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Origine et présentation de l’initiative
L’Espace Textile Rive Droite est un pôle ressources
qui vise à encourager la création et le développement
d’activités liées au textile. L’espace est implanté depuis
janvier 2018 dans le quartier populaire Carriet à Lormont,
dans la métropole bordelaise.
Ce pôle de proximité a pour objectif d’accompagner le
développement économique des porteurs de projet
du textile, en apportant une réponse à leur besoins
techniques (locaux, matériel), en leur permettant de tester
leur activité dans un espace hors domicile, en développant
leurs compétences entrepreneuriales (gestion de stocks,
logistique, vente…) et en apportant les outils nécessaires
à leur montée en compétence (formations, transmission
de savoir…).
L’Espace Textile souhaite également, via ce projet
fédérateur autour du textile, favoriser l’insertion socioprofessionnelle des habitant-e-s du territoire
éloigné-e-s de l’emploi.
Cet espace d’accueil d’entrepreneurs et point multiservice
textile est actuellement en phase de développement suite
à une phase d’étude en 2016-2017 et à une phase
d’expérimentation entre janvier et septembre 2018. Il est
le fruit d’un travail partenarial entre :
• Le SocialLAB, dynamique partenariale entre institutions
et acteurs associatifs du territoire, mobilise les porteurs
de projet de la filière textile ainsi que les partenaires
et prescripteurs. Il assure la coordination du lieu et du
collectif de porteurs de projets afin de s’assurer du bon
fonctionnement quotidien de l’espace, en lien avec le
centre social du quartier et d’ATIS qui viennent en support
sur les questions de gouvernance.
• Le centre social (association DIDEE) fédère les
habitants du quartier autour de ce nouvel espace et met à
disposition un local à l’espace textile.
• Le catalyseur ATIS, qui accompagne le développement
d’entreprises sociales sur le territoire aquitain, a mené
l’étude d’opportunité conduisant à la mise en place de
l’Espace Textile.
• Sew & Laine, tiers-lieu de la filière textile, apporte son
expertise technique et entrepreneuriale aux porteurs de
projets.

Les porteurs et porteuses de projet bénéficient d’un accès
gratuit au lieu pour y mettre en place leur activité
entrepreneuriale, et s’engagent en retour à assurer
l’accueil des habitants sur le lieu. Chaque porteur de
projet assure des permanences et propose des ateliers
à destination des habitants du quartier (découverte de
la couture, ateliers confection/retouche, sensibilisation à
l’entrepreneuriat…).

Financement
Le projet Espace Textile est soutenu financièrement
par Bordeaux Métropole, le Conseil départemental
de Gironde et le Conseil régional Nouvelle Aquitaine,
mais aussi par la Préfecture de Gironde, et la fondation
Entreprises et solidarité.
Des recherches de partenariats privés et une prospection
de marchés potentiels (confection/retouches auprès
d’acheteurs publics ou d’entreprises locales ; kits à
commercialiser « Do It Yourself » ; ateliers de retouche)
sont en cours.

Rôle des collectivités locales
Au-delà du financement, Bordeaux Métropole et les 4
communes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac sont
rassemblés au sein du Groupement d’Intérêt Public
(GIP) « Grand Projet Ville (GPV) Rive Droite », qui
porte la dynamique partenariale SocialLAB. Le GIP
GPV Rive Droite mobilise un réseau important d’acteurs
institutionnels et associatifs pour le développement socioéconomique des quartiers les plus en difficulté de la
Politique de la ville sur son territoire.
Via le SocialLAB, le GIP GPV Rive Droite développe
et pilote l’émergence du projet de l’Espace Textile Rive
Droite.

Chiffres clés
• Le collectif est constitué de 4 entrepreneurs de la filière
textile et 3 personnes sans activité professionnelle, toute-s habitants de la Rive Droite, et à vocation à grandir.
• Une trentaine d’habitants du quartier sont accueillis dans
le cadre des ateliers organisés par les porteurs de projets.
CONTACT: Ebène Hames
cheffe de projet Citéslab
ebene.hames@surlarivedroite.fr
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