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Un sac durable pour sportifs

Relation avec l’environnement

Le Can-Guru est un accessoire durable pour
les sportifs respectueux de l’environnement.

Le sac est fabriqué essentiellement avec des
produits recyclés (actuellement de 70%) et
en circuit court. Le wallon est un grand
consommateur d’articles de sports, mais peu
de production locale. Partant de ce principe, il
était intéressant de revaloriser le secteur de
la confection en l’associant à un projet
d’économie circulaire et solidaire en lien avec
l’économie sociale (les sacs sont fabriqués en
entreprise à travail adapté, ETA).

Création d’un sac ventral servant de porte
alimentation ou de dossard, fabriqué en
matériaux recyclés à l’attention des sportifs
(vvt, trail, triathlon, marcheurs,…) afin qu’ils
gardent sur eux leurs déchets en pratiquant
leur activité dans la nature.
De la conception à la fin de vie en passant par
la distribution, ce projet d’accessoires sportifs
prend en compte l’ensemble des aspects
environnementaux.

Les livraisons sont également à faible
émission de carbone, puisque les sacs
peuvent être soit commandés par l’ecommerce et envoyés sans emballage par BePost, soit déposés sur les évènements sportifs
auxquels participent les acquéreurs, soit
acheté chez des partenaires et lieux de
dépôts (syndicat d’initiative, maison du
tourisme, magasins engagés,…).
De plus, une partie des bénéfices sont
redistribués vers des associations
environnementales.

L’utilité première est de débarrasser les zones
naturelles (Natura 2000 ou non), des détritus
lors de diverses activités sportives tels que le
vvt, le trail, le triathlon, la marche…

Les objectifs recherchés
 Porte alimentation et hydratation pour
sportifs
 Porte dossard
 Porte déchets
 Fabrication en matériaux recyclés
 Revalorisation de l’économie circulaire,
solidaire et sociale
 Commandes et distribution respectueuses
de l’environnement.

Perspectives d’avenir
Le but ultime étant de promotionner ce
concept en essayant de créer un engouement
médiatique débouchant sur une ouverture
d’esprit liée au respect de la biodiversité de
nos forêts.
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