
Une alternative aux sacs plastiques

Premiers eco-sac en JUTE et JUCO labellisés «CARBON ZERO» !

� 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.

� eco-sac un sac « désirable » et «responsable »

L’eco-sac jute
Le jute une culture bénéfique et méconnue 
- Le jute est une plante herbacée de la famille des Tiliacée, cultivée dans les 

régions tropicales pour ses fibres. Jute est aussi le nom donné à ces fibres 
textiles, appelées aussi chanvre de Calcutta. 

- Le berceau de la culture du jute se situe en Inde, et dans le Bangladesh 
actuel, dans les vallées du Gange et du Brahmapoutre. Ces deux pays 
rassemblent 80 % des surfaces consacrées à cette culture.

- Un rendement moyen de la culture du jute obtenu sans apport d’engrais est 
de 1600 kg/hectare. 

- La culture du Jute est une culture pluviale 
- Le Jute est une fibre 100% naturelle
- Il est biodégradable en 4 mois en milieu compostable
- Le jute est un matériau très robuste

- Depuis 2001, les Nations Unies soutiennent le développement de la culture 
du Jute (en savoir plus : consulter le rapport du Groupe d’Etude International 
du Jute, www.unctad.org) 

L’eco-sac juco
- L’ecosac juco est composé en moyenne à 75% de Jute et à 25% de Coton.
- Il est biodégradable en 4 mois en milieu compostable 
- Le Juco est une fibre 100% naturelle de très grande qualité qui offre une 

grande souplesse avec un aspect lin.

ecosac « jute »

avec

ecosac « juco »



Le petit + de l’eco-sac :

� 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

Le jute utilisé pour confectionner l’eco-sac jute et juco 
provient de l’état du Bengale à Calcutta.

� Notre partenaire est une entreprise familiale qui 
a créé une révolution il y a soixante-quinze ans en 
lançant la fabrication de sacs commerciaux de jute 
pour différents secteurs du marché indien. Face à la 
demande croissante du marché, la famille décide a 
investit dans la fabrication de nouveaux produits tels 
que des sacs à provisions en toile de jute, des sacs 
de  JuCo. L’expertise et la main d’œuvre acquises 
au cours des années d’expérience ont conduit à 
l’excellence dans la qualité et la quantité dans le 
respect des délais. Première dans la production d’une 
grande variété de sacs et d’une collection exclusive 
d’artisanat de jute, l’entreprise exporte déjà vers 
l’Europe, les Etats-Unis, les régions de l’Asie et 
développe sa présence à travers le globe. 

� Notre partenaire indien a une politique sociale 
engagée : juste rémunération des employés, 
attribution de programmes sociaux de retraite, 
d’assurance vie et prohibition du travail d’enfants.

� Par ailleurs l’entreprise est en cours de finalisation 
pour l’obtention de la certification ‘’Ethique’’ par 
l’organisation internationale SGS leader mondial 

Le label CarbonZero® sur nos sacs garantit aux 
consommateurs que le fabriquant est engagé à réduire 
l’impact de sa production de Co2 dans ses unités de 
production. Les émissions de Co2 sont calculées pour 
permettre à l’entreprise d’identifier et de mettre en 
œuvre des pistes de réduction des Gaz à Effet de Serre 
(G.E.S). Les émissions incompressibles sont compensées, 
c’est-à-dire que l’entreprise finance à hauteur de ses 
émissions des projets liés aux énergies renouvelables ou 
à la plantation d’arbres (plus d’infos : co2balance.com). 

Le dioxyde de carbone est une conséquence inévitable 
dans notre vie au quotidien. Le Co2 est produit 
principalement par des combustibles brûlés dans : la 
production de l’électricité, les véhicules, les avions, 
les trains et également le chauffage et les cuisinières 
domestique  (gaz, bois, charbon, pétrole).

La Certification CARBON ZERO pour un sac 
allégé en Co2 !

dans l’inspection, la vérification et la certification des 
Entreprises (pour plus d’information www.sgs.com). La 
certification « Ethical » est basée sur les conditions de 
travail, le versement d’un salaire juste des ouvriers 
et cadres employés par notre partenaire selon la 
législation en vigueur en Inde.

� Notre partenaire est également et ce depuis plusieurs 
années certifié ISO9001.2000 et Quality Management 
par l’organisation SGS Group


