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multiplier les vies de nos produits, qui 
se passent de mains en mains et mini-
misent ainsi leur impact sur la nature.

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

Nous nous sommes engagés à mesu-
rer notre durabilité en publiant notre 
méthodologie avec les critères qui 
le prouvent. Nous avons également 
de forts engagements en termes 
d’impact au niveau de la produc-
tion. La marque s’engage à utiliser 
100% de matières premières écores-
ponsables à l’horizon 2025, réduire 
sa consommation d’eau de 50% et 
diminuer ses émissions de gaz à effet 
de serre de 30% en 2025 dans notre 
usine de Troyes. L’objectif 2030 est de 
poursuivre cet engagement pour at-
teindre une baisse de consommation 
d’eau et d’émission de GES de 95%.

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

L’économie circulaire et la seconde 
main sont des axes de développe-
ment majeurs. Nous avons mis en 
place en 2017 une application de 
vente de produits de seconde main 
entre particuliers. Depuis le printemps 
2021, dans la plupart des succursales 
du réseau français, les clients sont 
invités à rapporter leurs vêtements 
et reçoivent en contrepartie un bon 
d’achat. Les vêtements récupérés 
sont revendus dans deux magasins 
d’usine et un magasin de centre-ville, 
à Aix en Provence, avec un espace 
dédié aux produits de seconde main.
Le passage au coton bio est éga-
lement un fort enjeu pour notre 

VOTRE ENGAGEMENT ET 
STRATÉGIE RSE

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

Depuis son origine en 1893, Petit 
Bateau est une entreprise durable. 
Elle a appartenu successivement à 
deux familles d’actionnaires qui se 
sont inscrites dans la volonté de pro-
duire des vêtements de qualité, que 
l’on se transmet de main en main et 
de génération en génération. 

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

Petit Bateau en tant que filiale s’in-
sère dans la stratégie globale du 
Groupe Rocher, première entreprise 
à mission française, qui publie un 
rapport extra-financier à l’échelle du 
Groupe. 

Avez-vous établi une Raison 
d’être ? Si, oui quelle est-elle ?

Petit Bateau a pour mission de 
connecter les enfants à la nature. 
Les enfants grandissent en jouant et 
la nature est leur plus beau terrain de 
jeu. Sa déclinaison tient en trois mots : 
liberté, qualité et durabilité.

La liberté est celle de bouger et gran-
dir dans des vêtements confortables.
La qualité est depuis la création un 
point clef de la longévité de l’entre-
prise et induit la création de vête-
ments solides à base de coton produit 
dans le respect de l’environnement.
La durabilité s’inscrit dans le prolon-
gement de la qualité ; elle permet de 
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Objectif 2025 :  
Obtention de la  

certification BCorp

activité. A l’été, 2022 l’objectif est 
d’atteindre 50% de matières écores-
ponsables. Nous avons supprimé les 
cintres de transport et les sacs ou 
enveloppes plastiques à destination 
des clients. En 2025, nous comptons 
ne plus utiliser de plastiques vierges. 
En 2030, l’objectif est de les éliminer 
totalement. Aujourd’hui nos sacs en 
papier sont issus de forêts durables 
et fabriqués à partir de pelures de 
pommes.

“ Petit Bateau s’engage toujours plus sur la qualité et la 
durabilité de ses produits, en développant la seconde main 
et l’écoconception. „

Objectif 2022 :  
50% de matières 
écoresponsables

Soutien à l’association  
Water Family  

qui sensibilise les enfants  
à l’importance de l’eau
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production de coton bio est insuffi-
sante pour répondre aux besoins….

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

Un soutien aux initiatives de coo-
pération des enseignes ainsi que la 
valorisation de celles qui mènent 
des actions efficaces seraient né-
cessaires. Le contexte légal et règle-
mentaire doit être clarifié et stabilisé 
si l’on veut pouvoir avancer effica-
cement. Les entreprises ont besoin 
d’une écoute forte face à l’adapta-
tion technique phénoménale dont 
nous avons besoin pour mener à bien 
la transition écologique.

Le coût du sourcing pour assurer la 
traçabilité des produits demande 
des investissements lourds en système 
d’information, une aide à l’équipe-
ment accélèrerait la mise en place. 
Il faut contrôler les fournisseurs de 
premier rang avec des auditeurs 
reconnus.

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

Petit Bateau travaille essentiellement 
avec des partenaires fidèles alignés 
sur nos valeurs, dans une collabora-
tion durable. Nous les connaissons 
bien : 85% de nos produits fabriqués 
en 2021 l’ont été grâce à des parte-
naires avec qui nous travaillons de-
puis plus de quinze ans. Nous sommes 
très vigilants sur le respect des normes 
internationales. 

Petit Bateau soutient l’associa-
tion Water Family qui sensibilise les 
enfants à l’importance de l’eau et 
à la préservation de l’ensemble vi-
vant. L’entreprise est engagée par 
exemple en reversant à l’associa-
tion 20% de ses bénéfices France et 
Europe réalisés durant la journée du 
8 juin 2021.

Nous avons acté le principe depuis 
juin du mécénat de compétence. 
Une journée par an pourra être dé-
diée à une action liée à nos axes 
de développement durable (par 
exemple l’eau). Notre objectif pour 
2022 est d’avoir formé des collabora-
teurs pour se rendre dans les écoles 
et faire de la sensibilisation à l’impor-
tance vitale de l’eau pour la nature 
et de la nécessité d’en prendre soin.
Face à la difficulté de recruter des 
profils qualifiés, Petit Bateau forme 

environnementaux mais qui ont aussi 
un impact social. Nous travaillons 
sur le développement des matières 
écoresponsable, la réduction des 
plastiques, des émissions de gaz à 
effet de serre et de la consomma-
tion d’eau mais également sur l’ajus-
tement de l’offre à la demande. Les 
produits sont plus rationnels et du-
rables, nous créons des vêtements 
moins saisonniers, sans multiplier les 
références inutiles. Petit Bateau est 
une marque au long court, dans l’air 
du temps mais qui n’est pas tribu-
taire de la mode. Les collections sont 
intemporelles et non genrées pour 
les bébés. Produire la juste quantité 
implique plus de réactivité dans des 
temps ultra courts.

Nous agissons pour développer des 
ruches, des hôtels à insectes, proté-
ger des sites LPO (Ligue de protec-
tion des oiseaux), verdir les parkings…
A Troyes, les sites de production et 
de distribution fonctionnent à 100% 
à l’électricité verte.

Quelles ont été les contraintes 
rencontrées et/ou limites pour la 
mise en place de cette action ? 

La Recherche & Développement 
sur les sujets de recyclage en gé-
néral et celui du textile n’est pas 
encore au point. Par exemple, pour 
les polybags, une réflexion collec-
tive doit être menée. Autre sujet, la 

Pourquoi avoir choisi cet ou ces 
axes en priorité ?

98% des matières que nous travaillons 
en interne sont constituées de coton. 
La conversion vers un coton bio est 
l’axe dont l’impact écologique aura 
le plus de résultat environnemental et 
sociétal.

Vos parties prenantes portent-
elles une attention particu-
lière aux preuves de vos 
engagements ?

Nous sommes humbles par rapport à 
nos actions. Il s’agit d’un sujet com-
plexe avec le risque de dire ce que 
l’on veut faire plutôt que ce l’on a 
fait et être taxé de green washing. 
Nous sommes attachés aux preuves 
et aux faits et restons prudents. 

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

Nous visons une certification BCorp à 
2025 ; c’est une volonté d’ensemble 
du Groupe Rocher.

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

La durabilité des produits et la ré-
duction du gaspillage sont des sujets 
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avec Pôle Emploi environ dix per-
sonnes par an aux métiers de la 
confection et la plupart d’entre elles 
sont recrutées en CDI à la fin de leur 
formation. 

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

L’entreprise est soucieuse du main-
tien du savoir-faire en France et en 
particulier dans le bassin troyen. Nous 
jouissons d’une bonne coopération 
avec le département et la région qui 
est à généraliser et encourager. Nous 
avons besoin de soutien pour lutter 
contre la perte de compétence.

Face aux difficultés de recrutement, 
la publicité des métiers de l’industrie 
est nécessaire. Beaucoup de forma-
tions techniques pré et post bac ont 
disparu, c’est un vrai problème. 

Nous avons ainsi créé notre propre 
école de formation en interne, sur 
les métiers de la confection et du 
tricotage. Depuis 2017, trente-cinq 
opératrices en confection et quatre 
bonnetiers ont été recrutés en CDI à 
l’issu de cette formation.

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

Petit Bateau fait partie intégrante du 
Groupe Rocher, déclaré entreprise à 
mission après le vote de la loi Pacte. 
Le comité de gouvernance est mixte 
et intègre des personnes extérieures. 

CHIFFRES CLEFS

  177 en France

  + de 220 à l’international

M€*   + de 250 monde

  1 500 en France

  1 300 à l’international* millions

Le groupe a pris un certain nombre 
d’engagements dont la mise en 
œuvre est vérifiée. Chaque filiale doit 
être labellisée BCorp et devenir une 
entreprise modèle sur le plan social. 
Au salon Produrable, Le groupe a 
reçu le prix de l’entreprise à mission.

Comment intégrez-vous la RSE 
dans votre activité omnicanale 
et e-commerce ?

Nous avons travaillé pour éliminer le 
plastique dans le e-commerce et ré-
duire les déplacements notamment 
en mobilisant le stock boutique pour 
restreindre les transports. 

Quels sont vos projets à court 
et moyen termes concernant 
la mise en place de la RSE au 
sein de votre enseigne (actions, 
objectifs ...) ? 

Nous nous sommes fixés des objectifs 
à 2024 pour poursuivre nos actions 
en durabilité et économie circu-
laire mais nous restons prudents et 
modestes.


