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Rapport annuel 2019 - 2020

La surconsommation textile provoque un grand
gaspillage : 12 kg de déchets textiles produits
par an par français, mais seulement 3 kg
collectés par habitant (2016)
L'industrie textile est la 2ème industrie la plus
polluante (1,2 milliards de tonnes de CO2 éq.).
La teinture et le traitement du textile sont
responsables de 17 à 20% de la pollution
globale de l’eau.
Le chômage en France et les conditions de
travail dans l'industrie textile en Asie sont les
deux
faces
d'une
même
pièce.
Les
délocalisations des usines ont provoqué la
disparition de 170 000 emplois dans le NordPas-de-Calais entre 1954 et 2010.

Enjeux de société
dans le secteur de la mode

OPPORTUNITÉ
Proposer une alternative,
en revalorisant la matière,
en produisant moins mais mieux,
en séries limitées et grâce au
savoir-faire du bassin textile
des Hauts-de-France.

SOURCES : ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, ADEME, UNE MODE ÉTHIQUE EST-ELLE POSSIBLE ? DE MADJDOULINE SBAI

Les freins
Plusieurs freins aux alternatives de mode plus durables :
Le manque d’informations sur les impacts de l'industrie textile
Le manque d'informations sur les alternatives textiles durables
Le manque de solutions pour s’habiller de façon responsable .
Parmi les consommateurs qui ne s’intéressent pas à la mode éthique

28%

25%

Ne connaissent pas de marque de
mode engagée en faveur du
développement durable

Ne font pas confiance aux
marques de mode qui se disent
engagées

SOURCE : ÉTUDE MENÉE PAR IPSOS

Les clients

Consommateurs
éco-responsables

Mode de vie
dynamique

Leurs besoins

Etudiants ou
jeunes actifs,
CSP moy
/ CSP+

Être mieux informés
sur les impacts de
l'industrie textile
Avoir plus de
solutions pour
s'habiller de façon
responsable

Soucieux des
enjeux du
développement
durable,
désireux d'agir
à leur échelle

Les bénéficiaires du projet
Retour à la vie
active de
couturières
éloignées de
l'emploi

Renforcement
du réseau
textile made in
France

Solutions pour
les surstocks
des fabricants
français

La solution
de La Petite Boucle
Une marque de vêtements éco-responsables

Donne une seconde vie aux
matières textiles techniques
grâce à l'upcycling*

Soutient localement, dans les
Hauts-de-France, des emplois
qualifiés et en insertion
professionnelle

Démarche transparente et
compréhensible pour le client

*L'upcycling, ou surcyclage en français, est une méthode qui consiste à utiliser des matériaux dont on n'a plus l'usage
pour les revaloriser et en faire de nouveaux objets de qualité supérieure.

Fonctionnement

2. CRÉATION DES MODÈLES
Patron, prototype, tests avec l'atelier
d'insertion, validation du modèle

1. SOURCING DE LA MATIÈRE
Collecte en boutiques
Fin de stocks de fabricants

La Petite
Boucle

6. ENVOI DES COMMANDES
Retrait en physique à Lille
ou expédition
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3. PRÉSENTATION
Photos des produits,
défilés

4. PRÉCOMMANDE
Eviter le gaspillage et produire
ce qui est nécessaire

5. FABRICATION
Production des commandes
dans l'atelier d'insertion

Le coupe-vent, premier produit

Fabriqué à la main, dans un atelier
d'insertion professionnelle dans les
Hauts-de-France

Toiles de parapluies upcyclées
Collectées dans des boutique et
chez des fabricants français
Propriétés des textiles valorisées
Démontage des parapluies
dans un atelier d'insertion
professionnelle
Ferraille recyclée

Pas d'exploitation de ressources
Pas de produit chimique
Pas de consommation d'eau
Premier prototype

Modèle économique

Le projet génère des revenus grâce à la vente des
vêtements, et dans un premier temps, grâce à la vente
des coupe-vents.
PRÉVISIONS
Prix de vente : 100€ HT
Prévisions pour l'année 1 : 250 produits vendus
Objectif : Atteindre le seuil de rentabilité en année 2

L'offre

La Petite
Boucle

Clients

Le modèle économique de La Petite Boucle repose sur deux principes.
DES PRÉCOMMANDES
Ce modèle permet de produire seulement le nécessaire,
d'éviter le gaspillage et d'avoir un modèle financier plus
pérenne. L'objectif est de réaliser des séries limitées, et les
précommandes permettent ainsi de se renouveler en
permanence.

LA RÉPARTITION DE LA VALEUR
A chaque étape du process, la valeur est
justement répartie. Le prix de vente est alors
très transparent pour le client, qui peut
comprendre les coûts liés au produit.

Actions de l'année

Etude du secteur de la mode et de ses impacts
Etude de marché, étude de besoins
Réalisation du premier prototype et tests techniques
Partenariat avec Le Club des Fringues : première collecte de parapluies
Récupération de fin de stocks des parapluies Delos
Réalisation du patron du premier coupe-vent

Résultats de l'année
1500€ de fonds d'amorçage de la
Fondation VINCI Autoroutes
Partenariats avec une styliste et un
expert en optimisation de process de
fabrication

Prochains objectifs
MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

Impacts attendus
et mesures prévues

Qualitatif / Quantitatif :
Notes de 1 à 5 sur 3 critères
définissant la confiance en soi +
questions ouvertes pour
expliciter le changement
Notes sur plusieurs indicateurs

Social
Meilleure confiance en soi des
couturières en insertion
professionnelle
Sensibilisation aux impacts de la
mode

Quantititatif / Qualitatif :
Environnemental
Diminution du gaspillage textile et
Nb de kg de déchets upcyclés
revalorisation de déchets textiles
Audit comparant l'impact d'un
Economie de ressources en eau
coupe-vent classique et d'un
Impact carbone minime
coupe-vent La Petite Boucle
Encouragement des mobilités douces
Economique
Création de valeur
Soutien d’emplois qualifiés de
personnes éloignées de la vie active
sur le territoire des Hauts-de-France

NOV

Elargir la gamme
Diversifier les matières
Co-développer les
produits

JANV 2021

Ambition

Travailler avec les
collectivités en
revalorisant leurs
déchets textiles
Sensibiliser
Co-organiser des
événements sur la
mode durable
Embaucher des
personnes en fin de
CDDI
Créer un atelier

Quantitatif :
Chiffre d'affaires
Nb de personnes employées
dans l'atelier

L'écosystème du projet

DÉC

C
st réa
ru tio
ct n
ur de
e
Fi jur la
n
pr d idiq
éc es
ue
om
m
Fa and
pr bri es
em ca
iè tio
re n
sé de
rie la

Ré
2è ali
m sat
e
pr ion
ot du
ot
yp
Va
e
so lid
ur at
ci ion
ng
m du
at
iè
re
Ré
3è ali
av me sat
ec p ion
l'a rot du
te ot
lie yp
r
e
O
p
pr tim
fa oce is
br ss at
i
ic
at de on d
io
u
Va n
av lid
ec at
l’a ion
te pr
lie o
Co
r du
m
it
m
un
ic
at
Pr
io
n
é
(c
ro com
w
df ma
un nd
di es
ng
)

AVR 2020

Caroline Hardy

Clairie d'Enactus

NordCréa

Styliste modéliste

Chargée d'accompagnement

Reynald Debaut Henocque

Pépite Starter

Réseau textile, et plus
particulièrement upcycling
à Roubaix

Expert dans l'optimisation de
process de fabrication

Incubateur accompagnant
le projet

Claudie

Aurélie du Club des Fringues

ITEEM Centrale Lille

Porteuse de projet

Partenaire pour la première
collecte de parapluies

Enseignants accompagnants
dans la démarche
entrepreneuriale

Little Big Women
Réseau de femmes
entrepreneures, pour ne pas
être seule dans cette
aventure

Contact : claudie.chevalier97@gmail.com

En France, il y a plus de 100 millions de montures au fond de nos tiroirs ? Et vous, que
faîtes-vous de vos anciennes monures ?
NOTRE CONSTAT
75 % de la population mondiale a des problèmes de vue

L’univers des lunettes surconsomme : Alors que
plus de 100 millions de lunettes sont inutilisées,
près de 20 millions sont fabriquées chaque année !

La durée de vie moyenne d’une monture de
lunettes est de 7 ans, or en général, nous
changeons de monture tous les 2 ans.
Plus de 2 millions de francais n’ont pas accès à des
soins optiques de qualité. De plus, il est actuellement
compliqué d’allier un achat écologique et économique.
PASSER À L’ACTION

Pour répondre à cela, notre équipe de myopes a lancé les lunettes de ZAC.
Nous offrons des montures d’économie circulaire, de grande qualité, à
moindre coût, mais aussi à impact social et environnemental.

CONCRÈTEMENT, COMMENT CA SE PASSE ?
Chez ZAC, nous luttons contre la
surconsommation en collectant des
lunettes dans des lieux courants.
Nous collectons dans les écoles et les
universités où nous organisons le "challenge
engagé". Notre objectif est d’inculquer des
valeurs sociales et environnementales
par l’intermédiaire d’un challenge aux
futures générations. Nous collectons dans
les entreprises où nous impliquons leurs
parties prenantes, à travers trois panels
(collecte, rapport RSE et workshops, etc.)
Par l’intermédiaire des lunettes, ce produit
quotidien, nous avons pour but de leur faire
prendre conscience de l’impact que nous
pouvons avoir quotidiennement avec des
gestes simples.

Puis nous les reconditionnons en
partenariat avec AlterEos, une entreprise
adaptée pour favoriser l’inclusion sociale.
Cinq personnes en situation de handicap
travaillent sur le projet pour deux postes fixes.
Leur travail est supervisé par notre opticien
Antoine.
Nous passons entre 20 et 30 minutes
par monture. L’objectif est de fournir une
monture comme neuve. Toutes les pièces sont
changées, le matériau est repoli, la monture
est soigneusement nettoyée et remodelée.

Enfin, les montures seront remises sur
le marché chez les opticiens et en ligne,
afin que chacun puisse souscrire à une
monture de qualité, à moindre coût et avec
un impact social et environnemental.
Nous nous positionnons comme distributeur
auprès des opticiens, en leur proposant des
montures à impact économique et écologique,
ce qui nous permet de nous différencier. De
plus, nous nous positionnons 30 à 60% moins
cher qu’un autre distributeur.
En ligne, nous proposons des montures de
lunettes de soleil sans correction afin que
chacun puisse accéder à des montures écoresponsables.
Le consommateur ne peut pas voir la différence
entre une monture neuve et reconditionnée.

Challenge engagé
Pour le mois de l’ESS
nous avons challengé
15 écoles ( Dauphine,
l’ensemble des écoles
de l’UCL, Assas, ESCP
etc). Résultats et détails
sur zac-challenge.fr

Intégration
du
marché de l’optique
Partenariats avec les écoles
de l’ISO (Institut supérieur
d’Optique) d’abord Lille,
Paris, Lyon puis les 9 écoles
à venir.
Développement de notre
offre opticien et de notre
réseau.

Objectif de 10.000 lunettes atteint et lancement de grandes
missions avec AlterEos
10000 lunettes
collectées.
Lancement de notre
partenariat à grande
échelle avec AlterEos.
Missions de 500
lunettes par mois
minimum.

Partenariats et offres
entreprises
grandissants
BNP Paribas, Allianz,
Pharmacies, entreprises
privées etc

NOTRE IMPACT EN QUELQUES CHIFFRES

Plus de 10.000 lunettes
collectées

Entre 30 et 40 % en
parfait état, selon les
collectes

5 personnes en situation
de handicap sur le projet.
Et 3 emplois en interne en
création.

Plus de 60 lieux ont
accueillis une boîte
ZAC

NOTRE BUSINESS MODEL ET NOS
AMBITIONS
Notre ambition ?
Qu’il soit désomais possible pour tous de choisir
une monture écoresponsable et en accord avec
ses valeurs, de qualité, quelque soit son budjet.
Faire un partenariat avec une chaîne d’optique
pour distribuer nos produits à plus grande échelle.
Nos partenaires ?
La fabrication de nos boîtes : LVH Faconnage, le
déploiement : BNP P, ISO, Allianz, Naxicap, fond
d’investissement R3E, 15 écoles, entreprises
privées etc, le reconditionement ; AlterEos,
l’accompagnement : Enactus, Live.For.Good, etc.

Nos prochaines étapes :
• - Dès début juin : Ouverture d’une campagne
crowdfunding avec un système de prévente de
nos montures de lunettes solaires sans correction
sur notre nouveau site.
• - Dès fin juin : Prospection et aggrandissement de
notre réseau d’opticiens.
• - Dès cet été : Déploiement de nos lieux de
collecte dans tous les Hauts-De-France et la
région Parisienne, notamment sur Paris. Projets
sur Lyon également et la Bretagne.
• - Reconditonnement de 1500 montures d’ici
septembre.

Nos revenus ?
Nous avons trois flux. Tout d’abord, avec les services
et les collectes que nous offrons aux entreprises.
Puis, par la vente de nos montures aux opticiens.
Enfin, la vente en ligne de nos montures et verres
solaires sans correction sur notre site.

OUR TEAM

CEO
Partnenariat - Management
Stratégie - Commercial
Marketing - communication

Envie de vous
joindre à notre
aventure ?

CFO
Finance - Logistique
Optimisaion

CTO
Opticien
Formateur AlterEos et ISO
Commercial optique

+ 33 6 77 69 20 99
ophelie.v@lunettesdezac.fr

@lunettesdezac

Rapport annuel
PROJET KIDUKI

Le Projet

Un double constat
Constat n°1 :
Pollution, intolérance, gaspillage, réchauffement climatique, incivilité, nous
faisons face à une pression croissante des enjeux environnementaux et sociaux.
UNE CONVICTION
À nos yeux, pour agir durablement et en profondeur sur l’ensemble des enjeux, l’éducation des plus
jeunes est « l’arme la plus puissante» (N. Mandela), surtout quand on observe que :

1/3 des Français jettent leurs déchets

70% des personnages faisant la cuisine et le ménage

par la fenêtre sur l’autoroute*

dans les manuels de lecture de CP sont des femmes.**

*Etude Fondation Vinci Autoroutes – IPSOS, 2019
**Centre Hubertine Auclerc - Manuels de lecture du CP : Et si on apprenait l’égalité ?, 2015

Constat n°2 :

Les parents ont 2 besoins, identifiés suite à une vingtaine d’échange :
Trouver de nouvelles activités pour les occuper

Transmettre des valeurs à leurs enfants

Il existe 3 clés pour que les enfants assimilent les bonnes habitudes :

Agir

Rêver

Ce sont les actes qui engagent l’individu et
non pas les idées ou les sentiments

Les personnages imaginaires sont
un bon moyen de les intéresser

+

Être confortés dans
leurs pratiques
Voir que d’autres personnes font
comme eux les rassure

=

Une envie de changer les choses

Une solution :

KIDUKI

• Des kits thématiques de passage à l’action envoyés par voie postale par une petite héroïne et un petit
héros à l’enfant à partir de 6 ans. Grâce aux kits, l’enfant et sa famille comprennent les enjeux, agissent et
prennent les bonnes habitudes, pour la planète et ses habitants, le tout en s’amusant.
• Kits proposés à l’unité ou par abonnement, cinq fois dans l’année, avant chaque vacances scolaires.

Chaque Kit comprend :
une carte postale des héros
pour poser la thématique du kit
Des missions pour agir
concrètement et pour contribuer à
changer le monde

Une activité manuelle
pour s’amuser utile
Un carnet pour comprendre la
thématique de manière ludique
Un certiﬁcat pour récompenser
l’enfant-héros

+

Un mail pour expliquer en chiffres
l’enjeu aux parents-complices

Telle est la recette pour faire de nos petits des héros du quotidien,
les citoyens de demain !
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Réalisations année 2019-2020
Septembre 2019
Marché : Idéation et étude poussée de la concurrence

Prototypage
Kit n°1 : protéger la mer des déchets
Kit n°2 : préserver la forêt de la destruction

Étude terrain et démarchages actifs
78 rencontres avec des acteurs de l’écosystème du développement
durable et de l’enfance

Phase de test N°1
Auprès de 55 parents et enfants
Ateliers collectifs ou usage individiduel
Retours quantitatifs et qualitatifs
Analyse

Équipe
2 personnes enthousiastes ont rejoint le projet
Récompenses
• Fonds d’amorçage Fondation Vinci Autoroutes
• Prix coup de coeur Fondation Harmonie Mutuelle

Amélioration du prototype grâce aux retours
Phase de test N°2
Auprès de 20 parents et enfants
Retours qualitatifs

Communication
• Création des réseaux sociaux Kiduki
• Newsletter bilan envoyée à toutes les parties prenantes rencontrées

Produit ﬁni
Illustration du kit en cours

Réﬂexions de fond sur Kiduki, le personnage et le kit avec le comité
pédagogique

Prototype thématique
Kit n°3 : vivre ensemble avec nos différences

Accompagnement
Programme d’accélération régional pour Etudiants entrepreneurs – Pépite
Nouvelle-Aquitaine

Mai 2020
Prototypage

Remise d’un prix

Phase de test

Et ce, grâce à la collaboration de précieuses PARTIES PRENANTES
Et ce, grâce à la collaboration de précieuses parties prenantes
Comité pédagogique :
• Psychologues pour enfants
• Professeurs des écoles et
inspectrice d’académie
• Autrice de romans pour
enfants

Ecosystème entrepreneurial :
•
•
•
•

Enactus
Skema Ventures
Pépite ECA
Région Nouvelle-Aquitaine

Partenariats thématiques
(associations de référence sur la thématique du kit) :
Zero Waste Bordeaux (contenu et visibilité)

Production et expédition :

KIDUKI

• La Poste
• Imprimeur : COPIFAC

Acteurs institutionnels :

Acteurs privés :
• Groupe ID Kids (discussions)
• Harmonie mutuelle (sponsor participation au
Festival VYV et fonds d’amorçage)
• Vinci Autoroutes (fonds d’amorçage)

• Ludothèques (O fil du jeu, 2 ateliers
organisés)
• Centres de loisirs (1 atelier organisé)
• Ecoles (échanges avec 6 écoles)
• Mairies (échanges avec 5 mairies autour de Bordeaux)
• Centre social (discussions)
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Valeurs ajoutées et impacts
1. Une activité ludique à faire en famille
Des enfants et des parents ravis de l’activité≈: «≈enthousiaste », «≈très
contente≈», «≈ça me plait beaucoup≈», «≈trop bien≈», «≈j’adore≈», «≈très intéressée≈»…
Certains l’ont même pris très au sérieux, comme Clara, 6 ans, qui «≈a
beaucoup demandé si Kiduki existait vraiment parce la mission est hyper
importante et du coup comme elle a ses devoirs à faire, elle savait pas
vraiment quand est-ce qu’elle allait pouvoir vraiment l’aider - elle est partie
à fond dans le truc, c’est génial.≈»

300
450

Missions réalisées par
des enfants fiers d’agir
Consciences éveillées

100% des petits testeurs
continuaient à faire référence
au kit régulièrement 2 semaines
après la fin son utilisation
2. La sensibilisation aux enjeux
environnementaux et sociaux

Joanne, 7 ans, a très bien compris l’enjeu : «≈Chaque déchet, on s’en
rend pas compte, on va à la poubelle en se disant «≈oh ouais je jette≈»
et les déchets ça va dans des endroits où les animaux ça va peut-être les
tuer ; par exemple à la plage ils vont peut-être les manger.≈»
Martin, un papa, témoigne «≈Paul est rigolo ça l’a sensibilisé, et on
a droit à de nombreux commentaires quand on ne fait pas les choses
correctement.≈»

3. Des missions pour agir

4. Le développement personnel de l’enfant

Mathilde, maman de Louison≈: «≈Nous sommes sensibles
à l’écologie à la maison et ce kit nous a permis de passer
à l’action sur des points très faciles à changer dans notre
quotidien, alors merci.≈»

Sébastien, un papa testeur≈: «≈Mélissa s’est vraiment
sentie investie d’une mission. Elle était fière de faire les
choses elle-même et en autonomie.≈»

Plan de développement
Délais

Prochaines étapes

Juin 2020

Sélectionner l’imprimeur pour obtenir le produit fini à tester sur 5 personnes

Sept. 2020

Terminer 3 kits thématiques illustrés

Oct-Nov 2020

Lancer une campagne de financement participatif avec les kits en pré-vente

Nov. 2020

Commercialiser les kits à l’unité sur le site e-commerce

Janv. 2021

Élargir la tranche d’âge des bénéficiaires des kits (dès 5 ans et après 8 ans)

Mars 2021

Commercialiser l’abonnement de 5 kits sur le site e-commerce

Avril-juin 2021

Conclure des premiers partenariats stratégiques

Avril-juin 2021

Développer la communauté Kiduki via une plateforme sécurisée en ligne

Sept-déc 2021

Mener une campagne de communication sur les réseaux sociaux

Été 2022

Embaucher une personne pour le démarchage et le développement commercial

Projections dans 2 ans :
• Production en France
• Impression sur du papier recyclé
et recyclable
• 7 849 abonnés
• 10 000 missions réalisées

• 2 séries d’abonnements disponibles
pour 2 tranches d’âges différentes
• Adaptation du kit pour un usage collectif
et vente aux professionnels
• Assemblage dans un ESAT
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Éléments ﬁnanciers

v

Lancement
Besoins

Ressources

Prix et prévisions de ventes
Chiffres issus du calcul des coûts de production, d’une analyse du marché, de l’évolution des ventes de la
concurrence (Les Ptits radis, Pandacraft) et des dires des parents-testeurs :

13,50 € HT l’unité

Coût de revient direct : 7,07€
(production et expédition)

Ventes - hors ﬁnancement participatif :
Année 1 (5 mois) : 340 unités
Année 2 : 4 453 unités
Année 3 : 22 601 unités

Compte de résultat prévisionnel
Compte de résultat réaliste - KIDUKI
Revenus
Chiffre d’affaires
Campagne de financement participatif (chiffre d’affaires)

2020 (5 mois)

2021

2022

4 590 €

60 112 €

305 113 €
0€

10 125 €

0€

Subventions

5 000 €

4 000 €

0€

Concours et fonds d’amorçage

6 000 €

10 000 €

5 000 €

25 715 €

74 112 €

310 113 €

Total des revenus
Charges d’exploitation
Frais direct :

2 403,80 €

31 481 €

159 789 €

Coûts de production liés à la campagne de financement participatif

Coût de reproduction et d’expédition

4 596€

707 €

0€

Total frais directs

6 999 €

32 188 €

159 789 €

Total frais de fonctionnement

18 948, 44 €

37 247, 88 €

138 703,13 €

Total charges d’exploitations

25 947, 44 €

69 435, 88 €

298 492, 13 €

- 232, 44 €

4 676, 12 €

11 620, 87 €

Frais de fonctionnement :

Bénéﬁces avant impôts
Impôts exigibles
Bénéﬁce net
Dons de 2% des bénéfices à une asso.

0€

701, 40 €

1 743, 19 €

- 232, 74 €

3 974, 63 €

9 878, 07 €

- 4,65 €

79, 49 €

197, 56 €

Sara Garmendia

Yanis Boulekrouche

Sophie Renaux

Étudiante-entrepreneure
SKEMA Business School
Porteuse du projet Kiduki

Étudiant à Sciences-Po Lyon
Responsable gamme 9-11 ans

Étudiante en Lettres à La Rochelle
Responsable illustration

Aidez-nous à mettre ce kit entre toutes les
mains pour former les citoyens de demain !
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