
Synthèse des ateliers de l’ESS
du 29 septembre 2022

Vous avez été 25 ateliers de confection de l’ESS, 7 donneurs d’ordres privés et 4 partenaires
institutionnels soit 85 participants à cette première journée d’échange pour mettre en avant les
« invisibles de la mode » et surtout définir les bonnes pratiques du « travailler ensemble ».

Merci à tous de votre participation, de vos commentaires et vos bonnes idées pour mettre en
avant les attentes et besoins afin d’envisager des relations commerciales pérennes. Le tout dans
l’objectif d’instaurer un Made In Haut de France fort et dynamique et de répondre aux enjeux
législatifs et économiques des années à venir.

N’oubliez pas d’ailleurs de renseigner votre structure sur le mapping public CARTECO des
structures de l’ESS de la CRESS, premier pas vers une visibilité de notre filière en région.

Rendez-vous sur carteco-ess.org

Merci à nos partenaires pour votre soutien et participation active pour faire de cette journée un
succès:

La CRESS , Félix Delsert & Clara d’Hénin

L’APES , Pascal Desreumaux & Nathalie Bardaille

L’IRIAE , Sylvain Dursent

Voici le sommaire de ce compte rendu :
1> Présentation Loi AGEC
2> Etat des lieux, constat des besoins/attentes des acteurs de la filière
3> Identification des priorités
4> Solutions et actions
5> Conclusions et prochaines rencontres

http://carteco-ess.org


1> Présentation Loi AGEC

La Loi AGEC a été présentée par Frédéric FOURNIER, fondateur de Yamana RSE consulting,
dont vous trouverez la présentation en pièce jointe.
En résumé, la loi AGEC - Anti-gaspillage pour une Économie Circulaire entend accélérer le
changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver
les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
La loi vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une économie
circulaire.
Elle se décline en cinq grands axes :

- sortir du plastique jetable ;
- mieux informer les consommateurs ;
- lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
- agir contre l’obsolescence programmée ;
- mieux produire.

Les enjeux de maîtriser la chaîne d’approvisionnement pour les donneurs d’ordre public et privé
sont une priorité, la transparence imposée par cette loi engage les metteurs sur le marché à
fournir des informations sociales et environnementales fiables aux consommateurs de plus en
plus exigeants. La relocalisation des productions en France s’impose petit à petit, même si de
nombreux freins existent.

2> Etat des lieux, constat des besoins/attentes des acteurs de la filière

Vous avez ensuite travaillé en collaboratif pour définir vos objectifs, vos freins, vos forces et vos
besoins avec la magnifique image du bateau à voile 😊
Voici un résumé des points exprimés :



3> Identification des priorités

Suite à ce premier état des lieux et à l’analyse plus poussée des freins et des points à améliorer.
Plusieurs thématiques de travail ont émergé :

● RH : Recrutement et formation
● Communication et réseau
● Création d’une filière locale
● Vente, market place

Les sujets suivants ont été identifié mais non traité sur l’après midi car le
collectif ne les a pas considéré comme prioritaire :

● Management, Gestion de projet
● Nouveau modèle économique
● Approvisionnement, sourcing, collecte

4> Solutions et actions

Sur l’après-midi, vous avez tourné dans différents groupes pour initier une réflexion sur des plans
d’actions concrets qui pourraient rapidement permettre de lever des freins et d’accélérer la
visibilité du réseau.
Vous trouverez les premières actions identifiées permettant d’engager les prochains ateliers pour
mettre en place chacun des points soulevés.

a> Atelier « RH : Recrutement et formation »

Ce volet a été travaillé selon 2 axes :
- le recrutement de collaborateurs qui doivent avoir aussi bien des compétences technique

de confection que des compétences d’accompagnement social
- le recrutement de personnes à accompagner vers la réinsertion au travail. Il faut réaliser

une sélection pour garantir l’intérêt des personnes et donc les sorties positives.

Voici quelques pistes présentées pour améliorer les parcours de formations et identifier les
meilleurs profils :

● Pour le public :
o Mettre en place un référentiel commun des métiers présentant les savoir-être et

savoir-faire
o Valoriser les métiers techniques
o Ecriture d’un cahier des charges minimum avant une formation
o Rapprocher les méthodes d’enseignement du milieu industriel

● Pour les professionnels :
o Multiplier les stages en immersion
o Inviter des sociétés
o Inviter les écoles
o Mutualisation des profils experts sur 2-3 structures – passerelle interstructure
o Prioriser la compétence technique pour une montée en compétence

d’accompagnement
o Communiquer sur les témoignages de réussite



Les premières actions à mettre en place sembles donc être un travail d’écriture de process et un
travail de communication transversale pour mettre en avant les réussites afin de faire connaître
les opportunités.

b> Atelier « Communication et réseau »

Comment mieux se faire connaître des acteurs de la filière ?
Comment optimiser les capacités de productions pour toucher plus de donneurs d’ordres ?
Comment mieux se connaître entre acteurs et mettre en place des passerelles ?

Voici les propositions faites pour répondre à ces questions :
● Créer un club de mutualisation (type Club des 5 et GEAC 62)

o Répartition du travail, mutualisation des capacités de production
o Mutualisation du matériel
o R&D en commun
o Mutualisation des compétences spécifiques
o Présence sur les réseaux sociaux ensemble, stratégie de communication mutualisée

avec moyens financiers dédiés
o Rencontre périodique pour se connaitre de mieux en mieux
o Ecrire une charte, un plaidoyer pour avoir des valeurs communes et partager les

objectifs
o Mettre en place un forum en ligne

● Événement pour présenter les savoir-faire
● Mise en place d’un annuaire qualifié avec mise en avant des savoir-faire, du matériel

disponible, etc
● Organiser des visites d’ateliers avec les donneurs d’ordre, les élus, etc…
● Créer des podcasts
● Mettre en place une bourse d’affaires (alimentée par les DO)

Les actions prioritaires sont donc la mise en place d’un canal de communication entre les acteurs
pour permettre des échanges réguliers sur les besoins/attentes et opportunités de chacun. Définir
des moments de rencontres pour favoriser les projets en commun.
Et ensuite organiser un événement de communication sur les savoir-faire et ainsi rencontrer un
maximum d’acteurs.

c> Atelier « Création d’une filière locale »

Sur ce sujet de la Relocalisation, plusieurs axes ont été identifié :
● Pour les ateliers de confection :

o Mettre en place une base de données avec compétence et savoir-faire de chacun
o Communiquer sur les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité et mettre en avant

les actions/initiatives de chacun
o Identifier les donneurs d’ordre et besoin
o Développement de nouveaux modèles de production pour répondre aux besoins

émergeants des donneurs d’ordre et des consommateurs
o Revaloriser les vêtements pour justifier les prix
o Solutions de récupération et recyclage, sourcing matière à revoir pour adapter les

prix.
Il semble nécessaire aussi d’aborder le sujet de l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération comme solution pour faire émerger de nouveaux modèles de production pour les
filières françaises. Cela serait une bonne manière de se démarquer et d’apporter une légitimité
supplémentaire aux coûts du “fabriqué en France”



Nous retrouvons comme pour les groupes précédents le besoin de création d’une base de
données de compétences et de développer une communication structurée pour mettre en avant
les acteurs et les savoir-faire.
Il semble également nécessaire de définir des clés d’optimisation des coûts des productions made
in France et de traiter également des processus d’optimisation de ces coûts avec le traitement de
process de sourcing de matières et de récupération de produits.

d> Atelier « La vente, le market place »

Lors de cette table ronde, les sujets abordés ont été comment développer les ventes des ateliers
et renforcer l’accès aux commandes publiques ainsi que les partenariats avec les donneurs
d’ordre privés. Le sujet de la vente directe aux consommateurs a également été abordé.

Plusieurs pistes ont été identifiées :

● Aller à la rencontre des donneur d’ordres:
o Identifier les types de clients auxquels les ateliers/ insertion ou les ateliers /ESAT -EA

peuvent répondre en lien avec leur process de production
o Travailler davantage en pré commande
o Trouver les quantités minimales qui permettent de rentabiliser l’opération

Renforcer la capacité de commercialisation
o Aborder la question de la qualité de ce qui est produit, s’améliorer

● Réfléchir à une plateforme en ligne
o Dans un premier temps, renseigner les outils existants, notamment Cart’éco qui recense

l’ensemble des acteurs à l’échelle régionale (outil de sourcing des ateliers proposés par
ESS France)

o Développer une plateforme pour donner une visibilité aux créations, pour se faire
connaître des donneurs d’ordre privés 

o Organiser un salon de présentation des ateliers et de leurs productions

● Se rapprocher du client /particulier et répondre davantage à ses besoins
o Développer les boutiques éphémères à des moments favorables (les fêtes)
o Ouvrir des corners dans les lieux marchands, des grandes enseignes
o Mutualiser des points de vente avec d’autres ateliers ou avec des activités

complémentaires
o Créer en milieu rural des boutiques ambulantes
o Développer des lieux hybrides avec plusieurs propositions : vente textile, café, formation

animation….
o Proposer avec le vêtement les services associés : relooking, accompagnement

coaching, formation...
o Renouveler plus fréquemment les gammes
o Créer des collections capsules
o Réfléchir à un label ESS ?

Un travail d’identification des donneurs d’ordre potentiels avec caractérisation de leurs besoins
doit être mené afin d’adapter une communication ciblée.
L’idée de créer un salon de présentation des savoir-faire apparaît également sur ce groupe ainsi
que de mettre en place une plateforme de visibilité tout comme pour la table ronde
« Communication, réseau ».
Plusieurs ateliers sont également en capacité de produire en direct pour les clients avec la mise
en place d’une boutique, pourquoi pas mutualisée. C’est un développement intéressant qui mérite
également d’être mené.



5> Conclusion et prochaines rencontres

La filière textile française a de gros challenges à relever dans les mois, années à venir. Un travail
collectif avec une mutualisation des moyens est une clé de réussite incontournable.
Aussi bien sur les points de ressources humaines, de suivi de performance que de productivité, il
est primordial que toutes les compétences s’allient pour mettre en place une stratégie commune
de développement d’un territoire textile fort.
Les donneurs d’ordres ont exprimé leurs besoins de réactivité, de volumétrie et de flexibilité
produits. Autant d’enjeux à prendre en compte dans le développement d’activité centrée sur la
réinsertion et le retour à l’emploi, avec des temps de formation et des parcours d’intégration ne
permettant pas facilement d’améliorer la productivité.
Mieux se connaître, sur toute la filière, est un enjeu de taille afin d’adapter les demandes et les
process et de réellement engager des partenariats pérennes.

Cette première journée a posé les bases d’un réseau collectif avec des complémentarités fortes.
2023 sera le moment de la mise en place d’actions pour évoluer ensemble.

Déjà plusieurs d’entre vous sont OK pour mettre en place la formation couture-upcycling à nos
côtés. D’autres se lancent dans des projets de magasins.

Les prochains sujets que nous traiterons donc avec vous seront :

- CLUB DE MUTUALISATION : identification et mise en place d’un réseau
d’identification/communication/échanges entre vous tous.

- Événement SAVOIR FAIRE : Création d’un évènement – 1 journée- de présentation des
acteurs de la filière et des savoir-faire pour rencontrer des donneurs d’ordres.

- COMMUNICATION : Mutualiser les équipes communication et définir une stratégie de
communication mutualisée afin de mettre en avant les réussites RH, les réussites de
parcours d’intégration, les différents projets menés, etc… L’objectif étant d’augmenter la
visibilité sur tous les canaux de communication.

- VENTE B2C : Partager les projets de vente et de collections en B2C et création de
boutique mutualisée (éphémère, ambulante, fixe, ou autre)

- COUT ET SOURCING : Travail sur les coûts de production et identifier des zones de
sourcing en matière à prix réduit comme de fin de stock, des invendus, etc…

Nous vous proposons de réserver les dates suivantes dans vos agendas :
28 mars 2023
28 mai 2023
21 septembre 2023
Nous reviendrons vers vous rapidement sur l’organisation de ces journées et les thèmes qui y
seront traités pour que vous puissiez vous inscrire aux thématiques qui vous intéressent.

MERCI à tous,
Et à bientôt
L’équipe Fashion Green Hub


