
Le Plateau fertile s'installe à Paris
GRÂCE À LA LABELLISATION MANUFACTURE DE PROXIMITÉ, le tiers-lieu roubaisien va se dupliquer dans la capitqle.

L
e Plateau fertile va pouvoir

accélérer son développement

grâce au dispositif Manufac-

ture de proximité. Inscrite dans

le programme France Relance,

l’initiative s’inspire de projets locaux qui

ont émergé, ces dernières aimées, autour

de la relocalisation de la production, de

la valorisation de savoir-faire et de la
transmission de compétences. Avec une

enveloppe globale d’aides financières at-

teignant 30 millions d’€, une centaine de

territoires seront labellisés à terme.

Comptant parmi les vingt premiers sé-

lectionnés, le Plateau fertile va ainsi

pouvoir accélérer le rythme de lance-

ment de nouveaux projets. «Le dispositif

permet à la fois de bénéficier d’un budget

et d’une aide en matière d’ingénierie, ex-

plique Annick Jehanne, la présidente

de Position Green Hub, qui supervise le

Plateau fertile. Dispensée par des colla-

borateurs cooptés par l’Etat, cette aide va

s’avérer très précieuse dans la conduite du

projet d’envergure que représente une ins-

tallation à Paris.» Un plateau de 1.000 m2

a déjà été repéré au cœur du 13e arron-

dissement. «Les membres pressentis, une

centaine, sont très impatients de nous re-

joindre. Dès juin 2022, nous allons offrir

tous les services mis en oeuvre à Roubaix,

avec, en supplément, un pôle dédié aux

artisans et aux créateurs, très nombreux

dans cette partie du territoire.»

La présidente prévoit également la mise

en place de formations spécifiques dé-

diées à la création d’entreprises, aux cô-

tés des autres modules déjà dispensés à

Roubaix, y compris celui de couturier up-

cycling. «Dans les Hauts-de-France, nous

estimons que 2.000 couturiers manquent

à l’appel. A Paris, la demande s’annonce
tout aussi importante. La formation est

gratuite et ouverte aux personnes éloignées

de l’emploi ou bénéficiant du Rsa.»

Produire à la demande
Dispensé pendant quatre mois et par

groupes de six stagiaires maximum, le

programme est soutenu notamment par

les Fondations Ag2r La Mondiale et Cré-

dit mutuel.

Dans le nouveau Plateau fertile de Pa-

ris, une zone sera également réservée à

YAtelier agile, sur le modèle lancé en avril

dernier à Roubaix. «Cet atelier4.0 offre la

possibilité de produire à la demande, et en

récemment, le Plateau fertile roubaisien
s’est également lancé dans la distribu-

tion, avec une boutique de 300 m2 dédiée

à la mode circulaire et animée par un
collectif de 40 créateurs. Selon Annick

Jehanne, le modèle a vocation à se du-

pliquer dans l’ensemble des territoires,

en fonction des besoins. «Le concept

existe et, comme pour toutes les actions

du Plateau fertile, la mutualisation des

idées et des moyens prédomine. Parce que

le concept appartient à la filière, chacun de

ses membres peut décider de se l’appro-
prier.» En parallèle, une matériauthèque

vient d’être créée, afin de répondre aux

demandes des 300 entreprises nordistes

adhérentes et à Fensemble des acteurs

qui le souhaitent, tels que jeunes créa-

teurs, grandes marques de luxe ou spé-

cialistes de la vente à distance. «De nom-

breux acteurs locaux ont déjà fait appel à

nos services pour des prototypages ou des

collections capsules.»

Se former et échanger
Toutes ces nouvelles initiatives seront

également présentes à Paris. «Le Plateau

fertile, qu’il se situe à Roubaix ou à Paris,

doit rester un lieu ouvert à l’ensemble des

acteurs de lafilière textile, où il est possible

de se former, d’échanger sur ses expé-

riences et de tester de nouveaux concepts.

L’idée de construire une mode plus respon-

sable, plus durable et locale reste plus que

jamais d’actualité. Nous nous employons

à la mettre en œuvre en utilisant tous les

moyens dont nous disposons, ce qui signifie

aussi que nous en inventons régulièrement

de nouveaux, afin de nous adapter aux be-

soins spécifiques d’un territoire donné et à

son évolution.»

Alors que cette nouvelle étape n’est
pas encore franchie, Annick Jehanne

pense déjà à la suivante. «D’autres ter-

ritoires sont pressentis et un troisième

projet de Plateau fertile pourrait rapi-
dement voir le jour à Lyon ou dans l’est
de la France.» ¦
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