Présentation Solid’Bag

SOLID’BAG

Présentation
SOLID’BAG est un projet d’entreprise entrant dans le concept d’économie sociale et
solidaire ainsi que dans le développement durable. Il est porté par la Mission Locale
Louviers – Val de Reuil – Andelle et mené par les jeunes inscrits sur le dispositif
Garantie Jeunes.
Son activité consiste à confectionner des sacs/cabas à partir de matières
principalement recyclées (papiers journaux, livres illustrés, bâches publicitaires, etc.)
fournies par différents organismes généreux et bienveillants qui, en échange,
pourraient se voir remettre des sacs gracieusement.
Par ailleurs, une partie de ces créations seront destinées à la vente. Dans cet esprit
d’économie sociale et solidaire, les bénéfices créés par la société seront réinvestis
dans l’entreprise afin de fabriquer d’autres sacs dont une partie sera offerte à des
associations du champ de l’action sociale. D’où le nom de Solid qui fait référence à la
notion de solidarité ainsi que le caractère solide de l’objet et enfin « bag » qui signifie
en anglais « sac ».
Une fois que l’activité sera rôdée, des interventions seront programmées auprès du
jeune public pour transmettre le savoir-faire lié à la fabrication des sacs et pour
sensibiliser au développement durable par le biais du recyclage.
SOLID’BAG répond à un appel à projets du Conseil Régional de Normandie qui a
retenu notre initiative. Nous serons soutenu par la CRESS (Chambre Régionale
d’Economie Sociale et Solidaire) qui nous accompagnera dans la démarche projet et
la découverte de l’ESS et par la Mission Locale qui met à notre disposition les moyens
humains et matériels pour mener à bien cette aventure.
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Organisation
Pour la conception des produits, différents ateliers sont proposés dans les locaux de
la Garantie Jeunes de Val de Reuil :
-

Un atelier découpage de bâches recyclées
Un atelier de découpe d’images dans les différents supports
Un atelier impression de logo 3D
Un atelier positionnement des décors
Un atelier couture
Un atelier communication

Première réunion d'équipe
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Réalisation
Ci-dessous, un exemple de sac conçu

CONTACT
Mail : solidbag27@gmail.com
Adresse : 1 rue Pierre Première, 27100 Val De Reuil
Tel : 02 52 60 04 36
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