
CR de la Rencontre en Visio le 09 septembre entre Cyril raguin de hanes 
(DIM)  

Présents pour FNE6BFC, FNE 71, AME, GFSFM :
 hervé pour fne bfc, lucienne haèse pour Autun Morvan Ecologie et le groupement forestier pour la 
sauvegarde du morvan, marie bixel pour fne 71.

-présentations réciproques. (Il ne s’agit pas de DIM qui est une marque mais de hanes Europe)

-empreinte carbone/compensation carbone :
* due essentiellement au gaz nécessaire à chauffer l’eau pour le process de coloration des 
tissus et pour la vapeur du repassage. (Les colorants sont indispensables à la sublimation des 
corps.
*les améliorations possibles en termes d’installation, process industriel sont arrivées à leur 
maximum, ne reste que la compensation. Pour eux c’est une charge, pas une ressource. Nous
n’avons pas insisté pour aller plus loin.
*l’empreinte est calculée sur les Scope 1 et 2 et pas sur la Scope 3 au niveau européen. Ce 
qui  exclut l’amont et l’aval de l’entreprise (à mon sens)

 il comprend bien que si le recyclage naturel du CO² est de 100 ans ce ne sont pas les forêts 
dont hanes s’occupe qui compenseront qq chose. 

 Il convient bien que les rémanents doivent rester au sol mais ce n’est pas de leurs 
compétences d’intervenants.
 
*pour la sélection des plants : il s’aligne sur les recommandations des experts et pour les 
experts il sélectionne ceux qui mènent à l’obtention du label bas carbone. La participation 
des salariés rentre dans la politique de communication et de labellisation.
Nous avons parlé forêts, demandé des précisions sur leurs opérations, quelles 
plantations, quel mélange : il y a en général peu de variétés mais il plante beaucoup de 
feuillus. Lucienne a expliqué que la coupe rase sanitaire seule était acceptable. Qu'il ne
suffisait pas de planter mais qu'il fallait s'inquiéter de la suite dans le long terme.

 -insertion dans la filière REP textile : la réponse m’a semblé évasive avec peu de concret. Le stade 
est à la R&D comme ils disent : recherche et développement. La piste du recyclage est semble-t-il 
dans l’isolation (pour moi c’est donc de la dispersion différée). 

- renouvellement par Lucienne de l'invitation faite déjà par courrier à visiter la forêt de Montmain 
proppriété du groupement forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan Il est favorable est 
connais bien le secteur. Il semble sportif et fait du vélo.

 
 -invitation à venir au DP sur la forêt à Autun le 20 octobre.
Même s’il ne voit pas ce que ferait un fabricant de bas dans une rencontre sur la forêt il conçoit que 
comme preneur de compensation dans la forêt une participation à des échanges pourrait avoir un 
intérêt mais ne serait possible que si sa hiérarchie l’autorise.
 
-suites autres.

*Lucienne et/ou marie donc GFSFM et fne 71 et AME enverront la plaquette forêt CO² de 
AME et Plantaforet de SAPN et FNE nationale.
*je communique à DP les coordonnées pour une éventuelle participation au DP d’autun


