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tissons le territoire

La newsletter de Virgocoop

Édito 
 L’année  

de la coop

Une nouvelle identité 
 visuelle

Nous vous le confirmons : l’année 2021 
démarre fort pour votre coopérative !  
Avec plus de richesses humaines 
dédiées à notre développement 
(saluons Camille Thomas, stagiaire, en 
complément d’Alix de Grand Maison, 
salariée), le déploiement de Chanvre 
Occitan, la structuration et le lancement 
de l’atelier “Tissage d’Autan”  ainsi 
qu’une nouvelle identité visuelle  
(on vous détaille tout dans cette lettre), 
Virgocoop affirme avec force son 
positionnement pour le renouveau  
d’une filière textile écologique, locale,  
où le respect de la personne humaine 
est la priorité. 
Nous avons besoin de vous pour 
renforcer l’action et le champ des 
possibles de Virgocoop : diffusez cette 
lettre d’info, proposez-nous vos idées et 
projets, rejoignez-nous dans l’action ! 

Johann Vacandare,  
Mathieu Ebbesen-Goudin
contact@virgocoop.fr

C’est avec une grande joie que nous 
vous présentons notre nouvelle image !
Accompagnés des graphistes et 
illustrateurs Chloé Kast et Julien Boitias, 
nous avons consacré les dernières 
semaines à un travail de fond, pour 
mieux accorder l’identité visuelle de 
Virgocoop avec ses valeurs premières, et 
amener un positionnement plus marqué 
de notre coopérative : Virgocoop, c’est la 
filière textile écologique, locale, sociale 
et solidaire. 
Notre nouveau logo représente 
les liens de coopération entre les 
producteurs de fibres écologiques, les 
transformateurs textiles, les acteurs qui 
soutiennent la transition écologique, 
les consommateurs, citoyens, qui 
souhaitent s’engager pour une nouvelle 
filière soutenable.

Virgocoop appelle à passer à l’action : 
« tissons le territoire » ensemble, 
relions les initiatives, mobilisons-nous 
pour faire sens, au lieu de subir une 
filière textile polluante, anti-sociale  
et inéquitable.

Contribuer à une nouvelle industrie 
textile, c’est bien sûr, aussi, œuvrer 
au développement de filières de 
valorisation des coproduits, de recyclage, 
de distribution de seconde main. La 
coopérative accompagnera donc aussi 
des projets locaux, utiles à plus d’activités 
économiques à haut niveau d’impact 
environnemental et social, qui viendront 
renforcer notre écosystème.
Nous vous invitons à découvrir et 
partager les déclinaisons de notre 
– votre – nouvelle charte graphique  
sur le site internet et réseaux sociaux  
de Virgocoop ! 

Séance de travail à l’Atelier Graphique

Juin 2021 /// virgocoop.fr 



 _ Newsletter #3 _ juin 2021_ p. 2

Bientôt du fil  
de chanvre 

 100% local

FILIÈRE

La défibreuse de Hemp-Act en plein travail !
—

Côté première transformation, les 
choses accélèrent ! La défibreuse 
achetée par Virgocoop à Hemp-Act est 
terminée et est désormais intégrée au 
sein de la ligne complète de défibrage 
qui permet d’extraire les fibres textiles 
du chanvre avant envoi en filature.
La ligne connaît ses derniers réglages et 
défibrera, entre les mois de juin, juillet 
et août, les stocks de chanvre de l’année 
2020. Une avancée considérable pour 
la filière !
Cette année, nous devrions donc obtenir 
du fil à partir de chanvre cultivé en 
France : une autre étape fondamentale 
de notre projet, que nous vous 
présenterons à l’automne, encore un peu 
de patience ! 

Un petit pas pour  
Chanvre Occitan,  

 un bond de géant  
pour la production !

PRODUCTION

Une parcelle de Chanvre Occitan, à St-Cirq-Lapopie (Lot)
— 

La production se structure chaque jour 
davantage avec l’implication de Julien 
Bonnet, initiateur du projet coopératif 
“Chanvre Occitan”. 
Avec son collègue Quentin Debrouck, 
ce duo de sociétaires énergiques, 
infatigables et ultra motivés de 
Virgocoop, ils assurent la montée en 
puissance de la production de chanvre 
sur champ. Cette année, ce sont 
72 hectares de chanvre à destination 
textile qui seront produits dans 
plusieurs zones de la région Occitanie, 
soit 25 fois plus qu’en 2020 !

Chanvre Occitan devient ainsi la 
première “chanvrière” Occitane initiée 
au sein de Virgocoop, qui regroupe les 
producteurs de chanvre, pour la culture, 
la récolte et la première transformation 
des plantes.
Pour toutes précisions concernant 
la production :  
julien.bonnet@chanvreoccitan.fr 
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Les Virgo-
méninges 

 continuent 
à tourner

DÉVELOPPEMENT

L’étude pour une diversification de 
la filière textile locale à Madagascar 
se poursuit, et notre collègue Alix de 
Grandmaison a pu affiner les options 
qui s’offrent à ce territoire riche en 
biodiversité. Plus d’infos à venir par la 
suite, mais cette expérience conforte 
le rôle de conseil de Virgocoop, pour 
des filières à haute valeur sociales et 
environementales !

Par ailleurs, pour compléter la 
transformation du chanvre en fil, nous 
avons engagé une étude pour évaluer 
l’opportunité d’installer une filature 
en région. Un vaste projet, au long 
cours, qui nous a emmené en Alsace 
à la rencontre du fabricant français 
historique de machines de filature, 
NSC Schlumberger, ainsi qu’à la filature 
fibres longues récemment installée 
chez Emmanuel Lang. Une rencontre 
opportune avec le collectif Icare 
composé d’ingénieurs de l’aéronautique 
de la région Occitanie va permettre de 
de conduire l’étude de faisabilité dans 
des conditions optimales ! 

Devinette 

Combien d’hectares  
de chanvre textile 
seront plantés  
en 2022 ? 

Réponse à venir dans les actualités  
du site internet

Tissages d’Autan, 
 c’est parti !

Virgocoop, Atelier Tuffery et Éric Carlier 
(maître tisseur de l’atelier Passetrame) 
se sont associés pour acheter le matériel 
de l’ancien atelier de tissage “Pistre” 
situé à Saint-Affrique-les-Montagne 
dans le Tarn. Il devient l’atelier 
“Tissages d’Autan” !

Principalement dédié à la production 
de tissus à fibres végétales et 
animales (chanvre, lin, laine, coton) 
biologiques et équitables, issus d’un 
approvisionnement le plus local 
possible (laine du causse Méjean, 
chanvre occitan par exemple).

La reprise de l’atelier fait suite à un 
long travail collectif, afin d’assurer la 
fourniture d’une demande croissante, 
développer et transmettre les savoir-
faire, et renforcer les unités de 
transformation moyenne en Occitanie.

ÉVÉNEMENT

Les 12 machines de l’atelier, ainsi que 
d’autres outils nécessaires au tissage, 
deviennent la propriété de Virgocoop 
grâce à un prêt de la banque populaire 
et un soutien financier de la région 
Occitanie, obtenue fin mai.

Une part de ce matériel est apportée 
en capital au sein de la SAS Tissages 
d’Autan créée pour l’occasion, octroyant 
33,33 % des parts à Virgocoop, à parts 
égales avec Éric Carlier et Atelier Tuffery. 
L’autre part du matériel est rachetée 
par Tissages d’Autan à Virgocoop sur 
5 ans, qui contribue à la structuration de 
l’approvisionnement, de la production et 
à la commercialisation des tissus.

Alix de Grand Maison, Mathieu Ebbesen 
et Éric Carlier seront les maîtres d’œuvre 
de l’atelier, qui recrute 2 collaborateurs : 
Clémence Sallier et Francisco Dos Santos 
Pereira.

Pour toutes précisions concernant l’atelier : 
contact@virgocoop .fr 
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Le point sur… 
 les sociétaires

Nous sommes désormais 70 sociétaires ! 
Cela porte le capital social à 75 800 € 
au 31 mai 2021. Chacun peut devenir 
sociétaire ou contribuer à nouveau  
au capital.
Nous installons actuellement CoopHub, 
un logiciel qui nous permettra de mieux 
gérer le sociétariat et surtout facilitera 
la souscription en ligne. C’est un outil 
réalisé par et pour les coopératives 
comme la nôtre. Cela vous permettra 
d’accéder à vos informations, de prendre 
des parts sociales plus simplement et 
de recevoir les e-mails et attestations 
de souscriptions plus rapidement. 
Les nouveaux coopérateurs pourront 
facilement s’inscrire, et sans avoir 
besoin d’imprimer du papier ! 

LE CAPITAL DE LA COOP VIRGOPORTRAITS 

Virgocoop
Coopérative sas à capital variable.
Immatriculée sous le numéro 842 871 352  
au R.C.S de cahors.  
Siège social : Le Peyry, 46 300 Cabrerets
Correspondance : 171, rue Hautesserre, 46 000 Cahors
Imprimé selon la norme écoresponsable FSC 
Graphisme : Chloé Kast & Julien Boitias
Copyright © 2021. Tout droits réservés. 

Devenir sociétaire  ça vous tente ?
Virgocoop œuvre avec ses partenaires pour un secteur textile responsable et relocalisé.  
Le chanvre textile en est la locomotive, et d’autres projets s’y rattachent depuis l’agriculteur 
jusqu’au produit fini, en passant par l’indispensable recyclage des matières et des produits. 
Rejoignez l’aventure, devenez sociétaire !
www.virgocoop.fr/souscrire

Missègle

Virgocoop a le plaisir d’accueillir parmi 
ses nouveaux sociétaires la société 
Missègle, fondée en 1983 à Brassac dans 
le Tarn et spécialisée dans la bonneterie 
(pulls, chaussettes, accessoires en fibres 
naturelles). Employant 38 personnes, 
labellisée Entreprise du patrimoine 
vivant, Missègle porte un intérêt majeur 
au chanvre et a récemment réalisé de 
très belles pièces de maille avec cette 
matière. La fondatrice, Myriam Joly, est 
d’abord passée par l’élevage il y a près 
de 40 ans en participant à la création 
de la filière française du Mohair, et ses 
fils Gaëtan et Olivier sont aujourd’hui à 

ses côtés au sein de l’Atelier. Souhaitant 
soutenir toujours plus la production à 
partir de matières locales, la société a 
donc décidé de soutenir Virgocoop, un 
grand merci et bienvenu parmi nous !  
https://missegle.com/     

Matthieu Belcour,
 nouveau sociétaire

Peux-tu te présenter  
en quelques mots ?
Habitant dans le Lot, je suis architecte, 
impliqué dans la conception 
environnementale. J’ai toujours été 
engagé dans le milieu associatif et 
je suis par exemple impliqué dans 
l’association OQTF d’aide aux migrants.
Quelles sont les raisons  
qui t’ont poussé à devenir  
sociétaire ?
Je m’intéressais à la filière chanvre 
construction, et j’ai entendu parler de 
Virgocoop par l’un de ses fondateurs, 
Mathieu Thiberville, lors d’une réunion 
qui se tenait au sein du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy.
Je trouve que Virgocoop est une « utopie 
pragmatique ». Utopie car il s’agit de 
reconstituer une filière textile en France, 
alors que cela fait plus d’un siècle que 

tout semble organisé pour délocaliser 
la production et les savoirs-faire, sans 
prêter attention aux conséquences 
sociales et environnementales. Et 
pragmatique car la coopérative me 
semble rassembler les compétences et 
l’énergie pour relever ce défi !
Devenir sociétaire, c’est aussi découvrir 
le fonctionnement coopératif, auquel je 
suis sensible mais relativement novice. 

matthieu.belcour@wanadoo.fr 

Capital social au 20 mai 2021

Partenaires
10,7 %

Fondateurs 
producteurs
48,2 %

Citoyens  
coopérateurs
41,1 %

a besoin de vous pour renouveler la 
 filière textile ! En diffusant cette lettre 
d’information, vous contribuez à la  levée 
de fonds en cours ! Notre capital est ou-
vert à toutes et tous, et notre objectif 
est d’atteindre 150 k€ de capital à mini-
mum d’ici la fin de l’année 2021.
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