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À propos de la Table ronde sur le coton biologique 
La Table ronde sur le coton biologique (OCRT - Organic Cotton Round Table) de Textile Exchange a été 
instituée en 2012 lorsque l'organisation a lancé un appel à l'action suite au déclin de la production de coton 
biologique, ceci en dépit d'une demande croissante. Chaque année depuis sa création, l'OCRT organise 
une réunion en présentiel d'une journée en marge de la Conférence annuelle sur la durabilité du textile de 
Textile Exchange. Le Sommet mondial de l'OCRT a toujours été très interactif et orienté vers l'action. Il 
réunit généralement de 150 à 200 personnes, dont des représentants d'agriculteurs, des fabricants, des 
marques, des détaillants, des commerçants, des ONG et des associations professionnelles. L'OCRT est 
rapidement devenu le lieu et l'espace privilégiés où les parties prenantes peuvent se réunir pour échanger 
sur les problèmes auxquels est confronté le secteur du coton biologique, pour diagnostiquer ces problèmes 
et, surtout, pour trouver des moyens d'agir.  

L'OCRT s'est d'abord concentrée sur la façon d'aborder les principaux défis liés à la stabilité et à la 
durabilité du secteur du coton biologique au niveau mondial, en s'appuyant sur trois axes de travail : les 
modèles commerciaux, les semences et les sols, et l'engagement du consommateur. Dans le cadre de ces 
axes de travail, l'OCRT a identifié un certain nombre d'initiatives et a, soit catalysé, soit été un incubateur 
pour leur développement. Ces initiatives sont notamment l'Organic Cotton Accelerator, la Chetna Coalition, 
aboutorganiccotton.org (un microsite consacré au coton biologique), un inventaire de la disponibilité des 
semences non OGM et le OCRT Innovation Award.  

Après un certain nombre d'années au cours desquelles les obstacles à la croissance du coton biologique au 
niveau mondial ont été abordés, la nécessité d'adapter les stratégies au niveau régional est devenue de 
plus en plus évidente. En fin de compte, les mêmes enjeux et opportunités existent pour tous, mais chaque 
région se trouve à un stade de développement différent et nécessite donc une stratégie différente, ainsi que 
des ressources et des réseaux de soutien spécifiques. C'est ainsi qu'en 2017 est né le modèle d'OCRT 
régionale. À ce jour, des OCRT régionales se sont tenues en Turquie (2017, 2018), au Burkina Faso (2018 
et 2020), et en Chine (2019).  

La dernière composante de l'OCRT est le lancement d'une communauté en ligne (OCRT HUB) en 
septembre 2020, qui permettra de poursuivre les dialogues tout au long de l'année et de toucher un public 
plus large. Comme pour les autres tables rondes de Textile Exchange, la communauté en ligne de l'OCRT 
est hébergée sur le portail d'adhésion en ligne de Textile Exchange, le HUB. L’OCRT HUB est accompagné 
de la série de pages web de l’OCRT sur site internet de Textile Exchange, permettant de communiquer des 
informations sur les résultats, les activités en cours et les plans futurs de l’OCRT. 
 
  

http://www.organiccottonaccelerator.org/
https://www.loomstate.org/chetco
http://aboutorganiccotton.org/
http://textileexchange.org/materials/innovation-lab/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/turkey-egypt-central-asia/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/africa/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/africa/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/regional-ocrt-china/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/
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Vision 
La vision d'OCRT s'appuie sur celle de Textile Exchange. Nous avons la vision d'un secteur mondial du 
coton biologique qui protège et restaure l'environnement et améliore les conditions de vie. 

But 
Le but de l'OCRT est de rapprocher la communauté du coton biologique afin qu'elle soit inspirée, mobilisée 
et équipée pour réaliser notre vision en accord avec les objectifs de développement durable. 

Objectifs 

• S'attaquer aux obstacles à la croissance de la production et de la consommation de coton 
biologique.  

• Améliorer la durabilité de la filière du coton biologique. 

• Donner la parole à toutes les parties prenantes de la filière du coton biologique et renforcer la 
compréhension des besoins et des attentes de ces différents groupes de parties prenantes.  

• Catalyser l'action collective et les partenariats intersectoriels et interrégionaux, en particulier avec 
les organisations travaillant sur le terrain. 

Champ d'action 
Le champ d'action de l'OCRT est de : 

• Connecter.  

• Éduquer. 

• Faciliter le partage des meilleures pratiques entre les régions et les projets.  

• Identifier les obstacles à la croissance, les opportunités communes et les défis. 

• Soutenir et incuber de nouvelles idées.  

• Catalyser l'action collective. 

Comment nous apportons une valeur ajoutée 
L'OCRT apporte une valeur ajoutée à la communauté du coton biologique en offrant un lieu de rencontre 
inclusif à toutes les parties prenantes. 

L'OCRT est préconcurrentiel et collaboratif. Il agit comme un catalyseur d'action, en partenariat avec des 
organisations du monde entier et la filière textile.  

S'appuyant sur une approche communautaire, l'OCRT s'attaque aux principaux obstacles à la croissance 

en stimulant le partage d'expériences et l'action collective entre les régions et les projets.  

L'OCRT intervient au travers d'un certain nombre d'activités aux niveaux mondial et régional, notamment la 

communauté en ligne de l'OCRT, les sommets mondiaux et régionaux présentiels de l'OCRT, et les 

groupes de travail fonctionnant virtuellement sous l'égide de l'OCRT. 
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Structure et adhésion 

 

 
1 Le Comité directeur de l'OCRT assure la supervision des activités et est chargé de veiller à ce que les extrants et les 
résultats soient atteints. Établi au début de 2019 par les membres de l'ancien Conseil d'administration de Textile 
Exchange Europe, le Comité directeur de l'OCRT comprend un groupe multipartite d'individus ayant une forte 
répartition géographique et qui sont engagés dans la mission de l'OCRT.  

Les critères d'éligibilité au Comité directeur de l'OCRT sont stipulés dans ses propres termes de référence. 
2 L’OCRT HUB, la communauté virtuelle de l'OCRT. Il s'agit d'une plateforme interactive, ouverte à tous et hébergée 
sur le HUB de Textile Exchange. L’OCRT HUB connecte virtuellement la communauté de l’OCRT, permettant ainsi de 
maintenir les conversations et la dynamique d'OCRT tout au long de l'année.  La participation à l’OCRT HUB se fait en 
acceptant les conditions d'adhésion à l’OCRT HUB et les règles et l'étiquette de la communauté du HUB de Textile 
Exchange. 

Organisateur Textile Exchange 

Admissibilité L'adhésion à l'OCRT est possible en soumettant une demande en ligne et en 
acceptant de se conformer aux conditions d'adhésion de l'OCRT. 

Composition et 
représentation 

Les parties prenantes de la filière du coton biologique comprennent notamment les 
fournisseurs, les marques, les ONG, les instituts de recherche, les organismes 
publics et d'autres acteurs concernés. 

Conditions 
d'adhésion 

• Contribuer en temps et en expertise lors de la participation aux activités de 
l’OCRT.  

• Travailler ouvertement et de façon collaborative pour atteindre les objectifs de 
l'OCRT, partager les meilleures pratiques et les leçons apprises. 

• Non-divulgation et confidentialité des informations partagées au sein du groupe et 
respect de toutes les lois antitrust et anticoncurrentielles applicables, notamment, 
mais sans s'y limiter : 

o Traiter toute information partagée dans le cadre d'une réunion ou d'une 
activité de l'OCRT conformément à la règle de Chatham House (Les 
participants sont libres d'utiliser les informations obtenues. Néanmoins, ni 
l'identité ni l'affiliation du ou des orateurs, ni celle de tout autre 
participant, ne peuvent être révélées.) ; 

o Aucune des informations partagées dans le cadre de l'OCRT ne peut être 
utilisée pour causer un préjudice ou un désavantage concurrentiel à un 
autre membre de l'OCRT, à un participant, à Textile Exchange ou à 
l'OCRT ; et 

o S'abstenir de toute conversation ou activité susceptible de restreindre la 
concurrence ou de fixer les prix. 

• S'abstenir d'utiliser toute information obtenue par le biais de l'OCRT, autrement 
que pour faire avancer les objectifs de l'OCRT et en aucun cas pour dénigrer les 
membres de l'OCRT, leurs produits, leurs pratiques, leurs activités ou leur 
réputation. 

Structure de  
gouvernance 

• Le Comité directeur de l'OCRT1 dirige l'OCRT et supervise sa stratégie.  

• Les membres de l'équipe de l'OCRT de Textile Exchange coordonnent et 
soutiennent les activités de l'OCRT. 

Moyens d'action • La communauté en ligne de l'OCRT (OCRT HUB)2 

• Sommets mondiaux et régionaux de l'OCRT 

• Groupes de travail opérant dans le cadre de l'OCRT 


