
Une alternative aux sacs plastiques

Premier sac « shopping « 100% coton biologique labellisé ECO !

� 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 coton biologique est cultivé sans engrais chimiques, ni pesticides. 

Matériel résistant et lavable, le coton biologique est également recyclable ou 
biodégradable ; l’impact sur l’environnement est donc réduit au minimum. 

- l’eco-sac « classique » et « petit sac » sont souples, légers, ce qui leur permet de 
se glisser dans une poche ou un sac à main ; 

 ils sont pratiques 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 coton biologique” permet de transporter des volumes plus 

importants ; idéal pour les courses planifiées

« eco-sac classique » 
coton biologique

avec

« eco-sac cabas » 
coton biologique

« eco-sac petit sac » 
coton biologique



w Le petit + de l’ecosac® :

� En savoir plus sur l’ecosac® :
http://ecosac.info

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

+ Un partenariat solidaire :

� 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
� En savoir plus sur le Développement Durable :   

www.cdurable.info

Un partenariat solidaire avec  un industriel Indien du 
tissage et de la confection, et M&C, l’agence des 
acteurs du développement durable.

� Le coton biologique utilisé pour confectionner l’eco-
sac provient de l’état de Tamil Nadu  au Sud de l’Inde. 
Il est cultivé par des petits producteurs regroupés en 
association. Celle-ci se charge de fournir un soutien 
technique aux agriculteurs qui se convertissent à 
l’agriculture biologique. Elle permet aussi aux petits 
producteurs de mieux faire entendre aux pouvoirs 
publics leurs voix. Enfin, elle promeut la culture 
biologique par la diffusion d’information et est un 
acteur local important de la lutte contre l’utilisation 
des OGM. 

 Le confectionneur, basé à Calcutta, est certifié ISO 
9000, 9001 et 9002. 

Au niveau environnemental :
� il est cultivé sans apport d’engrais chimiques, 

ni pesticides
� les semences OGM sont exclues
� le coton biologique restaure la fertilité des sols, 

l’équilibre des écosystèmes
� il est biodégradable en 4 mois en milieu compostable 

 L’eco-sac coton biologique est une garantie :

Au niveau socio-économique :
� Le cours du coton bio n’est pas soumis 

à la spéculation, c’est une garantie pour 
les producteurs qui pérennisent leur subsistance.

� En Inde, les planteurs de coton biologique 
sont rémunérés 20 % de plus qu’en culture 
conventionnelle.

� Pour l’agriculteur qui le cultive et les ouvriers qui 
le récoltent : le coton biologique évite les risques 
de maladies dues à la manipulation des engrais 
et pesticides chimiques.

� Le choix de nos partenaires : tous ont une 
politique sociale développée (juste rémunération 
des employés, attribution de programmes sociaux 
de retraite, d’assurance vie, et prohibition du 
travail d’enfants)

La matière première Coton utilisée pour la confection 
de l’ecosac (ainsi que les phases de transformation du 
coton) sont certifiés « issu de l’agriculture biologique » 
(label ECO Sustainable Textile certification) par 
l’organisme Hollandais Control Union (anciennement 
SKAL International) sur la base du cahier des charges 
écologiques textile du GOTS (Global Organic Textile 
Standard).


