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Une croissante conscience de la part des
consommateurs vers les changements
climatiques a favorisé une demande de
produits à réduite empreinte carbone.

Les vêtements EarthPositive introduisent
la première étiquette du Carbon Trust
pour des produits textiles …la première
de son genre au monde.

Le but de EarthPositive est celui d`offrir
aux entreprises qui désirent agir contre
les changements climatiques, un avanta-
ge compétitif en utilisant des produits
tangibles.

EarthPositiveTMEarthPositiveEarthPositiveTMTM
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ENVIRONNEMENT 
Les vêtements EarthPositive ont
démontré que de hauts niveaux du
point de vue environnement, sociale,
étique, peuvent être achevés dans un
secteur économique comme celui du
textile qui est le plus polluant au monde. 
Nous pouvons donc offrir au marché
musical, de la mode, du promotionnel,
un produit bien connu comme le simple
t-shirt avec lequel on peut promouvoir
et agir sur les changements climatiques.
Or, le humble t-shirt, le plus simple
canevas pour communiquer une marque,
une identité corporative, un slogan
politique, il est devenu le produit
écologique par excellence.

Ami de l`environnement
EarthPositive est certifiée Oeko-Tex
100 Standard, Classe I. Oeko-Tex 100
Standard garantie que les tissus et
les colorants utilisés sont compatibles
avec la santé de l`homme. Cela signifie
que nous faisons très attention et que
nous préférons une méthodologie de
production amie de l`environnement
pour la création de EarthPositive.

Energie éolienne
Source primaire d`énergie pour
EarthPositive sont trente turbines
qui produisent une source continue
d`électricité renouvelable. 

Qu`est-ce que c`est
«Climatiquement Neutre»?
Climatiquement neutre signifie que
nous avons réduit nos émissions de
gaz à effet de serre à un  niveau
préindustriel grâce à la culture
biologique et à notre procès de
production dans lequel nous avons
remplacé l`énergie des combustibles
fossiles avec de l`énergie propre
éolienne et solaire. 

Pas de programme
de compensation
Le terme carbon neutral s`utilise pour
indiquer que les émissions de CO2
ont été annulées et  “neutralisées”
en contribuant financièrement à des
intangibles contreparties. Tout cela
représente, à nos yeux, le moyen de
plus basse qualité pour compenser
les émissions de gaz. Le seul moyen
pour agir concrètement est celui de
changer la coutume des entreprises
avec la réduction des émissions par
l`utilisation des sources locales et
renouvelables. 

Choisi ton coton de façon
soignée 
Les étiquettes des vetements
EarthPositive sont conçues selon les
normatives du Environmental Justice
Foundation, et elles indiquent le pays
d`origine du coton. Cela vous garantie
que nous n`utilisons pas de coton
provenant du Uzbekistan, là ou le
travail forcé des enfants est
endémique.
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Associations et entreprises sont à la recherche d`un moyen pour agir activement sur les
changements climatiques et intégrer ces actions dans le statut étique et sociale d`entreprise.
Plusieurs chefs d`entreprise ont compris que le fait de prendre une position sur les change-
ments du climat peut apporter des avantages en termes de fidélité de la clientèle ainsi que
d`ouverture de nouveaux marchés. Le problème auquel ils doivent faire face est celui de trou-
ver sur le marché des produits tangibles lesquels, une fois achétes, peuvent contribuer à une
amélioration du climat, à l`exception de l`énergie verte ou des intangibles programmes carbon
neutral. Tout cela jusqu`à maintenant...

Qu`est-ce que c`est
EarthPositive?
EarthPositive™ est une révolution
verte dans le secteur promotionnel:
le t-shirt Climate Neutral. Biologique,
étique, mais surtout, crée exclusivement
en utilisant l`énergie renouvelable du
vent et l`énergie solaire.
EarthPositive devient donc la solution

pratique et immédiate pour toutes les
entreprises et le secteur mode qui
veulent agir aujourd`hui pour combattre
les changements climatiques. 

Qu`est-ce que c`est
l`ecoagriculture?
Nous avons choisis de travailler avec
des régions dans lesquelles le coton
biologique est cultivé et cueillis à la
main, sans engins mécaniques, et
puisque l`agriculture biologique n`utilise
pas de fertilisants provenant du pétrole,
ni pesticides ou herbicides, ce type
d`agriculture est moins dépendante
des combustibles fossiles.

CCarbon Neutral – neutrali-
sation des émissions de gaz
Les t-shirts EarthPositive sont fabriqués
aux Indes dans des entreprises qui ont
réduit leur émissions de gaz à effet de
serre. Déjà le coton biologique ayant un
impact minimale sur l`environnement,
EarthPositive est distribuée aux
entrepôts et dans nos bureaux de

Londres en utilisant une électricité
verte et renouvelable. 

100% Produit Biologique
EarthPositive est une collection 100%
biologique, produite selon les normes
du Global Organic Textile Standard et
certifiée par The Control Union
et The Soil Association.

Ethically Made
Les t-shirts EarthPositive sont éthiques.
Les usines de production ont reçu les
auditeurs du Fair Wear Foundation et
elles sont certifiées par FLO – Fairtrade
Labelling Organisation.

ETHIQUE, ENVIRONNEMENT ET SES SPECIFICATIONS DE DURABILITÉ



Etiquetage
EarthPositive a réduit l`empreinte CO2
d`un t-shirt d`environs 85%. Le
consommateur demande, toutefois, une
vérification indépendante du processus
et une étiquette qui témoigne ce que
les entreprises déclarent. Le Carbon
Trust est en train de développer cette
étiquette.  L`étiquette va être à la fois
la vérification et la communication du
CO2 d`un vêtement EarthPositive. La
méthode d`évaluation de l`empreinte
carbone va être bientôt la méthode
unique et standard pour déterminer
l`empreinte d`un produit en Grande
Bretagne. 

Sauve le climat – Lave eau
tiede 
Les t-shirts EarthPositive™ se peuvent
laver à 30°C; nous demandons aux
clients EarthPositive de prendre en
considération les effets des machines
à laver et des sécheuses, lesquelles
peuvent contribuer au 80% de l`énergie
utilisé par un vetement en coton
conventionnel dans sa durée de vie. 

A coté des instructions de lavage,
nous avons indiqué SAUVE LE CLIMAT
– LAVE EAU TIEDE – SECHER SUR
CORDE.
Nous suggérons en plus d`utiliser
des détergents biodégradables pour
réduire l`impact sur les eaux et sur
l`environnement. 
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Sustainable Textiles
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Empreinte eau
Il faut plus de 20,000 litres d`eau
pour produire 1kg de coton, c`est à
dire un t-shirt et un jean. C`est pour
cela que nous avons décidé de travailler
avec des régions qui reçoivent jusqu`à
95% des eaux des moussons. Il était
pour nous un facteur très important
à prendre en considération car la pluie
des moussons réduit la nécessité d`un
système d`irrigation à grande échelle,
des projets ceux-ci qui normalement
sont associés à l`agriculture de coton
conventionnel et que malheureusement,
vont priver les villageois de sources
d`eau, en vidant lacs et rivières.

DURABLE

EarthPositive a été conçue
comme alternative viable au t-shirt
économique, promotionnel. Nous
avons établi que être durable peut
être un avantage concurrentiel.

Attention à nos eaux
Le procès de décharge des
colorants s`effectue dans un système
de purification en circuit fermé qui
utilise des étangs artificieux de
traitement, filtration de sable et
osmose inverse pour convertir les
eaux d`égouts en eau pure.

Emballage biodégradable
EarthPositive est emballé avec des
matériels biodégradables sans PVC
et dans des boites en cartons
100% recyclé.

Transport
EarthPositive a un statut “No Airfreight”.
Nous ne transportons pas nos produits
par voie aérienne, au contraire nous
utilisons une voie océanique par
containers, en ce faisant l`empreinte
carbone de notre distribution en Europe,
Japon, Etats-Unis a été réduite à celle
d`un doigt. EarthPositive ne devrait pas
être critiquée pour ne pas avoir su
résoudre les problèmes de transport
et d`énergie du monde, mais nous
pouvons vous garantir que notre
méthode de production n`atteint pas

à l`environnement, à l`injustice sociale
ni au climat.

Transparence
Notre projet EarthPositive, qui a pris
deux ans pour être accompli, va offrir
au secteur un exemple de production
éthique et durable. Le Carbon Trust
a demandé au EarthPositive d`être un
cas-étude, en sorte que l`industrie de
la mode gagne des avantages de notre
recherche et développement. 

ETHIQUE, ENVIRONNEMENT ET SES SPECIFICATIONS DE DURABILITÉ

Reduit ton empreinte carbone et combat les
changements climatiques, protege la planete



7

EarthPositive est un produit unique dans son genre,
un concept unique qui porte sur soi-même un potentiel
de vente dans tous les secteurs de l`industrie.
EarthPositive représente une nouvelle opportunité
business sans aucun aspect négatif du business
conventionnel.

EarthPositive a réduit l`empreinte de tous ses produits
de 89% tout en gardant un processus étique et durable.
EarthPositive témoigne qu` il est bien possible de
produire des vêtements en coton sans détériorer l`eau,
la Terre et ses habitants, animaux ou être humains
et le climat. 

Le Carbon Trust a calculé que pour l`article EP01 T-shirt homme, taille
Large, l`empreinte CO2 serait de 6574Kg CO2; alors que l`usage de
sources renouvelables d`énergie réduit l`empreinte à 671g, c`est à dire
89.79% en moins d`émissions.
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T-shirts, polo et sweatshirt avec capuche,
biologiques, éthiques, mais surtout, créés
en utilisant exclusivement l’énergie
renouvelable du vent et l’énergie solaire.

Une revolution verte des
vetements promotionnels:
T-shirts Climate Neutral
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“Vue la croissante conscience des
risques du changement du climat,
il est estimable que le secteur public,
privé et le consommateur vont bientôt
lier leur décision d`achat à une action
qui va modifier le climat.”

Changer les coutumes des consommateurs
envers les changements climatiques, offrir aux
entreprises avant-gardistes l`opportunité de
développer et commercialiser des produits à
réduite émissions de carbone.

*L`étiquette 671g se réfère a l`article EP01 T-shirt homme couleur blanc taille
large; chaque taille et coloris garde une différente valeur CO2. CO2 indique
CO2 et ses équivalents. Cela signifie que nous avons pris en considération
aussi le méthane, le monoxyde de carbone, etc., qui ont un impact similaire au
CO2 sur le climat. 

EP01

Men’s EarthPositiveTM Organic Cotton T-shirt

100% coton jersey bio certifié 155g/m2

S, M, L, XL, XXL

Model wears size large

8

BLACK WHITE YELLOW

BROWN RED DARK RED

LIGHT BLUE BRIGHT BLUE NAVY BLUE

LIGHT GREEN KELLY GREEN MOSS GREEN

LIGHT GREY DARK GREY

*
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EP02

Women’s EarthPositiveTM Organic Cotton T-shirt

100% coton jersey bio certifié 145g/m2

XS, S, M, L, XL

Le mannequin porte taille medium

BLACK WHITE LIGHT BLUE

BROWN RED PINK

KELLY GREEN DARK GREY NAVY BLUE

“Il est tout à fait actuel de poursuivre une réduction
des émissions de carbone. Il s`agit d`un risque
d`entreprise qui a comme solution des immédiates
opportunités commerciales pour les premiers de
chaque secteur.”

Pourtant il y a un bénéfice pour les premiers ou «industry leaders»;
une fois l`équilibre rejoint, il n`y aura plus d`avantages mais que
de désavantages pour les derniers arrivés ou pour ceux qui
ne se sont pas bougés du tout.
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“L`entreprise qui s`engage publiquement sur
la réduction des émissions de gaz, aux yeux du
public sera considéré comme l`entreprise-maitre
des changements climatiques.”

Des actions d`engagement sur le climat ne vont pas renforcer
seulement le rapport avec les clients existants mais aussi elles
donneront l`opportunité de s`aventurer dans des nouveaux marchés
là où d`autres entreprises ont failli. 

Notre ambitieux projet a porté à une effective
réduction de l`empreinte carbone de la gamme
EarthPositive jusqu’à 90%. 

L`étiquette quantifie le CO2 et témoigne notre engagement d`ici
deux ans à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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“La force d`attraction de la réduction des
émissions carbone comme indicateur
d`une responsabilité d`environnement
a été accueilli comme un but par plusieurs
entreprises, marques grand public,
individus et pays.”

Pourtant les consommateurs réclament un vérification
indépendante et une étiquette par laquelle on certifie
ce que l`entreprise proclame. Le Carbon Trust est en
train de faire des essais.

EP21

Men’s EarthPositiveTM

Organic Cotton Piqué Polo

100% coton piqué bio certifié 180g/m2

S, M, L, XL, XXL

Le mannequin porte taille medium
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BLACK WHITE

“La valeur d`une entreprise est désormais liée à des
forces aussi intangibles (image de marque, réputation).
Si les facteurs réputations ne sont pas aménagés d`une
façon correcte, les profits sont exposés à une volatilité
et risque majeur.”

L`engagement envers une réduction des émissions de gaz à effet
de serre pourrait être un moyen pour sauvegarder la réputation d`une
entreprise et soutenir sa valeur économique et sa valeur marchande.
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EP62P

Women’s EarthPositiveTM

Organic Cotton
Hooded Pullover

100% coton jersey bio certifié
3-ply fleece 290g/m2

XS, S, M, L

Le mannequin porte taille medium

BLACK

“L`étiquette bilan carbone offre aux
entreprises l`opportunité de prendre une
position de leadership et de se différentier
des concurrents.”

Nous proposons aux organisations de choisir
EarthPositive pour communiquer  leur stratégie de
réduction des émissions de carbone aux actionnaires,
au personnel d`entreprise, aux clients et pour
sauvegarder leur réputation et image de marque. 

EP61P

Men’s EarthPositiveTM

Organic Cotton
Hooded Pullover

100% coton jersey bio certifié
3-ply fleece 310g/m2

S, M, L, XL

Le mannequin porte taille medium
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BLACK

“Acheter les t-shirts EP avec l`étiquette bilan
carbone en les préférant aux t-shirt promotionnels
conventionnels, montre un engagement actif pour
la réduction des effets négatifs sur le climat
et la planète.”

Nous suggérons aux entreprises du secteur promotionnel
d`utiliser EarthPositive pour se différentier et gagner
un avantage sur le marché. 
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EP61Z

Men’s EarthPositiveTM

Organic Cotton
Hooded Zip-up

100% coton jersey bio certifié
3-ply fleece 310g/m2

S, M, L, XL

Le mannequin porte taille medium

BLACK

“Ceux qui vont entreprendre des
activités business qui aident
à résoudre la crise climat, ou ceux
qui créent un modèle à suivre seront
ceux qui seront reconnus comme
leaders par la génération future.”

EP62Z

Women’s EarthPositiveTM

Organic Cotton
Hooded Zip-up

100% coton jersey bio certifié
3-ply fleece 290g/m2

XS, S, M, L

Model wears size small
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BLACK

“Les entreprises ont reconnu qu’ils peuvent
jouer un rôle très important dans la lutte contre
les changements climatiques et elles veulent
se montrer le faire. L`industrie et les entreprises
corporate, les plus polluantes ou les plus
renommées, souhaitent se faire remarquer
dans leurs actions de lutte contre les émissions;
elles souhaitent aussi être porte-parole dans
la lutte contre les changements climatiques.”
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“L`étiquette de réduction carbone est un
moyen pour mesurer l`impact sur le climat de la
production (et l`achat) d`un produit et témoigne
un engagement de réduction.”

Les consommateurs vont bientôt se focaliser sur les créances
d`environnement des entreprises-fournisseurs.

“L’idée est simple. Calculer et puis réduire les
émissions de CO2 associées à la production
et commercialisation d’un produit. Afficher une
étiquette qui indique l’impact sur le climat de ce
produit. Le mettre sur le marché en concurrence
avec des produits conventionnels.”

Il s’agit d’une idée audacieuse : l’entreprise peut
à la fois obtenir un avantage sur la concurrence,
atteindre ses objectifs commerciaux et en même
temps, réduire son impact sur le climat et la
planète. Nous avons là un exemple classique
de développement durable: prospérité
économique, responsabilité sociale et respect
de l’environnement.
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“EarthPositive est fière d`introduire l`étiquette
Carbon Trust...une des premières de son
genre au monde.”

La méthodologie du Carbon Trust pour déterminer
l`empreinte écologique d`un produit a été prise comme
base pour le développement d`une mesure standard
pour tous les produits dans le Royaume Unis.



EarthPositiveTM

Créée pour réduire ton
empreinte écologique

=

Nous nous sommes engages dans un projet ambitieux qui a porté à une effec-
tive réduction de l`empreinte carbone de la gamme EarthPositive jusqu’à 90%. 

L`étiquette ci-dessus quantifie le CO2 et témoigne notre engagement d`ici
deux ans à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

On estime que l`étiquette réduction carbone valorisera la réputation des
entreprises et des produits et en même temps elle donnera l`opportunité de
s`engager vers une politique durable d`entreprise.

Le but de EarthPositive est celui de transmettre un avantage compétitif aux
entreprises qui se sont engagé pour trouver des solutions contre les change-
ments climatiques avec des produits tangibles. Ceux qui s`engageront les
premiers auront des avantages.

M
en

’s
 T

-s
hi

rt
 E

P
0

1
 S

iz
e 

L

CLIMATE NEUTRAL APPAREL
Apparel to Combat Climate Change

T-shirts, polo et sweatshirt avec capuche, biologiques, éthiques,
mais surtout, créés en utilisant exclusivement l’énergie
renouvelable du vent et l’énergie solaire.

* L`étiquette 671g se réfère a l`article EP01 T-shirt homme couleur blanc taille large; chaque taille et coloris garde une différente valeur CO2. 
CO2 indique CO2 et ses équivalents. Cela signifie que nous avons pris en considération aussi le méthane, le monoxyde de carbone, etc.,
qui ont un impact similaire au CO2 sur le climat. 

*

L`empreinte écologique d`un produit et la création
d`une étiquette 

L`opportunité

Dans les trois dernières années le Carbon Trust a travaillé pour développer un procès qui aide les entreprises à réduire les émissions de gaz de leur procès
de production et pour diriger les investissements vers des produits et des services plus écologiques. 

Pour obtenir tout cela le Carbon Trust travaille avec le gouvernement britannique – département Environment, Food and Rural Affairs (Defra) et le BSI
British Standards pour élaborer des spécifications universelles pour détecter les émissions de gaz. 

Le Carbon Trust est aussi en train d`expérimenter un système d`étiquetage pour aider les entreprises à communiquer l`empreinte carbone et en même
temps leur engagement de réduction des émissions dans le temps.

En mars 2007 le Carbon Trust a annoncé ces deux projets qui vont inclure une large consultation publique et des projets-pilotes avec des entreprises.
Les projets-pilotes vont continuer jusqu`à la mise au point de la version finale du protocole en 2008. Ces entreprises vont aider à tester et développer les
spécifications pour mesurer les émissions d`un produit et la communication de ce résultat par une étiquette qui permettra aux consommateurs de faire un
choix plus intelligente.

Tout cela sera examiné par un group indépendant Steering Group dont ses membres ont été sélectionnés parmi des organisations non gouvernementales,
gouvernement, académie et  industrie. Le but est de faire en sorte que les produits finis soient scientifiquement rigoureux et d`assurer leur pertinence pour
un usage générale et un impact positif.

Un seul protocole

Pour assurer que le calcul des émissions de CO2 des produits et des services soit cohérent, le Carbon Trust travaille en collaboration avec Defra et BSI
British Standards pour développer un standard universel de mesure. 

L`objectif est celui de développer une méthode qui puisse être appliquée à une vaste gamme de produits et services et aux différents procès de produc-
tion pour que les entreprises soient dans la mesure de calculer leur empreinte écologique. Le BSI British Standards vérifie les travaux pour l`élaboration
de ce standard, connu sous le nom de Publicly Available Specification (PAS) 2050. Grâce au travail du Steering Group et à la consultation publique, ils
seront prises en considération aussi des nouvelles pratiques de travail et procédures.

La Vision

L`étiquette du Carbon Trust a été conçue comme pont de communication entre les entreprises conscientes de la problématique climat et les consomma-
teurs. L`étiquette sera à la fois un moyen pour donner la mesure du contenu de carbone et montrer un engagement à la réduction des émissions de gaz
a effet de serre dans un délai de 2 ans. En indiçant le contenu de dioxine d`un produit, et en proclamant sa réduction, le consommateur pourra faire un
choix plus consciente et en même temps diriger les entreprises vers un comportement plus respectueux de l`environnement. Le Carbon Trust croit que le
CO2 pourra bientôt devenir l`unité monétaire de référence et qu`une étiquette peut favoriser un changement dramatique des coutumes des consomma-
teurs et diriger les investissements vers des produits et services plus écologiques.

Les avantages

L`étiquette empreinte écologique répond à un  besoin du consommateur. Selon une recherche récente les consommateurs sont conscient des risques
d`un changement climatique et ils demandent de prendre part à des initiatives de réduction du gaz en achetant des produits et des services auprès de
sociétés actives dans ce domaine. 

Environs 67% des consommateurs affirme préférer un produit écologique. Les consommateurs reconnaissent la validité d`un procès de vérification
indépendante et une étiquette, au delà de ce que les entreprises déclarent; ces deux projets en cours répondent donc aux exigences des consommateurs. 
D`un point de vue business, le Opionion Leader Research indique que les changements climatiques sont une des questions qui le plus contribuera a l`éval-
uation d`une entreprise en 2007. L`étiquette avec indication des émissions sera un moyen pour ajouter de la valeur à une entreprise et ses produits avec
des avantages aussi sur le plan sociale. L`expérience du Carbon Trust montre que une optimisation des émissions dans le procès de production et distri-
bution porte en plus a une réduction des couts de gestion. Ces entreprises seront en tout cas dans la mesure de différentier ses produits sur la base de
leur empreinte écologique. Ceux qui s`activerons les premiers auront des avantages. 

Le Carbon Trust est une entreprise indépendante créé par le gouvernement anglais pour accélérer le mouvement vers une
économie plus respectueuse de l`environnement et pour aider les entreprises à la réduction des émissions et dans le
développement de technologies écologiques. Le Carbon Trust travaille avec des sociétés du Royaume Unis et dans le secteur
public dans cinq domaines: Actualité, Solutions, Développement, Entreprise, Investissements.
Ces domaines aident à expliquer, offrir, développer, créer et financier une culture d`entreprise écologique. 
Le Carbon Trust a été fondé par le Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), the Department for
Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR), the Scottish Government, the Welsh Assembly Government and Invest
Northern Ireland.
Pour plus d`informations merci de visiter le site internet www.carbontrust.co.uk

Making business sense
of climate change
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Printed using vegetable based inks on paper certified as an FSC mixed sources grade containing
50% recovered waste and 50% virgin fibre.

CLIMATE NEUTRAL
TEES & SWEATS

Organic and ethically traded t-shirts &
sweatshirts, manufactured entirely
using green wind and solar power


