tissons
la solidarité

Nos engagements
et nos actions
▶ Epauler le retour à l’emploi des personnes
▶ Favoriser l’économie circulaire
▶ Développer l’upcycling industriel à prix accessibles
▶ Former aux métiers de demain pour des emplois pérennes
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Présentation
de Tissons la Solidarité
Tissons la Solidarité c’est :
■ Un réseau de 70 structures adhérentes dont l’activité principale est la gestion textile de
seconde-main qui comprend la collecte, le tri, le lavage-repassage, la vente (125 boutiques sur
le territoire national), la retouche et l’Upcycling industriel.
■ Une équipe au service des adhérents qui les accompagne dans leur quotidien : diagnostics
techniques, mise à disposition d’outils pratiques, aide à l’organisation, recherche de
partenaires, analyse financière…
■ Un centre de formation qui propose actuellement trois formations : CQPI Vendeur conseil,
Vendeur polyvalent textile et Retouche (avec modules Up-cycling). Les programmes de
formation ont été construits par Tissons en prenant en compte les réels besoins des enseignes
qui recrutent. Les modalités d’apprentissage sont également innovantes : plateforme de
formation en ligne avec le suivi du formateur, serious game…
■ Des partenaires, institutions et entreprises, qui partagent les valeurs de solidarité de Tissons
et qui se mobilisent pour l’emploi, l’environnement et l’économie circulaire. Plus d’une
cinquantaine de partenaires soutiennent Tissons la solidarité.

Chiffres
clés

70

structures
adhérentes

1900

salariés en
insertion par an

83%

de femmes

400

permanents

Nos objectifs
Qu’il n’existe plus de situations précaires.
Que toutes personnes puissent retrouver
un emploi pérenne (CDI ou CDD de plus
de 6 mois).
Que l’accès de salariés en insertion dans
l’économie classique soit facilité.
Que le taux de retour à l’emploi durable
suite à une formation soit de plus de 70%
pour les personnes en insertion.
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Développer l’Upcycling
industriel dans les
entreprises du textile
Le contexte
Chaque année, entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruits en France. D’ici
fin 2021, la Loi anti-gaspillage interdira aux enseignes, producteurs, distributeurs et sites de vente
en ligne de jeter leurs invendus et invendables. Ces derniers, devront être donnés, réemployés,
réutilisés ou recyclés pour leur donner une nouvelle vie.
Aujourd’hui, et depuis 2019 déjà, 32 entreprises de la mode et du luxe (soit plus de 150 marques)
se sont unies autour d’un « Fashion Pact », pour changer les comportements dans le monde de
la Mode et s’investir dans le réemploi et le recyclage.

Le constat

L’action de Tissons

L’Upcycling, qui consiste à transformer
le style ou même la fonctionnalité d’un
vêtement, est une solution pour une
mode plus responsable. Seulement, les
produits upcyclés sont souvent réalisés
artisanalement, dans un atelier de création
et leurs productions demandent du temps.
Les vêtement upcyclés nourrissent ainsi un
marché à petite échelle à des prix plutôt
haut de gamme.

Pour faire de l’upcycling un marché accessible
à tous et le développer plus rapidement sur le
territoire national (autrement dit, l’industrialiser),
Tissons la Solidarité a repensé le process de
production classique d’une collection en
s’appuyant sur cinq axes :
1

Partir des invendus et des invendables et
de ses transformations possibles au regard
de sa coupe et de sa matière

2

Anonymiser les vêtements

3

Créer des centres de transformations
textiles et transformer les ateliers de
couture existants

4

Former les salariés à l’upcycling avec
des techniques de production les plus
optimales

5

Mettre en place des solutions de
centralisation des textiles invendus ou
invendables en limitant au maximum les
transports

Tissons la Solidarité accompagne aujourd’hui
70 structures dans un processus d’upcycling
industriel.
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Extraits de la formation
Upcycling

Extraits du module 2 « transformation des produits avec col et pied
de col sur une encolure ronde ».
Séquence 1 : introduction
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MODULE 2 :
TRANSFORMATIONS DES PRODUITS AVEC COL ET PIED DE COL
SUR UNE ENCOLURE RONDE
SEQUENCE 1 : INTRODUCTION
On part d’un produit avec un col et pied de col.

▶ On enlève le tombant du
col pour être sur un col Mao

▶ On enlève le pied de col
▶ On remplace par un col
Claudine

▶ On enlève le pied de col
▶ On remplace par un col
Lavallière

Gamme de montage N°3

Gamme de montage N°4

Col à plis, à volant, dentelles

Col Jabot

Gamme montage N°1

Gamme montage N°2
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PRODUITS DE DÉPART :
Tous les produits avec un col et pied de col : une chemise, un chemisier, une robe chemise.

©Zara

©Polo Ralph Lauren

©Harpers Bazaar

©Zara

©Figaret
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PRODUITS FINIS :

©La Redoute

©Mango

©Claudie Pierlot

©Marie-Claire
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EXEMPLE : GAMME DE MONTAGE N°4
Gamme montage N°4

Col Lavallière

Le col d’une chemise
peut devenir un
col Lavallière.

©La Redoute

Extraits des étapes 6 et 7 de la gamme de montage :

Coudre la lavallière droite, dégarnir, retourner
ETAPES
6.
Piquer à 1 cm du bord

SECTIONS DE COUTURE

CROQUIS

Laisser une ouverture d’environ
42cm 47cm (correspondant à la
longueur d’encolure), cette
ouverture permet de retourner le
col et de coudre la lavallière à la
chemise.
7.
Dégarnir les coins
Retourner l’ouvrage sur l’endroit
grâce à l’ouverture.
Bien repasser notamment les coins
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Favoriser le retour à l’emploi
et insérer durablement
Le contexte
La société française est souvent marquée par le corporatisme qui peut la scléroser et engendrer
des inégalités. Si nous voulons que chaque acteur économique trouve sa place dans la chaîne
d’un développement économique de l’emploi, il est primordial d’aborder les problématiques
d’une façon globale.

Le constat

L’action de Tissons

En France, le taux d’accès à l’emploi 6 mois
après une formation dispensée par Pôle
emploi est d’en moyenne 60%. Et chaque
année, plus de 70 000 salariés suivent un
parcours d’insertion et obtiennent un CDD
ou CDI dans « l’économie classique » dans
moins de 50% des cas.

Le Think Tank emploi de Tissons la Solidarité a
mené des études pour comprendre les besoins
du réseau et a mis en place des solutions très
concrètes. Parmi elles, la création de l’organisme
de formation Tissons la Solidarité en 2013 pour
pouvoir mettre en œuvre trois formations
porteuses d’emploi :
1

Une formation de vendeur polyvalent
textile

2

Un CQPI vendeur conseil

3

Une formation retouches avec
spécialisation upcycling en complément

Nos formations permettent aujourd’hui
d’insérer durablement dans l’emploi 71% des
salariés en insertion (en CDI ou CDD de plus
de 6 mois).
Pour que l’insertion dans l’emploi soit pérenne,
nous sommes convaincus que la qualité de la
formation est essentielle. C’est pourquoi nous
avons créé des contenus pédagogiques en
réponse aux besoins du secteur de la Mode.
C’est pour cette raison également que nous
nous sommes attachés à travailler sur des
supports de formation ludiques, proches de
la réalité et à la portée de tous (notamment
les personnes atteintes de handicap). Nos
formations qualifient les personnes et les
professionnalisent aux activités des structures
d’aujourd’hui et de demain.
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Extraits de la formation
Vendeur Polyvalent textile
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APERÇU DU SERIOUS GAME.

La réserve

L’espace de
vente

Mannequin avatar
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EXEMPLES DE PAGES ISSUES DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES.
Des vidéos accompagnent également ces supports pour favoriser l’apprentissage
et s’adapter aux différents publics.

PRÊT-À-PORTER
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