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Le jour où...

25.000 sacs made in Charlieu à la C0P21

LOCAL. Dans le show room des Tissages de Charlieu, en compagnie de Florence Henry (à droite), chargée de projets pour Indispensac, Élodie Thoral (à gauche) est ve

nue sélectionner les tote bag, Furoshiki et outres textiles qu'elle a ensuite mis en vente chez « Alice et Malo », sa boutique dédiée 
à 100 % à la fabrication française et

située au 47, rue Maréchal-Foch 
à 

Roanne, 
crédit : l. l.

Quand
le ministère
de l’Environnement
vous appelle, vous ne
pouvez pas refuser ! »
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Textile écologique
En 2015, le ministère de l'Environnement commandait

25.000 sacs en fibres recyclées et recyclables à Indispen

sac. Dès lors, l'activité de cette intra-entreprise créée

au sein des Tissages de Charlieu n'a cessé de croître.

Laurie Lyothier

laurie.lyothier@centrefrance.com

L a formidable ascen

sion des tote bag de la

marque Indispensac

n’en finit plus. Créés dans
les ateliers de l’entreprise

Les Tissages de Charlieu,
ces sacs en fibres recyclées

et recyclables ont bénéfi

cié d’un véritable coup de

projecteur, à l’échelle na

tionale, en 2015. Cette an

née-là, devait se tenir

dans la capitale la COP21,

laquelle verra se conclure,

le 12 décembre, l’histori
que « Accord de Paris » si

gné par 195 pays du mon

de. Quelques mois
seulement avant l’événe

ment, en juin, Opportune

Carminati, ingénieure tex
tile dans l’entreprise char-

liendine, créatrice du con-

cept d’lndispensac,
recevait un coup de télé

phone pour le moins

inattendu : « Quand le mi

nistère de l’Environne

ment vous appelle pour

vous commander

25.000 sacs à livrer au dé

but du mois d’octobre,
vous ne pouvez pas refu

ser ! », rapportait à l’épo

que la jeune femme.
Techniquement délicate

à réaliser, la commande
était néanmoins honorée

dans les temps. Qui est

plus, avec la participation
de l’ESAT (Établissement

et service d’aide par le tra

vail, qui emploie des per
sonnes en situation de

handicap en leur offrant

un soutien médico-social

et éducatif) de Charlieu,
puisque ces « sacs de

bienvenue », une fois tis

sés, devaient être remplis

d’objets promotionnels.
Une réalisation 100 %

charliendine qui fut ensui

te distribuée, notamment

par la ministre d’alors, Sé-

golène Royal, aux milliers
de participants présents

au Bourget durant les

13 jours de la conférence

mondiale sur le climat.

Écolo, économique,
générateur d'emplois

Quatre ans plus tard,
alors que la COP 25 va

s’ouvrir ce lundi 2 décem

bre à Madrid, en Espagne,
où en est Indispensac ?

Alors qu’une dizaine de

salariés travaillent désor

mais pour la marque,
« l’activité a été multipliée

par dix », se réjouit Éric

Boël, PDG des Tissages de

Charlieu. Cette année,

500.000 pièces auront été

confectionnées. Une pro
gression fulgurante qui

provient, selon lui, du fait
qu’« Indispensac coche

toutes les cases du déve

loppement durable » : un

impact sur l’environne

ment considérablement

réduit (un tote bag = 3 kg

de C02 économisés) ; des

emplois générés en France

(« 10.000 sacs, ce sont
quatre équivalents temps

pleins relocalisés », estime
Éric Boël) ; un système

d’économie circulaire où

« non seulement on réuti

lise textile recyclés et vête

ments usagés, mais où on
diminue aussi le nombre

de sacs en plastique ».
De quoi séduire une

clientèle, parmi laquelle

les Galeries Lafayette, Cy

rillus (groupe de prêt-à-

porter), Intermarché, CCI
France ou encore des col

lectivités territoriales,
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