
Rejoindre le Collectif Ethique sur l’étiquette

1 - Connaître le Collectif Ethique sur l’étiquette

Créé en 1995, le Collectif Éthique sur l’étiquette est une association de la loi 
1901 qui regroupe des associations de solidarité internationale, des syndicats, 
des mouvements de consommateurs et des associations d’éducation popu-
laire engagés pour le respect des droits humains au travail et pour la recon-
naissance du droit à l’information des consommateurs. 

A partir d’informations fournies par ses partenaires du Sud, le Collectif mène 
des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique et interpelle les mul-
tinationales pour les amener à prendre des mesures garantissant le respect 
des droits humains au travail, le long de leurs chaînes de production dans l’in-
dustrie textile. Dans un même temps le Collectif mène un travail de plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics pour la mise en œuvre d’une régulation juridique-
ment contraignante des activités des multinationales. 

Ce que nous demandons
Le Collectif Ethique sur l’étiquette base ses revendications sur 8 droits fonda-
mentaux issus des conventions de l’Organisation Internationale du Travail et 
des textes des Nations Unies (ONU) : 
- Interdiction du travail forcé
- Non exploitation des enfants
- Liberté syndicale
- Droit d’organisation et de négociation collective
- Respect d’un salaire décent
- Respect d’une durée maximale du travail
- Non-discrimination
- Santé et sécurité au travail

•	 Aux marques et distributeurs : 
- d’adopter des pratiques d’achat  garantissant le respect  des droits des tra-
vailleurs chez leurs  fournisseurs et sous-traitants 

•	 Aux Etats et aux institutions internationales :
- de garantir la mise en œuvre d’une régulation juridiquement contraignante 
des activités des multinationales. 

Comment ? Par le levier de la mobilisation citoyenne
La force du Collectif Ethique sur l’étiquette repose sur la mobilisation de ses orga-
nisations membres et sur celle des citoyen-ne-s et militants des collectifs locaux.  

•	 Les membres 
- Le Collectif rassemble une vingtaine d’organisations complémentaires par 
leurs thématiques et leurs modes d’actions. 

•	 Les membres actifs 
- Fédération Artisans du monde, CCFD -Terre Solidaire, Association Léo La-
grange pour la défense des consommateurs, Athl’Ethique, CFDT et 9 fédéra-
tions et unions régionales, France Volontaires, FSGT, FSU, Indecosa CGT, 
JOC, Oxfam France, Peuples Solidaires - Actionaid, Ritimo, Terre des Hommes 
France, UFOLEP, Solidarité Laïque.

•	 Les membres soutiens 
- CRID, La ligue de l’enseignement.

•	 Les collectifs locaux 
- L’action du Collectif Ethique sur l’étiquette est décentralisée sur le plan local, 
départemental ou régional par l’intermédiaire de ses collectifs locaux. Chaque 
collectif local est composé de représentants des organisations membres du 
Collectif Ethique sur l’étiquette et coordonné par une personne référente. Ils re-
laient les campagnes d’opinion et organisent des actions localement : interven-
tions en milieu scolaire et universitaire, happenings, plaidoyer local, stands, 
etc. 

•	 Un réseau international
- Le Collectif Ethique sur l’étiquette inscrit son action dans une dimension in-
ternationale. Il est la branche française du réseau européen Clean Clothes 
Campaign (CCC) présent dans 16 pays européens. La CCC regroupe plu-
sieurs centaines d’organisations qui œuvrent à l’amélioration des conditions 
de travail dans l’industrie de l’habillement et au renforcement des capacités 
des travailleurs.  



2 - Devenir militant du Collectif Ethique sur l’Etiquette : qu’est-ce 
que cela implique ?

Agir avec le Collectif Éthique sur l’Etiquette, c’est mener des actions de plai-
doyer citoyen en faveur de la défense des droits humains au travail auprès du 
plus grand nombre. En tant que militant vous contribuez, à la sensibilisation, à 
l’information et à la mobilisation des citoyen-ne-s et consommateur-trice-s pour 
renforcer la pression auprès des multinationales, via différents moyens d’action :
- le relais de l’information : suivez le Collectif Ethique sur l’étiquette et partagez 
ses publications sur les réseaux sociaux ;
- la mobilisation autour de ses campagnes: diffusez ses outils de campagne et 
organisez des actions de plaidoyer ; 
- la sensibilisation : organisez et participez à des événements destinés au 
grand public (stands d’informations, interventions et débats, etc).

3 - Comment rejoindre le Collectif Ethique sur l’étiquette ? 

Rejoindre un collectif local Ethique sur l’étiquette 

- Vous faites partie d’une organisation membre du Collectif Ethique sur l’éti-
quette : prenez  contact avec le référent du collectif local de votre région à 
partir de la carte interactive en ligne sur www.ethique-sur-etiquette.org  
- Vous êtes un citoyen qui veut s’engager avec le Collectif Ethique sur l’éti-
quette : prenez  contact avec le Collectif Ethique sur l’étiquette à l’adresse 
info@ethique-sur-etiquette.org 

Créer un collectif local Ethique sur l’étiquette avec le soutien de mon or-
ganisation et/ou du Collectif Ethique sur l’étiquette  

La création d’un collectif local Ethique sur l’étiquette implique que :
- au moins deux organisations membres du Collectif Ethique sur l’Etiquette 
soient représentées ;
- le référent soit membre d’une organisation membre du Collectif Ethique sur 
l’Etiquette ; 

- les membres du collectif local relaient les campagnes proposées par le Col-
lectif Ethique sur l’étiquette au travers de leurs actions ; 
- le Collectif Ethique sur l’étiquette soit informé des démarches et actions lo-
cales engagées par le collectif local ; 
- les membres du collectif local agissent en tant que représentants du Collectif 
Ethique sur l’étiquette 

4 - Contacts et informations pratiques 

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur l’action du Collectif Ethique 
sur l’étiquette, contactez-nous directement : 

•	 Par mail 
- Chargée de mobilisation - Emmanuelle Prenveille 
e.prenveille@ethique-sur-etiquette.org
- Coordinatrice du Collectif - Nayla Ajaltouni
n.ajaltouni@ethique-sur-etiquette.org

•	 Par téléphone
-  01 42 03 82 25

•	 Suivez nous 

                    
                   CollectiEthiqueSurEtiquette

                   @Collectif_ESE

                   Recevez notre Newsletter 

                    www.ethique-sur-etiquette.org 

                        


