
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#WeWearWeCare – Made in Local 

 
LAGOPED·- JUILLET 2019 

 

Notre plus grande source de fierté: nous fabriquons, tissons, tricotons et 

teignons au sein l'Union Européenne. La production locale est au centre de 

l’aventure Lagoped. Produire au sein de l’UE est la manière la plus simple et la plus 

efficace pour réduire les risques sociaux et environnementaux (cf liste des pays à 

risque de l’Amfori). Et nous ne passons pas notre temps à inspecter ou surveiller 

nos partenaires mais plutôt à concevoir et fabriquer les meilleurs vêtements pour 

nos clients. L'UE est un label fort et reconnu où nous partageons des valeurs 

fondatrices fortes : "la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de 

droit, ainsi que le respect des Droits de l’homme" (Traité de Lisbonne 2007). 

 

Outre un socle de de lois du travail, les lois environnementales sont définies avec 

un objectif commun, le coût des ressources est élevé (transport, stockage, eau, 

énergie) limitant naturellement le gaspillage et renforçant la nécessité d’être 

https://www.facebook.com/lagoped/
https://www.facebook.com/notes/lagoped/wewearwecare/592644431100920/
https://www.amfori.org/resource/countries-risk-classification
https://www.amfori.org/resource/countries-risk-classification


efficace à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement. Et comme tout y est 

plus cher, nous sommes obligés d'être efficace et frugal à toutes les étapes pour 

garantir un prix juste. 

 

« En prenant soin de ceux qui 
font nos vêtements, nous 

prenons soin de ceux qui les 
portent. » 

 

Nous visitons nos usines et ateliers régulièrement car nous aimons connaître leur 

travail et surtout qu’il nous raconte leur savoir-faire et nous aident à nous 

améliorer dans la conception des meilleurs vêtements. Nous remontons toute la 

chaîne de production impliquée dans la fabrication de nos vêtements jusqu'au fil. 

Et donc pas seulement la confection qui ne constitue que l'étape finale. 

 

Notre vision est de développer tous nos vêtements, à partir du fil et tout au 

long du cycle de vie (« from spin to bin »). Nous sommes impliqués à toutes 

étapes de fabrication à partir de la fibre qui constitue le fil, sans aucun 

intermédiaire. Donc, pas seulement la partie "made in ..." qui ne représente qu’une 

petite partie du processus. Nous considérons notre rôle comme celui d’un cuisinier. 

Avant de placer les ingrédients dans la casserole et au four (moment du «made 

in…»), nous passons beaucoup de temps à discuter avec les filateurs, les filateurs, 

les tricoteurs et les teinturiers pour comprendre de quoi le tissu est fait et où il est 

fabriqué. Si nous filons la métaphore de la cuisine, nous n'allons pas seulement au 

marché acheter nos légumes. Nous rendons visite à l'agriculteur qui les cultive 

pour voir ses champs et discutons même avec le fournisseur des semences. C’est la 

clé de notre engagement en matière de transparence (#ZeroCarabistouille) et 

implique beaucoup de ressources et de savoir-faire. 



 

Filature 

Nous choisissons un fil de qualité et privilégions la filière du recyclage / upcycling 

(polyester, polyamide, coton, laine) en UE. Les filatures sont transparentes et 

précisent l’origine des matières qu’elles utilisent pour recréer du fil ou de la ouate. 

Car tous les vêtements commencent avec de la fibre transformée en fibre.  

Tricotage / Tissage 

Nous choisissons en UE un tricoteur pour la maille ou un tisseur pour le chaîne et 

trame. Ce sont les 2 grandes familles de matières qui nécessitent des compétences 

et des machines très différentes. Nous testons la matière finale (souplesse, tenue, 

main, performance).  

Teinture / Ennoblissement 

Nous sommes impliqués dans l’ennoblissement: une étape importante qui consiste 

à traiter le tissu afin de l’assouplir, le rendre imperméable ou lui donner une 

propriété spécifique. Nous sommes engagés à ne pas utiliser de perturbateurs 

endocriniens dans nos traitements déperlants. Et également de ne pas utiliser de 

produits chimiques dans nos doudounes (traitement anti-duvet mécanique par 

calandrage). Réaliser les teintures localement permet de s’assurer que les 

colorants utilisés respectent les normes Européennes notamment sur 

l’interdiction des colorants azoïques classés comme cancérigènes. 

Stylisme 

Nous dessinons tous nos vêtements en France et au Japon, de la veste de montagne 

au Tee-shirt. Ils sont pensés pour être polyvalents même lorsqu’ils sont techniques. 

La veste EVE fait parfois le même jour un sommet de 7000m au Pakistan et traverse 

Bordeaux à vélo sous une trombe d’eau. 

Patronage 

Nous réalisons tous nos patronages en France. Nous devons être malins pour avoir 

de belles coupes avec le moins de coutures possibles car la main d’œuvre est chère 

en Europe. Simplifier et trouver les meilleures solutions d’assemblage. 



Confection 

Nous choisissons nos ateliers de confection en Union Européenne exclusivement 

avec des partenaires qui sont engagés dans des démarches environnementales et 

qui vivent une aventure similaire à celle de Lagoped. Nous fournissons nos 

patronages et commentons les prototypes. Il en faut souvent trois pour arriver au 

résultat escompté.  

 

 

 


