Ateliers de couture jute et coton – un défi 100% végétal

Principe
L’objectif principal est de développer l’utilisation d’une alternative durable, locale et artisanale aux sacs plastiques à usage
unique. Créer, fabriquer et transmettre la couture et la fabrication de sacs durables à partir de matériaux recyclés (jute et
coton). Sensibiliser et communiquer pour que chacun change d’habitude et opte pour des solutions alternatives.
Commercialiser les sacs dans un réseau de partenaires et de clients potentiels pour que le projet puisse devenir viable et
pérenne.

Description
Les sacs durables, 100% en matière végétale, sont très appréciés par leurs matériaux nobles (jute, coton, lin), leurs motifs
locaux, tropicaux et leur caractère artisanal. Chaque sac en toile de jute authentique est unique et représente un excellent
substitut des sacs à usage unique en plastique polluant. Il devient indispensable de pouvoir disposer d’un local plus grand et de
s’équiper en machines plus performantes pour améliorer le rendement et pérenniser la production de ces sacs durables.

Eléments techniques / Mise en œuvre
Moyens matériels et humains mis en œuvre :
-

1 machine à coudre REACH pour grosse épaisseurs (fournisseur SOS machines à coudre)
1 machine à coudre professionnelles SINGER
Petit matériel et consommable
1 couturières présente le lundi-mercredi-vendredi
Environ 30 bénévoles pour l’encadrement et le soutien lors des importantes commandes
1 local de 22m² avec tables de découpe

Subvention ADEME-PS
Le coût total du projet : 3 646 750 Fcfp
Le comité de gestion ADEME/PS a aidé à la réalisation du projet à hauteur de 32% soit 1 193 000 Fcfp.

Valorisation de l’expérience
Le projet des sacs durable a débuté en 2014 avec des modèles basiques très simples. En 2 ans la finition s’est améliorée,
le rendement est meilleur avec une fabrication par étape. La valorisation de ce projet passe par une communication avec
un étiquetage pour valoriser la fabrication à base de matière naturelle de récup.

Difficultés
Pour chaque modèle de sac cousu, il existe un mode d’emploi. Il reste néanmoins un côté artisanal qui dépend de la
créativité de chaque personne. Mocamana forme ces équipes sur les différentes étapes de fabrication de sacs et
encadrent les débutants.

Facteurs de réussite
L’association dispose d’une expérience de deux ans dans la fabrication des sacs durable en toile de jute et des sacs à vrac
en voile de coton. Mocamana a également participé à plusieurs évènements de promotion des sacs durables lors de
différent évènement (marché municipal, Semaine Européenne de la Réduction des Déchets…)
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