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Réseau Tissons la Solidarité 

Paris, le 8 octobre 2014 

Ouverture de la conférence 

Carole DELGA 

Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de 
l'Économie Sociale et Solidaire 

"La fatalité triomphe, dès que l’on croit en elle" : cette mise en garde a été prononcée 
par un grand écrivain français, profondément engagée pour la cause des femmes. Il s’agit 
de Simone de Beauvoir. Le refus de la fatalité, c’est bien justement ce qui nous rassemble 
et nous unit tous aujourd’hui. 

Le travail est une grande valeur républicaine, à condition qu’il soit offert à tous. Il est une 
grande valeur, parce qu’il est l’un des vecteurs qui permettent de trouver sa place dans la 
société. 

Ce qui anime le réseau Tissons la solidarité depuis 10 ans déjà, est donc un objectif de 
justice sociale, d’égalité et de fraternité. C’est un objectif républicain, et je tiens avant toute 
chose à saluer votre action et celles de toutes vos équipes qui s’engagent quotidiennement 
pour cette cause. L’insertion par l’emploi est en effet une manière très efficace 
d’accompagner les personnes qui en ont besoin, à revenir dans la vie active. Et par votre 
action, vous démontrez tous les jours que l’économie peut créer de la valeur sociale. 

C’est parce que nous en sommes aussi convaincus que le Président de la République 
a traduit son engagement de campagne en une loi pour l’Économie Sociale et Solidaire. 
Cette loi, promulguée le 31 juillet, porte haut les valeurs de la Gauche : la force du collectif, 
la gestion démocratique et participative, le soin accordé au développement local et à 
l’économie de proximité, l’innovation sociale au service de l’humain, des territoires et de 
l’économie. Cette dynamique coopérative, qui répond à des besoins locaux, qui crée des 
emplois non-délocalisables et qui forge des bassins de solidarité économique et humaine 
dans les territoires, initie un cercle vertueux. C’est une vision intelligente de l’économie, 
alliant tempérance et performance, réalisme et ambition, et qui prouve qu’il n’y a pas 
qu’une seule manière d’entreprendre. 
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Réseau Tissons la Solidarité 

Paris, le 8 octobre 2014 

La loi ESS apporte des avancées en termes de soutien aux structures d’insertion 
économique par l’emploi : 

 La reconnaissance législative de l’ESS 
Cette reconnaissance est en premier lieu un élément essentiel pour mettre en 

valeur le travail des acteurs engagés quotidiennement et leur donner toute la place 
qu’ils méritent dans notre économique, dans notre société et dans nos territoires. 

 Pour compléter cette reconnaissance et l’aider à mieux se concrétiser, la loi 
établit le cadre des financements possibles pour les entreprises de l’ESS 

Je citerai en particulier l’agrément solidaire d’utilité sociale, qui est délivré par les 
préfectures. Ce nouvel agrément solidaire contribuera à orienter davantage d’épargne 
longue solidaire vers ces entreprises. Mais pour que cela fonctionne, il faudra aussi 
faciliter la création de nouveaux supports d’investissement spécialisés, qui seront 
proposés aux épargnants français qui souhaiteront effectuer des investissements 
solidaires, que ce soit en assurance vie ou en épargne salariale. 

 Enfin, nous avons récemment signé la nouvelle convention "Agir pour l’emploi et 
la création d’activités" pour la période 2014-2017 
Cette convention définit des priorités pour l’insertion par l’activité économique : 

o financer le programme de travail du Conseil National de l’Insertion par l’Activité 
Économique ; 

o cofinancer les plans d’actions annuels du Centre National d’Appui et de 
Ressources dédiés à l’IAE ; 

o participer via les fonds départementaux d’insertion aux tours de tables 
financiers à l’issue des diagnostics économiques et financiers réalisés par les 
DLA. 

Il serait absurde d’adopter une vision binaire des entreprises ; ce n’est donc pas l’esprit de 
la loi ESS. Nous ne voulons pas opposer les modèles, nous reconnaissons un modèle : 
celui d’une économie humaine et humaniste, qui s’articule avec l’économie classique. C’est 
cette hybridation qui est riche et qui permet de créer des passerelles. Votre première table-
ronde, qui s’intéresse aux relations entre l’économie du luxe et l’ESS, pourra montrer 
justement, à travers des exemples très concrets et l’expérience des intervenants, que c’est 
la coopération, l’hybridation de l’économie, au service de l’emploi, qui est la plus efficace. 

Je pense en particulier à la formation des salariées en insertion et des permanents par des 
professionnels du luxe. Tissons la solidarité est un exemple de structure qu’il faut soutenir, 
notamment au regard de son projet de formation. Cette association de compétences 
permet aux femmes qui sont mises en avant par le Réseau de ne pas être réduites à des 
personnes éloignées de l’emploi. Et justement, depuis 6 ans, tous les partenariats ont été 
construits en vendant des compétences. Ces partenariats sont noués, parce que 
l’excellence des savoir-faire, l’exigence de la qualité, le soin apporté aux détails, est au 
cœur de la formation des salariées. Il ne s’agit donc pas de charité, mais d’un modèle 
économique robuste, résilient, innovant et performant, basé sur la compétence. 

J’aimerais à présent aborder la question de la présence des femmes dans notre économie. 
Leur place est cruciale dans le marché de l’emploi et elle n’est malheureusement pas 
encore à la hauteur que nous nous sommes fixés avec nos partenaires européens. 

24 % d’écarts de salaires, 42 % d’écarts de pensions, 26,9 % de femmes députées, 80 % 
des temps partiels occupés par des femmes. Voilà quelques-unes des inégalités rappelées 
dans l’édition 2014 des Chiffres-clés de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui a été 
élaborée par le Ministère des droits des femmes.  

Je sais que votre 2
nde 

table-ronde sera spécifiquement dédiée à cette question, en 
particulier dans le secteur du textile, où il y a plus de 31 000 hommes pour plus 
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Réseau Tissons la Solidarité 

Paris, le 8 octobre 2014 

de 29 000 femmes. Je souhaiterais donc revenir sur la politique résolue du Gouvernement 
en matière d’égalité hommes/femmes. 

Comme vous le savez, un très large accord s’est dégagé autour de la loi, portée par Najat 
Vallaud-Belkaçem, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 23 juillet 2014. 
C’est en effet la première fois qu’une loi s’attaque aux inégalités femmes-hommes, partout 
où elles se manifestent encore : travail, foyer, séparations, violences, responsabilités. Mais 
c’est surtout une loi inédite dans son objectif : Rendre effective l’égalité des droits affirmée 
depuis longtemps dans les textes, en levant un à un les obstacles qu’elle persiste à 
rencontrer dans les faits. 

Pour valoriser l’apport des femmes dans l’économie, notre politique s’articule autour de 
trois axes : 

 conduire une action de communication sur l’Égalité pour sensibiliser les Françaises et 
les Français ; 

 poursuivre la politique de ressources humaines conformément à l’objectif d’égalité, en 
termes de taux de féminisation des nominations aux emplois fonctionnels, des corps 
techniques et des jurys de concours. Cela suppose aussi de sensibiliser les jeunes 
filles dès leur scolarité pour leur montrer qu’il n’y a pas de carrières qui leur seraient 
fermées, sous prétexte qu’elles sont des femmes ; 

 enfin, la lutte contre les stéréotypes. Je pense à l’artisanat et à l’apprentissage par 
exemple où les préjugés ont la peau dure. L’apprentissage est une voie d’excellence et 
il doit être encouragé comme étant un levier pour l’emploi des jeunes femmes de notre 
pays, dans la coiffure…ou dans la chaudronnerie ; aucune porte ne doit leur être 
fermée sous prétexte qu’elles sont des femmes ! 

J’aurai principalement à cœur, dans les secteurs qui sont placés sous ma responsabilité, le 
commerce, l’artisanat ou l’économie sociale et solidaire, de veiller à cette égalité 
femmes/hommes. 

Dans l’ESS en particulier, le guide des bonnes pratiques a pour objectif de créer du 
dialogue et de faire naître des solutions. Le Réseau Tissons la solidarité donne ici 
l’exemple, avec 80 % des salariés qui sont des femmes ! 

L’égalité n’est pas le seul chantier dans lequel nous avons souhaité introduire de l’éthique. 
La loi ESS s’intéresse à une autre dimension de l’activité économique, celle de l’équité. 
Elle redéfinit le commerce équitable avec des objectifs sociaux. Il y a également dans cette 
loi des dispositions concernant la transparence des conditions sociales de production, suite 
au drame du Rana Plazza. Il reste des choses à faire dans le domaine de la mode éthique, 
et notamment tout ce qui concerne son effort de structuration qu’il faudra accompagner. 

Nous avons une responsabilité, tous, pouvoirs publics, acteurs privés, dans les questions 
de l’équité, de l’égalité, dans l’emploi et dans le retour à l’emploi. Cette responsabilité doit 
se traduire dans la création des conditions de possibilité de l’emploi : la formation, la 
transmission des savoir-faire et des compétences, la coopération, et surtout la confiance ! 
La confiance, j’insiste sur ce point. 

La loi ESS montre que la révolution de l’innovation sociale est en marche et qu’elle 
mérite d’être encouragée, accompagnée, valorisée. Entre le secteur privé et le secteur 
public, l’ESS bâtit un nouveau compromis social entre capital, travail humain et solidarité. 
À vous de vous saisir de toutes les opportunités qu’elle offre pour la traduire en solutions 
nouvelles de besoins sociaux nouveaux, en emplois durables, en création de valeur 
économique, humaine et territoriale porteuse de sens. C’est cela, être à la fois audacieux 
et lucide, ambitieux et réaliste ! 
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Réseau Tissons la Solidarité 

Paris, le 8 octobre 2014 

Tissons la Solidarité, une histoire de 
professionnalisation 
Le Réseau Tissons la Solidarité a été fondé en 2004 par le Secours Catholique, c’est 

aujourd’hui une association indépendante et laïque.  

 

Bernard THIBAUD 

Secrétaire Général du Secours Catholique - Caritas France 

Je remercie Dominique Macquart de m'avoir invité à introduire cette rencontre à 
l'occasion des dix ans de ce Réseau qui a été créé et qui est soutenu par le Secours 
Catholique Caritas France. Je saisis donc cette occasion pour rappeler son histoire et les 
intuitions qui ont prévalu à sa création en 2004. Notre présence en ces lieux est un clin 
d'œil historique à Saint Martin, qui a inauguré dans l'Église, mais aussi dans le monde, il y 
a près de 1 800 ans, une longue tradition du don de vêtements. Il n'est pas inutile de 
rappeler que ce don a non seulement réchauffé une personne, mais également transformé 
la vie de son jeune donateur, qui avait dix-huit ans, et qui a véhiculé dans toute l'Europe 
les valeurs de solidarité et de partage. 

Plus proche de nous, nous pouvons retracer l'origine du Réseau Tissons la Solidarité 
au début des années 1980, où le Secours Catholique Caritas France a décidé de 
transformer ses vestiaires en boutiques solidaires et d'utiliser ses dons de vêtements pour 
créer des structures innovantes d'insertion vers l'emploi avec les personnes qui étaient 
confrontées au drame du chômage. Plusieurs dizaines d'associations ont ainsi été créées 
en partenariat avec d'autres acteurs associatifs et avec l'aide de très nombreux bénévoles 
qui s'engageaient dans ce combat de l'emploi pour tous. Des ateliers, des chantiers 
d'insertion, des entreprises d'insertion voient le jour en de nombreux lieux en France, 
autour essentiellement des activités de collecte, de tri, de repassage, de réparation et de 
mise en rayon des vêtements. En 1998 – qui est l'année de la loi de lutte contre les 
exclusions en France – le Secours Catholique réunit une quarantaine de ces structures qui 
décident de se soutenir mutuellement et d'élaborer ensemble une charte qui fixera le cadre 
éthique de leur action commune. Il est toujours bon, à l'occasion des anniversaires, de 
rappeler les intuitions des Fondateurs. Et à travers cette charte, le Secours Catholique 
voulait garantir que l'éthique et la finalité sociale et solidaire du don en nature qui lui était 
fait seraient maintenues tout au long de la chaîne de transformation de ce don, avec une 
attention prioritaire aux personnes les plus éloignées du marché de l'emploi. L'enjeu de 
cette charte était de s'assurer que le "métier à tisser la solidarité" restait bien au cœur du 
procédé de fabrication de ce Réseau, qui allait s'élargir à de nouveaux acteurs. Le tissu 
social avec lequel nous travaillons est bien fragile et c'est bien notre capacité commune à 
tisser des solidarités avec de multiples acteurs qui lui confère tout son éclat et sa 
résistance. Le Réseau Tissons la Solidarité est né sous cette inspiration première. 

En 2004, le Réseau se constitue en association autonome – et aujourd’hui membre du 
Réseau partenarial Secours Catholique Caritas France – et se conçoit comme une tête de 
réseau qui réunissait à l'époque près de 48 structures d'insertion par l'activité économique. 
Avec audace, quelques ateliers commencèrent alors à imaginer, en 2005, des défilés de 
mode avec les femmes en insertion comme mannequins qui présentaient leurs propres 
créations. Nous découvrions alors avec émotion la fierté et le bonheur qui rayonnaient de 
ces femmes participant à ces premiers défilés. Dix ans après sa création, aujourd’hui, le 
Réseau Tissons la Solidarité a considérablement évolué. Le nombre de ses adhérents a 
presque doublé, avec près de 70 structures employant 1 900 salariés en insertion, dont 
une grande majorité de femmes. 
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Réseau Tissons la Solidarité 

Paris, le 8 octobre 2014 

Je souhaiterais ici rendre hommage à Caroline Portes, Directrice du Réseau Tissons la 
Solidarité, à la fois pour sa grande ténacité à développer la professionnalisation des 
personnes, mais aussi pour son coup d'audace visant à mobiliser les professionnels de la 
Haute Couture dans cette aventure. Créer de l'emploi en alliant les professionnels de la 
Haute Couture, la mode, au don de vêtements de seconde main et à l'insertion des 
femmes était une formidable innovation en faveur de l'emploi. Et pour oser cela, il fallait 
vraiment avoir une confiance inouïe dans les talents et dans les potentiels des personnes 
en insertion et ce pari a vraiment porté ses fruits. C'est bien la reconnaissance et la mise 
en valeur de cette inépuisable réserve de talents chez les personnes en insertion qui 
constituent le cœur de la marque et de la griffe Tissons la Solidarité. La confiance et la 
solidarité des professionnels de la Haute Couture ont constitué un formidable apport et un 
gage d'excellence. Le métier à tisser la solidarité s'est donc modernisé et marche 
désormais à plein régime. 

Tissons la Solidarité a fait des progrès considérables en termes de 
professionnalisation, justement grâce à ces collaborations renforcées avec le monde de 
l'entreprise. Et c'est une étape majeure car nous savons combien ce secteur de l'insertion 
par l'activité économique souffre encore d'une certaine déconnexion avec le monde de 
l'entreprise. Rien n'est encore acquis de ce côté-là. Il nous faut encore travailler davantage 
pour bâtir des passerelles et expérimenter de nouveaux types de coopérations entre les 
acteurs sociaux, les collectivités locales et les entrepreneurs locaux sur un même 
territoire : 

 expérimenter comment un chantier d'insertion peut assurer des prestations de 
services au sein même de l'entreprise ; 

 expérimenter comment des professionnels de l'insertion peuvent apporter leur 
savoir-faire pour soutenir des salariés en parcours d'intégration dans ces 
mêmes entreprises ; 

 expérimenter des formes d'alternance entre le monde de l'insertion et les 
entreprises en sécurisant des parcours diversifiés. 

Ce rapprochement avec le monde de l'entreprise est éminemment nécessaire et il nous 
faut continuer à progresser en ce sens. Mais nous savons aussi que la pauvreté s'enracine 
plus profondément dans notre pays et que le marché de l'emploi devient de plus en plus 
inaccessible aux plus fragiles. Le chômage de très longue durée est un véritable fléau qui 
s'attaque aux fondements de la dignité de l'Homme, mais également à notre Contrat social. 
Il nous faut donc toujours ajuster la tension des fils de chaîne de notre métier à tisser et 
laisser passer les fils de trame en se rappelant toujours que Tissons la Solidarité a été créé 
pour les personnes pour lesquelles le marché de l'emploi est aujourd’hui le moins 
accessible. S'il nous faut innover en termes de professionnalisation, il nous faut aussi 
continuer à innover pour que les personnes privées d'emploi sur une très longue durée 
puissent retrouver un emploi digne et durable. 

Je voudrais terminer en partageant avec vous une conviction forte : la conviction que 
ce sont les talents des employés les plus fragiles, valorisés et renforcés par les solidarités 
d'acteurs très divers, qui donnent et qui donneront à la griffe Tissons la Solidarité tout son 
éclat. À la différence d'un secret de fabrication, cette manière de faire a vocation à se 
partager le plus largement possible. 

 

Dominique MACQUART 

Président de Tissons la Solidarité 

Je remercie, Bernard Thibaud, pour ce rappel historique, car c'est en sachant d'où l'on 
vient que l'on voit mieux où on va. 

Je voudrais rappeler les trois aspects prioritaires sur lesquels Tissons la Solidarité 
a travaillé ces dix dernières années : 
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Réseau Tissons la Solidarité 
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 La collecte 
Il faut améliorer et diversifier nos modes de collecte. En effet, il faut pérenniser les 

activités de textile des structures adhérant à Tissons la Solidarité. Après le 
développement des collectes par container, il faut aujourd’hui développer ce qu'on 
appelle la collecte par le don. C'est une collecte qui garantit une qualité et qui permet 
de s'engager sur un véritable parcours d'insertion pour les personnes qui sont dans les 
structures de Tissons. 

 La formation et la vente 
Le corolaire de la formation est la vente en magasin. La formation est ce qui va 

permettre d'acquérir ce qu'on appelle les "titres métier". C'est l'outil de production par 
excellence des salariés en insertion et une garantie de retour à l'emploi. Pour 
permettre cette acquisition de compétences, Tissons a cherché depuis dix ans à 
améliorer les outils de vente – les magasins ou les boutiques – pour en faire de 
véritables outils de professionnels. Cette mise en œuvre de formations qualifiantes par 
le Réseau Tissons la Solidarité est soutenue par du mécénat de compétences et par 
plusieurs fondations importantes. 

 La gouvernance des associations 
Sur plus de 70 territoires de France, des femmes et des hommes se mobilisent 

depuis plus de dix ans pour créer, développer et animer des chantiers d'insertion à 
partir du textile et permettre à des personnes de retrouver un emploi et, comme l'a 
souligné Madame la Ministre, leur dignité. Pour autant, au regard de l'évolution du 
contexte socioéconomique, les Conseils d’Administration des structures adhérentes à 
Tissons la Solidarité doivent continuellement accroître leurs compétences de gestion, 
d'évaluation et d'anticipation. Le Réseau Tissons la Solidarité est là aussi pour les 
accompagner à vivre cette double exigence de gestion et de militance associative. 

Dix ans, c'est déjà suffisamment long pour se créer une histoire et obtenir des 
résultats, mais c'est aussi très court au regard de tous les développements qu'il nous reste 
– avec vous – à construire. 
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1
ère

 table ronde 

Économie du luxe et Économie sociale & solidaire : ensemble pour l'emploi 
 

La table ronde était animée par Sandra ENLART, Directrice Générale d'Entreprise 
et Personnel, Présidente du Conseil National d'Évaluation des Politiques de 
Formation, avec la participation des intervenants suivants : 

 Claire DESCREUX, Cheffe de Service et Adjointe à la Déléguée Générale à l'Emploi et 
à la Formation Professionnelle 

 Caroline PORTES, Directrice du Réseau Tissons la Solidarité 

 Marie-Hélène CHENUT, Directrice Formation Mode Europe - CHANEL 

 Emmanuel AUBRY, Formateur designer (Stylisme Modélisme studio Pierre Balmain, 
Thierry Mugler, Christian Lacroix) 

 Katia CHAIX (Styliste chez Jean Charles de Castelbajac - studio Pierre Balmain, 
Directrice Collections et Responsable Visual Merchandising - chez Emilio Robba, 
membre jury Greta de la mode) 

 Christophe SADOK, Directeur de la certification et de la Direction de l’ingénierie AFPA 

 Marie-Hélène MARSAL, Directrice de l’association Au fil des Chemins à Vitry-le-
François, adhérente au Réseau Tissons la Solidarité 

 

Caroline PORTES 

C'est en 2008 qu'a débuté cette terrible crise économique qui a, entre autres, donné lieu à 
une surenchère de la demande des diplômes pour accéder à l'emploi.  

Nous avions aussi noté une fausse « image » de la part des entreprises vis- à-vis des 
contrats aidés qui en caricaturant, amenait à penser «  à des personnes fragiles loin de 
l’emploi ».  

L'objectif de Tissons la Solidarité a donc consisté à bâtir un projet qui contredise ces 
tendances. Il fallait trouver une idée qui permette non seulement aux salariées d’avoir un 
« Plus » sur leur CV mais aussi un projet qui soit à la hauteur de leurs compétences.  

L’idée était de « taper haut et fort » en offrant aux salariées de Tissons une formation qui 
serait incontestable sur le marché du travail : être former par les professionnels du Luxe. 

 Une fois, l’idée posée, il a fallu embarquer des personnes dans cette aventure. 
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Emmanuel AUBRY 

Dès le début, ce programme de formation était très riche. Nous sommes partis d'un 
constat des lacunes et des compétences que nous avons trouvées au sein des ateliers de 
couture. Puis nous nous sommes appuyés sur ce constat pour leur proposer une formation 
qui soit la moins théorique possible, afin de les maintenir sur une frange de compétence et 
à les pousser à aller au-delà en leur donnant confiance en elles-mêmes et en les poussant 
à retrouver le gout de progresser. Le secteur du luxe est indissociable de ce gout du travail 
très bien fait. Dans ce contexte, je ne souhaite intervenir ni comme un contrôleur général ni 
comme un encadrant interne qui vérifie que le travail est bien fait, mais plutôt comme un 
référent qui vient conseiller. Mon rôle est de faire en sorte que les petits pas de chacune 
permettent à l'ensemble de faire un pas de géant ! 
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Katia CHAIX 

J'ai rejoint le Réseau Tissons la Solidarité en mars pour déployer le conseil vente en 
boutique, via une formation de sept jours sur trois semaines consécutives. Il s'agit d'une 
formation qui exige beaucoup de souplesse, compte tenu des profils très hétérogènes des 
femmes qui y participent (tant en âge, qu’en expérience etc…). Cette formation commence 
par une présentation très générale du marché du textile et de son fonctionnement, avant 
d'entrer dans des considérations beaucoup plus pratiques et opérationnelles (Histoire de la 
Mode / marché de la mode/ les marques/ les matières / la boutique / merchandising / la 
vente (accueil client et prise en charge). À la fin de la formation, les personnes sont 
évaluées in situ, tant sur la partie théorique que sur la partie pratique. Cette formation 
permet de restaurer leur estime de soi et de leur apporter des compétences 
supplémentaires qui correspondent aux attentes des professionnels du prêt-à-porter. 

 

 

 

Marie-Hélène CHENUT 

La fondation d'entreprise Chanel soutient le Réseau Tissons la Solidarité depuis 2011. 
Cette action passe par le soutien de projets s'inscrivant dans une logique d'autonomisation 
des femmes dans l'objectif du retour à l'emploi, l'aide à la rénovation des boutiques, à 
l'achat de matériel, etc. Ce projet a impliqué soixante personnes de chez Chanel et s'est 
essentiellement déroulé sur le terrain, au sein des associations, avec pour objectif de 
travailler en étroite collaboration sur des projets de formation correspondant réellement aux 
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attentes des associations, ce qui a nécessité un important travail de co-construction en 
amont. Nous avons mis en place des formations à trois niveaux : 

 La confiance en soi 
Nous nous adressons à des personnes en situation délicate et qui manquent de 

confiance en elles. 

 La retouche 
Nous avons apporté un soutien technique aux retoucheuses. 

 La vente 
Nous avons travaillé le merchandising et l'approche de la relation client, qui est un 

élément indispensable sur ce secteur d'activités. 

Parallèlement, nous avons également mis l'accent sur la dimension managériale en 
formant un certain nombre de femmes au rôle d'encadrante. Je tiens à souligner que 
toutes ces actions ont beaucoup enrichi humainement la Fondation Chanel. 

 

Christel RENAUD 

J'ai moi-même suivi un des stages à l'encadrement organisés par la Fondation Chanel 
et je confirme que nous avons reçu cette formation comme un véritable cadeau ! 

Marie-Hélène MARSAL 

Après la mise en place des formations vente et couture au sein de notre structure, il y a 
effectivement eu un incontestable impact tant social que économique. Tissons la Solidarité 
s'est adapté à ses différents publics et a enregistré des sorties positives : 

 2 CDD de plus de 10 mois (en vente et dans le domaine agricole) ; 
 2 personnes ont intégré un poste d'assistante technique de niveau 4. 

Nous avons augmenté le chiffre d'affaires de nos deux boutiques de 8% par mois en 
moyenne, notamment grâce aux conseils de Katia sur la mise en valeur des vêtements. En 
outre, la sous-traitance nous rapporte 15 000 € (notamment auprès de Voyageurs du 
Monde). 

Mais cette formation n’a pas été sans changement pour l’équipe. Nous avons dû 

- réaménager l’espace couture (nouvelles tables, éclairages, matériel) et la Boutique 
(peinture intérieure, éclairage, transformation de l’aménagement des portants) 

- changer les méthodologies de travail de nos encadrantes  en appliquant les 
process demandés par les formateurs. 

Nous devons nous assurer de la bonne acquisition et maîtrise de ces nouvelles 
compétences de chacun de nos salariés, c’est pourquoi nous évaluons les personnes 
régulièrement. En production nous mettons en avant leurs points forts et donc un travail en 
parfaite corrélation avec leurs compétences et en formation, nous travaillons au 
renforcement des compétences en voie d’acquisition. 
 

« Travailler avec des professionnels est un gage de 
Qualité dans notre parcours. C’est une grande fierté de 

pouvoir le mettre en avant sur notre CV. »  

 

 
 

Un taux de retour à l’emploi durable (CDI, CDD de + de 6 mois) de 24% soit 12 
points au-dessus de la moyenne nationale IAE de 12% 

 

Résultat chiffré pour les structures bénéficiant de ces actions 
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Caroline PORTES 

J'insiste sur le fait que nous n'en restons pas là. Nous poussons la démarche jusqu'à la 
qualification, tout en conservant notre spécificité consistant à préserver cette notion de 
formation collective basée sur l'individualité des personnes. 

Christophe SADOK 

Nous sommes entrés dans le projet assez récemment, sur le volet de la certification, 
afin de garantir l'insertion durable dans l'emploi et de développer la capacité des 
personnes à faire preuve de mobilité, en vue de bénéficier d'un réel déroulement de 
carrière. La reconnaissance par le diplôme est une des composantes de cette certification, 
au même titre que la confiance en soi. La meilleure idée est de travailler sur les titres, mais 
de façon individualisée, en se basant sur les acquis de chacune des personnes 
concernées. L'esprit de la démarche consiste à construire des parcours adaptés, en 
prenant les personnes là où elles sont pour les amener ensuite le plus loin possible. 
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Katia CHAIX 

Dans une logique de professionnalisation, nous avons également créé un réseau de 
boutiques affiliées à Tissons la Solidarité, permettant entre autres de réaliser des 
formations en alternance. Ce dispositif est une grande réussite car il permet aux 
participantes d'apprendre des techniques, d’acquérir des compétences qu'elles pourront 
ultérieurement mettre en pratique dans toutes sortes de boutiques. 
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Claire DESCREUX 

Je tiens à saluer le travail tout à fait remarquable mené par le Réseau Tissons la 
Solidarité, qui s'apparente à une belle aventure professionnelle et humaine. Nous 
partageons cette conviction que la sécurisation des parcours professionnels passe avant 
tout par la formation qualifiante. C'est la raison pour laquelle la DGEFP s'est impliquée 
dans ce projet, avec pour préoccupation première de placer la personne active au centre 
de la démarche de formation. Les formations ne profitent généralement que trop peu aux 
personnes les moins qualifiées, d'où la loi du 5 mars 2014 visant à corriger ces 
insuffisances. Par ailleurs, nous tâchons de promouvoir le rapprochement entre le monde 
de l'insertion par l'activité professionnelle et celui de l'entreprise, notamment dans le 
domaine du luxe, ce qui n'allait pas forcément de soi au départ. Or dans cette logique, 
force est de reconnaître que la démarche du Réseau Tissons la Solidarité présente 
l'avantage de s'inscrire dans une logique totalement gagnant / gagnant, tant sur le plan 
humain, que sur le plan économique ainsi que du développement durable et de l'égalité 
professionnelle. 
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2
nde

 table ronde 

Quelles spécificités de l'emploi des femmes dans la vente et dans la production 
du secteur du textile, et quelles réponses ? 

 

La table ronde était animée par Sandra ENLART, Directrice Générale d'Entreprise 
et Personnel, Présidente du Conseil National d'Évaluation des Politiques de 
Formation, avec la participation des intervenantes suivantes : 

 Clarisse REILLE, Directrice Générale du DEFI, Comité Professionnel de 
Développement Économique de l’Habillement et Membre du Haut Conseil pour l’égalité 
des Femmes et des Hommes 

 Estelle DUMOUX, Responsable des Ressources Humaines Groupe Fast Retailing 
(Comptoir des Cotonniers - Princesse Tam Tam) 

 Christine ROULLÉE, Directrice de l’association Fringuette à Belin-Beliet, adhérente au 
Réseau Tissons la Solidarité 

 Elsa RODRIGUES, agent de production (Convention Collective Interrégionale 
blanchisserie – location de linge), ancienne salariée de Fringuette 

 Sakina M'SA, Directrice Artistique engagée, diplômée de l'Institut Supérieur de Mode à 
Marseille. Ancienne talent des cités, elle a décidé avec un groupe de femmes des 
quartiers, participant à ses ateliers du tissu social, de monter un projet de mode 
solidaire. Après un modèle économique classique, elle met en place un atelier 
d'insertion agréé par l'État avec comme objectif final de mettre en pratique les trois 
piliers du développement durable dans un secteur qui lie savoir-faire exigeant et 
solidarité 

 Carine ANDRES, Responsable de la Maison du Savoir-Faire et de la Création. Créée à 
l’initiative de la Fédération Française du Prêt-à-porter Féminin (FFPAPF) et pilotée par 
le Groupement de la Façon Française (GFF), son objectif est de valoriser les 
entreprises françaises de mode qui détiennent des savoir-faire artisanaux et industriels 
uniques 

 

Clarisse REILLE 

Il y a quelques semaines, je ne connaissais pas encore le Réseau Tissons la 
Solidarité. Caroline Portes m'a contactée et m'a touchée. Le secteur de la mode est un 
secteur d'excellence et d'avenir, qui a longtemps souffert d'une mauvaise image à cause 
des délocalisations, mais qui est aujourd’hui en train de se régénérer. Comme vous le 
savez, c'est un magnifique secteur d'activités, à travers sa capacité à générer de l'émotion 
et du Beau. Ce secteur est d'autant plus passionnant qu'il permet également de toucher le 
monde qui vient, le futur. Cependant, malgré sa séduction, il s'agit aussi d'un secteur 
complexe qui exige beaucoup de professionnalisme et de compétences (vente, 
merchandising, communication, etc.). L'emploi change parce le marché change. Ainsi, les 
clients s'apparentent de plus en plus à des membres de différentes "tribus", ce qui, en 
termes de mode vestimentaire, crée toute une variété de marchés de niche caractérisés 
par des demandes très spécifiques. Parallèlement, les jeunes ont de plus en plus le 
souhait d'exercer un métier porteur de sens, au sein d'une entreprise ayant des valeurs. 
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Dans ce contexte, le secteur textile offre deux métiers clés : 

 Le savoir-faire et la production 
Qui constituent traditionnellement une grande force de la France. 

 La relation client 
Exercice dans lequel les Français sont généralement considérés comme peu 

doués ! Vendre un vêtement ne se limite pas à en indiquer le prix au client. On attend 
beaucoup plus d'un vendeur. Or c'est précisément sous cet aspect que Tissons la 
Solidarité a vraiment quelque chose à apporter. 

Estelle DUMOUX 

Notre entreprise compte 76 % de femmes au Siège et 95 % dans le Réseau des 
boutiques, la plupart en CDI. Nous avons une politique de mobilités fonctionnelles qui 
permet à un certain nombre de salariées des boutiques d'évoluer vers des postes au 
niveau des Fonctions centrales. Nous avons notamment mis en œuvre le programme Top 
Talent destiné aux vendeuses afin de leur permettre d'évoluer vers des postes de 
responsables de boutique, moyennant un programme de 86 heures de formation sur neuf 
mois. Ce programme regroupe des formations de différentes natures, ne se limitant pas 
aux seules techniques métiers, avec un triple objectif : 

 promouvoir le développement interne ; 
 créer un vivier interne de profils intéressants ; 
 susciter le marrainage interne pour accompagner cette montée en compétence. 

J'ajoute que ce programme est mené en lien avec l'ADAGE. À ce jour, treize 
personnes ont été promues responsables de boutique grâce à Top Talent. Il s'agit donc 
d'un réel succès, qui nous a décidés à pérenniser ce programme. 

Carine ANDRES 

S'agissant du secteur textile, nous parlons d'un secteur d'activités qui, aujourd’hui, 
représente 76 % de femmes, dont plus de 85 % d'ouvrières, essentiellement situées en 
province. Pour ces femmes, c'est fréquemment un second emploi au sein du ménage. En 
outre, plus de 50 % de ces femmes ont plus de 40 ans. La Maison du savoir-faire est une 
organisation financée par le DEFI et a pour vocation de recenser les savoir-faire artisanaux 
français afin de les mettre à disposition des marques et des donneurs d'ordres, notamment 
dans le domaine du très haut de gamme. Nous avons mis en place un énorme annuaire de 
sourcing de la profession (la plate-forme des façonniers) afin de faciliter les mises en 
relation. Nous accompagnons également un certain nombre de créateurs et de jeunes 
marques encore fragiles. Par ailleurs, nous travaillons sur les Rencontres business du 
savoir-faire, qui sont des rencontres thématiques destinées à faire se rencontrer les savoir-
faire et la création. Les façonniers souffrent aujourd’hui d'un réel manque de compétences 
sur leurs chaînes de production, notamment lorsque des personnes partent en retraite, 
d'où l'intérêt d'actions collaboratives. 

Christine ROULLÉE 

Nous sommes adhérents au Réseau Tissons la Solidarité, ce qui a permis à nos 
salariés de bénéficier de formations dont ils ont été très satisfaits. De plus, en ayant une 
démarche proactive vis-à-vis des entreprises locales, nous développons la pratique de 
l'immersion professionnelle, qui commence à donner des résultats intéressants en terme 
de sorties vers l’emploi. Cette année, notre bilan est de 6 sorties en CDI et 3 en CDD dont 
1 qui devrait, nous espérons, se transformer en CDI.Cela représente aujourd’hui 57% de 
sorties dynamiques pour notre structure. 
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Clarisse REILLE 

Les marques se plaignent en permanence de ne pas trouver de personnes intéressées 
par la vente ou par la production, ce qui s'explique en partie par le fait que le secteur textile 
souffre encore un peu d'une certaine image "à la Zola". À l'inverse de ce préjugé, il 
apparaît qu'en France, les vêtements sont produits dans de très beaux ateliers. Il serait 
donc nécessaire de le faire savoir. 

Elsa RODRIGUES 

Grâce à mon poste de salarié durant neuf mois chez Fringuette, j'ai acquis 
compétences et confiance en moi, et ai trouvé un CDI dans une vraie entreprise. 

Sakina M'SA 

En créant mon entreprise, ma démarche a consisté à valoriser les talents par la 
recherche du Beau. Pour ce faire, nous avons bénéficié de l'aide de DEFI, grâce à qui 
nous avons pu organiser des défilés au Carrousel du Louvre et à Fleury-Mérogis, où mes 
modèles étaient portés par des détenues. Par la suite, j'ai décidé de modifier le modèle 
économique de l'entreprise pour en faire un acteur de l'insertion, mais sans donner dans le 
misérabilisme, toujours en restant dans cette recherche du Beau. 
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Conclusion 

Perspectives économiques dans le secteur textile 

Charles-Antoine SCHWERER, Groupe ASTERÈS 

S'agissant de l'emploi des femmes en termes généraux, une statistique de 2013 
indique que pour la première fois depuis très longtemps, le taux de chômage des femmes 
(9,5 %) est inférieur à celui des hommes (10 %). Cela n'a toutefois rien d'une bonne 
nouvelle, puisque cette statistique ne fait que traduire le fait que la progression du 
chômage s'effectue à un rythme encore plus rapide chez les hommes que chez les 
femmes. Pour autant, si les femmes sont proportionnellement moins touchées par le 
chômage, elles le sont davantage par la précarité. Cette dernière a deux causes 
principales : l'enchaînement de périodes de sous-activité ou d'inactivité prolongées et 
l'absence de diplômes. Face à cette problématique, l'une des meilleures solutions consiste 
à développer l'alternance. Or c'est dans ce domaine que le Réseau Tissons la Solidarité a 
une plus-value à apporter, notamment en faisant remonter les bonnes pratiques de 
l'économie sociale et solidaire. 

Par ailleurs, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait qu'au sein du secteur 
textile, deux mutations technologiques sont en cours : 

 La production 
Dans la production textile, l'innovation clé concerne l'émergence des 

nanotechnologies. Ces dernières commencent à rendre possible la production de 
vêtements interactifs, pouvant changer de couleur ou de texture en fonction de la 
température ambiante. Le secteur va donc muter en profondeur, ce qui va impliquer un 
changement des leaders. À titre d'exemple, dans le domaine de la recherche médicale, 
contre toute attente, une des entreprises de pointe est Google. Cela n'a toutefois rien 
de réellement surprenant lorsque l'on songe qu'avant de s'imposer comme un 
constructeur automobile emblématique, Peugeot était un simple fabricant de boulons ! 
Cette leçon est tout à fait susceptible de s'appliquer aussi au secteur textile, dans 
lequel les leaders actuels ne le seront peut-être plus du tout demain. 

 La distribution et la vente 
Dans le domaine commercial, la principale mutation en cours est celle de 

l'émergence du e-commerce. Il ne représente encore que 8 % du marché, mais croît 
très rapidement, ce qui va forcer les magasins à s'adapter. Dans ce contexte, il devient 
essentiel pour les boutiques d'avoir des vendeurs très professionnels, afin de 
conserver un avantage vis-à-vis d'Internet. 

Le développement des nouvelles technologies va changer les acteurs. Les magasins 
ne vont pas disparaître, mais vont devoir composer et interagir avec Internet, d'où la 
nécessité pour eux de renforcer le facteur humain. Il s'agit d'une parfaite illustration du 
principe de "destruction créatrice" énoncé par Schumpeter. Suite à l'invention de 
l'imprimerie, les professionnels français de la reliure et de l'enluminure, effrayés par cette 
nouvelle concurrence, ont obtenu de la faire interdire. En Italie, au contraire, l'imprimerie a 
librement prospéré, ce qui a eu pour conséquence de faire émerger l'Italie comme un pôle 
d'excellence dans le domaine de l'imprimerie, tandis que la France accumulait du retard en 
la matière. Il n'y a pas lieu de craindre les mutations, mais d'en tirer parti grâce à la 
formation. 
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