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1. Introduction 

Sustainable Textiles Switzerland 2030 (STS 2030) est un programme multipartite ayant pour 
mission d’apporter une contribution signi"cative à la réalisation des Objectifs de développe-
ment durable (ODD) dans le secteur suisse du textile et de l’habillement tout au long de la 
chaîne de création de valeur.

Vision
Sustainable Textiles Switzerland 2030 aide les actrices et acteurs du secteur suisse du tex-
tile et de l’habillement à exercer leurs responsabilités sociales et environnementales tout au 
long de leurs chaînes d’approvisionnement. Il vise aussi à favoriser l’intégration de critères 
transparents de durabilité dans leurs organisations. Dans la mesure où une grande partie de 
la production textile se fait hors de Suisse, le programme est coordonné au niveau interna-
tional, tout en s’adaptant aux exigences spéci"ques du contexte helvétique. A long terme, le 
programme multipartite entend contribuer tant au développement durable qu’au caractère 
compétitif de l’ensemble du secteur.

Objectifs
Sur la base des Objectifs de Développement Durable de l‘ONU (ODD), des objectifs et des 
mesures pour un secteur suisse du textile et de l‘habillement plus durable ont été élaborés 
dans le cadre du programme STS 2030:  

• Réduction des émissions de gaz à e#et de serre.
• Promotion des salaires équitables et un travail décent pour tous.
• Promotion des modèles d’entreprise innovants en faveur de l’économie circulaire.
• Transparence pour garantir des décisions d’achats durables.

Lors de son élaboration, des acteurs centraux de la branche textile suisse, des représen-
tants de la société civile ainsi que des experts et des représentants des pouvoirs publics ont 
été impliqués.

Quels sont les avantages d‘un engagement?
• L‘unité des objectifs de tous les acteurs du marché conduit à des synergies
• Soutien lors de la mise en œuvre de mesures pour a!eindre les objectifs
• Communication commune avec l‘ensemble du secteur de l‘habillement et du textile en 

Suisse: faire partie d‘un mouvement
• Promotion de la demande de textiles durables (B2B/B2C)
• Rendre les objectifs mesurables pour les propres activités de communication
• Prendre un rôle de pionnier et assumer la responsabilité personnelle
• Renforcer une image positive de la branche vis-à-vis de la Confédération, des ONG et des 

consommateurs.

Qui sommes-nous?
Les porteurs du programme sont les trois associations Swiss Textiles, amfori et Swiss Fair 
Trade. Le Secrétariat d‘État à l‘économie (SECO) soutient "nancièrement le programme et 
o#re, en collaboration avec l‘O$ce fédéral de l‘environnement (OFEV), un soutien stratégique 
par le biais d‘une participation au comité de pilotage et d‘une connexion aux organisations 
internationales concernées. L‘entreprise de développement durable ecos gère le secrétariat.
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2. Objectifs et Étapes
La feuille de route, avec ses objectifs d‘étape, est un instrument dynamique qui pourra être développé et mis 
à jour dans de futures versions. Les innovations dans le domaine des matériaux, de la technologie et de la nu-
mérisation, ainsi que le développement régional et mondial et les conditions politiques peuvent in%uencer les 
mesures à prendre pour a!eindre les objectifs. 

Que signi!ent les objectifs?
Ce qui suit s’applique à tous les objectifs : les acteurs engagés mesurent et communiquent leurs progrès annu-
ellement. Les acteurs engagés s’engagent à a!eindre tous les objectifs. 

1. Réduction des émissions de gaz à e"et de serre.
Objectifs pour le secteur suisse du textile et de l’habillement: 

D‘ici à 2030, les émissions de gaz à e#et de serre du secteur suisse du textile et de l‘habillement doivent 
être réduites de 50 %, en vue d‘a!eindre un objectif net zéro d‘ici à 2050.

Mesures des acteurs engagés: 
• Les acteurs engagés collectent les émissions 

de gaz à e#et de serre dans leurs chaînes 
d‘approvisionnement (Scope 1, 2 & 3) dans un 
délai de 18 mois selon le GHG Protocol.

• Les acteurs engagés "xent des objectifs de 

réduction ambitieux, fondés sur des données 
scienti"ques dans un délai de 24 mois.

• Les acteurs engagés réduisent leurs émissi-
ons en fonction de leur trajectoire de réduc-
tion individuelle. 

2. Promotion des salaires équitables et un travail décent pour tous. 
Objectifs pour le secteur suisse du textile et de l’habillement: 

D‘ici 2030, 100 % du secteur suisse du textile et de l‘habillement applique ses obligations de diligence rai-
sonnable sur l‘ensemble de la chaîne d‘approvisionnement, en me!ant l‘accent sur les horaires de travail, le 
travail forcé, le travail des enfants et le harcèlement sexuel.

Mesures des acteurs engagés: 
• Dans un délai de 18 mois, les acteurs en- ga-

gés ont soit mis en œuvre un outil de due dili-
gence approprié et sont devenus membres ou 
partenaires de programmes spéci"ques visant 
à a!eindre ce résultat.

• Les acteurs engagés élaborent leur propre 
stratégie dans un délai de 18 mois, dans la-
quelle elles dé"nissent la manière dont ils en-
tendent travailler avec les fournisseurs pour 

les aider à prévenir le travail des enfants, le 
travail forcé, le harcèlement sexuel et les ho-
raires de travail excessifs.  

• Les acteurs engagés dé"nissent leur propre 
roadmap dans un délai de 24 mois, in%uençant 
l‘ensemble de la chaîne d‘approvisionnement 
pour parvenir directement ou indirectement, 
a une rémunération équitable.

3. Promouvoir des modèles d‘entreprise innovants en faveur de l‘économie circulaire.
Objectifs pour le secteur suisse du textile et de l’habillement: 

D‘ici 2030, au moins 30 % des produits du secteur suisse du textile et de l‘habillement sont conçus selon 
les principes de l‘économie circulaire.

Mesures des acteurs engagés: 
Les acteurs remplissent au moins deux des quatre options (des formes mixtes sont possibles).
• Option 1: Les acteurs engagés conçoivent au 

moins 15%/30% de leurs produits de manière 
circulaire d‘ici 2025/2030, a"n qu‘ils circulent 
dans un circuit fonctionnel. 

• Option 2: Les acteurs engagés réutilisent au 
moins 20%/50% des matériaux textiles dans 
de nouveaux produits d‘ici 2025/2030. 

• Option 3: Les acteurs engagés s‘engagent ac-
tivement dans des projets pilotes émergents 

visant à développer des systèmes de recycla-
ge des textiles et contribuent à leur mise en 
place grâce à leur savoir-faire et à leurs pos-
sibilités de test.

• Option 4: D‘ici 2025, les acteurs engagés 
adaptent leurs modèles d‘entreprise a"n d‘im-
pliquer les clients dans la réutilisation des 
produits.

Mesures des acteurs engagés: 
• Les acteurs engagés me!ent en place un sys-

tème de gestion des produits chimiques pour 
leur chaîne d‘approvisionnement d‘ici 2025 
a"n de protéger la biodiversité.

4



4. Transparence pour garantir des décisions d’achats durables.
Objectifs pour le secteur suisse du textile et de l’habillement: 

D’ici 2030, 90% du secteur suisse du textile et de l’habillement doit divulguer des infor- mations sur la du-
rabilité sociale et environ- nementale et contribuera à sensibiliser les consommateurs et les acheteurs en 
gros.

Mesures des acteurs engagés: 
• Les acteurs engagés établissent une politique 

d‘information proactive dans un délai de 18 
mois et divulguent leur stratégie de durabilité, 
leur politique de chaîne d‘approvisionnement, 
leurs mesures et leurs réussites.

• À partir de 2025, les acteurs engagés per-
me!ent aux consommateurs d‘accéder direc-

tement aux informations sur la durabilité du 
produit et/ou de la production. 

• Les acteurs engagés contribuent à une meil-
leure connaissance des aspects de durabilité 
des ses produits textiles grâce à une sensibili-
sation active de la part des acteurs du textile. 
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3. Innovation

L‘innovation est l‘un des piliers fondamentaux du secteur suisse du textile et de l‘habillement. 
Pour les acteurs engagés dans des innovations durables, la campagne de sensibilisation des 
consommateurs, qui a lieu dans le cadre de STS2030, peut donc être un support intéressant 
pour leurs propres activités de communication.

Les innovations peuvent en outre contribuer à la réalisation des objectifs. La feuille de route 
est donc aussi un document dynamique qui peut être régulièrement révisé et adapté.

4. Coopération pour a#eindre les objectifs

Faites partie du programme STS 2030 et engagez-vous sur des objectifs communs pour con-
tribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) dans le secteur suisse 
du textile et de l’habillement tout au long de la chaîne de création de valeur.
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4. Feuille de route

La feuille de route est un document dynamique qui sera régulièrement revu et adapté a"n 
de continuer à remplir son objectif.

Feuille de route pour a#eindre les objectifs:

  Période   Mesure Fait

Dans un délai 
de 18 mois

Les acteurs engagés collectent les émissions de gaz à e#et de 
serre dans leurs chaînes d‘approvisionnement (Scope 1, 2 & 3) selon 
le GHG Protocol.

Les acteurs engagés ont mis en œuvre un outil de due diligence 
approprié et sont devenus membres ou partenaires de programmes 
spéci"ques visant à a!eindre ce résultat.

Les acteurs engagés élaborent leur propre stratégie dans laquelle 
elles dé"nissent la manière dont ils entendent travailler avec les 
fournisseurs pour les aider à prévenir le travail des enfants, le travail 
forcé, le harcèlement sexuel et les horaires de travail excessifs. 

Les acteurs engagés établissent une politique d‘information pro-
active et divulguent leur stratégie de durabilité, leur politique de 
chaîne d‘approvisionnement, leurs mesures et leurs réussites.

Dans un délai 
de 24 mois

Les acteurs engagés "xent des objectifs de réduction ambitieux, 
fondés sur des données scienti"ques. 

Les acteurs engagés dé"nissent leur propre roadmap, in%uençant 
l‘ensemble de la chaîne d‘approvisionnement pour parvenir directe-
ment ou indirectement, a une rémunération équitable. 

Du début à 
2025

Les acteurs remplissent au moins deux des quatre options (des 
formes mixtes sont possibles).
• Option 1: Les acteurs engagés conçoivent au moins 15% de 

leurs produits de manière circulaire, a"n qu‘ils circulent dans un 
circuit fonctionnel. 

• Option 2: Les acteurs engagés réutilisent au moins 20% des 
matériaux textiles dans de nouveaux produits.

• Option 3: Les acteurs engagés s‘engagent activement dans des 
projets pilotes émergents visant à développer des systèmes de 
recyclage des textiles et contribuent à leur mise en place grâce 
à leur savoir-faire et à leurs possibilités de test.

• Option 4: Les acteurs engagés adaptent leurs modèles d‘entre-
prise a"n d‘impliquer les clients dans la réutilisation des produ-
its.
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Roadmap zur Erreichung der Ziele:

  Période   Mesure Fait

Du début à 
2025

Les acteurs engagés me!ent en place un système de gestion des 
produits chimiques pour leur chaîne d‘approvisionnement a"n de 
protéger la biodiversité.

Du début à 
2030

Les acteurs engagés contribuent à une meilleure connaissance des 
aspects de durabilité des ses produits textiles.

A partir de 
2023 - 2030

Les acteurs engagés réduisent leurs émissions en fonction de leur 
trajectoire de réduction individuelle.

Les parties prenantes s‘engagent à me!re en œuvre leur propre 
feuille de route, avec un impact sur l‘ensemble de la chaîne d‘appro-
visionnement, a"n de parvenir directement ou indirectement à une 
rémunération équitable.

A partir de 
2025 - 2030

Les acteurs remplissent au moins deux des quatre options (des 
formes mixtes sont possibles).
• Option 1: Les acteurs engagés conçoivent au moins 30% de 

leurs produits de manière circulaire, a"n qu‘ils circulent dans un 
circuit fonctionnel. 

• Option 2: Les acteurs engagés réutilisent au moins 50% des 
matériaux textiles dans de nouveaux produits.

• Option 3: Les acteurs engagés s‘engagent activement dans des 
projets pilotes émergents visant à développer des systèmes de 
recyclage des textiles et contribuent à leur mise en place grâce 
à leur savoir-faire et à leurs possibilités de test.

• Option 4: Les acteurs engagés adaptent leurs modèles d‘ent-
reprise a"n d‘impliquer les clients dans la réutilisation des 
produits.

Les acteurs engagés perme!ent aux consommateurs d‘accéder 
directement aux informations sur la durabilité du produit et/ou de 
la production.
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5. Mise en œuvre, mesures et évaluation

Pour tous les objectifs, les acteurs engagés doivent mesurer et communiquer leurs progrès 
chaque année. Pour a!eindre les objectifs, STS 2030 soutient les acteurs engagés par des 
formations, des ateliers et une boîte à outils (toolbox) pour mesurer les objectifs.

Objectif 1
L‘objectif climatique de STS implique pour les entreprises la mesure de leur baseline (ligne de 
base), la dé"nition de leurs propres objectifs, la validation des objectifs et la mise en œuvre 
des mesures. Une preuve annuelle du respect d‘une trajectoire de réduction pour une réduc-
tion de 50% doit être fournie. 

Pour mesurer la ligne de base pour la dé"nition des objectifs, il existe plusieurs possibilités:
• “In house” selon les directives internationalement reconnues du Green House Gas Proto-

col et avec les outils qu‘ils proposent, plus les données que l‘on recueille soi-même. Non 
recommandé, car un grand savoir-faire est nécessaire. 

• Des entreprises de conseil telles que South Pole Carbon, My Climate, Quantis ou autres, 
qui se chargent du calcul. Cela a un coût, mais STS o#rira la possibilité de créer des so-
lutions de regroupement avantageuses (des informations détaillées suivront). 

• Etablissement des bilans de ses propres produits, par exemple avec les logiciels suisses 
EcoSpeed, Higg Index ou similaires, qui calculent le bilan CO2 des produits. Cela a un coût, 
mais STS o#rira la possibilité de créer des solutions de regroupement à moindre coût 
(informations détaillées suivront). 

Il existe déjà de nombreuses initiatives internationales qui soutiennent les entreprises dans 
la réduction des émissions ou qui se sont "xé des objectifs similaires. STS 2030 recomman-
de aux entreprises d‘adhérer à une telle initiative. Il s‘agit par exemple de la Science Based 
Targets Initiative, Higg BRM pour les marques et les détaillants, amfori BEPI, etc. Pour les pro-
ducteurs, il est recommandé de "xer des objectifs, notamment dans les scopes 1 et 2, et de 
calculer le scope 3, par exemple à l‘aide du logiciel susmentionné. Des informations détaillées 
sur la mise en œuvre, le calcul et les outils sont fournies dans le cadre de séminaires et de 
la boîte à outils. 

Objectif 2
La mise en œuvre par l‘entreprise de ses obligations de due diligence et de reporting sur l‘en-
semble de la chaîne d‘approvisionnement, conformément à la procédure de due diligence de 
l‘OCDE, constitue la base de l‘objectif de promotion de salaires équitables et d‘un travail dé-
cent pour tous. L‘adhésion à des normes ou initiatives existantes est utile et souhaitable et 
devrait être complétée par des mesures individuelles basées sur les risques. STS o#rira son 
soutien via les associations concernées. Les normes et les preuves individuelles seront ex-
aminées et constitueront le point de départ d‘un plan de mesures pour les années suivantes. 

Pour contribuer à la feuille de route, STS 2030 reconnaît di#érentes initiatives et normes. 
Il s‘agit par exemple d‘amfori BSCI, Fairtrade Textile Standard, Fairtrade Co!on, Fair Wear 
Foundation, Be!er Work, Grüner Knopf, Bündnis für nachhaltige Textilien, GOTS ou SA 8000.
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Objectif 3
L‘objectif de STS visant à promouvoir des modèles commerciaux innovants vers l‘économie 
circulaire est divisé en deux parties: l‘économie circulaire et la gestion des produits chimi-
ques. 

Économie circulaire
Unternehmen messen ihre Baseline, wählen aus den vier Optionen die passenden Optionen 
aus (Mischformen sind möglich), teilen diese STS 2030 mit und setzen dann Massnahmen 
um. Der Nachweis für die Einhaltung der gewählten Optionen sind jährlich durch die Umfrage 
zu erbringen. Die quanti"zierten Zielvorgaben lehnen sich an die Roadmap von WRAP an.

Gestion des produits chimiques
L‘objectif en matière de gestion des produits chimiques pour la protection de la biodiversité 
est a!eint par l‘utilisation d‘un outil de gestion des produits chimiques qui gère l‘entrée de 
produits chimiques (pas seulement les ingrédients du produit "nal). C‘est par exemple le cas 
de Bluesign, Cradle to Cradle, GOTS, IVN Best, STeP by Oekotex (Made in Green by Oekotex), 
ZDHC ou équivalent. 

Objectif 4
L‘objectif de STS de promouvoir la transparence a"n de garantir que des décisions d‘achat 
durables puissent être prises est rempli par les mesures suivantes.

• Publication de la stratégie de développement durable sur des canaux de communication 
accessibles à tous. 

• Communication des mesures et des succès conformément aux directives de la Due Dili-
gence de l‘OCDE.

• Contribution à la sensibilisation selon sa propre stratégie et/ou via la campagne de pro-
motion de la demande de STS2030. 

Enquête annuelle
Les objectifs et les étapes sont mesurés chaque année par une enquête et le reporting (rap-
port d‘avancement). L‘enquête sert à rendre les progrès mesurables et à "xer des priorités 
pour l‘année suivante. Les résultats agrégés et anonymisés de l‘enquête sont mis à la dis-
position des participants et communiqués.
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6. Prochaines étapes

Rejoignez le programme STS 2030 et engagez-vous à a!eindre des objectifs communs a"n 
de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans le secteur 
du textile et de l‘habillement en Suisse, tout au long de la chaîne de valeur.

Avez-vous des questions?
Si OUI: Posez les questions à votre association. Si vous n‘êtes pas membre d‘une des associa-
tions, vous pouvez contacter le secrétariat à l‘adresse info@sts2030.ch.

Soume#ez votre engagement
L‘engagement se fait par le biais du document Donner_l‘engagement. Les acteurs intéressés 
signent l‘engagement et le soume!ent via leur association. Si un acteur n‘est pas membre 
d‘une des associations (Swiss Textiles, amfori, Swiss Fair Trade), l‘engagement peut être sou-
mis via le secrétariat de STS 2030.

Réponse à l‘engagement
Dans un délai de 10 jours, vous recevrez une réponse à votre engagement. 

Documents pour les acteurs engagés
Au début de l‘année 2022 ou dans un délai d‘un mois, vous recevrez les documents suivants:
• Lien vers l‘enquête (situation actuelle dans l‘entreprise)
• Lien vers la boîte à outils “toolbox” (avec recommandations pour des normes / initiatives 

utiles)
• Directives pour la publication (CI Manual)
• Comptes annuels 

Se tenir au courant
Tous les trois mois, vous recevrez une newsle!er du secrétariat sur l‘état actuel de la feuille 
de route (y compris les mesures en cours), la campagne et les outils, événements et webi-
naires possibles pour y parvenir.

Échange annuel
• Evénements de bilan intermédiaire
• Enquête sur la situation actuelle
• Facture de la cotisation annuelle

mailto:STS%202030?subject=
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7. Contactez-nous

Prenez contact avec votre association ou contactez le bureau.

BUREAU

Tobias Meier & Désirée Gabriel 
+41 61 205 10 51
info@sts2030.ch
c/o ecos
Elisabethenstrasse 22
4051 Basel

CONSORTIUM

Swiss Textiles 
Nina Bachmann 
nina.bachmann@swisstextiles.ch

amfori 
Pierre Strub
pierre.strub@amfori.org

Swiss Fair Trade
Philipp Scheidiger
philipp.scheidiger@swissfairtrade.ch

https://www.swisstextiles.ch/
https://www.amfori.org/
https://www.swissfairtrade.ch/
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8. FAQ

1. Dois-je m‘engager sur les quatre objectifs en même temps ou puis-je en 
choisir lesquels? 
Les acteurs engagés doivent s‘engager à a!eindre les quatre objectifs de 
STS 2030. Il n‘est pas possible de ne s‘engager que sur certains objectifs 
et de faire ainsi partie de la STS.

2. Je suis une entreprise commerciale/de vente au détail avec une marque 
propre. Dois-je également remplir les objectifs pour les marques que j‘achè-
te (mesure du CO2, exigence de normes sociales, etc.)? 
Les entreprises commerciales/ de vente au détail disposant d‘une marque 
propre ont la possibilité de s‘engager uniquement avec la marque propre. 
Lors de la communication de l‘engagement, celui-ci doit cependant être 
clairement visible pour les consommateurs. A plus long terme, il faut égale-
ment viser des priorités stratégiques de durabilité pour les marques ache-
tées et les communiquer dans la stratégie de durabilité.

3. Je suis un(e) acheteur(se) public/que et, en raison d‘appels à projets, je ne 
peux pas me#re en place des fournisseurs de longue date. Puis-je tout de 
même m‘engager à a#eindre les objectifs ? Si oui, comment?  
Oui, si les acheteurs publics peuvent démontrer que des partenariats de 
longue durée ne sont pas possibles, l‘objectif peut être adapté.

4. Il n‘y a pas de normes qui dépassent le niveau 1 (tier 1). Comment puis-je 
contrôler l‘ensemble de la chaîne d‘approvisionnement? 
Le contrôle de l‘ensemble de la chaîne d‘approvisionnement est un proces-
sus évolutif qui sera soutenu dans les années à venir par le développement 
actuel d‘outils numériques et de normes de données. Au début, il peut 
être su$sant de travailler avec des normes pour le niveau 1 et, à partir du 
niveau 1, de continuer à travailler dans la chaîne d‘approvisionnement en 
fonction des risques.

Sustainable Textiles Switzerland 2030, Roadmap
Version 1, Décembre 2021
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