Production et accompagnement sacs cabas et valorisation textile

Principe
Après avoir lancé il y a quatre ans la filière chiffon, l’association souhaite développer cette activité ainsi que son atelier couture grâce à
des moyens supplémentaires, en proposant la confection de sacs à partir de tissus recyclés. L’association souhaite augmenter la
production de sacs au profit du grand public et des activités internes de saint-Vincent-de-Paule et RÉDUIRE AINSI L’UTILISATION DE SACS
PLASTIQUES. Pour répondre encore mieux au souhait d’écologie et d’économie, SSVP voudrait mettre en place la confection de grosses
poches en tissu épais, de sacs cabas ou contenants caddies pouvant remplacer les cabas en plastique utilisés dans les magasins ou
grandes poches plastiques utilisées pour stocker du linge.
Lieu où le projet a pris place : Création dans les locaux de la vestiboutik à Ducos d’un atelier de fabrication de sacs réutilisables à partir
de vêtement de textile usagées pour vente au grand public et usage associatif en substitution des sacs plastiques

Description
L’association développe son atelier de couture et découpe de textiles recyclés dans le but de valoriser les dons textiles
donnés, de créer une activité économie circulaire permettant le recyclage de matières textiles et le remplacement de
contenants plastiques type poches plastiques et cabas. L’objectif est aussi social. A long terme l’atelier doit permettre
l’emploi de personnes en insertion. Cette activité va se développer courant 2019 avec le support d’une formation avec
plusieurs modules débutants et niveaux 1 pour les bénévoles en demande et des personnes en insertion en Chèque emploi
service.

Caractéristiques

Eléments techniques / Mise en œuvre
La subvention a permis d’acheter 3 machines à coudre professionnel. L’atelier de couture de Saint Vincent de
Paul est principalement situé à la vestiboutik de DUCOS. Les bénévoles travail à la valorisation de tout type de
tissu.
-

Acquisition de matériel de couture, de petits matériels, d’une table de découpe, de matériels de découpe.
Aménagement d’un espace plus grand plus adapté
Formation des bénévoles et personnel, mobilisation de bénévoles
Confection de patrons et prototypes
Étude de marché

-

Prospection clients
Points de vente
Préparation des tissus pour la découpe

Eléments financiers
Le projet demande des moyens conséquents, sur le plan matériel mais aussi humain. Plusieurs achats ont été nécessaires
grâce aux financements accordés. D’autres achats sont en attente ou en cours sur fonds propres ou fonds subvention (ex:
sur la formation). Mise en place de partenariat, recherches de fonds, suivi du projet et restitution aux financeurs. Les
budgets suivis, la marge brute de chacun des prototypes doit être encore évaluée, la dimension sociale (emploi et charges)
doit être intégrée pour ne pas déstabiliser l’association dans son projet. L’investissement de départ est de 1 375 000 F Cfp.

Subvention ADEME-PS
Le comité de gestion ADEME-PS a aidé à la réalisation du projet à hauteur de 70 % soit 962 500 F Cfp

Résultats / Bilan
C’est plus de 600 sacs qui ont était confectionnée par les bénévoles de SSVP depuis 2019
Un meilleur rendement en terme de productivité et également en terme de qualité.
L’achat de ces machines à coudre permettent également de diversifier les créations et de valoriser un plus grand
nombre de textiles tels que les Jeans, mais également de proposer à la vestiboutik des créations plus originales
les unes que les autres.

Valorisation de l’expérience
Les sacs confectionnés par les bénévoles sont en ventes de 300 à 500 Fcfp à la vestiboutik qui est ouverte le
mardi, jeudi 8 heures à 14 heures et samedi de 8 heures à 12h.
L’association prévoit également de démarcher certain commerce pour y vendre les sacs confectionnés et faire
connaître cette initiative et ainsi dynamiser les ventes.

Difficultés
La vestiboutik ainsi que l’atelier de couture souhaiterais s’agrandir et investir des locaux plus spacieux. Un local
leur a était cédé mais pour pouvoir y emménager il faut y raccorder l’eau et l’électricité.

Facteurs de réussite
Très bonne cohésion, et un partage des savoir-faire.

Recommandations
Embaucher des personnes tel que des mamans (ou autres) connaissant la couture et les rémunérés en chèque
emploi service. Ces postes passagers permettront d’aider dans des productions pour répondre à la demande

Informations complémentaires
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Marie-France Michel, présidente SSVP
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Paul
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