


Deux associations,
porteuses de
PLATEAU FERTILE
Nordcréa a pour vocation d’animer l’écosys-
tème mode-textile des Hauts-de- France. Nordcréa 
réunit plus de 60 adhérents, créatifs, indépen-
dants, acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 
grandes enseignes. Les partenaires essentiels de 
l’écosystème travaillent en partenariat et cohé-
rence : ENSAIT, CETI, ESMOD, Maisons de Mode, 
UPTEX… 

 Plateau Fertile est un projet 
de Tiers-lieu Art - Culture - Textile - 
Design, implanté sur Roubaix et son 
territoire. Ce Tiers Lieu est un espace 
inspiré et inspirant pour des créatifs, 
des entreprises, des porteurs de pro-
jets. Un lieu unique qui croise compé-
tences créatives, entrepreneuriales 
et citoyennes. 
 
 Un lieu au service de la res-
ponsabilité sociale pour augmenter 
l’impact social des projets, un lieu 
porté par des créateurs de mode, 
graphistes, webartistes, designers 
textiles, designer objets, architectes, 
photographes, plasticiens, artistes 
numériques, concepteurs, ainsi 
que de grandes entreprises qui co-
financent et co-administrent.

Les événements référents de Nordcréa

C4RBX, plate-forme créative, a pour vocation 
de fédérer la communauté créative de Roubaix 
et la métropole. Artistes, artisans d’art, créatifs, 
entrepreneurs travaillent souvent seuls dans des 
conditions parfois précaires. C4RBX veut rassem-
bler la communauté, la rendre plus visible et plus
connectée.

Les Fashion Tech Days, qui ont connu leur 3° édition 
en 2017, sont devenus un évènement de référence 
sur les enjeux des technologies, des nouveaux ma-
tériaux, au cœur de l’industrie textile du futur. Les 
Fashion Green Days en 2018 permettront d’appro-
fondir le thème de l’économie circulaire.
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 Implanté dans un territoire touché par la 
pauvreté, la précarité et le chômage, avec des pro-
blématiques fortes sur la jeunesse et l’insertion, 
Plateau Fertile veut aussi contribuer à trouver ses 
solutions sur ces enjeux.

Un projet socialement impactant
Plateau Fertile organise des ateliers d’impact so-
cial. Il s’agit de croiser des compétences diverses, 
entrepreneuriales, design, communicationnelles, 
des conseils, et autre savoir faire avec des projets 
à fort impact sociaux sur le territoire.  L’objectif est 
la fertilisation croisée de ces compétences dans 
le but de renforcer la dimension responsable des 
projets entrepreneuriaux, mais aussi de donner 
plus de solidité aux projets citoyens (design, mo-
dèle économiques, ressources humaines, commu-
nication).

Proposer à des créateurs d’activité des places 
de mobilité internationale en partenariat avec 
l’ADICE.

Soutenir le projet Kpacités, coopérative de 
jeunes, afin de consolider leur modèle.

 Croiser les compétences des jeunes de l’Ecole de 
la Seconde Chance et des volontaires de
« Bricos du cœur ».

 Aider les réfugiés dans leur projet de créa-
tion d’activité.

 Croiser les besoins des associations sportives 
à vocation d’insertion et d’éducation avec des
ressources partenariales.

 Mobiliser avec L’engagement Simone du Mé-
cénat de compétences au service de projets
citoyens.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS & RESPONSABLES :

L’émergence 
d’un projet 
local
 Le besoin et l’envie de créer 
ensemble Plateau Fertile vient de plu-
sieurs constatations : 

 Insuffisances de tiers-lieux sur ce ver-
sant de la Métropole, alors qu’il existe 
un potentiel conséquent de créateurs 
d’entreprises et d’indépendants.

  Besoin de proposer un Fab Lab textile 
capable de proposer aux créateurs des 
machines et ressources permettant de 
mutualiser, créer des prototypes, pro-
duire des mini-séries.

 Solliciter les professionnels de statuts 
et de domaines différents de sortir de 
leurs couloirs de jeu, persuadé que les 
rencontres improbables sont une force 
de productivité et de créativité. 

Une vision 
sociale & 
responsable
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ATELIER DE 
CUSTOMISATION



  Mise en place d’une « com-
munauté Numérique » valo-
risant les acteurs dans une 
« galerie fertile »: échange de 
compétences

  Mécénat de compétences.

 La possibilité de rencontrer 
des experts en portage : Coo-
pérative d’accueil et d’activité
Projet Smartfr de portage et 
de gestion accompagner de 
projets économiques dans 
le secteur culturel : artistes, 
consultants, mode.

COWORKING

FABLAB 
TEXTILE & INNOVATION

FABRIQUE 
DE PROJETS

ATELIER DE 
CUSTOMISATION

RESEAU DE 
CO-CREATION

 Un espace partagé de travail 
(coworking).

 Un Fab Lab dédié à l’éco-
conception (parc machines, 
accès mutualisé aux équipe-
ments partenaires, mobilisa-
tion de compétences en sé-
rigraphie, photographie, 3D, 
etc).

 Des services pour incuber et 
accélérer les projets. Ces ser-
vices sont concrets et prag-
matiques, ils sont le « bien 
commun » de la communau-
té.

 Essaimage de Tiers-lieu ré-
plicables et adaptés aux diffé-
rents territoires.

 Des espaces de travail avec 
domiciliation possible, concier-
gerie, salles de réunion, postes 
de travail et wifi.

Des activités
riches & 
variées
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  Séries courtes, co-création 
personnalisée, up cycling... 
pour les enseignes et créa-
teurs

   Interventions sur vête-
ments ou accessoires: impres-
sions, pose de patchs, brode-
ries, rivets... 

   5 CDI en 2018

 Echanges de compétences 
par le pair à pair

 Lien avec une offre de for-
mation en innovation res-
ponsable et en mode-textile

  Coaching collaboratif.

FORMATION



 Pilotage du projet par une équipe projet volon-
taire et 3 groupes de travail qui coconstruisent 
les cahiers des charges, les modes opératoires 
et l’offre de services. 

 Travail avec des étudiants sur différents pro-
jets : impact sociaux, design du plateau, relation
entre tiers lieux. L’objectif : impact sur le terri-
toire notamment la fac + vision collaborative et 
jeune dynamique du projet.

  Lancement d’expériences « à la demande ». 
Plateau Fertile crée avec l’appui de CAMAIEU et 
du fonds de revitalisation de la Redoute un ate-
lier de customisation en avril avec l’embauche 
de 5 salariés sur des emplois manufacturiers.

Un processus collaboratif & ouvert

 Réseau métropolitain des tiers-lieux

 Lille Capitale Mondiale du Design

 Projet d’accélérateur de l’innovation so-
ciale porté par le Haut-Conseil à l’ESS et à 
l’Innovation Sociale

De nombreuses dynamiques qualifiantes

 L’objectif du travail collaboratif est 
de faciliter et optimiser la communication 
entre les individus dans le cadre du travail 
ou d’une tâche liée ou non au travail. Plu-
sieurs agents décident de coopérer pour 
mettre en commun leurs idées et compé-
tences, dans le but de résoudre une problé-
matique en ampleur sociale.
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Illustrations d’Aurélie DAMON

Plateau Fertile, 
un lieu
collaboratif



 Pour ce projet, Juliette PETIT, créatrice de ces 
merveilleux bijoux éthiques et végans nous a rendu 
visite afin de discuter ensemble de la création et la 
mise en place de ces petits bijoux en lin.
Innolin a donc allié son expertise du lin à la finesse et 
la précision de Juliette PETIT, créatrice éco-respon-
sable. Le résultat s’est avéré tout à fait à la hauteur 
de nos attentes, nous avons donc le plaisir de vous 
présenter la nouvelle collection JUL&amp;FIL X IN-
NOLIN se composant de deux paires de boucles
d’oreilles, les dormeuses triangles en lin naturel 
éthique doré, imprimé triangle scandinave ainsi que 
les dormeuse rondes en lin naturel éthique doré, im-
primé triangle scandinave.

L’alliance de ces deux entreprises innovantes 
a donc laissé naître une collection de boucles 
d’oreilles en feuilles de lin imprimées. Le but 
étant de répondre aux besoins de femmes 
voulant respecter l’environnement et leur 
corps avec des produits régionaux, éco-res-
ponsables et solidaires. 

En effet, Innolin aide les filières écologiques, 
agrcoles et textiles de la région en cultivant le 
lin de nos régions et en utilisant de la résine 
naturelle. De plus, Flaxcomposites est une 
start-up solidaire contre le cancer grâce à la 
récupération des bouchons de liège à des fins 
industrielles. 

La collection naissante se compose de magni-
fiques boucles d’oreilles, les Dormeuses en lin 
naturel éthique doré, imprimé triangle scandi-
nave, disponibles en triangle et en rond. Les 
Dormeuses longues en lin doré Innolin dispo-
nibles en couleur turquoise et violet.
La collection est actuellement disponible à 
l’achat sur le site  www.juletfil.com.

Story qui 
porte ces fruits
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Un processus collaboratif & ouvert



Plateau Fertile, 
un lieu ouvert
& évolutif

 Plateau Fertile est un projet évolutif. Sa phase 
d’expérimentation dure de novembre 2017 à Juillet 
2018. Elle s’implante sur le site Roussel, 139 rue des 
Arts à Roubaix (Quartier prioritaire de la Politique 
de la ville et Zone Franche Urbaine) Ancienne indus-
trie tisserande datant de 1863, cette filature de laine 
peignée est reprise vers 1890 par les Etablissements 
François Roussel. Spécialisée dans les tissus pour 
l’habillement de la femme, en laine ou en coton, elle 
est en 1923, l’une des usines les plus importantes du 
nord de la France. 

 Labellisé dans le cadre de l’appel à Manifesta-
tion d’intérêt « Innovation Sociale » de la Région.

 Il a obtenu le financement d’un poste de chef 
de projet sur 9 mois grâce à Nord Actif via le FI-
DESS

 Lauréat de l’appel à projet « tiers-lieux « de la 
Métropole Européenne de Lille.

  Un espace qui croise des compétences différentes 
et décloisonne les projets

 Un vecteur de relance du nouveau textile dans le 
berceau de cette industrie

 Une solidarité avec le territoire sur des projets en 
commun en direction notamment de la jeunesse

  Un mode projet collaboratif ouvert à l’expérimen-
tation évaluée

EN BREF
& EN VALEURS

 Un atout conséquent pour les entreprises qui 
peuvent y trouver l’occasion de renforcer leur 
RSE vers la coproduction de services gagnant-ga-
gnant et l’investissement sociétal, de trouver des 
motivations pour leurs salariés en se formant par 
immersion au mode-projet collaboratif, en se lan-
çant dans l’intrapreneuriat, en donnant sens par 
l’engagement dans le mécénat de
compétences

PLATEAU FERTILE , EN 5 VALEURS AJOUTEES

DES SOUTIENS PUBLICS FORTS
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