
LABELLISÉ « MANUFACTURE DE PROXIMITÉ », 
PLATEAU FERTILE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT À ROUBAIX 

ET PRÉPARE SON ARRIVÉE À PARIS 

4 ans après sa création, Plateau Fertile décroche le label Manufacture de 
Proximité. Fort de cette reconnaissance, le tiers-lieu dédié à la mode circulaire et 
inclusive, qui fédère aujourd’hui 300 entreprises, passe à la vitesse supérieure. En 
2022, son site roubaisien intégrera deux nouvelles activités avec la mise en place 
d’une matériauthèque et le lancement d’une formation au métier de couturier.e 
upcycling. Il prépare aussi son implantation à Paris. 

UN LIEU UNIQUE, AUX AVANT-POSTES DE LA MODE CIRCULAIRE
Depuis sa création en 2015, Fashion Green Hub porte le message d’une mode plus 
durable, plus innovante et créatrice d’emplois sur les territoires. Pour faire la 
démonstration qu’un changement de modèle vers une mode post-carbone, circulaire 
et inclusive est possible, l’association fait le pari de l’expérimentation collective. En 
2018, elle crée Plateau Fertile : un tiers-lieu phygital, ouvert à tous les acteurs de la 
filière textile où l’on vient se former, partager ses expériences, prototyper, tester… 
Progressivement, méthodiquement et surtout collectivement, l’expérience proposée 
s’affine pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. 
3 champs d’actions complémentaires sont posés. Combinés, ils constituent les piliers 
de Plateau Fertile.
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MUTUALISATION 
DES RESSOURCES

Le tiers-lieu propose 
un parc machines, des 
logiciels, des espaces 
de coworking, de 
réunion, de shooting, 
d’exposition… 
accessibles à la 
communauté.

FORMATION

Plateau Fertile 
dispense aussi des 
formations aux 
entreprises, 
demandeurs d’emploi, 
porteurs de projets et 
écoles pour s’initier ou 
se perfectionner aux 
métiers de la mode 
circulaire et à l’
écoconception.

ANIMATION 
DU COLLECTIF

L’équipe  Plateau 
Fertile joue le rôle de 
catalyseur. Elle pilote 
des groupes de travail 
sur des questions liées 
à la mode circulaire, 
met en relation 
porteurs de projets et 
entreprises, anime 
des rencontres et 
visites; accueille des 
créateurs en 
résidence… 



A ROUBAIX, PLATEAU FERTILE GRANDIT
Le premier Plateau Fertile est inauguré à Roubaix, en 2018, sous les sheds de 
l’ancienne usine Roussel. En écho aux politiques animées par le Défi, la Région 
Hauts-de-France, la Métropole de Lille et la Ville de Roubaix, il impulse rapidement une 
dynamique collective. En mode plateforme, il réunit des acteurs de la filière textile sur 
toute la chaîne de valeur, de l’industriel au distributeur, du créateur au fabricant. 
Aujourd’hui, 300 entreprises, petites ou grandes, utilisent ce lieu unique pour faire 
émerger des solutions concrètes et duplicables. Des dizaines de projets y ont vu le 
jour : des collections capsules créées à partir d’invendus, des séries courtes fabriquées 
et personnalisées sur place, des prototypes conçus en 3D, et tout récemment Fashion 
Green Room, une première boutique dédiée à la mode circulaire animée par un 
collectif de 40 créateurs… En 2022, pour aller plus loin encore, à Roubaix, Plateau 
Fertile lance deux nouvelles activités :

Une formation au métier de couturier.e upcycling
Partout en France la filière textile manque de bras. Dans les Hauts-de-France, 
2 000 couturier.es manquent à l’appel. Pour y remédier, Plateau Fertile, à 
Roubaix,  lance une formation de couturier.e spécialisé.e en upcycling. En 4 
mois, par groupe de 6, les stagiaires sont formé.es aux gestes de base de la 
couture industrielle et aux spécificités de l’upcycling comme la déconstruction 
d’un vêtement. Gratuite et inclusive, cette formation est ouverte aux personnes 
éloignées de l’emploi bénéficiant du RSA comme à celles qui souhaitent 
engager une reconversion professionnelle ou créer leur activité. Le programme 
est soutenu par les fondations AG2R La Mondiale et Crédit Mutuel.

Une matériauthèque collective
En créant sa matériauthèque, Plateau Fertile de Roubaix devient plus encore un 
lieu-ressources. On y venait jusque-là s’y former, échanger entre professionnels 
de la filière pour inventer une mode plus responsable ou encore fabriquer des 
petites séries. On s’y rendra désormais aussi pour piocher dans la 
matériauthèque. Mutualisant des matières issues de chutes de production ou 
de stocks invendus, des échantillons, des accessoires… cette matériauthèque 
décuple les possibilités. Les créateurs y shopperont les ressources qu’ils peinent 
souvent à collecter. Les industriels et distributeurs viendront y sélectionner un 
complément de matières, un lot d’accessoires pour faciliter leurs projets 
d’upcycling. 



PLATEAU FERTILE BIENTÔT À PARIS

Courant 2022, Plateau Fertile prévoit d’ouvrir ses portes à Paris, dans le 13° 
arrondissement. On y retrouvera les activités qui ont construit le succès du tiers-lieu 
roubaisien comme un bureau d’études et de prototypage mutualisé, des sessions de 
formation à la mode durable et aux nouveaux process de production, l’organisation 
d'événements BtoB sur les questions de la mode post-carbone, la location d’espaces de 
coworking ou de résidence pour les créateurs… 

Dans une logique de coopération, Plateau Fertile interagira avec les acteurs du 
territoire engagés pour une mode circulaire. Soutenu par la Ville de Paris et par un 
collectif qui compte déjà 100 entreprises franciliennes, il rendra la mode durable 
plus accessible à toute la filière. Créateurs, artisans, petits commerçants, startups, 
designers, ressourceries, ateliers, écoles… y trouveront un écosystème actif et des 
solutions efficaces.  Le tiers-lieu intégrera aussi d’emblée des formations inclusives au 
métier de couturier.e upcycling pour ouvrir la porte des ateliers de confection locaux à 
des personnes éloignées de l’emploi ou en reconversion.

A PROPOS DE FASHION GREEN HUB
Fashion Green Hub est une association de chefs d’entreprise mode et textile fondée en 
2015. Depuis sa création, elle porte le message d’une mode plus durable, éthique, locale et 
innovante, créatrice d’emplois sur les territoires. Elle rassemble aujourd’hui 300 membres 
situés dans toute la France. Née à Roubaix, Ville de textile et pionnière du Zéro Déchet, elle 
a à cœur d’accompagner toutes les entreprises, petites et grandes, via un travail en 
collectif, des groupes de travail, des évènements  et des projets concrets. 
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