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R.S.E. – LES ENJEUX INTERNES
Pour Alternative, la R.S.E. n’est pas seulement un coup marketing,
c’est avant tout des valeurs ancrées dans l’ADN de l’entreprise.
C’est pourquoi nos collaborateurs multiplient les actions, en interne et en externe:
TRI DES DÉCHETS, dans chaque bureau
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE, régulation des chauffages et des éclairages

RÉCUPÉRATION des capsules de café et boissons chaudes
PARTICIPATION à des actions solidaires (dons de jouets pour les enfants
hospitalisés, boites solidaires pour les plus démunis,…)

NUMÉRIQUE RESPONSABLE, impression en noir et blanc, suppression
des mails inutiles, dématérialisation des fax,…
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LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Lutte pour l’égalité homme/femme
40% sont des hommes | 60% sont des femmes

Lutte contre le travail précaire
100 % sont embauchés en CDI | 2 étudiant(e)s en alternance

Lutte contre la discrimination des personnes handicapées
6 % sont en situation d’handicap

Il faut également noter que le sexe, l’origine ethnique, la religion ou
l’âge ne sont pas de critères de sélections dans nos entreprises
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LA BIENVEILLANCE COMME MOTEUR
En décembre 2020, Alternative a donné 8.000 pulls techniques se
trouvant hors collection à la Croix-Rouge française.
Ce sont autant de femmes, d’hommes, de familles démunies du
Grand- Est qui pourront en bénéficier.
Découvrez cet incroyable don en parcourant le communiqué de presse
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PROJET MENDES – UNE AVENTURE HUMAINE
De part ses liens d’appartenance au groupe INFINITY, Alternative a pris
part au Projet MENDES.

Grâce à du surplus de tissus polaires et l’encadrement d’étudiantes éclairées,
des centaines de polaires techniques ont vu le jour.
Ces polaires, spécialement conçues pour les personnes sans-abris ont été
distribuées gratuitement par des structures d’accompagnement associatives.
Vous souhaitez découvrir l’histoire complète ? CLIQUEZ ICI
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PARTICIPATION À L’EFFORT SANITAIRE
Aux premiers jours de la pandémie de COVID-19, Alternative s’est
lancée dans la production de masques de protection.
La volonté était de créer des masques de haute qualité, français et favorisant les
emplois locaux:
Dans les ESAT, visant à l’insertion ou la réinsertion sociale et
professionnelle de personnes en situation de handicap

Dans des ATELIERS D’INSERTION LOCAUX
Les matières choisies étaient 100% ORIGINE FRANCE GARANTIE®
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UNE PRODUCTION LOCALE
Alternative a fait le choix de ne travailler qu’avec des partenaires
ayant une production locale, c’est-à-dire à échelle européenne.
Pourquoi choisir une production européenne:
RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE, en réduisant le nombre de transports et leurs
distances.
ÉLIMINER LES TRANSPORTS INTERCONTINENTAUX utilisant des moyens de
transport ultra polluants (aérien et maritime)

S’assurer des BONNES PRATIQUES de ses partenaires, pas de travail des
enfants, de travail forcé, de discrimination à l’embauche,…
Inciter et accompagner nos partenaires vers des CERTIFICATIONS RSE
Permettre à nos clients d’avoir davantage de TRANSPARENCE
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ÉVALUATION ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS
Connaitre ses produits est primordial…
D’où proviennent les différentes matières premières?

Quels sont les impacts environnementaux de nos produits ?
Pour répondre à ces questions, Alternative demande à ses fournisseurs de lui
apporter un maximum d’informations quant aux impacts écologiques et sociétaux
des produits commercialisés.
✓
✓
✓
✓

Analyse de l’impact écologique de la production des matières premières
Analyse du coût carbone des emballages et des solutions de recyclages
Analyse des coûts des transformations pour l’obtention du produit final
Analyse des différents coûts de transports…

Découvrez l’exemple de Cotton Club®, la maille de nos polos et t-shirts
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DES LABELS GAGES DE CONFIANCE
Faire le bon choix de labels et certifications, essentiel pour Alternative:
AXE SOCIÉTAL
Dès sa création en 2015, Alternative a choisi comme piliers de croissance
l’innovation, l’environnement et l’économie responsable. Cet engagement sociétal et
environnemental est confirmé chaque année depuis par une évaluation ISO 26000.
AXE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
Garantir à nos clients des produits et un service de qualité est une évidence. Nos
produits sont tous certifiés Oeko-tex® Standard 100 et suivent tous l’application
stricte de la réglementation REACH.
Certains produits que nous commercialisons sont Origine France Garantie®
garantissant ainsi leur traçabilité (ex: polos et t-shirt chez Wanted® et Puma Work Wear).
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DES PRODUITS RESPONSABLES & DURABLES
Alternative ne produit ou ne distribue que des produits responsables
et/ou durables.
Les produits peuvent être: recyclés, recyclables, fabriqués localement, éco-conçus
ou encore proposer une longévité permettant la réduction des déchets sur le long
terme. Les produits doivent également avoir un impact neutre ou minimal sur
l’environnement.
Exemple des pulls Wanted® (recyclés, recyclables, éco-sourcés)
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2LIFE® - UN SOURCING ÉCOLOGIQUE
Plusieurs millions de bouteilles en plastique sont achetées chaque
minute dans le monde. Le recyclage de ces bouteilles est devenu un
enjeu environnemental majeur.
Pour la production de ses pulls Wanted®, Alternative utilise du fil 2Life®, conçu à partir de
bouteilles PET recyclées (post-consumer). Les bouteilles sont collectées, traitées et
transformées localement.
Les impacts environnementaux d’un kilo de fil 2Life®
Le recyclage de 27 bouteilles (pour environ 2 à 3 pulls)
L’utilisation de seulement 3L d’eau, contre 20.000L pour un équivalent en coton

Permet d’éviter 2.4kg de déchets dans une décharge
Evite le rejet dans l’air de 2.2kg de CO2
Les impacts environnementaux de 2Life® comparé à un autre polyester:
Emission CO2

Besoin énergétique

Utilisation d’eau

Déchets

- 32%

- 60%

- 94%

- 100%
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SEAQUAL™ - LA DÉPOLLUTION DES OCÉANS
Chaque année, près de 12 millions de tonnes de plastiques sont
jetées dans les océans. Une incroyable pollution qui impacte
l’ensemble de la faune et de la flore marine, et se retrouve jusque
dans nos assiettes !
Pour compléter sa gamme de pulls recyclés/recyclables, Alternative a fait appel à
Seaqual™ afin de créer des pulls « issus des océans ».
Seaqual™ en chiffres:
600 tonnes déchets repêchés dans l’océan
99 tonnes transformées en matières premières réutilisables
Découvrir Seaqual™
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UNE ENTREPRISE RÉCOMPENSÉE
Chaque année, les trophées PME RMC récompensent les entreprises
selon différents critères.
Grâce à son pull Wanted®, Alternative a remporté le titre régional 2020 dans la
catégorie:
« RESPONSABLE ET DURABLE »
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VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
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