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WeCare, c’est d’abord un focus 
sur nos produits éco-responsables. 
Les produits WeCare contiennent 
au moins 50% de fibres éco-respon-
sables comme le coton bio GOTS, le 
polyester recyclé GRS, ou bénéficient 
d’une innovation qui réduit consi-
dérablement leur impact environ-
nemental. Nous avons récemment 
intégré des critères supplémentaires 
comme le Made in France, la durabi-
lité renforcée, ou encore l’économie 
sociale et solidaire. L’accélération sur 
cette ambition est impressionnante, 
en deux ans nous sommes passés 
de 7% à 50% de produits WeCare en 
hiver 2021. L’objectif est d’atteindre 
80% en 2025. Nous nous appuyons 
beaucoup sur l’expertise de notre 
Tech Center, véritable atelier de pro-
totypage et pôle d’innovation, situé 
dans le Nord de la France. De plus, 
nous travaillons également sur les 
emballages autour de nos produits 
et l’objectif est d’éliminer tous nos 
plastiques à usage unique. 

Par ailleurs, le Groupe Etam ne détruit 
ni ne jette de produits en condition 
de vente. Depuis 2018, ce sont plus 
de 30 tonnes de vêtements donnés, 
triés ou recyclés via nos 545 points de 
collecte.

Nous travaillons également sur la 
transparence et la traçabilité de nos 
produits. En 2020, nous avons lancé 
le projet Transparency : nos clientes 
peuvent avoir accès à une vidéo de 
l’usine de confection via un QR code 
sur l’étiquette des produits Etam et 
Undiz. 

Nous nous engageons pour le climat 
en réduisant nos émissions de gaz 
à effet de serre au travers un plan 
d’actions ambitieux et aligné sur la 
trajectoire 1,5°C. 

VOTRE ENGAGEMENT ET 
STRATÉGIE RSE

Depuis combien d’années êtes-
vous engagés dans une politique 
RSE ? Pourquoi avoir initié cette 
stratégie ?

Depuis quelques années, le monde 
de la mode est critiqué et pointé 
du doigt pour ses impacts sur l’envi-
ronnement et la société. Au sein 
du Groupe Etam, nous avons pris 
conscience de notre rôle face à ces 
problématiques. 

C’est pour cela que fin 2018, j’ai 
entrepris une réelle transformation 
du Groupe. J’ai pris la décision de 
créer une direction RSE avec une 
réelle expertise sur le sujet pour effec-
tuer avec toutes nos marques une 
transition vers une mode durable. 
L’ensemble du Groupe a été em-
barqué dans cette transformation et 
les équipes ont été enthousiastes et 
volontaires. 

Cet engagement s’est illustré par 
la création de WeCare, notre pro-
gramme pour une industrie plus res-
ponsable et durable. 

Votre entreprise est-elle soumise 
à un rapport extra-financier ? 

Nous publions une Déclaration de 
Performance Extrafinancière (DPEF) 
et un rapport d’impact tous les ans 
au niveau du groupe.

En quoi consiste votre pro-
gramme WeCare ? 

Le programme WeCare représente 
la concrétisation de tous nos enga-
gements RSE.

Laurent MILCHIOR 
Co-gérant du Groupe Etam

stratégie rse des enseignes du retail

“ En tant qu’entreprise, nous avons à cœur d’agir pour la 
société afin de préserver le monde dans lequel nous vivons. 
Nous sommes conscients de l’urgence de rendre le secteur 
de la lingerie et de la mode plus juste et plus respectueux de 
l’environnement.
Ce n’est que le début. WeCare ! „
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Nous nous focalisons d’abord sur la 
fabrication de nos produits. Car, le 
produit c’est le premier levier pour 
réduire notre impact environnemen-
tal. Nous suivons de près la part de 
produits écoresponsables. 

Nous suivons également de très près 
d’autres indicateurs tels que le poids 
de nos emballages et papiers mis sur 
le marché ou encore les émissions 
de gaz à effet de serre liées à l’en-
semble de nos opérations.

Quelles sont les thématiques 
sur lesquelles vous avez le plus 
avancé ?

Nous voulons avoir un rôle moteur 
dans la transition vers une mode plus 
responsable et nous illustrer sur cer-
taines thématiques. 

Nous sommes particulièrement avan-
cés sur les thématiques liées à la fa-
brication de nos produits : notre réfé-
rentiel WeCare est exigeant et notre 
part de produits écoresponsables 
progresse rapidement. 

L’an prochain, nous prévoyons de 
soumettre un dossier SBTi. 

WeCare, c’est aussi tout un volet so-
cial : inclusivité dans nos collections 
(collection post-mastectomie, ma-
ternité, culottes menstruelles etc.), 
solidarité et multiplication de nos 
engagements auprès des femmes 
depuis 1916 et le bien-être au travail 
de nos collaborateurs.

Avez-vous mis en place des 
indicateurs de suivi de vos enga-
gements RSE ? Si oui, quels sont 
pour vous les 3 axes prioritaires ?

Chacun de nos engagements 
WeCare fait l’objet d’un plan d’ac-
tions ambitieux. 

Pour suivre régulièrement notre pro-
gression, nous mettons en place des 
indicateurs de suivi pour chacun de 
nos engagements RSE. C’est grâce 
à ce suivi que nous pouvons prendre 
conscience de nos points forts, de 
nos évolutions mais aussi de nos axes 
d’amélioration.

Ces produits s’appuient sur des 
standards internationaux indépen-
dants. Derrière ces produits, il y a des 
preuves : une équipe est chargée de 
collecter les certificats attestant du 
respect des standards. 

Avec notre projet « Transparency », 
nous confirmons une nouvelle fois 
notre position de leader, pionnier 
de l’innovation, en étant le seul ac-
teur du retail à ouvrir les portes des 
usines de confections implantées en 
Europe et en Asie. 

Pourquoi avoir choisi cet ou ces 
axes en priorité ?

Il nous semble particulièrement im-
portant de travailler sur notre cœur 
de métier. C’est-à-dire la confec-
tion de nos produits et les matières 
premières, qui sont les facteurs pour 
lesquels l’impact environnemental et 
social ainsi que l’effet de levier sont 
les plus forts.

Vos parties prenantes portent-
elles une attention particulière 
aux preuves de vos engage-
ments ?

La demande de preuve ne vient pas 
forcément de nos parties prenantes. 
Nous avons simplement la conviction 
interne que cela fait partie de nos 
devoirs.

Avez-vous obtenu un label sur 
vos engagements RSE ? Si oui, 
le(s)quel(s) ?

Nous avons un grand nombre de 
labels publiés dans notre référen-
tiel WeCare par exemple GOTS® et 
OCS 100® pour le coton biologique, 
GRS et RCS pour les fibres recyclées, 
RWS ®, GOTS® et OCS 100® pour la 
laine responsable, labels Fair Trade 
Certified™ ou Max Havelaar ®, etc...

ENVIRONNEMENTAL

Sur le thème environne-
mental, quelle(s) est (sont) 
votre(vos) action(s) la(les) plus 
emblématique(s) ?

L’une de nos priorités est de parvenir 
à zéro plastique à usage unique, en 
B2C en 2025 et en B2B en 2030. 

Depuis 2020, nous avons supprimé 
550 tonnes de plastique à usage 
unique. Cela passe par la sup-
pression de 3 millions de cintres, le 
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remplacement par du papier ou 
carton recyclé certifié de nos sacs 
de shopping, nos pochettes e-com-
merce, des PLV, des cartes cadeaux, 
ainsi que la dématérialisation des tic-
kets de caisse. 

Nous souhaitons continuer ce tra-
vail en changeant nos cintres et nos 
polybags plastiques, (sachets qui en-
tourent le produit lors du transport à 
des fins de protection) par des alter-
natives responsables.

Les alternatives au plastique sont 
souvent difficiles à mettre en place 
car le sourcing pour trouver des four-
nisseurs écoresponsables à des prix 
raisonnables est complexe, long et 
représente un coût interne impor-
tant. Cependant, cet objectif s’ins-
crit dans les convictions du groupe 
et demeure une de nos principales 
préoccupations.

Avez-vous des propositions pour 
favoriser ou accélérer la mise en 
place de ce type d’actions ?

Les enseignes ont besoin d’aides 
financières pour la recherche et le 
sourcing. Il n’y a pas encore d’har-
monisation des normes et des stan-
dards. La solution pourrait être de 
mutualiser nos efforts. Nous sommes 
convaincus, dans le Groupe Etam, 
que la réponse est collective ! En 
collaborant, nous pourrions faire des 
économies d’échelle significatives.

Concernant les produits écorespon-
sables, la question est « Comment 
calculer la part écoresponsable du 
produit ? ». Les critères pour calculer 
cette part changent régulièrement 
et la lingerie est actuellement inté-
grée au volet textile, alors qu’elle a 
ses spécificités. Ces questions sont 
clés pour nous : nous avons besoin 
d’une meilleure lisibilité des régle-
mentations et standards existants 
mais aussi de réponses qui sont tech-
niquement applicables.

SOCIÉTAL

Sur le volet sociétal, quelle(s) est 
(sont) votre(vos) action(s) la(les) 
plus emblématique(s) ?

Notre programme WeCare n’est pas 
seulement axé sur le volet environ-
nemental. Il englobe tout une partie 
sociale qui est tout aussi importante 
pour une stratégie RSE réussie.

Nos équipes pilotent la conformité 
sociale de nos usines partenaires, 
au travers d’audits sociaux basés sur 
des standards internationaux tels que 
BSCI ou SA8000. Aujourd’hui, c’est 
un prérequis pour travailler avec le 
groupe. Nous réitérons ces audits 
tous les ans ou deux ans et disposons 
d’un système d’alerte avant l’expira-
tion de la certification. Nous travail-
lons avec 96% d’entreprises auditées. 
Notre objectif est de passer à 100% à 
fin 2021. De plus, la liste exhaustive de 
nos usines partenaires plébiscitée par 
les ONG est publiée depuis fin 2020.

Sur le plan social, le Groupe Etam et 
le retail en général sont de bons inté-
grateurs sociaux par le recrutement 
de personnes peu ou pas diplômées. 
En recrutement, la priorité est donnée 
à la personnalité du candidat plutôt 
qu’à ses années d’études. Les colla-
borateurs sont formés à la gestion des 
stocks, au suivi du chiffre d’affaires, 
aux indices commerciaux, ce qui leur 
permet une montée en compétence 
pour devenir responsable de maga-
sin. Le groupe offre aussi des possibili-
tés de mobilité interne. 

Le Groupe Etam s’engage aussi 
auprès des femmes depuis 1916 et 
soutient de nombreuses causes et 
associations. Plus 410 000 € de dons 
ont été effectués en 2020. De plus, les 
clientes et les équipes ont participé 
à des campagnes de micro-dons 
pour un montant de 185 480 €. Nous 
renouvelons régulièrement nos ac-
tions auprès de nos partenaires histo-
riques comme par exemple Solidarité 
Femmes et Toutes à l’école.

Á titre d’exemple, le Groupe Etam a 
aussi fait des dons de matériel à tra-
vers une opération solidaire avec la 
Fondation des Hôpitaux de France 
pour soutenir les soignants pendant 
la crise sanitaire. Au deuxième confi-
nement, nous avons fait un don de 
30 000 pièces à diverses associations 
accompagnant les femmes en situa-
tion de vulnérabilité. 

GOUVERNANCE

Sur le volet de la gouver-
nance, quelle(s) est (sont) 
votre(vos) action(s) la(les) plus 
emblématique(s) ?

La stratégie RSE du groupe est pilo-
tée par la Direction RSE compo-
sée de quatre personnes, dont la 

directrice RSE qui re-
porte au Directeur des 
Ressources Humaines. 
De plus, trois personnes 
au sein des équipes 
sourcing travaillent à 
temps plein sur les thé-
matiques liées à la chaîne d’ap-
provisionnement. La Direction RSE 
interagit régulièrement avec le co-
mité exécutif qui valide l’orientation 
stratégique et les objectifs à moyen 
et long terme, les comités direc-
tionnels de chaque enseigne sont 
intégrés à la réflexion pour décliner 
les feuilles de route RSE opération-
nelles qui leur sont propres. Depuis 
2020, chaque salarié du groupe a 
un objectif RSE qui est coconstruit et 
validé par son manager. Il fait par-
tie intégrante des objectifs annuels 
individuels : une part de 
la rémunération variable 
des équipes de l’ordre de 
5% est liée à l’atteinte de 
cet objectif RSE.

La direction et les 
équipes sont très impli-
quées et motivées. Tous 
les collaborateurs sont embar-
qués dans la stratégie RSE.

OMNICANALITÉ ET 
E-COMMERCE

Comment intégrez-vous la RSE 
dans votre activité omnicanale 
et e-commerce (engagements 
en termes de digital, logistique, 
packaging…) ?

La RSE dans le e-commerce 
concerne principalement le trans-
port et les emballages. 

Depuis 2020, nous faisons appel à des 
prestataires qui intègrent des critères 
RSE et s’occupent notamment de la 
mutualisation des livraisons. 

Concernant les emballages, les 
cintres ont été supprimés pour 
les articles partant des entrepôts 
e-commerce, ce qui représente de 
2 à 3 millions de cintres par an. 

Les pochettes d’expédition en 
plastique ont été remplacées par 
des pochettes en papier kraft cer-
tifié. Les films d’emballage des pa-
lettes sont supprimés. Aujourd’hui, 
deux tickets de caisse sur trois sont 
dématérialisés. 

Plus 410 000 €  
de dons en 2020

 

Chaque 
salarié  

a un objectif 
RSE
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L’objectif est de supprimer tous les 
plastiques à usage unique jusqu’au 
scotch des colis. 

Nous avons également pour objectif 
d’intégrer l’impact du digital dans la 
DPEF en cours.

Avez-vous des attentes ou pro-
positions en termes d’activité 
omnicanale et e-commerce 
pour accélérer la mise en place 
de votre politique RSE ? 

Aujourd’hui, nous manquons 
d’études publiques pour comparer 
les impacts environnementaux entre 
les livraisons e-commerce à nos 
clientes depuis les magasins ou les 
entrepôts. Une mesure partagée et 
objective nous permettrait de foca-
liser nos actions sur les sujets à fort 
impact. 

PROJETS,PERSPECTIVES ET 
ATTENTES

Quels sont vos projets à court 
et moyen termes concernant la 
mise en place de la RSE dans 
votre enseigne (actions, objec-
tif...) ?

En tant que leader du secteur de 
la lingerie en France, nous nous 
fixons des objectifs ambitieux mais 
que nous croyons sincèrement réa-
lisables. Nous sommes fiers de notre 
bilan mais ce n’est pas suffisant car 
nous savons que nous avons un long 
chemin à parcourir pour aller encore 
plus loin.

Pour les années à venir, nous avons 
plusieurs grands objectifs.

Nous souhaitons atteindre 80% de 
produits écoresponsables dans nos 
collections en 2025. 

Concernant le sujet plastique, nous 
avons pour but d’avoir zéro plastique 
à usage unique en 2030, avec une 
première échéance en 2025 pour le 
B2C. 

Nous nous sommes donné l’objectif 
de nous aligner avec la trajectoire 
1,5°C, recommandée par le SBTi et 
la communauté internationale. Nous 
nous engageons donc à diminuer de 
80% nos émissions de gaz à effet de 
serre directes (scope 1&2) et de 40% 
l’empreinte carbone de nos produits 
(scope 3).

Enfin, nous travaillons activement à 
retracer notre chaîne d’approvision-
nement afin d’avoir une meilleure 
visibilité sur nos fournisseurs de rang 
2 et 3.

CHIFFRES CLEFS

  716 en France*

  599 à l’international*

  4 168 en France**

  1 454 à l’international

* Chiffres fin septembre 2021 / ** Chiffres fin décembre 2020

PROPOSITIONS

De façon générale, quelles sont 
vos propositions pour favoriser ou 
accélérer la mise en place d’une 
politique RSE au sein de votre 
enseigne ?

Aujourd’hui, il est difficile de mesurer 
précisément l’impact environnemen-
tal et social d’un produit. Une étude 
pour analyser le cycle de vie d’un 
produit (AVC) coûte de l’ordre de 10 
à 15 k € par produit. L’Ademe finance 
une partie des AVC en soutien aux 
petites entreprises. Ce mécanisme 
devrait s’appliquer aux grandes. La 
création d’une plateforme ACV des 
produits ou un répertoire permettrait 
une centralisation de l’information et 
un gain de temps.

Objectif :  
baisse de 80%  

des émissions de 
GES

scopes 1 et 2


