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Faire progresser la circularité de l’industrie textile :  
le pari de l’entreprise Les Mouettes Vertes 

 

Créée en 2005, Les Mouettes Vertes, a été le premier acteur à introduire le tote bag en coton 

dans les magasins bio en France. Aujourd’hui, si sa gamme de produits durables s’est étendue, 

sa raison d’être est toujours la même : proposer des solutions alternatives au plastique, aux 

fibres synthétiques et au jetable. Convaincus que l’industrie textile doit avoir le plus faible 

impact environnemental, Les Mouettes Vertes vont encore plus loin en proposant à leurs clients 

de créer sans recréer, grâce à la revalorisation de gisements de textiles. 

L’humain au cœur de la démarche 

Du tote bag aux créations les plus complexes, Les Mouettes Vertes fabriquent sur-mesure des 

produits textiles écologiques depuis 17 ans. La dimension sociale a toujours fait partie de la 

démarche de l’entreprise. Elle travaille main dans la main avec un partenaire historique certifié en 

Inde et collabore uniquement avec des acteurs engagés et respectueux des conditions de travail des 

salariés. La société possède les certifications internationales les plus exigeantes en la matière : GOTS, 

SA 8000 et WFTO. 

Animée par la recherche de solutions textiles bas carbone 

Créativité, innovation, sourcing responsable : l’équipe du Studio de Design des « Mouettes » est 

dans une démarche de progrès permanente pour réduire son impact sur l’environnement. 

Spécialisée dans le coton bio certifié depuis ses débuts, l’entreprise souhaite continuer de faire 

progresser l'industrie textile vers un modèle toujours plus vertueux. Grâce à sa Boucle de 

Recyclage, elle propose désormais aux entreprises de relavoriser leurs gisements textiles - 

invendus, chutes de productions, vieux vêtements - en tissu recyclé pour fabriquer de nouveaux 

produits en Europe. « Revaloriser les textiles n’est pas encore un réflexe pour les marques, nous 

avons un vrai rôle de moteur et d’accompagnateur à jouer dans cette transition zéro-déchet. » 

explique Aymeric Mautin, le Président des Mouettes Vertes. 

 

Premier atelier de confection certifié GOTS en France 

Les ambitions de l’entreprise ne s’arrêtent pas là. En 2020, elle a ouvert un atelier de confection à 

Laval (Mayenne) : le premier atelier français à avoir obtenu la certification GOTS.  

Désormais, actrice de la réindustrialisation textile en France, l’entreprise veut montrer qu’il est 

possible de produire localement, durablement et de créer des emplois.  



A propos des Mouettes Vertes 

Les Mouettes Vertes sont nées en 2005 avec une ambition : réduire la consommation de plastique et 

remplacer les produits jetables. L’entreprise crée et fabrique des vêtements et accessoires textiles sur-mesure 

pour les professionnels, produits de façon équitable et avec des matières biologiques ou recyclables. Elle 

cumule les certifications internationales les plus exigeantes (GOTS, GRS, SA 8000 et WFTO) et est devenue 

Entreprise à Mission en 2021. 
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