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Webinaire du 28/01 
« Promouvoir la filière textile en Île-de-France
et susciter les coopérations »

I N F O R M A T I O N S  E T  L I E N S  U T I L E S

D É R O U L É  D U  W E B I N A I R E

Ouverture Dominique DASSO
chargé de mission Inter-
Réseau au GRAFIE

Présentation du cycle des
webinaires filières et de la
démarche du Grafie

9’13 Laureen PLANCHON,
chargée de mission IAE -
relation entreprises à la FAS
Ile-de-France

Présentation de l’action «
filière Textile IAE GRAFIE »

22’42 Caroline PORTES, directrice
générale du réseau TISSONS
LA SOLIDARITE

Témoignage sur les enjeux
de l’upcycling et les
perspectives de
développement de la filière
textile en Île-de-France

50’11 Remi ANTONIUCCI,
directeur de BIS BOUTIQUE
SOLIDAIRE

Témoignage sur les enjeux et
opportunités de
développement du secteur
du recyclage textile

1’08’38 Marie-Andrée VASSAS,
directrice de l’Association
intermédiaire HERCULE
INSERTION

Témoignage sur le
groupement entre structures
de l’IAE, du handicap et une
entreprise sur de la
production de masques



L E S  Q U E S T I O N S / R É P O N S E S  D U  C H A T

Les formations de Tissons la solidarité sont-elles disponibles en IDF ? si oui
combien de temps durent-elles (volume horaire sur combien de semaines) ?

Où avoir des informations sur le statut de couturière indépendante ? 

Est-ce difficile de créer une entreprise d’insertion (EI) ? Atelier/Chantier
d’insertion, comment puis-je faire évoluer ma structure sur le modèle EI ? 

Où se fournit Bis Boutique Solidaire en tissu ?

  
Les programmes de formation, et plus particulièrement celui en couture, varie selon le
niveau des personnes qui est évalué en amont de la formation. Le programme total de
retouche fait 300h, mais il est adaptable aux besoins de montée en compétences des
salarié.e.s en insertion/encadrant.e.s. Le plan de formation est défini sur mesure.  

Plus d’informations sur : https://www.tissonslasolidarite.fr/
 

Une Couturière-Créatrice et une Retoucheuse n’ont pas le même statut en micro-
Entrepreneur. 

Retrouverez toutes les informations sur la création d’une micro-entreprise dans le
domaine textile, avec ses spécificités sur  : https://www.portail-
autoentrepreneur.fr/academie/fiches-metiers/artisanat/couturiere
 

 
Le Grafie propose un accompagnement aux porteurs de projet qui voudraient créer une
entreprise d’insertion. Toutes les informations nécessaires sont à retrouver sur cette
page 
 

  
Le modèle de Bis Boutique Solidaire repose sur le rachat de lots de vêtements à des
associations partenaires (Secours populaire, Apprentis d’Auteuil, Cravate Solidaire,
Croix Rouge, Les Petits frères des pauvres, plusieurs ressourceries, … 

Plus d’informations sur : http://www.bisboutiquesolidaire.fr/
 

Le Grafie anime depuis mars 2020 un collectif de structures d’insertion du textile. Pour
toutes questions sur cette initiative, veuillez contacter Laureen PLANCHON à l’adresse
suivante : laureen.planchon@federationsolidarite-idf.org

https://www.tissonslasolidarite.fr/
https://www.portail-autoentrepreneur.fr/academie/fiches-metiers/artisanat/couturiere
http://www.grafie.org/appui-a-la-creation-d-activites-iae
http://www.bisboutiquesolidaire.fr/

