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Le coton africain 
est cultivé en 
mode pluvial et 
récolté à la 
main, ce qui en 
fait un coton 
écologique et 
de qualité 
supérieure.

Le coton graine est 
envoyé à l’usine 
d’égenage locale.

Le savoir-faire 
centenaire de 
Thentorey garantit un 
produit de qualité 
respectant les normes 
sociales et 
environnementales 
les plus exigentes.

avec des pigments organiques

L’étiquette de certification Max 
Havelaar apposée à l’écosac garantie 
que la matière première est issue du 
commerce équitable - les étapes de 
fabrication sont certifiées et contrôlées

En achetant un éco-sac, le 
consommateur contribue à une 
juste rémunération des 
producteurs africains de coton 
tout en soutenant le savoir-faire 
des industries françaises du textile

Plus le consommateur 
utilisera son éco-sac, 
meilleur sera le bilan 
écologique ; alors 
pensez à le prendre 
avec vous lorsque vous 
allez faire des courses

Lorsque l’éco-sac 
arrive en fin de vie, 
il peut toujours 
servir de guenilles 
d’essuyage...

...ou recyclé en tant 
que feutre d’isolation 
thermique ou 
acoustique pour 
l’industrie 
automobile.

En dernier 
recours, le coton 
étant une 
matière naturelle, 
il peut etre 
composté

Tenthorey dispose de 2 centrales 
hydroliques qui produisent de l’énergie 
ver te ; les déchets sont triés et recyclés

Toile écrue

Les eaux usées sont par épuration 
biologique combinée à une filtration 
membranaire 0,1 µ

Logistique : les colis partent par camion 
complet afin d’optimiser l’espace, 
réduisant ainsi les voyages et la pollution

1000 kg de 
coton graine

422 kg de fibre de coton 
pour la transformation

89 kg d’huile pour 
la consommation 

190 kg de farine pour 
le fourrage du bétail

56 kg de déchets utilisés en 
fibres cour tes (pour les 
marchés de l’entretien et de 
l’hygiène) et le compost
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Le cycle de vie de



Tenthorey

France Nature Environnement, fédération française regroupant plus de 
3000 associations régionales et départementales de protection de la 
nature et de l’environnement recommande l’eco-sac comme alternative aux 
sacs jetables.

La Ligue des droits 
            

   Max Havelaar France

L’Agence M&C est une agence dédiée aux acteurs du développement 
durable. Sa mission consiste à informer et conseiller pour aider chacun à 
agir au quotidien dans son environnement pour construire un monde 
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. 

Pour M&C l'ecosac est aussi un support de communication responsable 
au service de la démarche de développement durable de ses clients.

Objectif commun :          responsabiliser
 les consommateurs afin de passer d’une société 
du « tout-jetable » à une société « durable » 
plus responsable 

Objectif commun :           redonner de l’espoir 
aux producteurs africains de coton tout en 
préservant le savoir-faire des industries 
françaises du textile

FNE

Objectif commun :          permettre aux producteurs 
de prendre eux-mêmes leur avenir en main sur 
le long terme
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Premier spécialiste français du coton labellisé commerce équitable par Max 
Havelaar France, Tenthorey se place parmi les initiateurs du renouveau du 
secteur textile.

"Sensibles aux valeurs liées au commerce équitable, nous proposons des 
produits textiles certifiés, issus d’une filière labellisée 100% coton 
équitable."

Ainsi, de la fleur de coton achetée aux producteurs d’Afrique de l’Ouest, 
jusqu’au produit fini, Tenthorey place la notion de développement durable 
au cœur de sa démarche d’innovation 
et de créativité. 

Objectif commun :         Respecter l’homme et 
son environnement en produisant des articles 
qui privilégient le bien-être des consommateurs.

www.tenthorey.com – contact : Joël Becquart

de l'Homme
La Ligue des droits de l’Homme est une association nationale regroupant 
près de 310 sections locales en France. 

Acteur engagé dans la défense des droits et des libertés, la LDH 
considère que l’un des principaux enjeux des prochaines décennies 
relève de la protection de l’environnement. 

"L’approche en termes de droit est pour nous essentielle. 
Garantir le droit des citoyens à vivre dans un environnement sain et 
préservé, garantir le droit au développement des pays les plus pauvres, 
à travers un sac issu du commerce équitable, tout en responsabilisant le 
consommateur, telles sont les réponses qu’apporte l’eco-sac."

Objectif commun :        garantir aux citoyens 
d’aujourd’hui et de demain, partout dans le monde, 
un territoire écologiquement préservé.

www.ldh-france.org – Contact : Pavlina Novotny www.preventiondechets.fr – contact : Nathalie Villermet
www.fne.asso.fr
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http://www.maxhavelaarfrance.org – contact : Clémence Peter

M&C 

www.mc-durable.com – contact : Cyrille Souche
http://ecosac.info – contact : Agence M&C

"Choisir un eco-sac garanti 100% coton équitable, c’est contribuer
directement à l’amélioration des conditions de vie et de travail de 28 000 
producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre."
Le commerce équitable, c’est d’abord un prix minimum garanti et des 
conditions de vente favorables. Les producteurs s’organisent en des 
structures démocratiques et transparentes.

En plus du prix, les organisations de producteurs reçoivent une prime de 
développement pour financer des projets sociaux, d’équipement, de 
formation...

Les produits chimiques sont progressivement remplacés par des méthodes 
biologiques. Les semences OGM sont exclues.

FNE est fortement mobilisée et engagée depuis de nombreuses années 
sur la thématique de réduction des déchets.

"L’eco-sac répond à cette problématique en offrant une alternative très 
intéressante aux sacs jetables, et principalement à ceux des commerces 
de proximité, plus difficile à remplacer. En effet, tout d’abord il est très 
solide, mais surtout il peut être emporté à tout moment, prenant très peu 
de place. De plus, pour notre association l’ecosac est un merveilleux 
support de sensibilisation et d’information auprès des consommateurs sur 
la réduction des déchets."

TENTHOREY est certifié ECOCERT et OEKO-TEX Standard 100. 

Résistant, pratique d’utilisation 
et de transport, l’eco-sac s’ancre 
dans une dimension « équitable 
» grâce à un partenariat entre 
Tenthorey, industriel français du 
tissage, et l’agence M&C des 
acteurs du développement 
durable.

P
remier sac «shopping»    		
100% coton équitable 
labellisé par Max 
Havelaar, l’eco-sac a pour 

objectif de proposer une 
alternative durable aux sacs 
plastiques jetables. 

ecosac@mc-durable.net - 04 90 82 20 70


