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QUI SOMMES-NOUS ?
ECHO MER est une association de loi 1901, créée à La Rochelle en 2001. Elle a 
pour objet la protection des mers et des océans.

Les actions de l’association s’articulent autour de deux axes de travail principaux :

LA PÉDAGOGIE : interventions auprès des scolaires, des entreprises, du grand 
public (ateliers recyclage, opérations de sensibilisation des usagers des ports de 
plaisance, conception de signalétique environnementale...).

LA REVALORISATION DE MATIÈRES : Echo Mer collecte différentes matières 
usagées, principalement issues des activités maritimes : voiles, poches à huîtres, 
combinaisons néoprène, bâches publicitaires et bouchons de liège.

Ces déchets, initialement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération, sont 
ensuite revalorisés en collaboration avec différents partenaires locaux, de 
préférence à vocation sociale (ESAT, atelier pénitentiaire). Les produits obtenus 
sont ensuite commercialisés par l’association.

Echo Mer souhaite ainsi réduire le volume de déchets par la mise en oeuvre d’un 
réseau d’économie circulaire et solidaire.
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SACS ET ACCESSOIRES EN VOILE ET 
NÉOPRÈNE

TROUSSE DE TOILETTE CARDINAL SUD

Echo Mer récupère des voiles et des combinaisons de néoprène usagées auprès de 
nombreux particuliers, mais aussi par l’intermédiaire de plusieurs écoles de voile et 
de certains navigateurs de courses au large.

Les matières brutes sont expédiées à la centrale pénitentiaire de Mont de Marsan 
(40). Voiles, néoprène et bâches publicitaires trouvent une seconde vie au sein de 
l’Atelier Confection de l’établissement. Huit travailleurs volontaires sont ainsi formés 
au piquage et à la couture professionnelle sur machine.

À moyen terme, Echo Mer souhaite s’engager aux côtés du groupe SODEXO Justice 
Services, qui gère les ateliers pénitentiares, dans la mise en place d’une formation 
qualifiante pour les travailleurs incarcérés. Le but est de faciliter la réinsertion de 
ces personnes grâce à la reconnaissance et la valorisation du savoir-faire acquis.

Légère, souple et résistante, 
elle pourra contenir vos 
essentiels de toilette

Trousse de toilette en voile 
recyclée, aussi bien masculine 
que féminine
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TROUSSE DE TOILETTE «GRAND CARDINAL»

Trousse de toilette en voile 
recyclée, aussi bien masculine 
que féminine

Légère, souple et résistante, 
elle pourra contenir tous vos 
articles de toilette

TROUSSE «LITTORAL»

Idéal pour vos 
produits de beauté 
ou de toilette

Vanity carré à 
fermeture éclair
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Sac très léger, souple et 
résistant en voile recyclée

Idéal pour transporter vos 
petits objets au quotidien

SAC À MAIN «MICRO OLÉ’ROND»SAC «VENT DEBOUT»

Souple et léger, 
pratique et 
résistant

Petit sac matelot 
en voile recyclée
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SAC «MINI TRAVEL»

Modèle féminin
Type sac à main

Sac très léger, souple et solide 
en voile recyclée

SAC DE SPORT

Son format pratique fera de ce 
sac l’allié incontournable de 
vos séances sportives

Sac de sport en voile recyclée
Solide et résistant
Couleurs variées
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SAC «TRAVEL»

Idéal en week-end ou 
pour vos sorties plage

Sac en voile recyclée
Forme trapèze
Solide et élégant

Son gabarit et sa solidité le rend 
idéal pour collecter vos déchets 
verts, ranger les jouets de plage 
ou les coussins de votre salon 
de jardin.

Sac de transport grand format 
en voile recyclée

SAC «FOURRE-TOUT»
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SAC «VOILE DE COURSE»

Cabas en voile recyclée
Deux formats
Idéal pour le marché

SAC BANDOULIÈRE
Sac bandoulière coloré 
en voile de spi
Souple et résistant

Se glisse facilement 
dans un sac à main.
Idéal pour les petites 
courses
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PORTE-DOCUMENTS A4
Porte-documents 
en voile reyclée

Différents coloris
Format A4 ou A5

« RANGE TA MER »
Rangement souple à 
suspendre en voile 
et bâche publicitaire 
recyclées

Idéal comme vide-
poches, dans un 
dressing, un bureau 
ou une salle de bain
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TROUSSE À CRAYONS

Idéale à l’école, au bureau ou à 
la maison.

Son format pratique vous 
permettra de ranger facilement 
tous vos stylos, ciseaux, et 
autres tubes de colle...

Trousse à crayons en bâche 
publicitaire recyclée

PORTE-CARTES

Se glisse facilement dans une 
poche

Peut contenir deux cartes de 
format CB standard

Porte-cartes en voile recyclée
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PORTEFEUILLE
Portefeuille en 
voile recyclée

Se glisse facilement 
dans une poche

Sobre et élégant, il vous 
accompagnera dans toutes vos 
sorties

PORTE-MONNAIE
Porte-monnaie 
en voile recyclée

Se glisse facilement 
dans une poche

Permet de ranger facilement 
votre monnaie
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PORTE-CLÉ NÉOPRÈNE
Porte-clé en 
combinaison 
néoprène 
revalorisée

Baleine, dauphin, 
ancre marine ou 
hyppocampe: ce 
porte-clé éco-
responsable vous 
accompagnera au 
quotidien

SACOCHE «OCÉAN»
Sacoche de transport pour ordinateur 
portable en voile recyclée.

Sobre et élégante, 
cette sacoche sera 
parfaite pour vos 
dossiers et votre pc.
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RANGE TABLETTE
Pochette zippée en 
voile recyclée
Doublure intérieure 
en néoprène.

Idéal pour transporter 
et protéger vos 
tablettes et note-books 
au quotidien

NE JETEZ PLUS ! RECYCLEZ !!!
PARTICULIERS, ÉCOLES DE VOILES, CLUBS DE PLONGÉE...

LORS DE VOS RENOUVELLEMENTS DE MATÉRIEL, 
AYEZ LE RÉFLEXE ECHO MER

NOUS RÉCUPÉRONS VOS VOILES ET COMBINAISONS 
NÉOPRÈNE USAGÉES !
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PANIERS EN POCHE À HUÎTRES
Le secteur ostréicole français représente la production la plus importante d’Europe. 
Les déchets ostréicoles et notament les poches à huîtres en plastique, utilisées 
pour contenir les coquillages aux différents stades de leur croissance, posent un 
véritable problème en mer et sur le littoral. Les poches sont souvent emportées par 
les marées et s’échouent en nombre sur les plages.

Depuis 2012, Echo Mer travaille à la revalorisation des poches à huîtres sur le secteur 
du Bassin Marennes-Oléron. En collaboration avec l’ESAT Navicule Bleue, situé à 
Arvert (17), les poches à huîtres usagées sont collectées directement auprès des 
professionnels du secteur. Après nettoyage, elles sont transformées en corbeilles 
de tailles et de formes diverses. Cette activité permet de maintenir un emploi à temps 
plein au sein de l’ESAT depuis 2012.
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POCHE «MAUMUSSON»
Corbeille artisanale 
en poches à huîtres 
recyclées

Idéale en vide-poches, 
petite jardinière, etc.

PANIÈRE «ROCHELAISE»

Format corbeille à 
papier, idéal dans un 
bureau ou une salle de 
bain...

Panières en poches à 
huîtres recyclées.
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PANIÈRES GIGOGNES

Lot de deux petites 
corbeilles emboîtables
en poches à huîtres 
recyclées

Parfaites comme vide-
poches, décoration...

POCHE «BALEINEAU»

Corbeille artisanale 
en poches à huîtres 
recyclées

Idéale en vide-poches, 
petite jardinière, etc.
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Idéale en vide-poches, 
petite jardinière, etc.

POCHE «CORDOUAN»
Corbeille artisanale 
en poches à huîtres 
recyclées.

Anse de suspension 
en corde

REVALORISATION DU LIÈGE
Le liège est un matériau noble qui conserve ses propriétés sous toutes ses formes 
(granulat, plaques, rouleaux). Ses qualités sont nombreuses :

• Résistant à la friction
• Isolant thermique, phonique et électrique
• Résilient et souple
• Étanche
• Antivibratoire
• Difficilement inflammable
• Insensible aux insectes, parasites, 

rongeurs...
• Se conserve plus de 100 ans
• Régule l’humidité

Echo Mer recycle localement les 
bouchons de liège depuis 2012. 
Collectés auprès d’un réseau de 
particuliers et de restaurateurs 
volontaires, puis broyés, ils sont 
réutilisés (à 80%) pour l’isolation 
de maisons d’habitation, et comme 
garniture des coussins et poufs 
en voile recyclée produits par 
l’association.
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POUF EN VOILE  -  GARNITURE LIÈGE
Pouf réalisé en voile recyclée

Garniture liège broyé

Simple et original, il est idéal en 
extérieur, grâce à la résistance 
de l’enveloppe en voile et à 
l’imputrescibilité de la garniture liège

GALETTE EN VOILE -  GARNITURE LIÈGE

Solide et confortable, elle 
est idéale comme coussin 
d’assise

Galette réalisée en voile 
recyclée

Garniture en liège broyé
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COUSSIN EN VOILE -  GARNITURE LIÈGE

Coussin réalisé en voile recyclée - Garniture en liège broyé
Résistant et confortable 

Idéal en intérieur ou en extérieur

PORTE-CLÉ BOUCHON

Porte-clés confectionnés 
à partir de bouchons de 
récupération

Simple et original
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GAMME TEXTILE «ÉCOUTE TA MER»
MARQUEZ LES ESPRITS EN DIFFUSANT LE MESSAGE !

Echo Mer vous propose une large gamme de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. Tous nos articles sont en coton bio équitable.

Découvrez différents modèles et coloris de tee-shirts, sweat-shirts, polos, 
vestes etc.

TEE-SHIRTS HOMME

 
•  un message : deux styles différents !
•  nombreux coloris
•  du XS au XXL
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TEE-SHIRTS FEMME

 
•  un message : deux styles différents !
•  nombreux coloris
•  trois coupes différentes
•  du XS au XXL selon les modèles

TEE-SHIRTS ENFANT

•  un message : deux styles      
différents !

•  nombreux coloris
•  body de 0 à 24 mois
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SWEAT À CAPUCHE ADULTE

 
•  un message : deux styles différents !
•  différents coloris
•  du XS au XXL

SWEAT À CAPUCHE ENFANT

 
•  un message : deux styles différents !
•  différents coloris
•  du 3/4 ans au 12/14 ans
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VESTE À CAPUCHE ZIPPÉE ADULTE

 
•  un message : deux styles différents !
•  différents coloris
•  du XS au XXL

VESTE À CAPUCHE ZIPPÉE ENFANT

 
•  un message : deux styles différents !
•  différents coloris
•  du 3/4 ans au 12/14 ans
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