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Geoffrey Delpy est un enfant du 
pays. Né à Libourne, le trente-
naire a passé sa jeunesse à 

Coutras. Ce vendredi, c’est sous la 
pluie torrentielle des Artigues-de-Lus-
sac que nous le retrouvons. Pas in-
quiet pour un sou de l’orage qui 
tonne au-dessus de sa tête, le jeune 
chef d’entreprise veut montrer l’avan-
cée des projets environnementaux 
qu’il porte grâce à sa marque de prêt 
à porter. 

Cette volonté de se tourner 
vers la nature a germé dans sa 
tête pendant le confinement. 
Scotché devant son ordinateur, 
Geoffrey est alors révolté par les 
documentaires montrant des 
bateaux de pêche remontant de 
leurs filets quantité de plastique. 
Dès avril, il dépose la marque 
S Bordeaux à la greffe du tribu-
nal de commerce. 

Zéro plastique 
« Ma famille possède des forêts qui 
étaient laissées à l’abandon, certai-
nes très polluées, raconte Geoffrey. 
J’ai donc eu l’idée d’utiliser ces bois 
pour servir de supports à des pro-
grammes environnementaux. » 

Des engagements pour la pla-
nète autour desquels l’entrepre-
neur a voulu créer l’identité de sa 
marque. Ainsi, aucune trace de 
plastique dans les colis qu’il envoie 
à ses clients. Les cartons sont recy-
clés. Le scotch est remplacé par un 
simili-pansement biodégradable. 
Enfin, le sous-vêtement est embal-
lé dans une poche fabriquée en 

maïs. « Et tout ça sans coût supplé-
mentaire, souffle Geoffrey. C’est 
malheureux, ça montre que ce 
n’est qu’une histoire de volonté et 
que les grandes marques n’y met-
tent pas du leur. » 

L’objectif zéro plastique n’est 
qu’une partie des engagements 
pris par S Bordeaux. Le plus gros 
des programmes environnemen-
taux de la marque repose sur la 
plantation d’arbres et les campa-
gnes de dépollution dans les forêts 
de Geoffrey. Mais aussi la mise en 
place de casiers à abeilles sauvages 
avec l’appui de la société Pollina-
ture. 

« Tous les cent kilos de vêtements 

vendus, nous plantons un arbre, 
sourit l’entrepreneur. Nous propo-
sons aussi à nos clients de s’inscrire 
pour les plantations. L’objectif est 
de sensibiliser les autres en nous 
sensibilisant nous-mêmes. » 

Cyberharcèlement 
Si toutes ces initiatives peuvent 
sembler louables, elles ne plaisent 
visiblement pas à tout le monde. 
Sur le compte Instagram de S Bor-
deaux, plusieurs commentaires 
haineux sont à déplorer. Des utili-
sateurs accusent la marque de 
« greenwashing », comprendre se 
servir de l’environnement comme 
d’un argument marketing. 

« Nous pensions que les activis-
tes seraient de notre côté, mais cer-
tains nous comparent aux multi-
nationales, regrette Geoffrey, qui a 
hésité à porter plainte. Ces gens-là 
font du mal à l’écologie. Plutôt que 
d’insulter sous couvert d’anony-
mat, envoyez-nous un mail pour 
vérifier la sincérité de nos démar-
ches. » 

Des démarches environnemen-
tales que Geoffrey n’a aucune in-
tention d’arrêter. En 2021, il a prévu 
de réactiver une source pour créer 
une cressonnière. Il envisage égale-
ment de bannir la chasse de ses fo-
rêts. « Je vais encore me faire des 
amis », rigole l’entrepreneur.

Geoffrey Delpy devant une pousse d’arbre qu’il a plantée dans l’une de ses forêts. T. Z. 

ENVIRONNEMENT Originaire de Coutras, Geoffrey Delpy dirige une société de lingerie 
masculine. En éliminant tout plastique de sa chaîne de production, il valorise ses forêts

Des sous-vêtements 
pour valoriser les forêts LE 

PIÉTON 
s’inquiétait pour le ramassage de 
ses ordures depuis l’annonce du 
reconfinement. Mais le bipède peut 
être rassuré : le Smicval a annoncé 
vendredi poursuivre la collecte des 
déchets pendant les quatre 
semaines d’isolement. Les pôles 
recyclage fonctionneront 
également comme à l’accoutumée. 
Une très bonne nouvelle pour le 
piéton, qui ne manquera pas de 
remercier les agents de poursuivre 
leur tâche malgré la pandémie.
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La solidarité s’organise 
COUTRAS Appel aux bénévoles pour 
aider les plus vulnérables. En cette 
période difficile liée à la pandémie de 
Covid-19, la Ville de Coutras souhaite, 
de nouveau, que les Coutrillons se 
mobilisent pour prendre soin des aî-
nés et des personnes vulnérables et 
isolées. Aussi, la municipalité fait ap-
pel aux bénévoles pour effectuer les 
achats de première nécessité de tou-
tes celles et ceux qui seraient dans 
l’impossibilité de le faire.  
Pour contribuer à cette démarche so-
lidaire, contacter le CCAS au 
05 57 46 01 53. 

Appel aux 
commerçants 
COUTRAS Les commerçants alimen-
taires et restaurateurs qui ont mis en 
place la livraison à domicile ou la 
vente à emporter sont invités à se 
faire connaître par courriel 
communication@mairiecoutras.fr.
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