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Faire de Sézane la marque la plus durable et responsable possible est un défi de chaque jour, pour 
nos équipes et tous les partenaires qui nous accompagnent. 

L’objet de ce bilan est de vous faire part du chemin parcouru cette année : déjà 70% de matières 
éco-responsables, 3 certifications, 2 lignes éco-responsables et plus de 12 000 pièces recyclées. 

Nous avons renforcé la part des matières éco-responsables en passant de 40% lors de la collection Automne-Hiver 
2019, à 70% dans la collection Printemps-Été 2020. Un résultat qui dépasse de loin l’objectif que l’on s’était fixé il y 
a un an, et que nous espérons faire passer à 80% en 2021. 

Par matières éco-responsables, nous entendons les matières dont l’impact environnemental est véritablement moindre, 
à savoir : le coton biologique, le lin, le lyocell, les matières certifiées, les matières recyclées et le cuir au tannage végétal.

70% de matières éco-responsables dans nos collectionsN° 01 

67% de notre coton est biologique : garanti sans pesticides, insecticides ni OGM, il représente aujourd’hui plus de 
la moitié de nos volumes de coton sur la collection. 41% de ce coton biologique est par ailleurs déjà certifié GOTS, un 
des standards les plus exigeants de l’industrie.

65% du polyester utilisé est recyclé : nos pièces qui contiennent du polyester sont composées en grande majorité 
de polyester recyclé provenant de bouteilles en plastique usagées. 

47% de la viscose provient de forêts gérées durablement : nous certifions notre viscose du label FSC Mix pour 
garantir qu’elle est issue de sources responsables et contrôlées.

31% de notre tannage est végétal : Nous avons réalisé presque un tiers de nos pièces de maroquinerie et de 
souliers en tannage végétal. Le procédé consiste à utiliser des tannins naturels extraits d’écorces et de feuilles. Cela per-
met de réduire considérablement l’empreinte environnementale, voire d’être totalement biodégradables dans le cas du 
tannage à base de rhubarbe (une innovation soutenue par Sézane avec son partenaire). La collection Printemps-Eté 2020 
voit également l’arrivée de nos premières pièces réalisées à partir de chutes de cuir et d’autres en Piñatex, une alternative 
végétale au cuir à partir de fibres d’ananas recyclées.

Nous avons choisi trois labels, les plus fiables sur le marché, pour certifier nos collections :  

- GOTS (Global Organic Textile Standard). C’est la certification indépendante et internationale la plus solide pour assurer 
le caractère biologique des textiles depuis la récolte des matières premières jusqu’à l’étiquetage. 

- Oeko-Tex Standard 100, qui garantit l’absence totale de substance chimique nocive dans les produits textiles, au-de-
là des exigences réglementaires européennes. L’ensemble de nos pièces, certifiée ou non, sont exemptes de produits 
chimiques et sont testées pour cela, mais la certification vient l’attester indépendamment.

- FSC® (Forest Stewardship Council) - C149941. Ce label certifie la gestion durable des forêts d’où provient notre viscose.  
Nous sommes l’une des premières marques à obtenir cette certification pour des vêtements en viscose.

Deux fois plus de pièces certifiéesN° 02 
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La ligne Denim 

Tous nos nouveaux permanents en denim sont en coton biologique certifié GOTS et la production a été repensée de A 
à Z pour améliorer tout ce qui peut l’être :  les eaux utilisées lors de la fabrication du denim sont recyclées et le délavage 
éco-responsable au laser ou à l’ozone permet d’économiser 2 fois plus d’eau qu’un délavage classique.

La ligne Sportwear

Cette ligne se compose exclusivement de pièces en coton biologique certifié GOTS, de Tencel (une fibre écologique arti-
ficielle à base de pulpe de bois provenant de forêts gérées durablement) ou encore de matières synthétiques composées 
de polyamide recyclé à partir de déchets, comme des filets de pêche par exemple.

L’intégralité de nos ateliers est auditée pour contrôler le respect de notre Code d’Éthique et le respect des standards 
que nous avons sélectionnés (audits BSCI, SMETA, ICS ou WCA). Les audits sont confiés à des experts indépendants, 
encadrés par deux personnes dédiées chez Sézane. Ces audits nous permettent de garantir le respect des conditions de 
travail (heures de travail, rémunération, santé, sécurité, etc.) et cela va sans dire, la plus stricte interdiction du travail des 
enfants, travail forcé ou clandestin.

Les audits nous permettent de classer nos ateliers en 4 catégories en fonction des résultats obtenus. Près des trois quarts 
de nos ateliers obtiennent les meilleures notes.

Répartition des ateliers selon leur note d’audit social

CAT A  
Excellent

CAT B  
Très bien

CAT C  
Conforme

CAT D  
Mise en garde

27% 0%33%40%

Deux lignes éco-responsables : le Denim et le sport N° 03

100% de nos ateliers audités N° 04

Catégorie A, Excellent : 40%

Plus d’un tiers de nos ateliers ont obtenu une excellente note à leur audit. Parmi eux, certains redoublent d’efforts en 
termes de responsabilité sociale et environnementale avec des mesures qui dépassent les exigences de nos audits. C’est 
l’exemple de notre atelier de maroquinerie au Portugal qui propose un soutien scolaire aux enfants des travailleurs, ou 
encore de notre atelier de prêt-à-porter en Bulgarie qui offre les transports et les repas à toutes ses équipes.

Catégorie B, Très bien : 33%

Les ateliers ont répondu aux critères évalués lors de l’audit.

Catégorie C, Conforme : 27%

Les ateliers sont conformes à nos exigences dans l’ensemble, mais quelques non conformités mineures ont été soulevées 
lors de l’audit (ex : absence ou mauvaise signalétique incendie) et nous les accompagnons pour les corriger au plus vite.

Ces certifications représentent aujourd’hui  30% de nos collections. Nous irons plus loin les prochaines saisons en visant 
la certification Oeko-Tex Standard 100 de 100% de notre soie d’ici 2021, de même que la certification RWS (Responsible 
Wool Standard) de notre laine pour garantir le bien-être animal et la bonne gestion des pâturages de manière indépendante.
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2019

100%

Rang 1

Rang 2

Rang 3

80%

20%

OBJECTIF 2021

100%

70%

90%

Pour produire les collections, quatre grandes étapes de production sont généralement nécessaires. On les regroupe  
en 4 « rangs », que l’on classe du plus proche au plus lointain dans le processus de fabrication :

1. L’assemblage de la pièce finalisée

2. La fabrication de la matière finale (comme par exemple le tissage du coton)

3. La transformation des matières premières (par exemple la filature du coton)

4. La production des matières premières (par exemple la culture du coton)

Notre traçabilité est aujourd’hui de 100% pour nos partenaires de rang 1 et respectivement de plus de 80% et 20% pour 
les rangs 2 et 3. D’ici 2021, nous visons respectivement 90% et 70% pour les rangs 2 et 3.

Traçabilité de la chaîne de production par rang

Renforcement de la traçabilité de nos collections N° 05

Catégorie D, Mise en garde : 0%

Les ateliers concernés ici sont ceux qui n’ont pas été mesure de démontrer le respect total de notre code d’Éthique et qui 
ont enregistré des non conformités liées au temps de travail, à l’environnement ou aux conditions de sécurité. Il s’agit ma-
joritairement de petits ateliers familiaux dotés d’un savoir-faire fort mais qui n’ont pas, ou pas assez vite, pu suffisamment 
intégrer nos standards. Certains ateliers ont fait l’objet d’un résultat d’audit de catégorie D par le passé. Dans ces cas, 
nous avons accordé un délai de 6 mois pour corriger les failles et se mettre en conformité, ce qui a pu être le cas pour la 
majorité des ateliers concernés à l’exception de 2 dont nous avons du arrêter la collaboration.

Plusieurs actions ont déjà été mises en place afin de réduire nos émissions :

1/ Le passage à l’électricité verte dans toutes nos adresses : 

Nous avons basculé l’intégralité de nos contrats d’électricité pour se fournir en énergie verte. Aujourd’hui, 100% de 
l’électricité que nous consommons dans nos adresses est issue de sources renouvelables (éolien et hydraulique). 

Des actions de réduction de notre empreinte environnementaleN° 06
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Et toujours… Nos engagements depuis le début :

Un modèle de production responsable
Sézane est la première marque à avoir imaginé une mode sans intermédiaire, ni soldes, ni 
surproduction, au prix le plus juste toute l’année. C’est le fondement de nos actions depuis la 
création de Sézane.

Plus de 2 millions d’euros collectés pour DEMAIN
DEMAIN est le grand programme solidaire soutenu par Sézane en faveur de l’accès à l’éduca-
tion, la culture et l’égalité des chances. Depuis sa création en janvier 2018, plus de 2 millions 
d’euros ont pu être collectés au bénéfice de 30 000 enfants soutenus. Rendez-vous sur sezane.
com/fr/demain pour découvrir le bilan de nos actions.

2/ La réduction des emballages 

Tous nos colis sont composés de cartons issus de forêts gérées durablement et/ou recyclés, et nous multiplions les actions 
pour diminuer de mois en mois la part des packagings et des plastiques dans ces colis. Depuis septembre 2019, nous 
proposons par exemple de ne pas recevoir d’emballage superflu ce qui a pu permettre  la suppression de 50% de nos 
boîtes maroquinerie cette année. Nous explorons également de nouveaux procédés de mise en boîte qui nous permet-
traient de réduire le taux de vide de nos colis et réduire ainsi leur empreinte lors des transports. 

3/ L’optimisation des transports :

Nous mettons en place un outil de pilotage TMS (Transport Management System) afin de mieux piloter nos livraisons et 
favoriser leur transport. A cet effet, nous privilégions au maximum les options les moins polluantes (à savoir les transports 
ferroviaires, maritimes et routiers) et minimisons dès que cela est possible la part de l’avion. 

Pour les livraisons finales, nous privilégions les transports qui apportent le plus de garantie en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre, et négocions avec nos prestataires de favoriser les modes de livraison à plus faible impact. A ce titre, nous 
opérons les livraisons parisiennes sur le dernier kilomètre en transports électriques ou au gaz naturel et en vélos cargos 
avec Chronopost. Nous avons par ailleurs déjà ouvert 5 adresses de click-and-collect à Paris, Aix-en-Provence et Londres.

4/ Le recyclage de plus de 12 000 pièces  

Nous avons mis en place un grand programme de recyclage pour vous permettre de recycler d’anciennes pièces (Sézane 
ou non) dans toutes nos adresses et à distance grâce à nos étiquettes d’envoi prépayées. Nous avons ainsi pu recycler 
plus de 12 000 vêtements et chaussures depuis le début de l’opération. Les pièces collectées sont ensuite retraitées par 
Emmaüs et Le Relais, qui les revendent ou les recyclent quand leur état et leur composition le permettent.

5/ L’alimentation de nos services numériques en énergie renouvelable.

Nous avons pris la décision de basculer l’ensemble de nos services digitaux en 2020 dans un centre de données qui sera 
alimenté à 50% d’énergie renouvelable - et nous espérons pouvoir faire augmenter cette part dans les prochains mois.


