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Nous allons encourager une évolution sociétale systématique. Elle aura lieu dans notre entreprise, lors de la conception 
du produit, auprès des producteurs, mais aussi auprès des clients. A cet effet, la promotion de produits durables,  
de leur fabrication et d’une consommation responsable sont primordiales : de l’exclusion de substances chimiques à 
l’amélioration de la durée de vie des produits en passant par le recyclage.
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Transparence dans la chaîne d’approvisionnement

Informations sur la chaîne de création de valeur textile

Un vêtement parcourt souvent un long chemin et fait l’objet de différentes étapes de transformation avant d’être vendu 
dans un magasin. Mais d’où vient vraiment le vêtement ? Avec les films suivants, nous souhaitons vous donner la 
possibilité d’en savoir davantage sur la production, la transformation et le transport des textiles.

Remerciement à GOTS, CmiA et Fairtrade ANZ pour la mise à disposition des vidéos. (Vidéos en anglais)

Nous proposons des textiles en coton traçable

Fairtrade

Fairtrade garantit de meilleures conditions de travail et de vie pour les petits producteurs des pays agricoles, généralement 
situés dans l’hémisphère sud. Cela passe entre autres par un prix fixe minimum qui couvre les coûts d’une production 
durable. Dans le cadre de notre assortiment ponctuel, nous proposons en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Autriche, au Portugal et en Espagne des textiles en coton certifié selon le standard Fairtrade.

Le label Fairtrade atteste que le coton brut a été cultivé et commercialisé de manière équitable. Le coton des textiles 
portant ce label est certifié 100% Fairtrade. Le coton certifié est traité séparément du coton conventionnel à chaque 
phase de production et de transformation. Il est ainsi possible de remonter la traçabilité du coton brut transformé  
depuis le produit final jusqu’à son origine.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Dans le cadre de notre assortiment ponctuel, nous proposons en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en France, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal et en Espagne des textiles certifiés selon le 
Standard Global Organic Textile (GOTS). Tous les textiles labélisés GOTS contiennent au minimum 70 % de fibres  
issues de l’agriculture biologique. Le système d’assurance qualité GOTS exige que tous les procédés de transformation 
et de fabrication, autrement dit de la récolte à l’étiquetage en passant par la confection et l’emballage, soient transparents 
et traçables.

• Informations sur la chaîne de création de valeur textile 
• Offre d’articles en coton avec une traçabilité transparente (Fairtrade + GOTS)



Utilisation de matières durables

Utilisation de coton certifié 

Le coton certifié est produit selon des règles strictes qui encadrent notamment l’utilisation d’engrais et de pesticides. 
Dans le cadre de notre assortiment ponctuel, nous proposons en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en France, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal et en Espagne différents articles en coton certifié 
selon les standards Fairtrade, GOTS ou Organic Content (OCS). Les cotons certifiés GOTS et OCS, sont issus de 
l’agriculture biologique.
   
Utilisation de fibres recyclées

Le standard Global Recycled (GRS) certifie une utilisation contrôlée des matières recyclées tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et, de ce fait, une nette réduction des quantités de déchets. Dans le cadre de notre assortiment 
ponctuel, nous proposons en Allemagne des articles contenant des fibres recyclées. Le pourcentage de polyester 
recyclé dans nos produits labellisés GRS est de minimum 50 %,  et de 100 % pour certains produits.

Utilisation de fibres de marque

Dans le cadre de notre assortiment ponctuel, nous proposons en Allemagne, en Autriche, en Pologne, au Portugal et 
en Espagne des articles contenant des fibres de la marque Lenzing Modal®. Cette fibre est produite à 100 % à partir 
de bois de hêtre local. La fibre, particulièrement douce au contact de la peau, est principalement utilisée pour nos articles 
de lingerie. Cette fibre est en outre fabriquée selon un procédé particulièrement respectueux de l’environnement.  
La « cellulose » est produite sur les mêmes sites que les fibres modales, ce qui permet d’économiser l’énergie et de 
préserver les ressources lors de la production.

Utilisation d’alternatives sans PFC

Pour perméabiliser nos vêtements, de nombreux fabricants utilisaient jusqu’à présent lesdits hydrocarbures perfluorés 
et polyfluorés (PFC). Ces derniers sont controversés. Pour cette raison, nous utilisons depuis 2015 en Allemagne et 
en Autriche des alternatives sans PFC. Ceux-ci sont respectueux de l’environnement et durables grâce à une composition 
sans fluor. Au niveau international, les substances à base de PFC seront progressivement remplacées d’ici 2017.

Utilisation accrue de cuir certifié LWG (« Leather Working Group »)

Nous étudions actuellement l’intégration des exigences du « Leather Working Group » dans notre processus d’achat. 
En Allemagne, nous proposons déjà plusieurs articles contenant du cuir issu de tanneries certifiées LWG. Cette initiative 
attribue un certificat de trois niveaux de qualité (or, argent, bronze) qui distingue les tanneries répondant aux exigences 
d’une fabrication de cuir respectueuse de l’environnement.

• Utilisation de coton certifié (ex : GOTS, Fairtrade, OCS 100, OCS Blended)
• Utilisation de fibres recyclées (ex : GRS)
• Utilisation de fibres de marque (ex : Lenzing Modal®)
• Utilisation d’alternative sans PFC pour la finition des textiles
• Utilisation de cuir certifié LWG



Contrôle de qualité à chaque étape de la production

Contrôle de qualité à chaque étape de la production

ALDI souhaite que ses textiles soient extrêmement faciles d’entretien, indéformables et résistants. Ils ne doivent ni 
s’abimer prématurément, ni rétrécir ou se déformer au lavage. Nous contrôlons régulièrement le respect de ces  
exigences : de multiples études sont déjà réalisées sur des échantillons avant la production. A cet effet, un contrôle 
spécifique de la coupe est entre autres effectué. Pendant la production, des analyses sont effectuées sur d’autres 
échantillons par des instituts de contrôle accrédités et sélectionnés par ALDI. Des échantillons issus de la production 
sont également analysés afin de vérifier l’absence de défauts de fabrication comme des coutures ouvertes ou défectueuses, 
des trous, des cotes divergentes ou des salissures. 

Nous allons en outre coopérer avec des organisations scientifiques sur la longévité des produits et étudier la possibilité 
de soutien à des projets universitaires, comme, ceux de l’unité de recherche des techniques textiles et de l’habillement 
de l’Université de Niederrhein. 

• Analyse des produits pour allonger leur durée de vie (sélection de produits)



Participation à des initiatives

Alliance pour du textile durable 

En juin 2015, ALDI Nord et ALDI SUD ont adhéré au « Bündnis für nachhaltige Textilien » (Alliance pour du textile 
durable). Au sein de cette association, nous nous engageons avec d’autres entreprises, associations, le gouvernement 
allemand et des représentants de la société civile, à améliorer les standards sociaux et environnementaux dans la 
production textile et à encourager l’utilisation de textiles durables. Vous trouverez plus d’informations sur cette initiative 
sur le site Internet de l’initiative à l’adresse suivante : https://www.textilbuendnis.com/en/

Leather Working Group

En août 2015, nous avons adhéré au « Leather Working Group » (LWG). Cette initiative s’est entre autres fixé comme 
objectif de rendre les pratiques dans les tanneries et chez les intermédiaires plus transparentes et de les modifier durablement. 
Pour cela, les fabricants doivent contrôler de façon stricte les produits chimiques sensibles utilisés lors de la transformation 
du cuir et réduire leur consommation en eau et en énergie. La sécurité au travail est en outre régulièrement contrôlée. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet à l’adresse suivante :  
http://www.leatherworkinggroup.com/ 

• Collaboration au sein de diverses initiatives (ex : Alliance pour du textile durable, LWG)
• Événement multipartite en Asie pour échanger sur le Detox (2016)


