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Production de pret à porter eco-responsable : Plate-forme de production et distribution avec un
label d'état eco-responsable
Tunisiaet à travers le monde , France
Majdi Jeljeli

Année de fondation:
2015
Type d'organisation:
à but lucratif
Phase du projet:
Start-Up
Budget:
$1 million - $5 million
Website:
http://majdijeans.com
Twitter:
http://majdi.jeljeli
Facebook:
http://majdi.jeljeli

Business
Social Investment
Consumer protection
Corporate social responsibility
Globalization
Labor
Sommaire du Projet
Lancement Important

Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
Hint: This will be the first introductory text about this project that viewers will see.
Dans beaucoup de pays la productions des vetements est comparable à l'esclavagisme professionnel et la pollution est systèmatique. Créons
un label d'état eco-responsable respect de l'humain et l'environnement

Qu'adviendrait-il si... - inspiration : Écrivez une phrase qui décrit la façon dont votre projet ose demander,
"Qu'adviendrait-il si...?"
J'ai demandé au gouvernement Tunisien de créer un label eco-responsable textile afin de garantir une production qui respecte les conditions de
travail des ouvriers et l'environnement.
About Project

Problème : Quel problème ce projet essaie-t-il d'adresser ?
L'objectif de ce projet label est d'encourager les entreprises textile qui souhaitent se démarquer en respectant les conditions sociales et
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environnementales dans le mode de production, mais aussi afin d'inspirer d'autres nations manufacturières dans les pays émergents afin de
s'inspirer de ce modele dans leurs pays . Il permettra aussi d'indentifier les donneurs d'ordres. Le label à vocation à devenir universel

Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
J'ai proposé au ministre tunisien de l'industrie de créer un label eco-responsable qui soit la propriété de l'état avec une commission d'attribution
et de surveillance constituée de syndicat, patronat , d'ONG et des representants de l'état. Ce label est une charte sous forme de cahier des
charges qui indique clairement : L'entreprise doit respecter le droit du travail, respect total de l'environnement avec une traçabilité du traitement
des eaux lors du délavage, traçabilité des petites chutes de tissus et recyclage.

Récompenses
selectionné au bigbooster à lyon et au African Rethink Awards. invité à présenter mon projet à la COP21 à Paris

Impact: How does it Work

Exemple : Faites nous découvrir comment cette solution fait la différence en utilisant un ou plusieurs exemples
concrets ; en incluant aussi ses activités principales.
Produire avec ce label eco-responsable permettra aux ouviers un salaire décent, une protection sociale, une protection des enfants ( interdiction de
faire travailler des enfants) des conditions de travail reglementé ne dépassant pas les 40 heures quel que soit le pays. Une meilleur protection de
l'environnement avec une traçabilité sur les étiquettes des vetements.

Impact : Quel est l'impact actuel de ce travail ? Décrivez aussi l'impact désiré dans le futur.
Actuellement l'industrie textile est principalement dans les pays emergents, ou les conditions de travail relevent de l'esclavagisme. Je suis
actuellement dans un état d'avancement avec le ministre Tunisien de l'Industrie dans l'éboration de ce label d'état. Dans quelques semaines il sera
annoncé. La mise en place de ce label permettra une avancé pour les ouvriers Tunisien et favorisera une contagion positive auprès des pays
concurrents de la Tunisie. Les ouvriers seront les grands gagnants .

Les stratégies de diffusion: Aller de l'avant, quelles sont les principales stratégies pour un impact d'échelle?
Mon objectif est de rendre se label d'état universel. Une fois mis en place en Tunisie , je le proposerai à d'autres pays, particulièrement en Afrique ,
afin de préserver ce continent qui est en passe de devenir l'atelier de demain.
Viabilité

Plan de viabilité financière : Quel est le plan de cette solution qui permet un financement durable à cette initiative ?
Nous allons créer une entreprise avec une plate-forme de production et distribution internet avec le premier site en ligne au monde qui proposera
des collections totalement eco-responsable. Notre projet est dans un état d'avancement avec le gouvernement Tunisien. Il s'agit d'un projet
entrepreneurial socialement responsable. Les financement sont en cours pour les machines et autres. Dans ce site il y a aura une surprise à
caractère social ...

Marché : Qui d'autre adresse les problèmes mentionnés ici ? Comment ce projet diffère-t-il de ces approches ?
Nous allons créer une rupture avec ce concept innovant production de textile eco-responsable. Le marché du textile représente entre l'Europe et les
USA 550 milliards d'euros ou la concurrence dans ce concept novateur est inexistante. Nous aurons les financements aux regards de la demande à
travaers le monde.
Equipe

Histoire de votre fondation
Je suis dans le vetement depuis mon jeune age. Progressivement vendeur aux puces, puis ouverture d'un stand, puis une boutique, puis de la
distribution en gros, et pour finir avant la révolution Tunisiennne j'ai ouvert une petite usine dans une zone rurale en Tunisie ou nous avions installé
la première ligne télèphonique du village. J'ai rencontré mon épouse qui était ouvriere dans une usine. En France je suis engagé associativement ,
restos du coeur etc..

Équipe
Nous avons une équipe en Tunisie d'homme et de femme d'une grande compétence. Nous travaillerons sur la base d'un transfert de compétence
en provenance de France et monde stylistes et autres. Ils attendent l'ouverture .Une fois le label obtenu nous ouvrirons la plate-forme qui sera
composé d'ingénieurs textile, de stylistes, de controleurs qualité, d'ouvriers textile, de web master et disigner, d'un studio photo.
Où votre travail est-il adapté à la chaîne de valorisation du textile ? [cochez tout ce qui s’applique]
Fabrication.
Votre rôle : Quel est votre lien avec l’industrie textile ? [cochez tout ce qui s’applique]
Créateur de mode, Autre, [veuillez préciser].
Population cible : Quels groupes d'intéressés attirez-vous ou responsabilisez-vous dans votre travail ? [cochez tout ce qui s’applique]
Auditeurs, Marques, Consommateurs , Sociétés , Créateurs , Travailleur d’usine , Propriétaires d’usine, Décideurs ou influenceurs, Chercheurs,
Détaillants, Magasin spécialisé , Chaîne de grande distribution, Chaîne de magasin de rabais, Responsable des achats / Responsable de la chaîne
d’approvisionnement, Fournisseur - contractuel, Fournisseur - sous-traitant , Technologistes, Sociétés commerciales, Femmes, Jeunes, Autre, [veuillez
préciser].
Focus de l’intervention : Qu’essayez-vous d’accomplir / d'influencer ? [cochez tout ce qui s’applique]
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Accès aux services de protection sociale (i.e. assurance, retraite, etc.) , Société de consommation responsable, Pratiques pour un environnement
durable , Contre le travail forcé et contre le trafic d’humains, Economie de recyclage ou circulaire , Conditions physiques de travail, Autre, [veuillez
préciser].
Levier de changement : Sélectionner jusqu’à 3 façons par lesquelles votre travail aide à transformer l’industrie.
Certification , Organisation, Médias, Politique.
Votre projet vise-t-il à résoudre l’un des problèmes principaux suivants ?
Does your project utilize any of the innovative design principles below?
Activer le savoir-faire local pour générer des solutions : Construire des opportunités pour que les travailleurs puissent devenir des dirigeants , Perturber
les habitudes des entreprises : Cibler les acteurs principaux qui peuvent influencer les résultats , Transformer la chaîne en une toile : Lier ensemble
des secteurs non probables qui ouvrent de nouveaux chemins vers la durabilité.
Inspiration de l’innovation : Lorsque vous avez créé votre projet, avez-vous pensé qu’il s’appliquerait à l’industrie textile ?
oui
If you answered "no" to the previous question, which industry was your project originally aimed at transforming?
Protection de l'enfant, Protection du consommateur, Responsabilité sociale des entreprises, Développement de la petite enfance, Développement
économique, Energie, Environnement, Société de consommation écologique, Droits de l’homme et égalité, Réduction de la pauvreté, Développement
rural, Développement durable, Recyclage.
Reproduction dans l’industrie textile : Si vous avez répondu “non” à la question précédente, comment adaptez-vous spécifiquement votre
projet à l’industrie textile ?
● Encouragez-vous ou inspirez-vous d’autres personnes à devenir des agents de changement ? Si oui, comment ?
Oui en reprenant le label à travers le monde
Parlez-nous des partenariats qui mettent en valeur votre approche. Comment avez-vous collaboré avec d’autres personnes de cette
’industrie pour augmenter votre impact ?
J'ai été approché par ACIM, puis par le gouvernement Tunisien avec lequel je travail sur le projet au plus haut niveau de l'état
Source URL: https://www.changemakers.com/fr/tissonslechangement/entries/production-de-pret-%C3%A0-porter-eco-responsable
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