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La newsletter de Virgocoop

Édito
à chaque 

pas…
Un étonnement et une bonne raison 
de continuer l’aventure ! Ces derniers 
mois ont été marqués par une grande 
activité de notre atelier Tissages 
d’Autan, qui fonctionne maintenant à 
plein régime, grâce à notre présence 
lors des di� érents évènements et 
salons du textile. L’occasion pour 
nous d’engager une réfl exion plus 
approfondie sur la traçabilité des 
matières premières et leur labellisation 
(article ci-contre). 
Nous avons aussi réalisé notre première 
assemblée générale à l’atelier�! Les 
sociétaires ont pu s’exprimer�: une 
grande joie et une grande richesse 
dans les échanges, en abordant toutes 
les problématiques des fi lières textiles, 
des conditions de production et de 
transformation du chanvre (p.2), au 
transport à la voile (p.�3), comme au 
train (spécial dédicace à nos amis 
de Railcoop qui ont mis en place la 
première ligne de fret citoyenne en 
France à la mi-novembre). 
On en redemande ! 
Nous vous souhaitons une agréable lecture 
et d’excellentes fêtes de fi n d’année.
Coopérativement. �

PS : O� rir des parts sociales Virgocoop, 
c’est une excellente idée pour les fêtes 
de fi n d’année !
contact@virgocoop.fr

Virgocoop se donne l’ambition de rendre 
plus sobre la consommation textile, 
produire, transformer et commercialiser 
au plus près, tout en contribuant à moins 
d’inégalités sociales, à des rémunérations 
plus justes et à moins d’empreintes 
environnementales. 
Replanter du chanvre textile, soutenir 
le développement de solutions de 
transformation, reprendre et développer 
un atelier de tissage, le tout en région 
Occitanie�: nous avons constamment 
appliqué ce principe.
Après 3 ans d’activité, nous pouvons 
mieux appréhender le fl ou qui règne 
sur le concept de production « locale ». 
Dans le textile, les étapes de 
transformation sont nombreuses et 
complexes�: cela rehausse le défi  de la 
transparence. L’absence d’intermédiaires 
au niveau local empêche un traitement 
complet des productions, comme la 
transformation des matières premières 
en fi l en région, voire même en France. 
Les labels, eux, sont souvent focalisés sur 
des thématiques : la qualité de la matière 
première (Okö-tex…), le commerce 
équitable (Max-Havelaar…), les 
techniques, ou l’origine géographique.
Encore trop sectoriels, aucun ne nous 
semble refl éter l’ensemble de nos 
besoins�: qualifi er durablement la matière 
première issue de l’agriculture biologique, 
transformée essentiellement en France 
sur la base d’échanges commerciaux 
équitables, et dont les bénéfi ces 

sont principalement orientés vers le 
renforcement d’une économie sociale et 
solidaire, et la réduction de nos impacts 
écologiques. 
La voie de Virgocoop implique persé-
vérance et patience : il faut du temps 
pour que cette «�promesse�», véritable 
gageure, soit garantie sur le long terme. 
La coopérative se doit d’être capable de 
discerner quels intermédiaires, quels 
circuits et quelles fi lières sont les plus 
vertueuses, et sur cette base de prendre 
des décisions pour y investir. 
Le moment est idéal, la responsabilité 
du secteur textile dans la crise 
climatique et sociale est pointée 
du doigt de toutes parts, et une 
galaxie d’acteurs engagés pour son 
changement émerge, notamment en 
France.  Virgocoop en est désormais une 
composante pleine et entière.  

Décembre 2021 /// virgocoop.fr 

Made in coop 
 made in local
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Production, transformation, essais de fi l  
 la fi lière se structure

DU CÔTÉ DE …

Côté chanvre, la saison culturale 2021 
s’est très bien déroulée, avec 75 ha de 
plantations qui ont profi té des bonnes 
conditions de la saison, et conduit à la 
récolte d’environ 300 tonnes de paille, 
prêtes à défi brer ! 
Une cinquantaine d’agriculteurs de 
toute la région Occitanie ont joué le jeu, 
et pour beaucoup ont planté du chanvre 
pour la première fois, avec succès. 
Les balles de paille sont stockées 
jusqu’à fonctionnement optimal de la 
ligne de défi brage d’Hemp-Act, qui 
permet d’extraire toute la qualité textile 
des fi bres de la plante, mais qui n’a pas 
encore atteint son rythme attendu de 
production (rendez-vous début 2022 
pour la suite de ce sujet). 
En attendant, les essais et les réfl exions 
autour de la fi lature se poursuivent : 
des rencontres avec plusieurs fi lateurs 

ont confi rmé la grande qualité des 
fi bres récoltées et transformées. 
Nous avons procédé à plusieurs essais 
de fi l en mélange avec de la laine 
du causse Mejean, du lin de Normandie 
et encore du coton bio de Turquie, ce qui 
nous a donné des résultats intéressants, 
déjà au catalogue�!  
L’étude pour une fi lature fi bres longues
avec le collectif toulousain Icare 
bat son plein pour des conclusions 
attendues courant 2022. 
Côté tissages, la reprise de l’atelier peut 
désormais être considérée comme un 
succès. Six mois après, et un passage 
au salon Made in France à Paris, 
de nombreux clients engagent des 
commandes. La production se structure, 
avec un large catalogue et de nouvelles 
embauches sont prévues en 2022. 
Le chanvre est toujours en vedette, 

la laine chaque jour un peu plus�! 
Au moment d’écrire cette newsletter, des 
discussions sont en cours avec plusieurs 
marques pour la fourniture de métrages 
conséquents. Enfi n, l’atelier accueille 
régulièrement des acteurs textiles 
nationaux et européens souhaitant 
travailler avec nous. Une grande année 
2022 qui s’annonce ! 
www.tissagesdautan.com

Extrait du catalogue de nos productions chez Tissages d’Autan 

Récolte du chanvre dans le Lot en 2021, 
un excellent cru après le rouissage ! 

 LANACANA 

LANACANA   LANACANA 

ARMURE COLORI
Cannage 10x10  Marmotte-

Indigo
REF POIDS LAIZE
LAC001 220 g/m2 150 cm

ARMURE COLORI
Chevron 10x10  Marmotte-Écru
REF POIDS LAIZE
LAC002 220 g/m2 150 cm

ARMURE       COLORI
Diagonale armurée 10x10  Marmotte-

Écru
REF POIDS LAIZE
LAC003 220 g/m2 150 cm

65% LAINE MÉRINOS / 35 % CHANVRE

65% LAINE MÉRINOS / 35 % CHANVRE 65% LAINE MÉRINOS / 35 % CHANVRE

CANABAL

ARMURE COLORI
Natté 2/2 10x10  Indigo-Écru
REF POIDS LAIZE
CAN006 335 g/m2 156 cm

CANABAL

ARMURE COLORI
Cannelé 10x6  Écru
REF POIDS LAIZE
CAN008 330 g/m2 152 cm

100% CHANVRE100% CHANVRE

MÉTIS

ARMURE COLORI
Toile 2/40x14  Écru
Coton-Chanvre 
REF POIDS LAIZE
MT003 250 g/m2 150 cm

60% COTON BIO / 40 % CHANVRE ou LIN
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Alysios, 
 c’est parti !

La marque Alysios a été imaginée 
par deux sociétaires de Virgocoop : 
Vincent Grison, skippeur et travailleur 
humanitaire, et Benjamin Bergnes, 
entrepreneur social et photographe. 

La coopérative appuie le projet, avec 
l’association « Cap au Large », école 
de croisière ouverte à tous, dont 
l’objectif principal est de promouvoir la 
pratique de la voile pour les personnes 
handicapées et défavorisées et de 
la voile en général comme moyen 
d’intégration sociale. 

ÉVÉNEMENT

En partenariat avec des petits 
producteurs en agriculture biologique, 
Alysios propose ainsi des produits bio, 
transportés à la voile, tout en favorisant 
l’inclusion sociale : l’équipage était, pour 
le premier voyage, composé d’un public 
mixte (retraités, adolescents, jeunes suis 
par la police judiciaire de la jeunesse et 
une personne en situation de handicap).

La première expédition, du 21 septembre 
au 4 octobre 2021, les a conduit en Corse, 
à Calvi, en passant par Porquerolles 
et Marseille.

Julien Fauconnier, cueilleur distillateur, 
et Camille Compte, producteur d’huile 
d’olive, étaient au rendez-vous�; ce fut 
l’occasion pour l’équipage de découvrir 
les exploitations agricoles, les modes 
de production respectueux de l’Homme 

Le voilier de l’association Cap au large à quai, port de Sète, en septembre 2021.

L’équipage du Laisse Dire (presque) au complet : 
il manque Benjamin Bergnes et Vincent Grison.

Julien Fauconnier chargeant l’hydrolat à Calvi. Branche d’immortelle.

La plantation d’oliviers.

et de l’environnement, avant, quelques 
jours plus tard, de charger l’équivalent 
de 200 bouteilles d’huile d’olive (500ml) 
et 500 fl acons d’hydrolat d’immortelle
(200 ml), tous bio bien sûr !
Nous vous invitons à gouter à l’aventure 
d’Alysios et de Virgocoop en consultant 
le site www.alysios.fr ! Encore une belle 
idée de cadeaux pour vos fêtes de fi n 
d’année. 

Les produits sont disponibles sur 
www.alysios.fr et via un réseau de 
copains/sympathisans/coopérateurs 
(voir formulaire sur le site).
Les livraisons se feront courant 
décembre à Sète, Millau, Saint-A� rique, 
Montpellier, Toulouse, Cahors et 
Rennes (dates et lieux de retrait seront 
communiqués prochainement).
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LE CAPITAL DE LA COOP VIRGOPORTRAITS 
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Graphisme : Chloé Kast & Julien Boitias
Copyright © 2021. Tout droits réservés.

Être sociétaire, c’est :
• Agir concrètement pour des fi lières locales à forte valeur ajoutée sociale et environnementale
• Participer aux décisions de la coopérative avec le principe “une personne = une voix”.  
• Investir pour son développement en bénéfi ciant d’avantages fi scaux (25% du montant souscrit d’ici la fi n 
de l’année 2021). 
• Financer d’autres projets d’économie sociale et solidaire, grâce au principe de lucrativité limitée, 
avec 50% des bénéfi ces a� ectés en réserves impartageables.
Pour en savoir plus : www.virgocoop.fr

IFA-Création

IFA-Création est un partenaire historique 
de Virgocoop, et fut la première marque 
sociétaire. IFA est une marque de 
vêtements en chanvre, textile noble 
aux propriétés naturelles remarquables 
qu’on ne présente plus, et qui se retrouve 
systématiquement dans ses collections. 
Les vêtements sont façonnés en France, 
au plus proche du savoir-faire de l’artisanat 
français, et créés de concert avec des 
artistes pour aboutir à une œuvre originale. 
Pour l’hiver 2021-2022, IFA-Création 
s’est approvisionné auprès de Tissages 
d’Autan pour confectionner de magnifi ques 
vêtements chanvre et laine. 

Plus d’information www.ifa-creation.fr/   

Ève Pottier,
 nouvelle sociétaire

Peux-tu te présenter en quelques mots�? 
J’habite à Toulouse, et je suis enseignante-
chercheuse en agro-développement. Tout 
ce qui touche au développement de fi lières 
agricoles locales me passionne. À mon échelle, 
j’essaye d’apporter ma pierre en ce sens. 

Quelles sont les raisons qui t’ont 
poussée à devenir sociétaire�? 
J’ai entendu parler de Virgocoop via 
l’engagement de Mathieu Ebbesen-Goudin, 
co-fondateur, avec qui j’ai travaillé au 
Tchad. Nous partageons des valeurs fortes 
que j’ai retrouvées dans le projet porté 
par Virgocoop : relancer une fi lière locale 
rentable, porteuse de sens en termes social 
et environnemental. D’autre part, cela 
touche un secteur que je connais peu, le 
textile, ce qui a suscité ma curiosité. Enfi n, 
devenir sociétaire c’est avoir la possibilité de 

participer à une dynamique collective avec 
des personnes d’horizons divers, ce à quoi 
je suis particulièrement sensible. Un projet 
porteur de sens, un défi  ambitieux, une 
équipe motivée… On ne peut que signer�! 

Le point sur… 
 les sociétaires

Notre coopérative prend de l’ampleur grâce 
à vous : nous sommes désormais plus de 
105 sociétaires (+35 depuis juin 2021) !

Capital social au 1er décembre 2021 
118,1 k€ [+55%]

Partenaires
12 % [+1%]

Producteurs
30% [-18%]

Citoyens 
58 % [+17%]
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Depuis le mois de juin, de nombreux 
coopérateurs.trices nous ont rejoint�! 
Notre objectif est d’atteindre 150 k€ de 
capital social en fi n d’année : nous sommes 
sur la bonne voie, c’est très encourageant. 
Nous vous invitons à di� user cette 
newsletter autour de vous, le bouche à oreille, 
ça fonctionne ! Avec Coophub, désormais 
pleinement opérationnel, vous disposez d’un 
compte sociétaire personnalisé. Connectez-
vous pour vos attestations fi scales�! 

Imprimé sur papier Munken Lynx 170g certifi é FSC®, produit par Arctic Paper à Munkedals (Suède), première usine de papier certifi ée C2C 
(Cradle to Cradle, label le plus exigeant de l’économie circulaire). www.arcticpaper.com/sustainability/cradle-to-cradle.

[évolution par rapport à juin 2021]

Une nouvelle websérie consacrée à 
notre fi lière chanvre vous est proposée 
par l’Atelier Tu� ery et Virgocoop : de la 
plante à la confection de nos textiles, en 
passant –�évidemment�– par les humains 
qui s’engagent et refondent l’industrie 
textile avec l’économie sociale et 
solidaire. www.virgocoop.fr


