
Le référentiel Global organic Textile 
Standard (GoTS) a été développé par 
les principaux créateurs de référentiels 
internationaux qui ont définit des exi-
gences reconnues dans le monde entier
permettant ainsi de garantir le caractère
biologique des textiles, depuis la récolte
des fibres brutes jusqu’au produit fini, en
ayant recours à des procédés de fabrica-
tion responsables sur les aspects environ-
nementaux et sociaux, afin de fournir des
garanties crédibles au consommateur.

Favorisé par une forte croissance de la
consommation en fibres biologiques et
par une demande importante des indus-
triels et des revendeurs sur la nécessité
d’unifier les critères de production, le 
référentiel GOTS a d’ores et déjà acquis
une reconnaissance internationale. Ceci
permet aux industriels du textile et de
l’habillement de proposer des textiles à
base de fibres biologiques avec une
même certification acceptée par les 
plus importants marchés du textile / 
habillement.

NOUS CONNAITRE

Le Groupe de Travail international (iWG) 
sur le référentiel textile biologique – Global
Organic Textile Standard est constitué de 
quatre organisations réputées, à savoir OTA
(USA), IVN (Allemagne), SOIL Association
(Royaume Uni) et JOCA (Japon). Elles 
participent ensemble à l’élaboration du 
référentiel GOTS, avec l’appui de différentes
parties prenantes et experts internationaux
spécialisés sur les aspects environnementaux
et sociaux de l’industrie textile.

CENTRE D’INFORMATION

Le centre d’information du site web de 
GOTS fournit les toutes dernières nou-
veautés concernant le référentiel GOTS et 
apporte des réponses aux questions les plus
fréquentes. Il est également possible de télé-
charger les documents officiels publiés 
par l’IWG – GOTS.

WWW.GLOBAL-STANDARD.ORG
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LE REFERENTIEL

Le référentiel Global organic Textile 
Standard (GOTS) est reconnu universelle-
ment comme le principal standard pour
les textiles à base de fibres biologiques. 
Il impose un haut niveau d’exigences 
environnementales mais aussi le respect
des minima sociaux tout au long de la 
filière textile.

LA CERTIFICATION

La base du système de surveillance GOTS
est l’inspection sur site et la certification
des industriels, des confectionneurs et 
des distributeurs, par des organismes
indépendants accrédités, garantissant
ainsi l’intégrité des textiles certifiés GOTS.

LICENCE & ETIQUETAGE

Dès la finalisation du processus de certifica-
tion GOTS, les opérateurs certifiés acquièrent
une licence  qui leur permet de participer au
programme GOTS, incluant l’utilisation du
logo GOTS sur leurs marchandises certifiées.
Des informations complémentaires (coût 
de la licence GOTS) sont données dans le 
document «licensing and labelling guide». 

BASE DE DONNEES 
PUBLIQUES

La base de données publiques GOTS 
est un outil pratique qui permet aux 
utilisateurs de rechercher, des opérateurs 
certifiés GOTS dans la filière, suivant leur 
localisation, leur domaine d’activité et leur
type de produits GOTS.
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