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LE CONTEXTE DU TEXTILE 

q Ultramaille en quelques chiffres
q Les démarches GOTS et SMETA
q Une démarche volontariste sur le raphia
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Points 
abordés



Le contexte du textile et le droit de 
vigilance
Il y a 8 ans, l’opinion se mobilisait suite au plus de 1000 morts et 2000 blessés graves du drame du Rana 
Plazza au Bengladesh.
L’industrie textile dévoilait au grand jour son organisation mondialisée et destructrice.
Des petits pas ont été faits mais avec des difficultés toujours importantes en matière environnementale, 
sociale, santé et conditions de travail, éthique des affaires, droits humains.
Au Bengladesh, il y a eu un accord dès 2013. Il prend fin au 31 mai 2021. Quelles suites?
En France, il y a eu la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance. Une entreprise peut désormais 
être rendue responsable des dommages causés, par exemple, par un fournisseur. Certes, le Conseil 
constitutionnel a posé une limite, en énonçant qu'il s'agit d'une responsabilité directe, supposant de 
prouver un lien de causalité entre la faute et le dommage, et non d'une responsabilité du fait d'autrui. Mais 
de toute façon, le risque n°1 n'est pas juridique, mais réputationnel. Une fois que les réseaux sociaux ont 
donné l'alerte, le mal est fait, et l'éventuel procès n'interviendra que bien des années après.
Le Parlement européen et le Bundestag Allemand ont présenté en début d'année 2021 deux propositions 
distinctes visant à renforcer la responsabilité des entreprises en cas d'atteinte aux règles des droits de 
l'Homme et à l'environnement.
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Ultramaille: « une maille performante 
pour la planète »
Spécialistes de la maille depuis 20 ans, nous sommes des tricoteurs situé à Antananarivo à Madagascar.

Tous nos vêtements sont tricotés sur des machines rectilignes manuelles et électroniques les plus performantes.
Nous avons également un département entièrement dédié au savoir faire main, comportant du tricot deux
aiguilles, du crochet, jusqu’à la plus élaborée technique de broderie, qui fait partie intégrante de la culture
malgache.

Tous nos pulls sont remaillés, ce qui garantit une qualité dans la confection. Nous apportons également notre
service de teinture, en écheveaux pour développer et teindre vos propres coloris, à partir de la gamme pantone
reconnu par l’ensemble du monde du textile ainsi qu’en plongée sur produit fini. Notre grande diversité de jauges
nous permet un très large choix de propositions dans le développement de nos mailles, des plus créatives, au plus
originales, sans oublier les intemporelles.

Nous utilisons des matières de qualité auprès de filateurs provenant d’Italie, d’Europe, d’Afrique du sud, Asie, et
également de l’océan indien. Notre volonté est d’accompagner nos clients du développement jusqu’à la
production, en mettant en place les meilleures propositions qualitatives et créatives.

Actuellement nous employons 700 personnes directement et plus de 1500 personnes indirectement. Nous
sommes certifiés GOTS et SMETA.
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GOTS: Global Organic Textile Standard
La certification GOTS permet la commercialisation de vos textiles biologiques dans le monde entier;

Les garanties clés:

Procédés de production et de transformation respectueux de l'environnement

Respect et Amélioration des conditions de travail

Promotion de l'utilisation de fibres biologiques

Interdiction d'intrants dangereux comme les métaux lourds toxiques, les solvants aromatiques, etc.

Toute la chaine est certifiée: Producteurs de matières premières, transformateurs et fabricants de 
textiles, distributeurs, importateur, exportateur, marques ou tout acteur de la filière textile.

Nous devons nous assurer que nos fournisseurs sont certifiés: GOTS, AB, FSC…
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SMETA: Sedex Members Ethical Trade 
Audit
SMETA est l’audit social le plus utilisé dans le monde. C’est la méthodologie d’audit social, qui
permet aux entreprises d’évaluer leurs sites et leurs fournisseurs pour comprendre les conditions de travail
dans leur chaîne d’approvisionnement.

Qu’est-ce que l’audit social?

Un audit social est l’un des meilleurs moyens de comprendre les conditions de travail d’un site fournisseur. Un
auditeur se rend physiquement sur le site – ou lieu de travail – d’une entreprise, permettant à l’auditeur d’évaluer
les conditions sur le terrain.

Les audits sociaux permettent aux entreprises d’évaluer leurs fournisseurs, de surveiller la santé et la sécurité des
travailleurs et de signaler une tolérance zéro à l’égard des violations des droits humains telles que le travail des
enfants et le travail forcé. Une fois l’audit terminé, les entreprises acheteurs et fournisseurs peuvent travailler
ensemble pour résoudre tout problème, sur la base d’un plan d’action correctif (CAPR). L’entreprise peut choisir
de demander un audit du site d’un fournisseur.

Les clients peuvent également demander qu’un audit SMETA soit réalisé sur l’un des sites de l’entreprise. L’audit
permet de donner une visibilité sur les conditions de travail de l’entreprise au client, et fournit un plan d’actions
correctives (CAPR) qui permet d’améliorer les conditions de travail. Cela peut à son tour aider à attirer de
nouveaux clients pour qu’ils travaillent avec notre entreprise.
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SMETA: Sedex Members Ethical Trade 
Audit
SMETA, le premier audit social au monde
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) évalue un site en fonction des normes de leur
organisation en matière de travail, de santé et de sécurité, d’environnement et d’éthique des affaires.
Il s’agit de domaines clés pour évaluer les pratiques commerciales responsables d’une organisation et
respecter la conformité sociale.
SMETA est conçu pour aider les auditeurs à mener des audits de haute qualité qui englobent tous les
aspects d’une pratique commerciale responsable. Il est également conçu pour permettre aux
fournisseurs de partager un audit avec plusieurs clients, répondant ainsi aux multiples exigences des
clients et réduisant la duplication et la fatigue d’audit. Seules les sociétés d’audit (et leurs auditeurs)
qui répondent à un ensemble de critères définis par Sedex peuvent conduire SMETA. Celles-ci sont
connues sous le nom de société d’audit affiliée à Sedex et sont des organisations indépendantes de
Sedex.
Dans l’audit SMETA, le fournisseur doit aussi mobiliser ses salariés et ses propres fournisseurs dans la
connaissance et le respect du code éthique. Les salariés et les fournisseurs doivent connaitre les
normes sociales et éthiques que l’entreprise respecte.
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La démarche volontariste concernant le 
raphia
Le crochet en raphia est une spécialité d’Ultramaille
depuis plus d’une dizaine d’années. A partir de la
plante endémique de Madagascar qu’est le raphia,
nous proposons à nos clients des accessoires (sacs à
main, cabas, chapeaux, ceintures….). Cette technique
demande une technicité pour avoir une maille
régulière, une tension, une épaisseur qui satisfassent
les designers exigeants.

38

L’enjeu de la responsabilité sociale et environnementale
• L’audit SMETA
• Création du Groupement des Producteurs de Produits en Raphia de Madagascar. 
• La formation. 
• Vers la labellisation de la filière – création d’une chaine de valeur durable
• La mobilisation des clients Européens



39


