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Vers la création d’une filière textile solidaire
en Nouvelle-Aquitaine, avec Tisséna
Après 3 années de travail commun, dix associations de l’Insertion par l’Activité Economique s’associent pour
créer Tisséna, un groupement d’acteurs de la filière textile qui partagent une même mission : accompagner
des personnes en transition professionnelle et réduire l’impact environnemental de la filière textile.

Tisséna, un groupement de coopération
Le groupement s’inscrit dans une démarche de recherche de complémentarités entre ses membres, pour
permettre par la coopération d’aller plus loin que l’action de chacun. Cette démarche prend la forme
d’échanges de pratiques, de formation, de recherche et de développement de nouveaux produits…
Jean-Philippe Redoulès, chargé de développement de Tisséna, explique l’intérêt de la démarche du
groupement : “Les premiers échanges informels ont eu lieu en 2019 et sont accentués avec la fabrication de
masques barrière. Nous avons davantage d’ambition, grâce à la coopération”

Une solution RSE, avec un impact social et environnemental fort
Le réemploi de textile valorisé en Nouvelle-Aquitaine par les membres de Tisséna représente une solution à
l’enjeu de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et à leur mise en conformité imposée par la nouvelle
loi AGEC (anti-gaspillage économie circulaire) entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Le groupement propose ainsi à ses partenaires (entreprises, collectivités) de valoriser leurs invendus,
d’upcycler leurs déchets textiles ou d’investir dans des objets promotionnels écologiques et solidaires. Les
tote-bags, étuis de lunettes, sacs… deviennent des outils promotionnels issus d’achats responsables qui
intègrent l’économie circulaire, relocalisent la production et créent des emplois solidaires. “Le réseau est un
catalyseur pour faciliter le développement commercial de ces structures, ce qui est primordial pour les
pérenniser et développer les ateliers”, affirme Jean-Philippe Redoulès.

Tisséna, un outil au service des personnes en transition professionnelle, à
destination des entreprises et des collectivités, pour créer un impact social,
économique et environnemental en filière textile.

Un outil au service du territoire
Soutenu dès le début par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat, l’association Tisséna préfigure la création
d’un Pôle territorial de coopération économique (PTCE). Il s’agit d’un groupement d'acteurs territoriaux, qui
vise à développer ensemble des projets économiques et sociaux innovants, par une stratégie de coopération
et de mutualisation.
Les PTCE ont pour vocation de dynamiser les territoires en favorisant l'essor des projets d'économie sociale et
solidaire (ESS) qui ont un fort impact local et qui créent des emplois majoritairement non délocalisables tout
en respectant les êtres humains et l'environnement.

Tisséna, l’association de préfiguration d’un PTCE verra officiellement le jour
lors de son assemblée générale constitutive, le jeudi 2 juin à Confolens.



A propos de Tisséna et des membres
Tisséna rassemble des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) spécialisées dans la collecte, le
réemploi et la confection textile, en Nouvelle-Aquitaine. Le groupement s’inscrit dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS). La mission des membres est d’accompagner des personnes éloignées de
l’emploi dans une transition professionnelle, en s’appuyant notamment sur les métiers du textile.

En savoir plus sur Tisséna : www.tissena.com
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