisionnement.

Partis d’une ligne de t-shirts originaux, nous sommes arrivés 
aujourd’hui à des collections complexes et complètes comptant 620 
références pour hommes et femmes. Au cours de cet incroyable 
voyage nous avons visité beaucoup d’usines et arpenté de nombreux 
salons, et nous sommes partis à la rencontre d’autres marques, 
d’agents et de clients. Tout ce que nous avons vu était riche en 
expérience, mais également très inquiétant. Nous avions créé un 
style urbain unique et reconnaissable mais nous étions devenus une 
grande entreprise qui produisait un million de vêtements par an. 
Nous avions un impact.

2003

Peu après être arrivés en Chine, nous avons réalisé que nous 
faisions partie intégrante du problème environnemental que nous 
constations et critiquions. Il fallait agir et nous l’avons fait.

Se procurer des tissus plus respectueux de l’environnement 
et travailler avec des entreprises certifiées était quasiment 
impossible en Chine, et il nous a fallu beaucoup d’allers-retours 
pour nous approvisionner correctement et contrôler les conditions 
de production. Nous avons fait des erreurs, les résultats étaient 
fluctuants et nous avons utilisé des matériaux comme le bambou 
en pensant à tort qu’il constituait une alternative plus écologique. 
Flottements, gros problèmes d’approvisionnement en coton bio et 
en matières premières, fournisseurs défaillants… après quelques 
années nous nous sommes rendus à l’évidence: nous avions besoin 
d’aide. Alors nous avons fait appel à ce qui nous semblait être le bon 
partenaire.

2003 
2004
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Il y a 20 ans, Mikel Feijoo Elzo, fondateur 
de SKFK, a choisi la mode comme mode de 
vie. La création d’un style et le lancement 
de son projet personnel venaient compléter 
pour lui le besoin impérieux de trouver un 
nouveau mode de fonctionnement dans 
l’industrie la plus polluante de la planète.

1. Mikel, quels sont selon vous les changements qui 
ont lieu aujourd’hui dans le monde de la mode ?
 
Il y a un profond changement chez les 
consommateurs et les acteurs du milieu. Nous 
voulons tout, tout de suite et pour un prix dérisoire. 
Les vêtements ont perdu l’image de produit de luxe 
qu’ils avaient auparavant. Nous en sommes à un 
point où les chaînes de magasins et les sociétés 
de logistique dominent l’industrie de la mode. La 
création n’est plus vue comme un atout majeur et 
la notion de mode en tant qu’art à porter sur soi 
n’existe pratiquement plus.

Chez SKFK nous défendons la création et nous 
pratiquons la « slow fashion » parce que nous 

croyons en ce qui est construit intégralement par nos 
mains.

Il existe de nombreuses marques et la plupart 
d’entre elles se contentent de fabriquer des 
imitations ou de copier les tendances des autres.

En parallèle, de nouveaux circuits de vente sont 
apparus et ont renforcé le facteur d’immédiateté, 
créant ainsi un consommateur exacerbé. L’année 
dernière, 85 milliards de vêtements ont été produits 
dans le monde. Ce n’est absolument pas viable! 
Combien de ces vêtements ne seront-ils jamais 
portés ? Je pense que nous ne sommes pas sur le 
bon chemin, il n’y a pas assez de ressources pour 
continuer ainsi, c’est mathématique.

Entretien avec celui
grâce à qui tout a commencé…
Biscaye, Pays Basque Espagnol.
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2. Quel est le problème qui vous préoccupe le plus ?
 
Les conditions de travail sont déplorables dans 
de nombreux endroits, mais changer cette 
situation est plus facile que réparer les dommages 
environnementaux que nous causons à notre planète, 
la seule que nous ayons…

L’information est disponible partout et à ce stade 
nous devrions tous considérer que notre manière de 
dépenser est plus puissante que notre bulletin de 
vote. Son impact sur le monde est plus grand que 
celui de notre suffrage.
 
3. Avez-vous des chiffres sur la production de 
vêtements biologiques ou recyclés ? Ou sur les 
entreprises qui ont de bonnes pratiques ?
  
Il existe beaucoup de marques dans le monde, 
mais à l’échelle de notre industrie elles ne sont 
pas si nombreuses. Les plus grandes se servent 

de leurs départements de responsabilité sociale 
et de développement durable pour s’acheter une 
conscience et dissimuler le côté obscur. Certaines 
ont créé des marques de collections durables alors 
que la majorité de leurs pratiques contredisent 
complètement ces principes. Ils travaillent pour le 
bénéfice immédiat, l’image, la façade.

Pour les chiffres (concernant l’Espagne), je vous 
suggère de jeter un coup d’œil à Slow Fashion Next 
et à leur indice.
 
4. Qu’est-ce qui pourrait déclencher le changement ? 
 
Il y a beaucoup d’associations, d’ONG et d’entreprises 
de certification, mais le véritable changement 
devrait venir des entreprises qui conçoivent, 
produisent et commercialisent. Un bon exemple de 
pratiques vertueuses est la marque Patagonia. Il 
faut par ailleurs réussir à faire face à la pénurie de 
fournisseurs de textiles. Créer des collections est 
complexe dans un tel environnement.

Mais le changement réel se produira lorsque les 
consommateurs changeront leurs habitudes et 
achèteront moins, en réfléchissant un peu plus à ce 
qu’ils cautionnent.

5. En quoi SKFK est différent des autres ?
 
Toutes nos collections sont créées par nos soins 
et ont leur personnalité propre. Nous garantissons 
la traçabilité grâce aux processus de certification. 
Nous sommes la seule entreprise de mode certifiée 
GOTS en Espagne, et également la seule marque 
de vêtements certifiée Commerce Équitable. Notre 

communi-cation est transparente, même si nous 
savons qu’il y a toujours des améliorations possibles 
et que nous aimerions faire plus et toujours mieux. 
Nous continuons à y travailler.

Pour la collection Automne-Hiver 2018 nous avons 
atteint le chiffre de 92% de vêtements durables, 
nous participons à des projets innovants tels que 
Chetna Organic (www.chetnaorganic.org.in) et nous 
travaillons avec la coopérative Koopera (www.
koopera.org) pour donner une deuxième vie aux 
vêtements et accessoires qui ne sont pas vendus.
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VOICI NOS OBJECTIFS, INCLUANT NOS 
ENGAGEMENTS 2020 AVEC LE GLOBAL 
FASHION AGENDA ET L’ORGANISATION 
TEXTILE EXCHANGE :

Où allons-nous ?

Matières
premières

Augmenter d’au moins 25% 
notre utilisation de polyester 
recyclé par rapport à 2017 (2)

100% des styles incorporant 
des fibres éco-responsables 
(28% en 2012 | 92% en 2018)

100% de coton bio (17% en 2012 | 
67% en 2017)

20% de la collection fabriquée à 
partir de déchets recyclés (dont 10% 

de déchets post-consommation) (1)

Circularité/ 
Recyclage

100% des magasins offrant 
des services de réparation 
et des points de collecte de 
vêtements usagés

30% de notre collection 
facilement recyclable grâce 
à la mono-composition (pas 

de mélange de fibres) et la 
réduction des garnitures (1)

Empreinte
carbone

Utilisation de 100% 
d’énergie renouvelable dans 
nos magasins et bureaux 
(0% en 2012, 72% en 2017)

Réduction de 30% des 
émissions de CO2 d’ici 
2020 (Scope 1, 2 et 3)

UTILISATION DE 100% DE COTON BIOLOGIQUE... 
NOUS Y SOMMES PRESQUE !

Où voulons-nous aller ?

(1) SKFK est signataire des engagements 2020 Circular Fashion System (Global 
Fashion Agenda)

(2) Engagement du groupe de travail polyester recyclé (rPET) de Textile Exchange

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux matériaux. 
La technologie évolue et permettra l’émergence de nouveaux 
matériaux et processus à des prix abordables.

Utilisation généralisée de matières recyclées post-consommation 
dans nos collections.

Collaboration stratégique avec d’autres acteurs du secteur pour 
la cocréation de matériaux et de processus à partir de matières 
recyclées.

Collaboration avec notre réseau de magasins, propre et 
multimarques, pour la récupération des vêtements usagés de leurs 
clients. Nous voulons aider nos clients multimarques à faire la 
même chose que nous.

Seconde vie pour nos vêtements de stock, projets upcycling, service 
de réparation... nous sommes déjà en route !

Énergie renouvelable dans tous nos locaux. Beaucoup a été fait mais 
nous voulons aider les 700 magasins de nos clients à se joindre 
au changement.

Une plus forte participation dans des projets où nous pouvons 
aider à partager nos expériences, générer des impacts positifs, des 
coentreprises, ou encore inciter à la certification au travers de notre 
réseau de fournisseurs…



www.skfk.eu

we are basque

we are designers
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