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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Le dos des chemises récupérés étaient une merveilleuse ma-
tière première à revaloriser pour nos divers ouvrages. Sensibles à la valeur 
des matières premières et du travail de transformation dont elles ont déjà 
fait l’objet, il nous est apparu évident qu’il fallait que nous inventions une 
manière de valoriser les autres parties de la chemise, en utilisant les fini-
tions existantes.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 9 195 €
Subventions publiques: 4 700 €

Combien ? 

Quoi: « Les manches à Tonton » est un dispositif coopératif de dévelop-
pement d’emballages textiles réutilisables, à partir de chemises délais-
sées et revalorisées, avec 3 pôles d’activités : 1. GLANAGE de chemises 
délaissées chez les particuliers et avec des associations. 2. CONFECTION 
d’emballages textiles singuliers qui reprennent les finitions d’une che-
mise, avec des voisins, des étudiants, des travailleurs handicapés, des 
hommes et des femmes en migration… désireux de coudre ensemble 
lors d’ateliers pour soi et/ou pour l’association. 3. DIFFUSION d’une par-
tie de la production dans des petits commerces et des évènements 
partageant nos valeurs écologiques et humanistes.

Projet en cours

Août 2021

13 918 €

Résultats : Un premier bilan à 6 mois montre plusieurs effets intéressants à 
noter : - les consom’acteurs des manches à Tonton reviennent avec leur 
emballage textile et sont sensibles à la démarche globale et originale du 
dispositif, - d’autres ont quasiment systématisé l’emploi de leur propre em-
ballage en tissu déjà en leur possession ou en ont confectionné eux-mêmes, 
à leur manière, - des réflexions sont partagées par les clients avec le com-
merçant sur l’emballage, leur conscience et leur responsabilité en tant que 
consommateur, - des interrogations sur le devenir de leurs vêtements qu’ils 
ne portent plus.

Comment : Nous avons commencé par élaborer 4 prototypes adaptés à ce 
premier commerce : la paire de manche pour les pains longs ; la manchette 
pour les petits pains ; le sac de dos pour les gros pains ; la pochette pour le 
café en grain. Nous en avons confectionné un petit nombre pour tester la 
curiosité pour les sacs et ce dont ils sont porteurs. Depuis d’autres prototypes 
sont élaborés ou en cours d’élaboration. Nous avons observé les effets que 
cette proposition suscitait en terme de curiosité, de changement des pra-
tiques et de vente dans ce commerce spécifique, puis chez un caviste du 
quartier et à l’occasion d’un marché de créateurs.

Où : Bordeaux

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Mercerie Laffargue et La papet’ (Bordeaux) 
CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
(Bègles)
Ecole élémentaire Albanie Lacoume (Créon)
ESAT Saint Joseph (Mérignac)
Espace textile Rive Droite (Lormont)
Ethnotopie en lien avec la consultation transcultu-
relle CH Saint André (Bordeaux)
La Bonne Graine (Isle-Saint-George)
Lycée des Menuts, section gestion (Bordeaux)
Lycée Saint Vincent de Paul, section métiers de la 
mode (Bordeaux)
Marché des capucins (Bordeaux)
Chez Cristina, Boulangerie-Galerie (Bordeaux)
La cave d’Antoine (Bordeaux sud)
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