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Le point sur nos actions durables
3/4 de matières éco-responsables, plus de la moitié de nos pièces certifiées et 4 lignes éco-respon-
sables - dont notre ligne d’Essentiels. Malgré une année difficile, qui a plus que jamais impacté le 
fonctionnement de nos ateliers, nous avons malgré tout réussi à progresser sur l’ensemble de nos 
objectifs.

Nous avons également opté en 2020 pour le statut d’Entreprise à Mission pour continuer de trans-
former et améliorer la façon de faire de la mode - en plaçant toujours l’humain au cœur de nos 
décisions – tout en proposant une offre de qualité au prix le plus juste.

Nous avons renforcé la part des matières éco-responsables à 73% dans la collection Automne-Hiver 2020. C’est  
3 points de gagnés par rapport à la collection précédente, et près du double par rapport à la collection Automne- 
Hiver 2019. Nous espérons porter ce seuil à plus de 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 Tencel®, la viscose FSC et Ecovero®, la laine RWS, le mohair provenant 
de fermes auditées par Mohair South Africa, les matières certifiées Oeko-Tex Standard 100, les matières recyclées, 
le cuir au tannage végétal, sans chrome ou sans métal.

3/4 de matières éco-responsablesN° 01 

83% de notre coton est désormais biologique, garanti sans pesticides, insecticides ni OGM - en augmentation 
de 30% par rapport à 2019. 83% de notre coton biologique est également certifié GOTS, l’un des standards les plus 
exigeants de l’industrie.

73% 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, en augmentation de 6 points par rapport à 2019.

61% de notre tannage est végétal, sans chrome ou sans métal : C’est le double de la part constatée en 2019. 
Le procédé du tannage végétal consiste à utiliser des tannins naturels extraits d’écorces et de feuilles. Cela permet de 
réduire considérablement l’empreinte environnementale, voire d’être totalement biodégradable dans le cas du tannage 
à base de rhubarbe.

68% de la viscose provient de forêts gérées durablement : notre viscose est certifiée FSC Mix et/ou Ecovero® 
pour garantir qu’elle est issue de sources responsables et contrôlées.

Nous avons fait le choix de nous appuyer sur les certifications indépendantes parmi les plus exigeantes : 

- Oeko-Tex Standard 100 : qui garantit l’absence de substance chimique nocive dans les produits textiles, au-delà 
des exigences réglementaires européennes. L’ensemble de nos pièces, certifiées ou non, sont testées dans tous les cas, 
mais la certification vient l’attester indépendamment. 

- 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. Elle inclut des critères 
environnementaux et sociaux et assure, comme Oeko-Tex Standard 100, des garanties d’innocuité totale au-delà de la 
réglementation européenne.

- 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.

- RWS (Responsible Wool Standard). Cette certification garantit le bien-être animal des moutons et la bonne gestion des 
pâturages afin de respecter les sols et la biodiversité locale. 

Plus d’une pièce sur deux certifiée par des organisations indépendantesN° 02 
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Ces certifications représentent aujourd’hui 57% de nos pièces de prêt-à-porter, deux fois plus qu’en 2019. L’année a 
également vu l’arrivée du label RWS destiné au bien-être animal. Nous poursuivrons nos efforts au cours des prochaines 
saisons en visant la certification Oeko-Tex Standard 100 sur l’ensemble de notre soie d’ici 2021, de même que la certifi-
cation RMS (Responsible Mohair Standard) pour garantir le respect des meilleurs standards pour le mohair, au même titre 
que pour la laine.

En termes de bien-être animal, nous imposons des clauses contractuelles d’éthique et de qualité à nos partenaires. Nous 
n’utilisons que de la laine mulesing free, nous appuyons sur la certification RWS qui garantit de manière indépendante le 
bien-être animal et la bonne gestion des pâturages. 44% de la laine de notre collection AH20 est certifiée RWS.

Sézane est également membre du Leather Working Group, une organisation à but non lucratif qui pilote le plus grand 
programme de production durable du cuir pour en améliorer l’impact environnemental. Un tiers de nos cuirs provient de 
tanneries certifiées LWG, et nous prévoyons d’atteindre les deux tiers fin 2021. 

AH19 PE20 AH20

25%

53%

57%

Pourcentage de pièces certifiées

Les Essentiels 
100% des pièces qui composent notre ligne de permanents répondent désormais à nos critères éco-responsables (coton 
biologique, certifications, matières recyclées ou tannage sans chrome).

La ligne Denim 
Tous nos permanents en denim sont en coton biologique 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 en moyenne 2 fois plus d’eau qu’un délavage classique. 

La ligne Cachemire
Nos pulls en cachemire sont composés de fibres recyclées réduisant les émissions de CO2 de 97% en comparaison d’un 
cachemire conventionnel.

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

Quatre lignes éco-responsablesN° 03
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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 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. Plus de 
90% de nos ateliers obtiennent les meilleures notes. C’est 13 points de plus qu’en 2019.

Deux nouveaux points de contrôle ont par ailleurs été ajoutés pour s’assurer de la bonne mise en place des mesures 
sanitaires dans le contexte du Covid ainsi que de la juste rémunération des salariés durant les éventuels confinements 
dans les pays concernés.

Répartition des ateliers selon leur note d’audit social

CAT A  
Excellent

CAT B  
Très bien

CAT C  
Conforme

CAT D  
Mise en garde

9% 0%43%47%

100% de nos ateliers audités N° 04

Catégorie A, Excellent : 47%
Près de la moitié 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 : 43%
Les ateliers ont répondu aux critères évalués lors de l’audit.

Catégorie C, Conforme : 9%
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.

Catégorie D, Conforme : 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. Aucun 
atelier n’a été concerné en 2020. 

Quatre grandes étapes sont généralement nécessaires à la production de nos collections. Les fournisseurs concernés sont 
regroupés en rang, du plus proche au plus éloigné :

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 de 100% pour nos partenaires de rang 1 et de 90% et 35% pour les rangs 2 et 3. C’est respectivement 
10 et 15 points de plus qu’en 2019. D’ici 2022, nous visons une visibilité de 100% et 70% pour les rangs 2 et 3.

Une traçabilité de nos Collections renforcéeN° 05
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RANG 1 RANG 2 RANG 3

100%
90%

35%

100% 100%

70%

2020

Objectif 2022

Traçabilité de la chaîne de production par rang

Nous avons réalisé notre premier Bilan Carbone en 2019, permettant de mesurer nos progrès dans la durée. En l’espace 
d’un an, nous avons baissé l’intensité Carbone moyenne d’une pièce Sézane de 22% - et nous prévoyons baisser de 10% 
supplémentaires d’ici 2021. 

Nous mettons en place de multiples actions pour atteindre ces objectifs :

1/ L’optimisation des transports : 100% de nos livraisons aval compensées 

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 nous 
travaillons avec nos prestataires pour favoriser les modes de livraison à plus faible impact.

A ce titre, nous opérons 100% des 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. 

Par ailleurs, nous avons compensé 100% de nos livraisons clients 2019. Nous soutenons trois projets certifiés VCS ou 
Gold Standard, des labels qui garantissent l’impact réel des actions mises en place : deux projets d’énergie renouvelable 
et un projet de fourneaux au biogaz.

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 la part des packagings et des plastiques dans nos colis. Nous proposons par exemple depuis septembre 
2019 la suppression de certains packagings, ce qui a notamment permis la réduction de plus de 60% de nos boîtes  
Maroquinerie et Bijoux. Nous mettons également en place de nouveaux procédés de mise en boîte qui nous permettront 
de réduire le taux de vide de nos colis et ainsi réduire l’empreinte lors des transports. 

3/ Le recyclage de plus de 13 000 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 13 000 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. Les pièces 
Sézane sont dans les faits assez peu recyclées, leur succès étant assez franc sur les plateformes de seconde main.

Baisse de 22% de l’empreinte carbone d’une pièce SézaneN° 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. 

Des pièces qui durent
Des tests qualité sont réalisés sur nos matières et sur l’ensemble de nos pièces de production 
pour s’assurer de leur durabilité. En 2020, près de 200 tissus ont été testés par notre équipe 
Qualité.

Près de 4 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, près de 4 millions 
d’euros ont pu être collectés au bénéfice de 30 000 enfants soutenus. Rendez-vous sur de-
main-demain.com pour découvrir le bilan de nos actions.

4/ Le recours à l’électricité verte  

100% de l’électricité que nous consommons dans nos adresses est issue de sources renouvelables (éolien et hydraulique). 
Nos services digitaux sont également hébergés dans des centres de données alimentés à hauteur de 50% en énergie 
renouvelable. 

5/ Un programme d’audits environnementaux

Nous avons lancé des audits environnementaux chez nos partenaires clés de rang 2 (tanneries, imprimeries et teinture-
ries) pour les accompagner dans la réduction de leur impact environnemental, notamment en termes de consommations 
d’eau, d’électricité et de traitement des eaux usées. Nous avons l’objectif de poursuivre ce programme et de réaliser 25 
audits d’ici fin 2021.

Références

Nos certifications  
Pour en savoir plus sur les différents standards et certifications que nous utilisons :

GOTS : https://www.global-standard.org/the-standard 

Oeko-Tex Standard 100 : https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex 

RWS : https://textileexchange.org/standards/responsible-wool/ 

FSC : https://fr.fsc.org/fr-fr/certification 

Mohair South Africa Sustainable Guidelines : https://www.mohair.co.za/wp-content/uploads/2019/03/Mo-
hair-Sustainable-Guidelines.pdf

La notation de nos audits sociaux 
Les correspondances entre les catégories A/B/C/D communiquées dans ce rapport et les résultats obtenus au standard 
WCA, le plus utilisé pour les audits sociaux de nos fournisseurs, sont les suivantes:

A : >95% B : entre 85% et 95% C : entre 71% et 84% D : 70% < 


