


TOUTE 

UNE 

FILIÈRE 

S’ENGAGE



REPÈRE DE FIABILITÉ POUR ACHETER 

FRANCAIS ET RESPONSABLE

Depuis 2016, le label France terre textile met en avant la traçabilité

des textiles qu’il labellise grâce à sa maîtrise de la filière textile et de

tous ses composants.

Les producteurs textiles agréés France terre textile, présents dans

des territoires de tradition textile, ont adopté des modes de

production responsables, dont les impacts sur la santé, la planète,

l’emploi sont maîtrisés. Il en résulte des textiles durables dont

l’origine est contrôlée.

160 entreprises 

agréés

50 Millions de 

produits 

labélisés par an

plus de 6000 

collaborateurs 

engagés

QUELQUES CHIFFRES



DES TEXTILES FABRIQUÉS EN FRANCE

France terre textile est l’unique label de filière qui trace et contrôle l’ensemble de la chaîne de

production des articles textiles. Il garantit que + des ¾ des opérations de cette chaîne

(du fil au produit fini) ont été réalisées sur le territoire national.



POURQUOI NOUS REJOINDRE?



POUR APPORTER LA PREUVE 

QUE VOUS FABRIQUEZ EN

FRANCE

#01

Par des audits réguliers indépendants de votre entreprise et par 

des audits de traçabilité produits

Et ainsi

> Rassurer vos clients

> Attirer une clientèle d’acheteur responsables, sensibles aux 

impacts de ses achats

Numéro unique 

d’identification 

du producteur

Indication 

optionnelle des 

étapes et lieux 

de fabrication



POUR BENEFICIER 

DE LA FORCE DU 

LABEL FRANCE 

TERRE TEXTILE

#02 Mais aussi

 Rejoindre un collectif qui a pour 

mission la valorisation et la 

préservation de la production textile 

française

 Rencontrer des acteurs de la filière et 

entrer dans une démarche de co-

construction

 Sécuriser vos approvisionnements 

avec des prestataires agréés

 Partenariats avec Amazon, Clear 

Fashion. Intégration aux groupes de 

travail de l’ADEME.

 Dialogue en direct avec les 

représentations politiques ou 

sectorielles

 Relais locaux dans les territoires 

textiles directement au sein des 

structures locales de représentation 

(STE, UNITEX, UIT, UIT Sud)



POUR AUGMENTER 

VOTRE VISIBILITÉ ET 

PARFAIRE VOTRE 

IMAGE

#03

 Grâce aux actions de communication et de 

promotion mises en œuvre par France terre 

textile (Relation presse, réseaux sociaux, 

publicités, salons, évènements, etc.)

 Grâce au réseau national de France terre 

textile

 En étant référencé sur le catalogue en ligne 

des fabricants français et des produits 

labélisés France terre textile



POUR DEFENDRE LA 

PRODUCTION FRANCAISE

#04

Car c’est ensemble que nous serons plus 

forts !



Richard RICO

06 23 16 00 68

richard.rico@uitsud.fr

POUR EN SAVOIR PLUS


