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Porquoi
Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés aux nou-
velles des violations des droits de l'homme commises par les grandes 
marques et leurs fournisseurs, dont les produits sont issus de condi-
tions d'exploitation, de travail forcé ou d'esclavage moderne et qui font 
16 millions de victimes dans le monde. Cela s'applique aux vêtements, 
aux aliments tels que le chocolat et les fruits, et aux matériaux utilisés 
dans la fabrication des panneaux solaires. Même les entreprises les plus 
respectueuses de l'environnement peuvent exploiter des êtres humains. 
Nous sommes nombreux à vouloir devenir plus conscients et plus in-
telligents en tant que consommateurs, entreprises, fournisseurs, et à 
cesser d'être complices de ces crimes.

Mais prendre des décisions plus soutenues et informées peut sembler 
une tâche impossible étant donné le peu de visibilité que nous avons de 
ce qui se passe dans d'autres parties du monde, l'opacité des grandes 
marques et la difficulté de trouver toutes ces informations en un seul 
endroit. Nous avons créé la boîte à outils "Business & Human Rights" 
pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles sans compromettre 
les choix et la vie des autres. Nous pensons que partager, c'est se sou-
cier, c'est pourquoi nous avons compilé quelques ressources clés sur 
l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme et aux entreprises, 
la prévention et l'action.
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K I T  P O U R

Consommateurs
Lorsque nous achetons des produits d'une entreprise qui 
ne respecte pas les droits de l'homme, nous finançons 
ces crimes et devenons une partie du problème. 

Lorsque nous achetons des produits d'organisations qui 
sont bonnes pour la Planète et les gens, nous faisons 
partie de la solution et investissons dans un avenir plus 
durable, équitable et transparent.



Les marques de mode 
les plus transparentes
en 2021

Parmi les marques de vêtements qui révèlent 
le plus d'informations sur la façon dont leurs 
vêtements sont fabriqués et sur les politiques 
qu'elles appliquent à l'égard de leurs travailleurs 
et des impacts environnementaux, on trouve 
H&M, The North Face, Timberland, C&A, United 
Colors of Benetton and Calvin Klein.

Parmi les marques les moins transparentes 
figurent Fashion Nova, Pepe Jeans, Billabong, 
Quiksilver et Roxy.
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C O N S O M M AT E U R S

À Savoir



Découvrez combien 
de personnes sont 

touchées par 
l'esclavage moderne 
et le travail forcé et 

quels produits et pays 
sont les plus à risque. 

Souscrivez aux 
meilleures nouvelles 
sur les affaires et les 

droits de l'homme 
avec des histoires du 

monde entier. 

Apprenez à identifier 
les signes du travail 
forcé. Cela peut se 
passer juste sous 
notre nez, dans les 
communautés, les 
écoles et les lieux 

de travail.

Regardez un 
documentaire sur 

l'industrie de la mode 
et le prix humain élevé 

des vêtements que 
nous achetons. Il est 
également disponible 

sur Netflix.

Découvrez les 
pays qui prennent 
des mesures pour 

réglementer les chaînes 
d'approvisionnement et 
obliger les entreprises à 
faire preuve de diligence 
raisonnable en matière 
de droits de l'homme.

Visitez le Index 
Global de 

l'Esclavage

Visitez le Centre 
de Ressources 
Corporatives et 

les Droits de 
l'Homme

Voir 
la vidéo

Visionnez le 
documentaire 

“True Cost”

Voir 
la carte
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https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=M3XHzWxN3IM&ab_channel=TheSalvationArmyUKwiththeRepublicofIreland
https://truecostmovie.com/watch/the-true-cost
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/ECCJ-mandatory-HREDD-map-June-2021.pdf


C O N S O M M AT E U R

Agissez Maintenant



Téléchargez 
l'application Good on 
You pour savoir si les 

marques de mode 
sont durables, avant 

de les acheter. 

Dites aux marques de 
#PayYourWorkers en 

signant la pétition 
Behind the Label. Des 
millions n'ont pas été 

payés à cause de 
COVID-19.

Faites un don 
pour soutenir les 

survivants de l'esclavage 
moderne. Survivor 

Alliance organise des 
programmes pour aider 

les survivants à se 
réintégrer.

Pour savoir si vos 
marques préférées 

sont durables et 
œuvrent pour des 

sociétés plus 
inclusives, recherchez 

le label "B-Corp"!

Partagez ce kit d'outils 
avec votre famille, vos 
amis, vos collègues et 

votre communauté. 
Soyez un défenseur d'un 
monde plus juste, plus 
durable et plus inclusif.

Obtenez 
l'application 

“Good on You”

Signez la 
pétition

Faire un 
don à Survivor 

Alliance

Recherche 
dans le 

répertoire 
"B-Corp”

Partagez 
ce kit d'outils 
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https://goodonyou.eco/
https://labourbehindthelabel.org/next-nike-and-amazon-pay-your-workers/
https://www.survivoralliance.org/donate-index-impact
https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/


K I T  P O U R  L E S

Entreprises
Aucune entreprise n'est exempte d'esclavage moderne, 
que ce soit par ses opérations directes ou par les différents 
niveaux de sa chaîne d'approvisionnement. Si vous ne l'avez 
pas trouvé, c'est que vous n'avez pas assez cherché. 

Ce kit d'outils vous aide à rechercher un monde de plus en 
plus complexe de réglementation de la transparence et 
d'attentes croissantes des consommateurs, où la valeur 
doit être créée pour toutes les parties prenantes, et pas 
seulement pour les actionnaires.
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Principaux  produits à risque 
d'esclavage moderne  importés 
par les pays du G20 (en US$)

01

02

03

04

05

Ordinateurs portables, ordinateurs 
et téléphones mobiles  ($200.1 milliards)

Vêtements  ($127.7 milliards)

Poisson   ($12.9 milliards)

Cacao  ($3.6 milliards)

Canne à sucre   ($2.1 milliards)



E N T R E P R I S E S

À Savoir



Découvrez combien 
de personnes sont 

touchées par 
l'esclavage moderne 
et le travail forcé et 

quels produits et pays 
sont les plus à risque.

Souscrivez aux 
meilleures nouvelles 
sur les affaires et les 

droits de l'homme 
avec des histoires du 

monde entier.

Apprenez à identifier 
les signes du travail 
forcé. Cela pourrait 

se passer juste sous 
notre nez, dans les 
communautés, les 
écoles et les lieux 

de travail. 

Visitez le kit d'outils de 
Walk Free pour les 
entreprises et les 

investisseurs sur les 
mesures à prendre pour 
améliorer l'application 
des normes relatives 

aux droits de l'homme 
dans leurs chaînes 

d'approvisionnement. 

Découvrez les 
pays qui prennent 

des mesures 
pour réglementer 

les chaînes 
d'approvisionnement.

Visitez le Index 
Global de 

l'Esclavage

Visitez le Centre 
de Ressources 
Corporatives et 

les Droits de 
l'Homme

Voir 
la vidéo

Visitez les 
ressources de 

Walk Free

Voir
la carte
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https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=M3XHzWxN3IM&ab_channel=TheSalvationArmyUKwiththeRepublicofIreland
https://www.walkfree.org/projects/business-and-investor-toolkit
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/ECCJ-mandatory-HREDD-map-June-2021.pdf


E N T R E P R I S E S

Agissez Maintenant



Devenez une B-Corp ! 
Le sceau B-Corp 

certifie les entreprises 
qui travaillent pour 
des sociétés plus 

inclusives et durables. 

Devenez signataire du 
Pacte mondial des 
Nations Unies, en 
rejoignant 13 555 
entreprises dans 

162 pays. 

Faites un don pour 
soutenir les 

survivants du travail 
forcé. Survivor 

Alliance organise des 
programmes pour 

aider les survivants à 
se réintégrer. 

Faîtes une 
évaluation des risques 

de vos opérations 
et de votre chaîne 

d'approvisionnement 
ou offrez une 

formation interne sur 
les droits de l'homme 

et l'esclavage 
moderne. 

Partagez ce kit 
d'outils avec vos 

collègues et votre 
communauté. Soyez 

un défenseur d'un 
monde plus juste, plus 

durable et plus 
inclusif. 

Renseignez-vous
ici 

Adhérez 
ici

Faire un don 
à Survivor 
Alliance

Visitez nos 
services

Partagez 
ce kit
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https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/
https://www.unglobalcompact.org/participation
https://www.survivoralliance.org/donate-index-impact
https://cmore-sustainability.com/fr/consultoria-e-formacao-fr/



