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Les Nouvelles Grisettes, «Manufacture de proximité» :
Un label qui vient récompenser un engagement

Manufacture de proximité

Les Nouvelles Grisettes font
partie des premiers lauréats
du label “Manufactures de
proximité, un dispositif initié
fin 2021 par l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires.
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Ce label récompense des tiers-lieux qui, par leurs actions,
contribuent au renforcement économique de leur territoire
grâce, notamment à la relocalisation de la production. Le label “Manufactures de proximité” salue également
l’engagement de ses acteurs vers la transition écologique et
numérique, des acteurs qui encouragent les circuits-courts,
le recyclage et l’éco-conception.

Les Nouvelles Grisettes comptent donc parmi
les lauréats de ce dispositif, partie intégrante du
Plan de relance porté par le gouvernement français. Cette labellisation sera attribuée prochainement à travers la signature d’une convention avec
l’Etat, représentée par la Préfecture de l’Hérault

La capacité à mobiliser, déterminante pour les Nouvelles Grisettes.
Si les Nouvelles Grisettes ont été choisies par le jury
composé de membres de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, c’est notamment grâce à sa capacité à mobiliser. En effet, depuis la genèse du projet,
l’association a su rassembler les acteurs de la filière
“mode et textile” de la région Occitanie autour d’un objectif commun : se structurer pour proposer et développer une mode plus responsable, tout en valorisant
les savoir-faire locaux.

Aussi, des marques implantées sur le territoire, emblématiques comme en devenir (la Botte
Gardiane, Atelier Tuffery, Missègle, La Cartablière, Esprit Montpeul), des acteurs représentants les filières de production (laine, denim, cuir), des couturier(es) qui constituent l’équipe
de l’atelier de confection font partie inhérente du projet et de la vie du lieu. Sans compter les nombreux partenaires publics et privés, que sont notamment la Région Occitanie,
la Métropole de Montpellier, le Pays de l’Or Agglomération, AG2R La Mondiale ou Harmonie Mutuelle qui contribuent au développement et à la pérennité des Nouvelles Grisettes.
C’est donc la solidité et le sérieux du projet, caractérisé par un écosystème déjà mobilisé, qui ont fait la différence.

Le label “Manufacture de proximité”,
c’est quoi ?
Dans le cadre du plan France Relance,
pour redynamiser les territoires fragiles et
pour soutenir les entreprises artisanales
locales, l’Etat a choisi de soutenir 100 tierslieux dédiés à la production, engagés pour
la transition écologique et numérique, qui
animent et apportent des services à une
communauté professionnelle. Les lauréats bénéficient d’un double accompagnement : financier et opérationnel.
Le projet est porté conjointement par le
Ministère de la Transition écologique et
de la Cohésion des Territoires ainsi que
par le Ministère délégué à l’Économie,
des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique chargé des Petites et
moyennes entreprises, du commerce, de
l’Artisanat et du Tourisme. Il est piloté par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Chiffres clés du
programme :
43
lauréats en zone rurale

18
lauréats à proximité d’un qpv ou en qpv*
quartier prioritaire de la ville*

39
lauréats en petites et moyennes villes

17
filières concernées

Plus d’infos : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/
ANCT-DP-202112ManufactureProximite_v2_0.pdf
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Un accompagnement
personnalisé pour
aller plus loin
4 mois d’incubation dans tout l’Hexagone

Dans le cadre de sa labellisation “Manufactures de proximité”, les Nouvelles Grisettes
ont d’ores et déjà bénéficié d’une incubation
de 4 mois, fondée sur 8 modules thématiques animés par des experts formateurs.
Rencontres, échanges, conseils, les Nouvelles Grisettes ont bénéficié de ce premier
éclairage, en présence des autres lauréats
du label, et au sein même de tiers-lieux labellisés pour un partage d’expériences au
plus près du quotidien. Rennes, Roubaix,
Mouans-Sartoux ou encore Toulouse ont
constitué les étapes de ces 4 premiers mois.
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L’objectif ? Outiller les porteurs de projets,
favoriser l’inter-connaissance et développer
des synergies entre les différents lauréats.
Des collaborations se dessinent déjà
entre les tiers-lieux du secteur textile que
sont Fashion Green Hub à Roubaix, la Petite Manchester à Mulhouse et la Turbine
créative à Saint-Etienne. Ainsi, les Nouvelles Grisettes accueilleront dès octobre
2022 le premier café fertile du sud, rendez-vous imaginé et orchestré par Fashion
Green Hub dans le nord de la France.

Un appui financier & un accompagnement opérationnel sur 2 ans
L’octroi du label “Manufacture de proximité”, c’est également un appui financier et un soutien opérationnel
sur la durée de la part de l’Etat, qui débutera dès septembre 2022 :
235 000 sur 2 ans : c’est la subvention dont vont
bénéficier les Nouvelles Grisettes pour pérenniser
son fonctionnement et permettre l’investissement ;
20 000 euros sous la forme d’un “crédit jours” pour
financer l’accompagnement d’experts thématiques
et consolider ainsi le développement du tiers-lieu.
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Le premier tiers-lieu dédié à la mode responsable en Occitanie
a ouvert ses portes il y a 1 an : bilan & perspectives
Le 24 septembre 2021, les Nouvelles Grisettes, le premier tiers-lieu consacré à la
mode et au textile responsable en Occitanie ouvrait ses portes, à Pérols, à proximité immédiate de Montpellier. Une année s’est écoulée depuis pour expérimenter et poser les fondements d’un projet durable impliquant le développement d’un
écosystème, la valorisation des savoir-faire locaux et la mise en œuvre d’un atelier de confection collaboratif et innovant, centré sur la recherche et développement.

BILAN & PERSPECTIVES

Dans cette logique, 4 axes ont constitué la ligne directrice de cette première année :
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Sensibiliser, former et accompagner les professionnels et particuliers aux métiers de la confection
et aux autres enjeux sociétaux. C’est l’ambition poursuivie à travers l’organisation des évènements filières
(expositions, rencontres,...), les formations professionnelles dispensées mensuellement, les cours et ateliers
dédiés aux particuliers (coutures) ou encore la visite
guidée qui verra le jour en septembre 2022. Au-delà de faire découvrir un lieu hybride, cette visite permettra de sensibiliser à l’ensemble d’un écosystème.
Valoriser la mode et le textile responsables en Occitanie en donnant la possibilité aux créateurs de la région
d’exposer et vendre leurs marques au sein du concept
store le Grand Magasin. Aujourd’hui, plus de 40 marques,
emblématiques ou en devenir exposent et vendent leur
production en direct. En parallèle, notre pop-up permet l’accueil de créateurs seuls, ou regroupés sous
une thématique, de façon ponctuelle et évènementielle.
Structurer un véritable circuit-court du textile et
de la mode en Occitanie en permettant aux créateurs locaux de mutualiser leurs achats, d’accéder
à des outils de confection modernes dans un atelier partagé, de développer leurs compétences et
leur activité, tout cela grâce à l’atelier de confection.
Faciliter la rencontre, l’échange et la synergie à travers l’organisation d’événements en propre ou accueillis, grâce à des infrastructures adaptées et un restaurant
engagé in situ : afterworks thématiques, séminaires...

les nouvelles grisettes en 2021, c’est :
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19

18

défilés organisés

événements pro

événements
grand public

Des projets novateurs et structurants en construction
En poursuivant la logique de ces 4 axes, Les Nouvelles Grisettes travaillent déjà à demain en capitalisant sur la formation, la pédagogie ou encore l’innovation, toujours dans l’optique de soutenir la
revitalisation des filières régionales.

La formation au coeur du développement
des Nouvelles Grisettes
Les Nouvelles Grisettes s’associent au
cluster régional Recycl’occ pour développer une offre de formation sur-mesure, en
adéquation avec les besoins spécifiques
des acteurs de la filière présents sur le
territoire et accessibles aux personnes en
recherche d’emploi dans le secteur mode
& textile. Ce projet fait l’objet d’un appel
à projets en cours ouvert par le ministère
du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, les Régions de France et l’ANCT.

Accompagner les professionnels vers la
digitalisation
Depuis juillet 2022, l’atelier de confection
a fait l’acquisition d’un logiciel de CAO*,
Vétigraph, un outil qui fait référence chez
les professionnels de l’habillement, permettant la digitalisation de la production.
Un service tourné à la fois vers les grandes
maisons comme les jeunes marques.
*création assistée par ordinateur

Des actions pour sensibiliser les plus
jeunes aux enjeux de la mode responsable
Permettre le développement de la mode
responsable et d’une consommation plus
durable, cela passe également par de l’information auprès du grand public, et plus
particulièrement des plus jeunes. Les
Nouvelles Grisettes envisagent la mise en
œuvre d’un programme de sensibilisation
dédié, composé d’ateliers pédagogiques
et de visites conçues dans cet objectif,
dès 2023.

Une offre textile B2B
Les Nouvelles Grisettes, ce sont aussi
des services dédiés aux professionnels
avec le déploiement d’une offre “goodies
et vêtements d’image” à destination des
entreprises, associations et collectivités
avec de nombreuses options de personnalisation. Des vêtements professionnels,
corporate ou simplement uniques, en accord avec les principes d’une mode plus
responsable.
Plus d’infos : https://www.lesnouvellesgrisettes.com/goodies-privatisation/
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Les 1 an des Nouvelles Grisettes : demandez le programme !
A l’occasion de ce premier anniversaire, les Nouvelles Grisettes proposent une série d’événements en septembre 2022, avec un temps fort ouvert à tous, le samedi 24
septembre et une collection capsule inédite, avec la marque méditerranéenne KULTE.

La collab’ «Indian Summer» avec Kulte

Pour souffler cette première bougie, Les Nouvelles Grisettes ont souhaité proposer une collection
inédite. Elles ont choisi de s’associer avec la marque KULTE, la plus californienne des marques
françaises, dont le siège se situe en Occitanie, à quelques kilomètres de l’atelier de confection.
Au-delà de leur ancrage dans le sud, les deux entités partagent la volonté de promouvoir une
mode plus responsable et l’envie de valoriser les savoir-faire français, et plus précisément locaux.
Les Nouvelles Grisettes x Kulte, c’est donc une collection de t-shirts et de sweatshirt entièrement
conçus et confectionnés dans notre atelier, inspirés de l’arrière-saison en Occitanie et des couleurs
de l’été indien dont on peut profiter. Attention, série limitée !

Kulte, la plus californienne des marques françaises, festive et engagée
Née à Marseille, la marque Kulte est depuis son rachat par Guillaume Flahaut (pérolien d’adoption depuis 10 ans) et Nicolas Faure, devenue montpelliéraine, avec un siège basé à Mauguio.
La marque est célèbre pour ses collections de t-shirts colorés et décontractés, et son allure
subtilement vintage. Elle revisite l’univers des années 80 et 90, oscillant entre nostalgie et modernité. Kulte, c’est une marque engagée, résolument optimiste.
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guillaume flahaut, dirigeant de KULTE :
«LNG x KULTE : une association évidente»
S’associer avec Les Nouvelles Grisettes pour une collaboration inédite, c’était une évidence. Chez Kulte, nous
cherchons à tendre vers une mode toujours plus responsable. Nos collections sont produites à 95% au Portugal en coton bio. Nous avons déjà produit certaines de
nos capsules en France, et l’objectif est bien évidemment
de se rapprocher au maximum du 100% Made in France.

Crédit photo : Antoine Barland

Collaborer avec les Nouvelles Grisettes, c’est un pas de plus
vers cette ambition. C’est aussi l’opportunité de travailler
avec un atelier collaboratif où la dimension humaine prime,
à quelques kilomètres seulement de nos locaux. A l’aube des
25 ans de Kulte, et à l’occasion des 1 an des Nouvelles Grisettes, c’est un pas de plus que nous faisons, tout en gardant l’ADN qui nous caractérise : festif, optimiste et engagé.
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Une série d’événements pour fêter cet anniversaire
Le 24 septembre 2022, le public est invité à (re)découvrir le tiers-lieu et à célébrer cette première
bougie à travers une série d’attentions et d’activités. C’est le temps fort, mais d’autres évènements viennent compléter le programme avant et après ce rendez-vous à ne pas manquer.
Samedi 24 septembre - de 10h à 16h : Atelier découverte de parfum (30 min) par l’Atelier
Dupuy
Elodie, parfumeur de la maison Dupuy vous fera découvrir les Colognes de l’Ecusson créées
par l’Atelier Dupuy et les ingrédients qui les composent. Une découverte ludique et scientifique à partager en famille ! Jeu concours à la clé. Gratuit.
Samedi 24 septembre - de 11h à 12h et de 15h à 16h : Atelier fabrication de savon (1h) par
La Savonnerie de la Castelle
Venez créer un savon selon votre envie, avec la méthode du melt and = fondre et verser.
5 places disponibles par atelier. Inscriptions sur l’agenda des Nouvelles Grisettes.
Prix de l’atelier : 20€.

le programme

Samedi 24 septembre - à partir de 16h30 : Découverte de
la saponification à froid par La Savonnerie de la Castelle
Venez découvrir comment un savon à froid est conçu. La
créatrice Elsa Le Clerc-Douard prendra le temps d’échanger
avec vous autour des différences entre savon conventionnel
et méthode artisanale. A travers cette animation, un savon
d’1,5 kg sera fabriqué et un tirage au sort sera effectué dans
le mois suivant pour le remporter. Gratuit.
Samedi 24 septembre - de 9h à 18h : Atelier couture
“confectionner sa garde-robe : sweat manches raglan”
animé par Les ateliers Façon Couture
Prix : à partir de 105€
Inscription sur l’agenda des Nouvelles Grisettes
Samedi 24 septembre - de 10h30 à 12h - Atelier couture
parent/enfant “je couds mon marque page et ma chaussette à livre” animée par Le Chat’elier
Prix: 20€/binôme. Inscription sur l’agenda des Nouvelles Grisettes.
Samedi 24 septembre - de 14h à 16h : Atelier couture
parent/enfant : «je couds mon tote-bag» animé par Le
Chat’elier
Prix 20€/binôme. Inscription sur l’agenda des Nouvelles Grisettes.
Samedi 24 septembre - 11h et 16h : Visite guidée Les Nouvelles Grisettes (30 min)
Un parcours inédit dans les locaux des Nouvelles Grisettes, à
la découverte des savoir-faire de notre belle et grande région
Occitanie. Ouvert à tous - gratuit sur réservation.
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Samedi 24 septembre - de 14h à 19h : Mon sac parfait by Caroline Joyaux
La créatrice Caroline Joyaux vous propose de personnaliser votre sac en choisissant le tissu extérieur, la doublure, les anses et autres détails de votre sac et vous le produira sur-mesure en moins
de deux semaines. Un service exceptionnel et inédit spécialement prévu pour l’anniversaire des
Nouvelles Grisettes ! Ouvert à tous - sans réservation.
Samedi 24 septembre - de 10h à 19h : Restauration sur place tout au long de la journée par
My Kitchen Connection
Un petit creux ? Une grande soif ? Retrouvez Fanny de My Kitchen Connection, un traiteur authentique, bio et local qui tiendra un stand durant le déjeuner pour régaler vos papilles.

Du 22 au 30 septembre : Présentation du travail de Sandrine Dole, dans le cadre de la France
Design Week
Alinfini propose une sensibilisation à l’upcyclage textile à travers ses propres créations dans le
cadre de la France Design Week et avec l’appui de Design Occitanie. Les Nouvelles Grisettes accueille son installation et la créatrice Sandrine Dole sera présente le samedi 24 septembre.
Mercredi 28 septembre : à 17h : Table ronde : Promouvoir la diversité et la puissance du
Design Occitan en faisant rimer tous ensemble : Création, Innovation, Culture et Développement économique. Animé par l’association Design Occitanie.
Jusqu’au 28 septembre, vous pouvez également assister à l’exposition miroir “Les Formes du Design” chez Les Nouvelles Grisettes, du lundi au samedi de 10h à 19h.
Vendredi 7 octobre : de 10h à 12h : Café fertile du sud
Accueil du premier café fertile en Occitanie. Le Café fertile est un moment privilégié entre créatrices, créateurs et marques adhérentes au réseau national Fashion Green Hub (450 entreprises).
Chaque mois, des sujets prioritaires sont abordés et ils trouvent ensemble des solutions ou ressources mutualisées (ex: site internet, protection modèle, étiquetage, recherche d’ateliers,...).
Au fur et à mesure, ils partagent leurs bons tuyaux et bons partenaires. La version Café fertile du
Sud regroupe les adhérents de la région Occitanie.
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Les Nouvelles Grisettes : le 1er tiers-lieu de la mode responsable en Occitanie
quelques Chiffres clés

14

1000m2

consacrés à la mode permanents qui font
et au textile respon- vivre l’association au
sables
quotidien (CDI, alternants, prestataires réguliers)

40

40

marques produisent
leur collection au sein
de l’atelier

marques exposent au
sein du grand magasin

quelques dates clés
17 mai 2020

création de
l’association

4 juin 2020

31 juillet 2021

24 septembre 2021

installation de l’atelier collaboratif de confection dans
les locaux de l’agglomération du Pays de l’Or.

déménagement de l’association au sein de nouveaux
locaux à Pérols, abritant les
anciennes halles Sud de
France, réhabilitées par le
Studio Jaouen

inauguration du premier
tiers-lieu de la mode et du
textile responsable en Occitanie

la génèse
Les Nouvelles Grisettes sont nées pendant le premier
confinement en avril 2020. Un collectif de couturières
s’est rassemblé, soutenu par quelques entrepreneurs.
Avec d’abord l’objectif de fabriquer des masques, les
Nouvelles Grisettes ont rapidement envisagé l’avenir
et souhaité proposer la possibilité d’une production et
offre mode et textile, valorisant les savoir-faire et les
talents de la Région.
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un tiers-lieu, partie prenante de son écosystème
Labellisée Manufacture de proximité
Membre de Fashion Green Hub
Accompagné par Réalis (Economie Sociale et Solidaire)
Membre du Conseil d’administration de Recycl’Occ Textile, cluster de l’économie circulaire en Occitanie

nos Valeurs

Durabilité

Partage

Responsabilité

Transmission

Inclusion

un mot des 4 fondateurs

Roger-Yannick Chartier
Vice-président

Muriel Fournier
Présidente

“Nous mettons nos forces et
nos compétences aux services des filières mode et
textile régionales pour redynamiser nos territoires”.

“Nous travaillons chaque
jour pour fédérer et créer
un réseau de professionnels autour d’événements
marquants dans le lieu”.

Caroline Bouvier
Directrice de l’atelier

Richard Préau
Directeur de la structure

“C’est une opportunité incroyable pour montrer les savoir-faire dans un lieu unique
où bienveillance et professionnalisme se rencontrent”.

“Nous voulions une belle vitrine
pour le savoir-faire de notre région et une opportunité pour les
jeunes créateurs de valider leur
stratégie
de
développement”.
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les partenaires qui nous accompagnent
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3840, Avenue Georges Frêche
34470 Pérols

CONTACT PRESSE :
Pôle communication des Nouvelles Grisettes
communication@lesnouvellesgrisettes.com
07.60.61.53.57

www.lesnouvellesgrisettes.com

