
 

POINT D’ETAPE ET PROJETS 2019 

PLATEAU FERTILE 
 

POINT D’ETAPE 

UN TIERS-LIEU OUVERT EN  2018 A ROUBAIX 

PLATEAU FERTILE est un projet conçu par les associations NORDCREA et C4RBX, et juridiquement porté 

par NORDCREA. La conception du projet  s’est faite de Novembre 2017 à Avril 2018, le lancement du 

tiers lieu dans sa première phase opérationnelle d’avril  à décembre 2018. 

Nordcrea rassemble 110 entreprises de Mode des Hauts de France qui souhaitent faire évoluer leurs 

activités vers une Mode plus durable, innovante et humaine.  

C4RBX rassemble les créatifs et acteurs d’innovation sociale du territoire de Roubaix. 

PLATEAU FERTILE est un TIERS LIEU, espace destiné aux entreprises et porteurs de projets Mode, 

Design, création. Sa vocation est multiple : 

- Animer le réseau et apporter des services aux porteurs de projet 

- Contribuer au développement du territoire par la fédération des énergies au service de 

l’emploi et de l’innovation responsable 

Sur un plateau de 300 m2 au 139 rue des Arts à Roubaix, d’une ancienne usine textile Roussel, il est : 

- Un espace de travail contenant du matériel mutualisé (conception et fabrication) 

- Un lieu d’expérimentation de nouveaux Business Models pour les entreprises : 

- Customisation, Upcycling , Fabrication à la demande, Conception digitale  

- Un espace pour coconstruire des projets entre entreprises, et pour le territoire 

- Un réseau de compétences, un lieu de rencontres, d’entraide et de formation par ses pairs. 

Il encourage la création d’activités nouvelles,  la transformation d’activités existantes, tout en 

produisant de l’emploi local durable au service de l’écosystème de la filière Mode, Textile et Design. 

PLATEAU FERTILE est financé à ce jour par : 

- Des subventions publiques REGION/MEL 

- Une location a prix préférentiel SEM ville renouvelée/VILLE DE ROUBAIX 

- Des financements privés (AUCHAN,  CAMAIEU, …) 



- Sa propre activité (Services de sous-traitance de conception, fabrication, réparations, 

Organisation d’évènements…) 

Fin 2018 il emploie trois salariés : 

- Une coordinatrice gestionnaire, Une Responsable d’atelier, une opératrice de confection. 

- Un Manager supervisant toutes les activités du Tiers Lieu Benoit Frys a piloté le projet en 2018 

grâce à une subvention NORD ACTIF et sera embauché début 2019. 

- Des CDD et prestataires en confection viennent en renfort selon l’activité. 

Une dizaine de membres de Nordcréa ont fortement contribué bénévolement a son démarrage tout 

2018. 

 

 

 



 

ACTIVITES 2018  

PLATEAU FERTILE a ouvert en mai 2018, grâce au soutien de NORD ACTIF (FIDESS) et la MEL (Appel à 

projet Tiers-lieux) de la Région et la ville/SEM (installation sur le site Roussel) ainsi que de CAMAIEU et 

AUCHAN . 

Investissements 2018 : 50 k€ pour les 2 premières briques 

Sa première brique a été d’installer l’Atelier de Confection fin mai. 

Sa deuxième brique est le Fablab d’impression installé en octobre 2018. 

Sa troisième brique sera la cellule de Conception 3D (Design/modélisme/patronages) au premier 

trimestre 2019 ainsi que la suite du Fablab Customisation (Broderie) au second semestre. 

Activités générées par les prestations et abonnements en 2018 : 62k€ TTC 

Par ailleurs, le site www.plateaufertile.fr a été créé. Il informe sur ses activités et proposera en 2019 

une galerie fertile : elle permet aux utilisateurs de Plateau Fertile de présenter leur activité et leurs 

projets.  

Activités 2018 : 

- Participation à MAKER FAIRE LILLE afin d’annoncer l’ouverture 

- Projet Customisation avec Camaïeu : Pose de badges (Customisation en ligne par le 

consommateur)  

- Accessoirisation (lettrages découpe laser) de T-shirts avec produits invendus  

- Fabrication de mini séries avec le start up de découpe et préparation à la demande TEKYN 

- Projet UPCYCLING avec Auchan : trouver des débouchés créatifs a prix accessible pour 10.000 

jeans invendus 

- Projet Impression 3D sur TSHIRTS avec ENSAIT 

- Projet Conception 3D : Etude de faisabilité et benchmarking avec 

AUCHAN/CAMAIEU/CYRILLUS/DECATHLON pour le choix et achat de matériels et logiciels. 

- Etude du modèle PLATEAU FERTILE avec le laboratoire d’innovation de l’Université Catholique 

de Lille et le chercheur Benjamin Astier. 

- Rencontres mensuelles des membres de Nordcréa  

- Visite du lieu & projets aux acteurs de l’Eco- système Entreprises, Ecoles, Fédérations, 

Institutionnels. 

- … 

Plateau Fertile a mis en place un atelier de cocréation pour préparer Lille capitale Mondiale du design 

2020. Il a permis de faire émerger 11 intentions de POC (prototypes de projets)  

L’originalité de sa démarche, visant la production et la création d’emplois a suscité l’intérêt de la 

Mission Nationale tiers-lieux dans son rapport. PLATEAU FERTILE figure dans les 10 Tiers Lieux 

sélectionnés dans la vidéo accompagnant le rapport sur les Tiers Lieux de la Fondation TRAVAILLER 

AUTREMENT, rapport réalisé par Patrick Levy-Waitz et commandité par Julien Denormandie secrétaire 

d’Etat à la Cohésion des territoires. Plateau Fertile s’inscrit d’emblée dans une dimension de « Fabrique 

du territoire » 

http://www.plateaufertile.fr/


 

PROJETS 2019 

 

2019 est l’année du déploiement de l’activité productive et des projets entre entreprises, ce qui 

suppose le renforcement des partenariats privés comme la poursuite du soutien apporté par les 

acteurs publics. C’est aussi l’année du lancement du second pilier de Plateau Fertile, dédié à la 

communauté créative, au territoire et à l’innovation responsable. 

 

Les projets Mode-Design 

- Installation du pole Conception 3D et Broderie 

- Rencontres des Fondations ayant la Mode, la création d’activité locale, le soutien à 

l’entrepreneuriat comme objet (Ex Decathlon, KIABI) 

- Rencontre et cartographie du Réseau Mode et textile régional, Partenariats Ecoles 

- Création d’un programme de formation Peer to Peer (les membres forment les membres en 

workshops courts de 2H) à destination des créateurs et porteurs de projets 

- Création d’une formation UPCYCLING destiné a de publics faiblement qualifiés du territoire 

avec INFORMA. 

- Création d’une formation DESIGN ET MODELISME 3D pour les stylistes et modélistes en 

activité ou reconversion 

- -Projets UPCYCLING transformation d’invendus avec AUCHAN/CAMAIEU/BLANCHEPORTE 

- Projet FABRICATION A LA DEMANDE intensifié avec TEKYN et plusieurs marques, enseignes et 

Start-Up… 

- Création d’une ligne PLATEAU FERTILE de produits upcyclés  

- Projet BOUTIQUE ECOLE produits Upcyclés de nos adhérents et partenaires et ou fabriqués à 

PLATEAU FERTILE + Produits de seconde main édités. 

- Colunch mensuel de réseau 

- Afterwork mensuel pour pitcher les projets et mettre autour du coaching collaboratif  

- Apéros Cartes blanches à des acteurs porteurs de ressources, comme Smart.fr ou la Plaine 

Images afin de faire connaitre tout l’écosystème support aux porteurs de Projets. 

- Création du Pole Photo/Vidéo avec du matériel mutualisé et des services effectués par des 

photographes et vidéastes membres de Nordcréa à destination des TPE Marques, Artisans, 

Détaillants de Mode 

- Recrutement de créateurs Résidents 

 

Les projets d’innovation responsable 

 

C4RBX en 2019 va mettre en place en fonction des financements disponibles une démarche de cluster 

local d’innovation responsable pour renforcer les liens au sein de l’écosystème d’innovation 

responsable du territoire (, projets à impact social des associations et de l’ESS, activités des entreprises 



pour la responsabilité sociale du territoire). Un des enjeux majeurs est le développement de projets 

d’innovation créateurs d’activité et le champ de l’économie circulaire. 

Cette démarche prend tout son sens dans la dynamique « Territoires French Impact » animée par un 

collectif Hauts de France autour notamment de Startup de territoire.  

Par ailleurs Plateau Fertile renforcera ses liens avec le réseau régional des tiers-lieux et s’inscrira dans 

les démarches « Territoires French Impact » et « Fabriques de territoire ». 

Il s’inscrira enfin dans les efforts de la Région pour booster la filière textile et les initiatives de l’Etat 

pour faire de l’économie circulaire ainsi que la fabrication digitale un sujets concret et opérationnel. 

 

Financement 2019 

Son cout de fonctionnement est de 390 k€ pour 2019, y compris deux pilotes de Formation pour 100KE. 

Ses investissements machines prévus en 2019 sont de 98k€  

Son financement est de 150KE Privé 220 Public, ainsi que 121 de CA généré par ses activités de 

production. 

GOUVERNANCE 

Benoit Frys pilote PLATEAU FERTILE et dirige les équipes projet, gestion et production. 

Stratégie et suivi budgétaires sont coconstruits avec les présidents de NORDCREA Annick Jehanne et 

C4RBX Michel David, ainsi qu’avec le Trésorier de Nordcrea Arnaud Vaneste. 

Le cabinet Mazars assure le suivi comptable de l’association et la certification des comptes. 

Afin de piloter les projets UPCYCLING-IMPRESSION-CONCEPTION 3D trois chefs de projets assisteront 

Benoit Frys. 

Annick Jehanne pilote la Formation, les Partenariats Privés et relations avec les fédérations 

professionnelles 

Michel David pilote les partenariats publics et relations avec les collectivités. 

Les partenaires privés font partie du CA de Nordcréa et sont donc associés aux décisions stratégiques 

et reportings concernant PLATEAU FERTILE  

Contacts : Annick Jehanne annick@hubmode.org 

                  Benoit Frys  frys.benoit@gmail.com 

                  Michel David :   lecinquiemepole@orange.fr 
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