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La Textilerie, lieu créatif dédié au textile
écoresponsable s’inscrit dans le programme
Vital’Quartier de la Semaest.
La Textilerie est un lieu créatif et circulaire dédié au textile, qui rassemble un atelier de couture, une
boutique-café et une recyclerie sur une logique de filière textile courte et responsable.
Un projet soutenu par la Semaest dans le cadre du programme Vital’Quartier qui vise à maintenir et
développer des commerces de proximité dans certains quartiers parisiens au tissu commercial
dégradé ou menacé.
La Textilerie regroupe trois activités autour d’une vision de la mode, où chacun peut jouer un rôle actif
dans la création et la durée de vie de ses vêtements :

L’ATELIER propose des cours de couture et des ateliers Do It Yourself,
notamment autour de la transformation de vêtements. Chacun a aussi la
possibilité des louer des machines et du matériel de couture professionnels.

LA BOUTIQUE-CAFÉ est un espace convivial où l’on trouve des
matières premières pour créer, ainsi qu'une sélection de vêtements et
accessoires de créateurs engagés dans une démarche d'écoconception et de
fabrication éthique ; sans oublier le coin café, pour consulter des livres, des
patrons de couture, avec une programmation d’événements réguliers gratuits –
repair café, expositions, débats… - pour créer du lien, des échanges et en faire
un lieu de vie à part entière.

LA RECYCLERIE offre une seconde vie aux vêtements – hommes,
femmes, enfants – que chacun peut venir donner ou chiner, certains de ces
vêtements en très bon état étant revendus en seconde main à bas prix (entre 3
et 20 euros).
La Textilerie partage la vision d’une société circulaire et inclusive, où le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas, où les singularités et le potentiel d’action des personnes sont valorisés. Tout est parti
du déclic d’Elsa Monségur « J’ai toujours aimé le vêtement, je l’ai longtemps consommé
frénétiquement, jusqu’à ce que je commence à tirer le fil… De quoi est-il fait ? Comment ? À quel prix ?
Qu’exprime-t-il de nous, de notre personnalité, de notre rapport aux autres ? »

De sa rencontre avec Alice Merle, de l’association Mode Estime, est né ce lieu dédié, qui a pour
ambition d’agir en caisse de résonance pour donner l’envie et les moyens de questionner les modes
de consommation, d’en explorer de nouveaux et d’adopter des réflexes responsables en matière
d’habillement (entretien, réparation, valorisation...).

LES FONDATRICES

Elsa Monségur
Diplômée d’HEC, Elsa a travaillé plusieurs années dans le marketing et la gestion de projets web.
Ancienne grande consommatrice de prêt à porter de masse, elle s’est rendu compte de l’aberration
de consommer et de jeter un si grand nombre de vêtements. Elle s’est tournée vers la couture en
commençant à transformer les vêtements dont elle s’était lassée. Convaincue que sa prise de
conscience pouvait être celle des autres et que faire soi-même permettait de changer de regard sur
soi et sur le monde, son idée de créer un projet qui redonnait sens et vie aux vêtements a fait son
chemin jusqu’à Alice et son association Mode Estime.
Alice Merle
Psychologue de formation, Alice a fondé en 2011 l’association Mode Estime, qui utilise la couture à
des fins de réinsertion et de valorisation de personnes vulnérables. Agréé chantier d'insertion en
2014, cet atelier de couture à L’Île-Saint-Denis travaille avec des créateurs sur la confection de leurs
collections et conçoit également ses propres produits. Avec la Textilerie, Mode Estime souhaite aller
plus loin dans la construction d'une filière textile écoresponsable, donner de la visibilité aux
produits et créateurs engagés, et permettre à tous ceux qui le souhaitent de développer une
autonomie vestimentaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Association La Textilerie
22 rue du Château Landon 75010 Paris
Métro Louis Blanc, Gare du Nord ou Gare de l’Est
• Mardi → Vendredi : 11h-19h30
• Samedi : 10h-19h30
• Cours de l'atelier en soirée (tarifs entre 45 euros et 55 euros en fonction des cours)
Plus d'informations sur www.latextilerie.fr

A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux ont été réaffectés pour accueillir des
commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité »
et encourage l’installation de boutiques équitables, en circuits courts, solidaires, les initiatives collaboratives ou
encore la fabrication locale. Elle permet également aux porteurs de projets de commerces innovants,
responsables, durables, d’expérimenter leur concept dans le « Testeur de commerce ». Enfin, la Semaest a lancé
un programme original « Costo », visant à réconcilier l’économie de proximité et l’économie numérique afin de
doper l’activité des commerçants.
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