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Les Nouvelles Grisettes inaugurent le 1er lieu-concept
de la mode et du textile responsables en Occitanie

Le 1er lieu-concept de la mode et du textile « made in Occitanie »  ouvre ses portes 
le 25 septembre 2021, au 3840 avenue Georges Frêche à Pérols/Montpellier 
(Hérault). 

Ce lieu comporte trois espaces : un atelier de confection textile, un magasin 
dédié aux marques et créateurs régionaux, et un restaurant géré par Mon 
Cuisinier. Des événements en lien avec la mode et le textile responsables se 
dérouleront tout au long de l’année. 

Le grand public pourra acheter vêtements, linge de maison et accessoires en 
circuits courts, participer à des ateliers (couture, recycling, upcycling…), profiter 
de marchés de créateurs, assister à des défilés, manger frais et local. 
Les professionnels du textile pourront faire fabriquer leurs collections sur place, uti-
liser l’atelier en co-working, commercialiser leurs collections dans le Grand Ma-
gasin, profiter de conseils pour développer leur marque, participer à des 
formations et rencontres professionnelles. 

L’ouverture des Nouvelles Grisettes s’organise en trois temps. L’inauguration officielle se dé-
roule le 24 septembre 2021 à 18h en présence de Carole Delga, présidente de la région Occita-
nie, Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Stéphan Rossignol, 
président de Pays de l’Or Agglomération, Jean-Pierre Rico, maire de Pérols et André Deljarry, 
président de CCI Hérault. 

Le 25 septembre, les Nouvelles Grisettes ouvrent au grand public : rencontres avec des marques 
et créateurs régionaux au sein du Grand Magasin et ateliers couture pour adultes et enfants. 
Le 26 septembre : brunch, pop-up store et défilé seconde-main en partenariat avec Emmaüs. 

Les Nouvelles Grisettes sont nées lors du 1er confinement, dans la continuité de SOS Masques 
avec l’envie d’inventer un modèle économique durable, basé sur l’entreprenariat participatif.

contact presse : Andrée Avogadri    andree.avogadri@orange.fr    06 08 49 63 34
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Les Nouvelles Grisettes est un lieu-concept dédié à la mode durable. 
Il s’adresse à tous : grand public, professionnels de la filière textile et entreprises/
associations.
La notion de « lieu-concept » a été inventée pour décrire cet endroit atypique qui regroupe 
plusieurs activités en lien avec le textile responsable dans un 
esprit d’entrepreneuriat durable.

Le Grand Magasin correspond à la demande des consomm’acteurs pour des produits 
responsables, à savoir des produits désignés localement (Occitanie), fabriqués locale-
ment (Occitanie ou France), voire conçus avec des matières premières locales. Le Grand 
Magasin propose vêtements, linge de maison, sacs et chaussures, accessoires et déco-
rations.

Près de 40 créateurs et marques de la Région ont déjà choisi de présenter leurs produits 
au sein du Grand Magasin : Eminence, La Botte Gardiane, Le Modeste, Danielle Engel, 
Jérôme Blin, Atelier Tiket… (liste complète en annexe). Certains des produits commercia-
lisés sont confectionnés au sein de l’atelier des Nouvelles Grisettes : Trinquette, Le Bôme, 
Grand Travers…

Le lieu-concept
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Le Grand Magasin
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L’atelier des Nouvelles Grisettes confectionne vêtements, sacs, linge de maison et pro-
duits textiles événementiels. Il s’adresse aux créateurs et marques textiles de la Région 
ainsi qu’aux entreprises hors secteur textile. L’expertise de l’atelier des Nouvelles Gri-
settes couvre l’intégralité d’un projet textile : croquis, patronage, prototypage, découpe et 
confection. 

D’autres services sont proposés aux professionnels du textile : conseils pour la création 
et le développement de marques, utilisation de l’atelier en co-working, shooting photo de 
leurs collections, commercialisation de leurs produits dans le Grand Magasin, rencontres…

Aux Nouvelles Grisettes, Mon Cuisinier reprend la formule qui a contribué au succès de ses 
4 autres points de vente : cuisine maison de saison et circuits courts. La carte est renouve-
lée toutes les semaines, elle inclut des recettes végétariennes, sans gluten et sans lactose. 
Une sélection de plats chauds, salades ou pâtes cuisinées est à déguster sur place ou à 
emporter. Le café-restaurant est installé dans un espace de 450 m² et peut accueillir 180 
personnes (60 dans l’espace restaurant, 60 dans  l’espace café et 60 en terrasse). 

Mon Cuisinier s’inscrit dans les valeurs des Nouvelles Grisettes : statut coopératif et entre-
prise agréée «entreprise d’insertion».

Différents événements se dérouleront aux Nouvelles Grisettes. Pour le grand public : mar-
chés de créateurs, ateliers (couture, recycling, upcycling, relooking…), défilés… Pour les 
professionnels du textile : formations et rencontres professionnelles. 

Les entreprises ou associations pourront quant à elles louer des espaces ou l’intégralité 
du lieu pour organiser afterworks ou événements (team building, conférences, défilés 
privés…).
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Le café-restaurant

Les événements
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Du projet à l’inauguration

La genèse

Les Nouvelles Grisettes sont nées pendant le 1er confinement. Un collectif de couturières 
s’est mis en route, soutenu très vite par un collectif d’entrepreneurs. D’abord pour créer 
des masques, puis pour répondre à la demande de confection locale de vêtements, linge 
de maison, accessoires, produits techniques et événementiels.

Les Nouvelles Grisettes ont été accueillies gracieusement à Pays de l’Or Agglomération de 
mai 2020 à août 2021. 

Les 4 fondateurs

Muriel Fournier, gérante d’Espace Propreté, président des Nouvelles Grisettes
Caroline Bouvier, artiste-créateur et gérante de la maison de couture Caroline Bouvier, 
responsable de l’atelier de confection des Nouvelles Grisettes
Richard Préau, créateur et gérant de la marque Grand Travers, directeur des Nouvelles 
Grisettes
Roger-Yannick Chartier, co-gérant de Corum Immobilier, vice-président des Nouvelles 
Grisettes

Le concept d’entrepreunariat participatif

Les quatre fondateurs ont décidé d’inventer un modèle économique durable basé sur 
l’entreprenariat participatif. L’atelier des Nouvelles Grisettes fonctionne autour d’un col-
lectif de professionnels de la couture qui interviennent à volonté, en complément de leur 
principale activité. L’objectif est de préserver créativité et savoir-faire locaux en sécurisant 
des parcours.
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Le nom

Les Nouvelles Grisettes donnent un écho moderne à l’histoire de la Grisette. La Grisette est 
une figure française, celle de Montpellier se distingue par son charme, son esprit et l’élé-
gance de sa tenue. Elle s’inscrit dans le passé textile de la région : draperie, soie, velours, 
teinturerie…

Femme du peuple, la Grisette acquiert son indépendance par son travail. Blanchisseuse, 
gantière, passementière, teinturière, tapissière, tisseuse, mercière, brodeuse, plumassière, 
boutiquière, modiste, tapissière, culottière. giletière, lingère et couseuse, elle conçoit, réa-
lise ou entretient les tenues de la haute société.

Une association de l’ESS

Les Nouvelles Grisettes sont une association de l’économie sociale et solidaire. 
Ce collectif porte des valeurs fortes : soutien de personnes en fragilité, préservation et 
développement du lien social et professionnel, valorisation et acquisition de savoir-faire, 
respect de l’environnement… En juin 2021, l’association a donc choisi d’intégrer cette 
approche dans ses statuts. 

Par ailleurs, l’association Les Nouvelles Grisettes est labélisée tiers-lieu d’Occitanie, et est 
accompagnée par le pôle Réalis dédié aux entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire.

Un lieu conçu de manière responsable

La décoration du lieu a été confiée à l’architecte montpelliérain, Jaouën Pitois : utilisation 
de matières premières durables (métal, bois, textiles recyclés) et fabrication du mobilier 
du Grand Magasin, des tables du restaurant et du fil bleu décoratif par le lycée profes-
sionnel Léonard de Vinci, à Montpellier.
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Les Partenaires

Les Nouvelles Grisettes s’appuient sur deux collectifs : un collectif de couturières rémuné-
rées et un collectif d’entrepreneurs bénévoles. Très vite, elles ont aussi été soutenues par 
des acteurs privés puis publics.

Institutionnels : 
Région Occitanie 
Métropole Montpellier Méditerranée
Pays de l’Or Agglomération 
Ville de Pérols 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault 

Banque et fondations : 
AG2R La Mondiale 
Banque Populaire du Sud 
Harmonie Mutuelle 
BNP Paribas

Associations et dispositifs : 
Emmaüs Montpellier
Initiative Montpellier Pic Saint Loup 
PLIE Est-Héraultais 

Entreprises privées : 
Montex
Le Moulin de Sauret
Mon Cuisinier
Nout et Soluconsulting  
Cabinet d’expert-comptable E-CFO
Claire Feller
Espace Propreté 
Corum Immobilier 
Super U Castelnau
Copy Sud  
Studio Jaouën 
Agence Beenome
Anne-Cécile Perrouty
Oc Santé
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Les Partenaires
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : partenaire des Nouvelles 
Grisettes et pleinement mobilisée pour dynamiser la filière textile locale 

par l’innovation et l’excellence.

« L’histoire de l’Occitanie est intimement liée à celle de l’industrie textile, avec la présence 
sur notre territoire de nombreuses entreprises artisanales qui perpétuent ces savoir-faire 
depuis des siècles. Aujourd’hui nous le savons, les consommateurs et les marques 
aspirent à trouver et proposer de plus en plus de produits porteurs de sens, locaux 
et traçables. La crise du Covid-19 a accéléré cette tendance de consommation en 
faveur des circuits courts que je défends depuis plusieurs années en Occitanie avec 
notamment l’appel à consommer « Dans ma zone » lancé fin 2019. Je souhaite aller plus 
loin et c’est pourquoi nous avons notamment signé en juin dernier un contrat avec les 
acteurs des filières textiles, laines et cuirs, afin de promouvoir la valorisation des matières 
premières de l’Occitanie, développer la professionnalisation par la formation ainsi que le 
recyclage, mais aussi encourager l’innovation. De nombreux projets émergent déjà en 
Occitanie, à l’image de celui porté par les Nouvelles Grisettes, symbole d’une économie 
sociale et solidaire fiable et vertueuse. La Région est fière de soutenir ce type d’initiative 
avec pour objectif de dynamiser la filière textile locale par l’innovation et l’excellence. »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Crédit photo : Fabien Ferrer



Les Partenaires
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AG2R LA MONDIALE partenaire de l’association « Les Nouvelles Grisettes», 
un tiers-lieu innovant, pour dynamiser les secteurs de la mode et du textile 
« made in Occitanie » ! 

En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien dans 
l’intérêt  général et intervient, dans le cadre de ses activités sociales, autour de 4 axes 
prioritaires : favoriser la qualité de vie au domicile, améliorer la santé par la prévention, 
agir sur l’emploi pour lutter contre l’exclusion et apporter du soutien aux aidants. 

Dans un contexte socio-économique difficile, le Groupe concentre ses efforts en région 
auprès des  personnes éloignées de l’emploi, afin de faciliter leur insertion sociale et pro-
fessionnelle. C’est pourquoi, il a apporté son aide à l’association Les Nouvelles Gri-
settes pour son projet de création d’un tiers-lieu collaboratif ayant pour objectif de 
soutenir et de dynamiser la filière  textile locale. 

Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe participe à l’inauguration de ce lieu-concept 
les 24, 25 et 26 septembre 2021. À cette occasion, le public pourra découvrir les produits 
textiles « made  in Occitanie » du Grand Magasin, et participer à de nombreuses anima-
tions autour de la mode locale  et responsable.  

À propos d’AG2R LA MONDIALE : 
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers,  
les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir 
contre  les accidents de la vie et préparer la retraite. 
Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500 000 entreprises au quotidien. Avec 
plus de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de 
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement 
social. Il consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider  les personnes fragilisées et soutenir 
des initiatives individuelles et collectives. 

Contacts presse : 
Mélissa Bourguignon : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr - 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63 
Emmanuelle Renaudie : emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr - 01 76 60 80 69
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Annexes

Linge de maison et décoration : 
Toiles du Soleil
Grand Travers

Liste des créateurs et marques présents dans le Grand Magasin

Prêt à porter : 
Danielle Engel
Le modeste
Caroline Bouvier
Jérôme Blin
Atelier Tiket 
Atelier Missègle
Laines paysannes
Le Bôme 
Eminence
Pop line
L’Arsoie / Cervin
Lambany Créations
Silvina A. 
Lilibow Créations
Majeure

Maroquinerie, sacs, accessoires et chapeaux : 
La Botte Gardiane
La Cartablière
Le Sac du berger
48.15 Denim au grau
Brin des toiles
Petits Cadors
Miaraka
Caroline Joyaux
Fils et Bohème
176 Grand Rue 
JLM Créations

Accessoires textiles zéro déchet : 
Coud deux fils
Trinquette artisanat
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Programme de l’inauguration

Samedi 25 septembre 2021 : Rencontre avec les créateurs, les 
marques et ateliers créatifs

Le Grand Magasin ouvre ses portes : une nouvelle expérience de la mode, alliant qualités 
esthétiques et écologiques, avec une garantie de qualité et d’origine de fabrication. Le 
grand public pourra découvrir tout au long de l’année une centaine de marques et de 
créateurs de la région Occitanie. 
Les créateurs seront présents pour échanger autour de leurs produits, de leurs secrets de 
fabrication et des ateliers coutures sont organisés pour petits et grands. 

Les ateliers couture pour adultes (12 ans et +)
Je confectionne mon pochon - initiation à la machine à coudre
Niveau : débutant
Nombre de places : 12
Informations pratiques : machines à coudre et fournitures fournies.
Durée : 1h30
Horaires : 11h00-12h30 / 14h-15h30 / 16h30-18h

Je découvre le macramé 
Nombre de places : 6
Informations pratiques : fabrication d’un photophore en macramé - matériel fourni 
Durée : 1h30
Horaires : 10h30 - 12h

Les ateliers couture pour enfants (6 ans et +)
Je découvre le tricotin 
Nombre de places : 5
Informations pratiques : matériel fourni
Durée : 30 minutes
Horaires : 14h00 - 14h30

Je découvre le crochet 
Nombre de places : 5
Informations pratiques : matériel fourni
Durée : 30 minutes
Horaires : 15h00- 15h30

J’apprends à fabriquer un pompon 
Nombre de places : 5
Informations pratiques : matériel fourni
Durée : 30 minutes
Horaires : 16h00 - 16h30
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Programme de l’inauguration

Dimanche 26 septembre 2021 : journée festive et créative

Dimanche 26 septembre, le grand public pourra déguster un brunch préparé par Mon 
Cuisinier, découvrir un pop-up présentant de belles pièces vestimentaires chinées chez 
Emmaüs Montpellier et assister à un défilé 100% seconde-main animé par les Nouvelles 
Grisettes et les compagnons d’Emmaüs. 
Des ateliers d’ucycling et broderie seront proposés aux adultes. 

Les ateliers couture pour adultes (12 ans et +)

Je customise mon vêtement
Niveau : débutant
Nombre de places : 5
Durée : 1h30
Horaires : 10h30 - 12h

J’apprends à broder
Niveau : débutant
Nombre de places : 5
Informations pratiques :
Durée : 
Horaires : 10h30 - 11h30
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Les ateliers accueillent couturières et couturiers débutants. Ils sont gratuits et réservés 
aux adhérents des Nouvelles Grisettes. 
L’adhésion et les inscriptions s’effectuent le jour-même (10 euros par an).
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Prochains événements programmés

18 novembre 2021 : 
défilé de mode des créateurs et marques présents dans le Grand Magasin

du 25 octobre au 21 novembre : 
le mois du denim
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Les Nouvelles Grisettes, en photos
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Merci de créditer Alexandra Jouanneaud pour les photos.



Les Nouvelles Grisettes
Association Loi 1901

Lieu-concept de la mode et du textile en Occitanie
3840, Avenue Georges Frêche 34470 Pérols
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