ALSAGE TERRE TEXTILE@

UN LABEL D'EXCELLENCE
POUR LE TEXTILE ALSACIEN
LABEL D'EXCELLENCE INITIE PAR LE POLE TEXTILE ALSACE, ALSACE TERRE
TEXTILE@ VALORISE LES MÉIERS ET LES SAVOIR-FAIRE DE LA HUÈRE
TEXTILE ToUT EN APPORTANT DES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ NUX
CONSOMMATEURS.

Français du Textile et de l'Habillement)

tous les trois ans et un contrôle annuel
des étapes de fabrication via une plate-

forme de traçabilité.
Les atouts du label

démarche volontaire et
transparente aux entreprises
régionales, pour communiquer objectivement sur
la nature et la fabrication
des produits textiles. Alsace
terre textile" s'appuie sur
une démarche d'entreprises

industrielles désireuses de
s'engager sur une charte bien
définie. Pour être labellisées, les entreprises doivent
posséder un savoir-faire de

production textile et être
implantées en Alsace. Ainsi,
pour chaque catégorie de
produit, Ie déroulement du
processus de fabrication est
défini chronologiquement.
Un certain nombre de points
(dont le total est 100) est
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o
e consommateur ne salt pas

toujours comment et oir sont
fabriqués les produits qu'il achète.
Lbbjectif du label Alsace terre textile'
est donc relativement simple: élever
le niveau d'exigence en proposant une

Le label Alsace terre textile' introduit
dans la filière textile une notion proche
de IAOC: les entreprises labellisées
prônent avant tout la relocalisation de la
fabrication textile et s'engagent à travailler en réseau. Toute une filière retrouve
ainsi ses lettres de noblesse. Pour Ie
consommateur final, Alsace terre textile"
est l'assurance d'un produit de qualité, à

tous points de vue: humain, technique
et environnemental. Au moment du
lancement du label Alsace terre textile' le 7 novembre2013 - ll entreprises sont
labellisées : Alsatextiles, Ennoblissement
Technique Cernay, Barrisol, Euro TF,
Corderie MeyerSansboeui I(elnet,
Defil, Kermel, DHJ,
Sempatap et DMC.

affecté à chaque étape du process en

fonction de son importance relative
dans la fabrication globale. Si l'entreprise
totalise au moins 75 points, le label est
accordé. S'en suivent un audit par un
organisme indépendant (IFTH - Instittt
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