
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

L’insertion au bout de l’aiguille” ”

FORME JURIDIQUE

Association loi 1901 
Atelier Chantier d’Insertion

Comment conjuguer le besoin de confection éco-responsable et le besoin social des personnes 
éloignées de l’emploi au sein d’un projet d’insertion ?

DÉFI

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Communauté 
d’agglomération 
Seine Eure

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Emploi, Insertion
• Formation
• Environnement, Economie circulaire

• Accompagnement socio-professionnel des salariés en parcours d’insertion (soit l’ensemble de l’équipe de 
production) 
• Confection et commercialisation d’accessoires « 0 déchets ».
• Service de confection accessible à des jeunes créateurs de Mode (car sans minimum de commande et prix 
abordables) + Création d’une marque collaborative Up-cyclé codesignée avec des créateurs de Mode Normand.
• Ateliers de Couture et Broderie tout public pour sensibiliser à la Mode responsable (supports : Up-cycling, 
retouches et broderie Sashiko)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

LES AIGUILLES DE NORMANDIE
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• Réponse aux besoins sociaux / lien au territoire : un 
diagnostic territorial a montré la motivation et l’envie des 
femmes éloignées de l’emploi pour des emplois en insertion 
plus « féminins », notamment pour la couture et la broderie. 
Nous nous sommes appuyés sur ce constat pour proposer 
l’activité support de l’ACI.

• Modèle économique : il mixe différentes sources de revenus 
(confection B2B et B2C, ateliers créatifs) et s’inscrit dans 
une démarche plus globale d’économie circulaire autour de 
l’activité textile. 

LES AIGUILLES DE NORMANDIE

LE PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUIVI EN QUELQUES MOTS

Rencontre avec la CRESS qui a su :
•  Comprendre les ambitions des porteurs de projet 

et donc orienter pertinemment dans le champ de 
l’ESS.

•  Donner un retour avisé et renseigné pour chaque 
prise de décision.

•  Nous accompagner dans le développement 
stratégique de l’activité.

•  Nous mettre en liens avec des acteurs clés à 
chaque étape importante.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

1. Vérifier et Consolider le modèle économique 
2. Obtenir l’agrément Organisme de Formation
3. Essaimer le projet sur d’autres territoires

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• Juillet 2020 - octobre 2020 : Définition du projet par les 
Co-porteurs
• Nov 2020 – Janv 2021 : Cadrage Version 1 du projet (étude 
de marché, modèle économique, activité économique, 
création de l’association pour la gouvernance).
• Fev – mai 2021 : Développement du projet (étude de 
faisabilité, partenaires, recherche de local, programmes, 
prévisionnel des besoins financier, …)
• Juin – Septembre 2021 : Montage financier (candidature 
à des appels à projets, recherche de financements privés, 
… ), Conventionnement IAE, Communication externe, 
Recrutement.

ÉTAPES 
DU PROJET

ANNÉE DE PRODUCTION : 2021

Adresse : 135 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil 
Mail : lesaiguillesdenormandie@gmail.com

Tél.: 06.27.87.51.58 (président de la structure,  
                                   M. Nathan GOUIN)

COORDONNÉES

FINANCEURS
• Etat (ANRU +)

• DDETS (CDIAE, FDI)

• Apports associatifs

• Région (ESS Emergence)

• Bailleurs social (mis-à-disposition 
de local)

TECHNIQUES 
• CRESS (accompagnement du 

cadrage de projet au lancement, 

accompagnement toujours en 

cours)

• France Active (conseil sur 

montage financier)

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Réseau COORACE

PARTENAIRES


