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Date



Déroulé
14h/14h10 : Introduction par Florentin Letissier, vice-président du RTES et adjoint à la maire de Paris en charge de l’ESS, de l’
économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet.

14h15/14h45 : Aurore Médieu, responsable transition écologique & économie circulaire à ESS France: ESSiser la filière textile

14h45/15h : Sébastien Lévrier et Mathilde Thonon, des Petites Rivières: présentation du guide méthodologique  et attentes

15h/15h15 : Malika Bohem, cheffe de projet économie circulaire à la Métropole Européenne de Lille: la démarche de la MEL et place 
des acteurs de l’ESS

15h15/15h50 : Eclairages complémentaires, avec notamment Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux aux transitions et à 

l'économie circulaire & solidaire 

15h50/16h: prochains rendez-vous



LA PLACE DE 
L’ESS DANS LA 
FILIÈRE TEXTILES

25 mai 2022



Titre de la présentation



Titre de la présentation



Titre de la présentation



Titre de la présentation

1012
structures de l’ESS



Titre de la présentation



Titre de la présentation

RECYCLAGE



Titre de la présentation

POUR ALLER PLUS LOIN…

Note d’opportunité pour une ESSisation de l’économie
Décryptage et opportunités pour la filière textile

Webinaire sur le réemploi solidaire des textiles

https://www.ess-france.org/note-d-opportunite-pour-une-essisation-de-l-economie-decryptage-et-opportunites-pour-la-filiere
https://www.ess-france.org/webinaire-reemploi-solidaire-des-textiles-la-place-de-l-ess-face-aux-evolutions-de-la-filiere


Sébastien Lévrier & Mathilde Thonon
Les Petites Rivières, agence de conseil en 

économie sociale et solidaire et 
en innovation sociale



Préparation d’un guide méthodologique 
à destination des collectivités locales : 

 
“Comment mettre en place et animer 

une stratégie filière de territoire 
avec et pour l’ESS ?”



1. Identifier les pratiques des 
collectivités locales et réaliser des 
études de cas

2. Analyser les modalités 
d’intervention des collectivités

3. Mettre en perspective et partager 
les enseignements

Les grandes étapes



Malika Bohem
Cheffe de projet économie circulaire 
à la métropole européenne de Lille



/ Dénomination du pôle

La filière textile du territoire de la Métropole européenne de Lille

Un territoire qui a forgé son identité sur l’histoire textile

Un écosystème dense doté de toutes les compétences 

Des acteurs de l’ESS qui se sont historiquement saisi de ce levier : 
chantiers d’insertion, régies de quartier

Un potentiel de développement et d’emplois de l’économie 
circulaire → filière textile priorisée dans la stratégie 
économie circulaire adoptée en 2021 par la MEL



Les leviers mobilisés par la Métropole Européenne de Lille à l’ESS

▪ Soutien à la coopération  
✔ Opération initiée par l’association Le Souffle du Nord en 2020 pour la fabrication de masques ayant réuni 150 

entreprises dont les structures de l’ESS compétentes dans le domaine textile et 30 000 citoyens bénévoles 
▪ Animation des coopérations

✔ Groupe régional initié par la région Hauts-de-France réunissant les collectivités, l’ensemble des acteurs, 
réseaux de l’ESS sur les thématiques de l’économie circulaire liée au textile

▪ Mise en réseau
✔ Mise en relation entreprises et start-up avec les SIAE, la Fabrique de l’emploi, les ESAT pour des activités de 

production ou upcycling textile 
✔ Soutien aux dynamiques de Tiers Lieu : Plateau fertile

▪ Visibilité des initiatives 
✔ Appel à concours Trophées de la mode circulaire 
✔ Appel à projets MEL Makers dédié matériaux textile
✔ Appel à projets ESS 

▪ Commande publique responsable
✔ Lot dédié ESS pour la fabrication de tshirts lors de l’élaboration du marché vêtements de 

travail 



Projet : multiplier les points de collecte et points de réparation, don, 
location et vente associant les acteurs de l’ESS

▪ Effectuer un maillage de points de collecte du 
textile sur le territoire

▪ Communiquer sur les points de collecte et travailler 
en coordination avec les acteurs de l’ESS et 
outils du territoire

▪ Encourager les activités de revente et autres 
initiatives pour encourager la réutilisation et le 
réemploi

















Éclairages complémentaires



Prochains rendez-vous

Repérage actions filières
AG du RTES: mardi 5 ou mercredi 6 juillet, à Paris

Webinaire filière bois: mardi 27 septembre



Merci pour votre participation !


