
Une alternative aux sacs plastiques

Premier sac « shopping « 100% coton équitable labellisé par Max Havelaar !

� La mission de l’eco-sac
- En contribuant à l’information et à la sensibilisation 

des Français pour la réduction des déchets, l’eco-sac 
s’engage en faveur d’une réelle responsabilisation éco-
citoyenne du consommateur

- Il participe à faire évoluer les comportements pour 
inscrire dans les mentalités le nécessaire passage d’une 
société du “jetable” à une société du “durable” plus 
responsable.

� Les avantages de l’eco-sac
- l’eco-sac est en coton, matériel résistant et lavable, mais 

également recyclable ou biodégradable ; l’impact sur 
l’environnement est donc réduit au minimum

- l’eco-sac est souple, léger, ce qui lui permet de se glisser 
dans une poche ou un sac à main ; il est pratique pour les 
achats au quotidien

- utilisé en tant que “sac à pain”, l’eco-sac permet une 
meilleure conservation du pain

- l’eco-sac “cabas” permet de transporter des volumes plus 
importants ; idéal pour les courses planifiées

Au niveau socio-économique :
� Prix minimum garanti payé au 

producteur pour sa récolte
� Prime de développement 

payée à la coopérative
� Groupements démocratiques 

de producteurs
� Gestion transparente de la prime
� Amélioration de la participation des femmes

Au niveau environnemental :
� Accompagnement des producteurs vers la mise en 

place de programmes d’agriculture biologique : 
remplacement des produits chimiques par des 
méthodes biologiques, conservation des eaux, 
amélioration de la fertilité

� Interdiction d’achat de semences OGM

Le coton équitable est une garantie

«eco-sac standard» 
 coton biologique

avec

«eco-sac petit sac» 
 coton biologique

«eco-sac cabas 
coton biologique»



Les petits + de l’ecosac® :

� Télécharger le dossier de presse de 
l’eco-sac au format PDF
http://cdurable.info/IMG/pdf/DP-2008-web.pdf

� Votre contact :
Cyrille Souche
Agence M&C
+33 (0)4 90 82 20 70
cyrille.souche@mc-durable.com

+ Un véritable modèle d’éco-conception :

� L’ecosac® intègre les principes du 
développement durable :

- le coton équitable pour l’efficacité économique 
et l’équité sociale

� l’utilisation de ressources naturelles 
renouvelables pour :

- la responsabilité environnementale
- la gouvernance entre les partenaires
- la transparence tout au long de la chaîne 

du producteur à l’éco-consommateur

+ Un partenariat durable :
� Un partenariat entre Tenthorey, industriel français 

du tissage, et M&C, l’agence des acteurs du 
développement durable, tous deux engagés à 
respecter les critères du label Max Havelaar.

� Tenthorey SA, est un groupe industriel vosgien de 210 
salariés crée en 1906. Premier spécialiste français du 
coton labellisé par Max Havelaar France et FloCert.

� M&C, est une agence dédiée au service des acteurs 
du développement durable. Dans le cadre d’une 
démarche citoyenne, elle a décidé de porter le projet 
«eco-sac» pour accompagner le changement vers 
un développement soutenable. Son action consiste 
à informer et conseiller pour aider chacun à agir au 
quotidien dans son environnement pour construire un 
monde durable.
Plus d’infos : www.mc-durable.com
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