
ÉDITION 2018
DU 30 MAI AU 7 JUIN 

UNE 5EME ÉDITION
SOUS LE SIGNE

DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET DE LA CO-CRÉATION



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
IL Y A CEUX QUI EN PARLENT ET

IL Y A CEUX QUI LA FONT...

Un an plus tard, la Camif devient éditeur pour 
illustrer concrètement cette mission autour du 
lancement, au 2nd semestre 2018, de Camif 
ÉDITION, une marque engagée pour la maison à 
fort impact positif pour l’Homme et pour la planète. 

Ces produits, nous en sommes particulièrement 
fiers. Parce qu’ils sont beaux, bien sûr, mais 
surtout parce que tous sont nés d’une démarche 
de co-création inédite, menée entre la Camif, ses 
fabricants français, des designers, des experts 
de l’économie circulaire et des consommateurs. 
Bien plus qu’une marque, Camif ÉDITION est une 
aventure à nulle autre pareille. Et c’est elle que 
nous vous invitons à partager lors du Tour Camif 
Edition 2018. 

Venez rencontrer, échanger, découvrir, au cœur 
des savoir-faire français, comment tout un 
écosystème se mobilise pour inventer de nouveaux 
modèles de production plus circulaire, viables, 
vivables et équitables, propres à créer une valeur 
partagée. 

Vous assisterez à la naissance de ces produits 
co-créés, fabriqués localement, respectueux 
de la santé et de l’environnement. Cette année, 
notre tour de France est une invitation à vous 
immerger au cœur des enjeux de la production 
responsable, française et durable. Une occasion 
unique de rencontrer ceux qui croient qu’un autre 
modèle est non seulement souhaitable, mais aussi 
possible. Une plongée au cœur de la co-création, 
de l’économie circulaire et de la façon dont ces 
démarches peuvent permettre de relever le défi 
des filières clés de notre économie. 

Bon voyage ! 

Émery Jacquillat, Président de la Camif

En 2017, nous inscrivions notre mission dans nos statuts, faisant  de la Camif une des premières 
entreprises à mission en France :

PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES POUR LA MAISON AU 
BÉNÉFICE DE L’HOMME ET DE LA PLANÈTE. 

MOBILISER NOTRE ÉCOSYSTÈME, COLLABORER ET AGIR POUR 
INVENTER DE NOUVEAUX MODÈLES DE CONSOMMATION, DE 

PRODUCTION ET D’ORGANISATION. 

CAMIF ÉDITION, C’EST QUOI ? 
Une marque à impact positif pour l’Homme 
comme pour la planète, qui promet de changer, 
ensemble, le monde de l’intérieur. 
Camif ÉDITION rend concrète la mission de la 
Camif, en imaginant dès aujourd’hui la maison 
durable de demain. 

SES VALEURS
Respect de l’environnement, de l’Homme et 
de la santé, co-création, fabrication locale et 
transparence.

SON DESIGN 
Il se dessine autour de 4 univers : chaleureux & 
élégant, simple & joyeux, audacieux & astucieux, 
frugale & inspirant.

SES PRODUITS 
Ils répondent à un référentiel durable exigeant :
- 6 critères obligatoires : l’environnement, la 
santé, le local, la co-création, la positivité, la 
transparence.
- 3 critères facultatifs : l’upcycling, le social, la 
fonction.
Ils s’inscrivent dans l’univers de la maison : la 
pièce à vivre, la chambre, le linge et la déco. 

CRÉATIVE 
POSITIVE
HUMAINE 
ENGAGÉE 

INSPIRANTE



LA GENÈSE DE CAMIF ÉDITION :
LE CAMIFATHON

Pour relever ces défis, la Camif a réuni pendant 3 jours, du 6 au 8 décembre dernier, une centaine de 
participants motivés et curieux : 25 fabricants français, 20 designers, 25 experts de l’économie circulaire 
et des éco-matériaux, ainsi que 30 consommateurs.

Constitués par groupes au sein d’ateliers de co-création, ils ont fait émerger des concepts innovants, 
issus de l’intelligence collective. À l’issue de ce Camifathon, 12 projets ont été sélectionnés par un jury 
composé de toutes les parties prenantes de la Camif : collaborateurs, actionnaires, artistes, spécialistes 
de l’éco-conception et du design. 

Depuis, la Camif accompagne la création de ces produits, qui seront les premiers à exister sous 
la marque Camif ÉDITION. Ils incarneront les 4 valeurs phares de la Camif pour une consommation 
responsable : la co-création, bien sûr, mais aussi le respect de l’environnement, la préservation de la 
santé et la production locale. 

6 d’entre eux seront mis à l’honneur lors du Tour Camif 2018. Leurs fabricants ouvriront 
exceptionnellement leurs portes aux collaborateurs de la Camif, aux consommateurs et journalistes, afin 
de présenter cette démarche unique. 

À chaque étape, les participants découvriront les coulisses de la fabrication durable et partageront une 
expérience unique de co-création autour des premiers prototypes de Camif ÉDITION. Des experts de 
l’économie circulaire leur apporteront également leurs éclairages sur les enjeux des filières clés de notre 
économie.

ILS NOUS RACONTENT
LEUR CAMIFATHON :

« Je suis designer, avec une formation initiale d’architecte. 
Je me suis spécialisé en mobilier, luminaires et objets de 
la maison. J’avais contacté la Camif pour proposer mes 
services autour de projets qui me semblaient correspondre 
à leur philosophie. Ils m’ont rappelé pour le Camifathon 
et j’ai accepté tout de suite, car cela s’accordait à l’esprit 
dans lequel j’ai toujours voulu pratiquer le design. Travailler 
en collaboration avec des créateurs, des fabricants, des 
experts en matériaux et en développement durable, des 
consommateurs, c’était très nouveau pour moi. 

Cela s’est déroulé dans une très bonne ambiance, mais c’était 
aussi très intense et, a priori, efficace. En tant que designer 
et enseignant, le développement durable est une évidence. 
Je me suis rendu compte que ça touche aussi beaucoup de 
fabricants et que, dans la réalité, cela se révèle d’une grande 
complexité à mettre en œuvre au niveau industriel. Il y a 
également l’aspect social à prendre en compte. Ce n’est pas 
juste de la co-création. Cette démarche intègre énormément 
de dimensions. Je collabore aujourd’hui avec l’ESAT de 
l’ADAPEI79 sur le développement concret d’un produit, qui 
est en phase de prototypage. »

Hugues Weill, designer

Magali Borlet, directrice de l’offre 
Camif literie, linge de maison et 
électroménager 

« Durant 3 jours, nous avons réuni certains 
fabricants, des designers, des experts de 
l’innovation durable et des consommateurs, qui 
s’étaient portés volontaires pour travailler avec 
nous sur ce projet. L’idée était de concevoir 
des produits durables pour l’équipement de la 
maison.

Après avoir interrogé les consommateurs 
pour comprendre leurs besoins, nous avons 
travaillé sous forme d’ateliers créatifs pour en 
retirer des concepts à travailler. Des équipes de 
travail (designers et fabricants) se sont ensuite 
formées et ont travaillé à l’élaboration de leur 
concept, qui devait répondre à un cahier des 
charges très exigeant. Le 3e jour, un jury s’est 
réuni et chaque équipe est venue « pitcher » 
son projet. 

IMAGINER UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE LA MAISON DE 
DEMAIN, MEILLEURE POUR L’HOMME ET POUR LA PLANÈTE.

INVENTER UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE CRÉER ET DE 
FABRIQUER LES OBJETS ET LES MEUBLES.

Ce qu’il faut bien avoir en tête, c’est que, souvent, un designer ou un fabricant réfléchit à un produit en 
fonction de contraintes (outil industriel, approvisionnement, minimum de production…). Ici, l’idée était de 
s’émanciper de tout cela et, en partant des besoins du consommateur, d’imaginer des produits librement. 

Camif ÉDITION représente un vrai tournant pour nous, qui allons devenir éditeur pour la première fois 
de notre histoire. Nos produits doivent donc porter notre ADN et nos valeurs. Ce qui est important, c’est 
que cette démarche très originale est guidée par un cahier des charges exigeant, certes, mais surtout par 
l’envie de travailler ensemble et de créer des produits beaux et bons, originaux et innovants. » 



  L’ENJEU DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
  DANS LA FILIERE MEUBLE
  Le mercredi 30 Mai à La Rochelle

 Avec 14 éco-organismes, les filières françaises du recyclage arrivent aujourd’hui 
à maturité et contribuent pour plus d’1 milliard d’euros à l’économie. Fin 2015, 
la Commission européenne a dévoilé son « paquet 2030 », consacré aux déchets 

d’ameublement, dont les ambitions ont été jugées timides par les acteurs de l’économie 
circulaire. En Europe, la gestion de ces déchets représente en effet un immense gâchis. 

Transformer de vieux meubles en ressources ou leur donner une 2e vie, inventer des 
solutions pour recycler encore plus et mieux, trouver de nouveaux outils, réduire les 
émissions de CO2 et créer des emplois : tels sont les défis de l’up-cycling et du recyclage 

dans la filière meuble. L’ensemble de l’écosystème doit être mobilisé : les acteurs du 
secteur, mais aussi de l’économie sociale et solidaire, les collectivités, les distributeurs, les 
consommateurs… 

2,5
TONNES DE DÉCHETS

dont 1,6 milliard n’a pas été 
réutilisé, ni recyclé et a donc 
été perdu pour l’économie 

européenne

400 000
TONNES DE DÉCHETS
 d’ameublement sont collectées 

chaque année par des éco-
organismes, via un réseau de plus 

de 3 700 points de collecte

180
MILLIONS D’EUROS 

ont été injectés dans la filière par les 
fabricants et les distributeurs pour 

permettre la collecte, le recyclage et la 
valorisation des meubles en fin de vie

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUR POUR DÉCOUVRIR CE PROJET

Le mercredi 30 mai 2018 à 10h
Chez La Matière, spécialiste de l’économie circulaire
à La Rochelle30

LA RÉPONSE CAMIF ÉDITION
Face à l’enjeu de l’économie circulaire dans cette filière, le Camifathon a permis à deux acteurs de se 
retrouver pour concevoir un produit à partir de chutes de bois et de d’anciens meubles récupérés : La 
Matière, un atelier d’up-cycling, et Angebault, artisan vendéen. Ensemble, ils ont imaginé un meuble 
d’entrée, composable et personnalisable, à partir de matériaux recyclés, qui pourra être assemblé en 
fonction des besoins et de la place de chacun. 

CE SONT CEUX QUI LE FONT, QUI EN PARLENT LE MIEUX
« Au sein de La Matière, nous faisons en sorte que les déchets des uns deviennent 
la matière première des autres. Nous travaillons beaucoup avec les déchets 
d’ameublement pour leur donner une seconde vie. Nous collaborons également avec 
des designers pour dessiner, prototyper et fabriquer des meubles à partir de matériaux 
recyclés. Nous disposons de tout un écosystème, qui va du sourcing à la fabrication. 

Nous travaillons notamment en collaboration étroite avec ANGEBAULT, un fabricant de meubles 
vendéen très sensible à notre démarche. C’est cette compétence, que nous avons valorisée lors 
du Camifathon. 

Nous voulions créer un meuble, qui réponde au cahier des charges de Camif ÉDITION en 
termes de développement durable, mais qui soit aussi beau et tendance. Celui que nous 
avons imaginé est une fabrication en circuit court, conçue à partir de matériaux sourcés 
à moins de 100 km de leur lieu de production. Il s’agit en majorité de chutes industrielles 
issues de notre magasin, ainsi que de déchets d’éléments d’ameublement, détournés des 
déchetteries : les pieds de vieilles chaises sont détournées pour faire les patères du porte-
manteaux.
Côté usage, nous avons choisi de proposer un meuble modulable, qui puisse s’insérer 
dans de petits espaces, idéal pour des appartements »

Julien Duranceau, co-fondateur et Président de La Matière.  

1

AU CŒUR
DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

ET DE LA CO-CRÉATION



LE TEXTILE RESPONSABLE

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUR POUR DÉCOUVRIR CE PROJET

Le jeudi 31 mai 2018 à 10h
Chez Saneco, fabricant d’articles de lin à Nieppe31

    L’ENJEU DE LA FILIERE LIN EN FRANCE
    Le jeudi 31 Mai à Nieppe

En Normandie et dans les Hauts-de-France, la culture du lin textile est 
florissante. Avec près de 75% de la production mondiale, notre pays est 
même n°1, loin devant les autres. Cette fibre est particulièrement adaptée 
au climat et au sol de la bande côtière de la Manche et de la Mer du Nord. 
Surtout, le lin présente de nombreux avantages par rapport à une culture 
comme le coton : pas besoin d’eau, la pluie lui suffit, ni de pesticides ou 
d’engrais chimiques pour la faire pousser. Quant aux déchets liés au 
teillage, ils sont tous utilisables et commercialisés. Au niveau de la santé, 
le lin est hypoallergénique, antibactérien et thermo-régulant. On transpire 
beaucoup moins dans des draps en lin que dans ceux en coton. Mais, si 
on sait le cultiver, l’industrie textile répond, elle, aux abonnés absents… 
Ou presque. 

Il n’existe plus qu’aujourd’hui plus que cinq filatures en Europe, les usines 
sont désormais implantées hors de France pour des raisons de coûts 
et de main d’œuvre. L’outil industriel disparu, c’est la Chine qui exploite 
près de 80% du lin teillé en France, qu’elle file avant de le renvoyer en 
Europe. On marche donc sur la tête ! Reste les tisseurs, ennoblisseurs 
et confectionneurs, qui dans les Hauts-de-France ou dans les Vosges, 
continuent à perpétuer leurs savoirs faire.
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160 000
TONNES PRODUITES
dont 130 000 tonnes exportées

20 L
D’EAU ÉCONOMISÉS

par rapport au coton

75 000
HECTARES CULTIVÉS

EN FRANCE

75%
DE LA PRODUCTION 
MONDIALE DE LIN

LA RÉPONSE CAMIF EDITION
La volonté de valoriser la filière du lin et de répondre aux enjeux de ceux qui la font vivre sur notre 
territoire a donné naissance à un projet de co-création inédit entre Saneco, fabricant français de lin, 
et l’atelier de confection Première Impression. L’association de ces 2 entreprises et de la Camif, qui 
chapeaute le projet, donne aujourd’hui naissance à un linge de lit plus vertueux.

CE SONT CEUX QUI LE FONT,
QUI EN PARLENT LE MIEUX
« Beaucoup de gens ignorent que notre pays est 
le 1er producteur mondial de lin. Néanmoins, il ne 
reste aujourd’hui que 5 filatures en Europe. 
En France, des sociétés de tissage de lin sont 
toujours en activité dans les Vosges et dans la 
région lyonnaise. Dès que cela est possible, nous 
faisons intervenir ces acteurs dans nos tissages 
et dans l’ennoblissement de nos tissus. Le textile 
Made in France se valorise bien aujourd’hui. La 
nouvelle génération souhaite consommer des 
choses qui ont du sens, qui soient plus locales et 
authentiques, moins dans le ‘Fast Fashion’ et le lin 
répond à ce besoin. 

Nous sommes très impliqués dans le Made 
in France et dans tout ce qui touche à l’éco-
responsabilité, à la sauvegarde des emplois sur 
notre territoire. Des projets comme Camif ÉDITION 
participent à la valorisation de ces savoir-faire, 
c’est pourquoi nous y sommes très sensibles 

La Camif nous a contactés dans le cadre du 
Camifathon, avec pour idée de concevoir un linge 
de maison co-créé avec différents acteurs de la 
filière. Nous y sommes allés en qualité d’expert du 
lin. Les produits ont été développés avec l’atelier 
de confection Première Impression, avec lequel 
nous avons l’habitude de collaborer. Nous avons 
mis au point une colletion de linge de maison en 
lin. Avec ce projet de co-création, tous les acteurs 
de la filière ont travaillé ensemble pour concevoir 
une collection de linge de maison responsable et 
locale. Un bel exemple de collaboration et de mise 
en valeur des savoir-faire de toute la filière textile 
française. »

Alix Pollet, Présidente de Saneco 



L’ENJEU DE LA CO-CREATION                                                                                                   
 Le vendredi 1er Juin près de Lille

La participation active du consommateur dans le processus de 
création s’est intensifiée ces dernières années dans de nombreux 

secteurs, favorisée par l’essor de la digitalisation, des objets 
connectés ou encore des réseaux sociaux. Ce consommateur 

a désormais envie de jouer un rôle actif dans la fabrication des 
produits et services qu’on va lui proposer. 

Pour les entreprises, l’opportunité de la co-créationest réelle, 
puisqu’une offre aura plus de chance de trouver son public si elle est 

co-construite avec lui. Elle répondra ainsi bien mieux à ses attentes, 
deviendra créatrice de valeur pour la marque et renforcera son 

avantage concurrentiel. Enfin, elle pourra être source d’innovation, en 
emmenant l’entreprise sur un terrain auquel elle n’aurait pas forcément 

pensé aller seule et, donc, en la faisant évoluer. 
De plus, le consommateur est souvent insatisfait, opportuniste et en 

quête de changement. En l’impliquant dans le travail de l’entreprise, en 
tenant compte de son avis, on crée avec lui une nouvelle expérience, dont 

il devient pleinement acteur.

LA RÉPONSE CAMIF ÉDITION
Impliquer le consommateur dans le processus de création, c’est ce qu’ont fait le fabricant français de 
canapés Mousse du Nord et le designer Julien Benayou lors du Camifathon. Ensemble, ils ont conçu un 
produit très innovant, le canapé Camif ÉDITION, dont le concept repose sur la fabrication d’un meuble 
adaptable, quelle que soit la morphologie de son utilisateur. En plus d’être inédit, ce projet a conduit 
Mousse du Nord à élargir son écosystème pour aller sourcer des matériaux (notamment des tubes) et du 
textile recyclé (pour les assises), qui jusqu’alors n’entraient pas dans sa fabrication. 

 CE SONT CEUX QUI LE FONT,
QUI EN PARLENT LE MIEUX

« L’ameublement est une filière très compacte, qui a 
pratiquement disparu de notre territoire. Pourtant, la 
France a de nombreux atouts à faire valoir par rapport 
à des produits venus du bout du monde : l’empreinte 
carbone, la proximité, la réactivité, le savoir-faire, le 

respect de normes environnementales très exigeantes. 
Nous, cela fait des années que nous travaillons sur ces sujets. 
Nous cherchons à optimiser chaque poste : textile, bois, etc. 80% 

de nos achats sont faits à moins de 100 km de notre usine. 

Cela fait déjà 3 fois que nous participons au Tour de la Camif. 
C’est une belle occasion pour nous de rencontrer ce client dans un 
environnement différent d’un bureau, de manière très ouverte. 

Ce qui change par rapport aux autres années, c’est le Camifathon. 
Nous retrouver en vase clos pendant 3 jours pour échanger avec des 

gens venus d’univers très différents du nôtre était une expérience 
nouvelle. Nous avons fait beaucoup de rencontres intéressantes avec 

d’autres fabricants et fournisseurs, cela ouvre le champ des possibles. 

Pour réfléchir à notre canapé Camif ÉDITION, nous avons pu sonder 
directement les particuliers, ce qu’ils recherchaient, leurs contraintes. Nous en avons conclu 

que les gens avaient un besoin de modularité, d’ergonomie. Avec le designer Julien Benayou, nous avons 
réfléchi à ce concept. Par ailleurs, nous avons élaboré un canapé 100% réparable pour qu’une personne 
puisse se dire au bout de 10 ans. Nous avons fait beaucoup de réunions avec les designers et la Camif 
pour valider l’esthétisme, le confort et offrir un produit qui soit le plus conforme possible aux différentes 
exigences du cahier des charges Camif ÉDITION. Provenance des housses, des tissus, des mousses, du 
bois : chaque point a été disséqué. Ce canapé sera positionné haut de gamme, car lorsqu’on a certaines 
exigences, cela a forcément un coût, mais nous avons su proposer un prix qui reste raisonnable. Le marché 
commence à être sensible à ce type de démarche. Il faut continuer dans cette voie et réfléchir à notre 
propre consommation. La Camif est aujourd’hui l’un des moteurs de cette évolution. »

Éric Delpierre, Directeur Commercial de Mousse du Nord

IMPLIQUER LE CONSOMMATEUR 
DANS LA CRÉATION 

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUR POUR DÉCOUVRIR CE PROJET
Le vendredi 1er juin 2018 à 10h
Chez Mousse du Nord, fabricant français de canapés 
à Neuville-en-Ferrain1er

3



LA RÉPONSE CAMIF ÉDITION
Faire naître de nouveaux écosystèmes autour du 
matelas, c’est l’ambition de Secondly, entreprise 
spécialisée dans le recyclage, de Cofel, fabricant 
de matelas, de Dumas, fabricant de couettes et 
oreillers de luxe, ainsi que de DELTA 86, entreprise 
adaptée. 
L’objectif : créer un matelas Camif ÉDITION à partir 
de matières entièrement recyclées ! Un sacré défi.  

LA FILIÈRE
DES MATELAS RECYCLÉS

4   L’ENJEU DU RECYCLAGE                                                                                                
  Le mardi 5 Juin en Ardèche

Avec 4 millions de matelas jetés chaque année en France, la filière du recyclage a du travail devant 
elle. Après une dizaine d’années, les matelas hors d’usage finissaient encore trop souvent aux encombrants, 
avant d’être enfouis. Pourtant, plus de 80% de leurs composants peuvent être recyclés ou valorisés sous 
forme d’énergie. 

Cela nécessite dans un premier temps de les « hygiéniser », puis de les démanteler pour récupérer différents 
matériaux, tels que le métal, les mousses et les textiles.
Ces matières sont ensuite recyclées et compactées sous forme de balles, qui seront utilisées, par exemple, 
dans l’industrie automobile pour le rembourrage des portières ou dans le secteur du bâtiment pour 
l’isolation thermique et phonique. La laine retournera à la filière textile. La mousse pourra être réutilisée pour 
des coussins, des assises, etc. La matière première est inépuisable !

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUR

Le mardi 5 juin 2018 à 11h30
Chez Secondly,

du recyclage à la fabrication
de mousse recyclée à Flaviac
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CE SONT CEUX QUI LE FONT, 
QUI EN PARLENT LE MIEUX

« Notre entreprise s’inscrit dans le cadre 
de la REP ameublement (Responsabilité 
Énergie des Producteurs) qui rend 
obligatoire la prise en compte de la fin 
de vie des produits d’ameublement. 

Aujourd’hui, nous démantelons autour de 4 000 
tonnes de matelas par an sur nos 2 sites. Nous 
employons 25 personnes, dont 5 en contrat 
d’insertion professionnelle. Le mot Secondly 
vient d’un jeu de mot ‘Second lit’, car il s’agit pour 
nous de donner une nouvelle vie au matelas, en 
valorisant toutes les matières dites secondaires 
issues de son recyclage : polyuréthane, laine, 
ferraille, etc. Jusqu’à récemment, les matelas étaient 
simplement enfouis, alors que près de 100% 
de leurs composants sont recyclables. Avec la 
règlementation REP ameublement, la France a pris 
une longueur d’avance sur ces sujets. D’une année 
sur l’autre, nous doublons notre volume d’activité et 
sommes aujourd’hui capables de démanteler plus 
de 1 500 matelas par jour ! 

Notre participation au Tour Camif ÉDITION sera 
l’occasion pour nous de présenter nos différents 
métiers, de montrer aux consommateurs quel est 
l’intérêt de trier, de recycler et ce qu’il est possible 
de faire grâce à ça. Avec le Camifathon, on a 
rêvé l’ameublement de demain, ensemble, avec 

des fabricants, des designers et des consommateurs. 
L’objectif était de co-construire des produits, qui 
répondent aux attentes des futurs acheteurs, tout en 
respectant les valeurs que sont la fabrication locale, 
l’utilisation de matériaux sains et le recyclage. C’était 
un moment intense, où des concepts innovants ont 
émergé, dont celui de fabriquer une literie éco-conçue, 
intégrant une partie de mousses recyclées. Aujourd’hui, 
nous sommes en phase de développement sur celles-
ci. Nous travaillons avec la FBCA, l’organisme de 
certification des matières, pour apporter à la fois toutes 
les garanties nécessaires à la Camif et tous les gages de 
qualité sur la matière. 

L’intérêt de ce projet, c’est aussi de travailler avec 
d’autres fabricants. Avec Cofel pour la partie matelas, 
l’entreprise Dumas pour la partie couette et oreillers, 
ainsi que l’entreprise adaptée DELTA 86 pour la partie 
sommier. Il y a beaucoup de respect entre les différents 
acteurs. Notre objectif est commun : répondre au 
cahier des charges de Camif ÉDITION. Ce matelas a 
donc été pensé comme un ensemble cohérent, entre le 
sain et le local, un concept abouti, qui ne sert pas que 
notre image, mais s’inscrit dans une vraie démarche 
responsable. »

Timothée Coisne, Fondateur de Secondly

1 SIÈCLE
C’EST LE TEMPS

de décomposition dans la nature

4 MILLIONS
DE MATELAS

sont enfouis chaque année en France

100%
DES COMPOSANTS

du recyclage d’un matelas sont valorisés



 L’ENJEU DE LA FILIÈRE TEXTILE  
Le mercredi 6 Juin à Gérardmer

La filière textile est régulièrement au cœur des scandales 
sanitaires et écologiques. Le coton, notamment, est 

l’une des cultures les plus polluantes au monde, alors 
qu’il représente environ 40% de la production textile 

mondiale. Dans les usines, des produits comme le chlore, 
l’ammoniaque, l’acide sulfurique, les formaldéhydes, 
entre autres, sont couramment utilisés, notamment 

pour la teinture. Ils contaminent l’air, les sols et les eaux 
rejetées. Les consommateurs sont donc de plus en plus 

sensibles aux risques que sa production fait peser sur 
leur santé comme sur l’environnement. 

Pour autant, mode et développement durable ne sont 
pas irréconciliables. Si le coton bio tente de répondre 

à ce désastre, la confection du vêtement, en revanche, 
n’est pas garantie bio ! Alors, pour contrôler également 

le procédé de fabrication, le label GOTS (Global Organic 
Textile Standard) a vu le jour. Cette certification est la 
plus reconnue dans la catégorie des textiles durables. 

Elle repose sur des critères écologiques et sociaux très 
rigoureux, imposés en amont et en aval de la filière. 

Reconnu dans le monde entier, ce label garantit la 
qualité biologique des textiles depuis la récolte des 
matières premières jusqu’à l’étiquetage, en passant 

par la fabrication responsable d’un point de vue social 
et environnemental, pour offrir un gage fiable au 

consommateur. 

LA RÉPONSE CAMIF ÉDITION
Produire du linge de lit en coton, oui, mais pas n’importe comment, n’importe où, ni avec n’importe quelle 
matière première. Pour résoudre cette équation, 2 entreprises et une designeuse se sont mises autour 
de la table : la Camif, Garnier-Thiebaut, l’un des derniers fabricants français de linge de maison intégrant 
toute la chaîne de valeur (tissage, teinture et confection) et Cécile Vignault. Leur objectif ? Concevoir du 
linge de lit bio, labelisé GOTS. De son côté, la designeuse Cécile Vignault a imaginé pour ce produit un 
concept de personnalisation dans la tendance « Do It Your Self ».

CE SONT CEUX QUI LE FONT, QUI EN PARLENT LE MIEUX

« Notre production repose sur une chaîne de valeur, au sein de laquelle nous sommes tous liés 
: fournisseurs, fabricants, distributeurs et consommateurs. Nous sommes aujourd’hui soumis 
à de forts enjeux autour du textile responsable, avec des normes environnementales très 
contraignantes. Mais le premier défi pour nous consiste à maintenir l’emploi et la fabrication en 
France. Aujourd’hui, il n’y a plus de filature digne de ce nom dans la filière textile. Pour préserver 

une activité industrielle en France et la faire prospérer, nous devons être toujours plus réactifs vis-à-vis 
des demandes des consommateurs, assurer une qualité de suivi et nous engager dans une dynamique de 
création pour rester compétitifs sur un marché où la concurrence étrangère est rude.

Le Camifathon était une première pour nous. Aucun distributeur n’avait encore organisé une telle 
rencontre avec tous les acteurs de la chaîne. Nous avons eu le temps nécessaire à notre réflexion. Cela 
nous a également ouvert sur d’autres projets collaboratifs, plus éloignés de notre métier de base, comme 
le revêtement de canapé, par exemple. Mais, le plus important, c’est que cela débouche aujourd’hui sur 
un projet concret. Nous sommes fiers de mettre bientôt sur le marché des produits ainsi conçus. Celui 
que nous développons est particulièrement intéressant dans le sens où il mêle des compétences liées à 
l’outil industriel, à l’utilisation d’un coton bio, d’un tissage, d’une confection et d’une teinture, le tout fait 
en France. L‘accompagnement d’un designer sur la définition des produits a été également très apprécié 
des consommateurs, tout comme la constitution de tutoriels, ces mini vidéos qui aident les amateurs de 
Do It Yourself dans leurs premières créations. L’idée est de partir avec des ensembles composables et de 
pouvoir les customiser à l’envi. La personnalisation, elle aussi bien sûr, sera réalisée à partir de teinture 
éco-responsables ».

Marc JACQUET, Directeur Général Adjoint de Garnier-Thiebaut 

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUR POUR DÉCOUVRIR CE PROJET
Le mercredi 6 juin 2018 à 10h
Chez Garnier Thiebaut, fabricant français
de linge de maison à Gérardmer dans les Vosges6

1 TEE-SHIRT EN COTON
de 250 grammes

2 500 L
D’EAU

140 G
DE PESTICIDES

soit 22 000
TRAVAILLEURS TUÉS

chaque année par la culture de coton

LE TEXTILE 
RESPONSABLE
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LA RÉPONSE CAMIF ÉDITION
Autour de l’insertion par le travail des travailleurs handicapés et dans le cadre du Camifathon, la Camif n’a 
pas retenu 1, mais 2 projets en partenariat avec l’ESAT de l’ADAPEI79. L’ESAT a collaboré avec le designer 
Hugues Weill, afin de concevoir une étagère Camif ÉDITION sans clou, ni vis, modulable, permettant de 
démonter et de réparer le produit en toute simplicité. Pour le 2nd, avec les designers Jeanne Riot et Romain 
Viault, elle s’est lancée dans la création de concepts de lit et de tête de lit modulables pour lire de façon 
plus confortable, créés à partir de coton recyclé et de bois certifié PEFC. 

CE SONT CEUX QUI LE FONT, QUI EN PARLENT LE MIEUX

LES ESAT ET L’INSERTION

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUR POUR DÉCOUVRIR CE PROJET
Le jeudi 7 juin 2018 à 10h30
Chez ADAPEI 79, ESAT Atelier Menuiserie 
Zone Mendès-France à Niort7

    L’ENJEU ECONOMIQUE DE L’INSERTION
    PAR LE TRAVAIL D’HANDICAPES
    Le jeudi 7 Juin dans les Deux-Sèvres

Intégrer des personnes présentant des handicaps est avant tout 
un choix de société. Depuis la loi Handicap du 11 février 2005, la 
législation française a évolué en faveur de l’égalité des droits et des 
chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap. Les ESAT, les Établissements et Services d’Aide 
par le Travail, participent pleinement à ce mouvement. Ces structures 
ont une double vocation : offrir aux personnes handicapées qu’elles 
accueillent une activité professionnelle et des soutiens médico-sociaux. 

Néanmoins, au sein des ESAT, la productivité repose souvent sur 
quelques individus, qui rejoindront progressivement une entreprise 
« classique », quand les autres resteront dans ces environnements 
adaptés. La question se pose donc aujourd’hui pour ces établissements 
de concilier des objectifs de rentabilité économique avec ceux de 
l’insertion et de l’accompagnement d’un public handicapé. Une 
question d’autant plus cruciale, que ce type de structure se transforme 
progressivement en « entreprise adaptée », obligée de conquérir des 
marchés, de décrocher des appels d’offres, etc. Bref, d’être rentable 
et concurrentielle. Elles se retrouvent donc face aux contraintes 
économiques issues du secteur marchand, donneur d’ordres. 

Du côté des acteurs du secteur marchand, ce type de structure 
représente encore trop souvent un mode de travail protégé et n’est pas 
synonyme d’efficacité, encore moins de rentabilité. Il est nécessaire de 
construire un pont entre ces deux mondes, en favorisant une meilleure 
connaissance réciproque et en initiant des partenariats.

1 349
ESAT EN FRANCE

119 107
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

« Ce qui nous rapproche de la Camif, ce sont 
nos valeurs communes, le Made in France, 
l’accompagnement par le travail à but social, 
les valeurs d’écoconception, la protection de 
l’environnement. Nous étions à l’écoute et nous 
avons décidé de rejoindre le Camifathon. 

Ce fut une expérience très intéressante, car 
nous avons pu partir du besoin du client pour 
concevoir les produits de demain. Et ce, en 
travaillant avec des professionnels, tant sur 
la partie normative que sur la partie produits 
et processes, avec l’apport de designers en 
parallèle. Dans le cadre du 1er projet, nous 
avons conçu un produit innovant, entièrement 
démontable, que l’on peut assembler sans outil 
sur une base métallique et de bois. Tout est 
dissociable, afin de prévoir le recyclage derrière. 

De plus, le bois est certifié PEFC. Pour notre 
approvisionnement en métal, nous nous sommes 
imposés des contraintes environnementales 
similaires. 

Le 2eme projet est un produit plus innovant 
encore. Comme les clients de la Camif vivent 
majoritairement dans des zones citadines, où les 
surfaces habitables sont réduites, nous avons 
voulu multiplier les fonctions du lit, en en faisant 
un espace réellement propice à la lecture. Nous 
avons notamment conçu une sorte de grand 
voilage, dans lequel on peut se lover comme dans 
un hamac. »

Fabrice Gaudineau,
responsable de la filière bois
au sein de l’ADAPEI79. 
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Du 30 mai au 7 juin 2018

Prenez le temps pour une journée 
d’échanges. Venez visiter les usines 
et les filières françaises et échanger 
entre consommateurs, producteurs, 
experts de l’innovation durable, pour 

inventer la maison de demain.

ESAT ADAPEI 791
LA MATIÈRE
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