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• Confection des 1600 sacsJuillet - Sept 
2019

• Acquisition des machines et installation de la coopérative dans les locaux de la 
couveuse

2020

• Les femmes ont poursuivi leurs travaux de couture et ont notamment 
confectionné des masques durant le confinement

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Cette fiche projet a été réalisée dans le cadre du 3eme Forum de l’économie circulaire d’Occitanie 

Des sacs pour le vrac, locaux et équitables 

Pitché lors du 2eme forum de l’Economie circulaire 
 

Réaliser des sacs en créant des emplois locaux, dans le cadre du contrat de ville dans un quartier 
prioritaire et à l'étranger pour des personnes démunies. Ces sacs permettent de sensibiliser 
autour de la prévention des déchets et d’une alimentation saine, en choisissant des produits bruts. 

Date de début : mai 2019 

Date de fin : sept 2019 

Niveau d’avancement : terminé 
avec suite 

Consommation 

responsable 

Echelle : 

intercommunale 

Description : 

Le service Transition énergétique et Politique de la ville se sont unis pour la conduite d'un projet Développement 
durable : la production de 1600 sacs en coton équitable bio cousus par des femmes et floquées avec leurs 
prénoms. Ces femmes sont issues de la coopérative Ephémère installée dans un quartier prioritaire à Narbonne. 
Le tissu provient de la boutique l’Ethiquette, magasin éthique fondé par un membre de Gandhi International qui 
commercialise les produits des populations marginalisées de l'Inde. Les journées du World Clean Up Day le 19 
septembre 2019 et 21 septembre 2020 ont été l’occasion de remettre des sacs aux habitants des communes qui 
ont organisé un ramassage de déchets. Une animation en direction des habitants dans le quartier prioritaire 
mettant à l'honneur ces femmes a également été organisée. 

Partenaires techniques : Grand 

Narbonne - Coopérative 

Ephémère - Couveuse à In'ess. 

Partenaires financiers : Etat dans 

le cadre du contrat de ville. 

Le Grand 

Narbonne 

Collectivité 

Pour en savoir plus : Nadia Attallah  nadia.quartiersaufeminin@gmail.com – 04 68 65 69 11 

 
 

 

• Confection des 1600 sacs 
• Motivation des femmes à 

poursuivre une activité en 
proposant de nouveaux 
modèles 
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