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Calais

Le Petit Papier
Les actions sur les territoires
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chargée de développement de l’emploi et des territoires (CDET) 

Qu’est-ce que l’« Up Cycling » ? « Upcyclage ou recyclage » est 
un terme désignant l’action de récupérer des matériaux ou des 
produits dont on a plus l’usage afin de les revaloriser. 

Lancée depuis plusieurs années dans la gestion d’un atelier
« chiffons » qui trie, découpe et modélise des chiffons à partir 
de linges professionnels récupérés, l’atelier de chantier 
d’insertion (ACI) « Concept insertion » dirigée par Angélique 
Tavernier, a souhaité aller plus loin dans le recyclage de 
vêtements en créant le 1er juin 2017 un atelier Up Cycling avec 
10 salariées embau-chées en CDDI de 26 h /semaine.

Dès le début de l’aventure, le pari a été lancé de travailler les 
matières recyclées les plus variées (plastique, caoutchouc, ri-
deaux,..) avec de grands créateurs parisiens et lillois engagés 
dans une mode éco-responsable. De 9 créateurs au départ, ils 
sont aujourd’hui 19 à faire confiance aux talents de ces femmes 
en situation d’insertion et à leur confier leurs créations que l’on 
peut retrouver indifféremment  dans de grands magasins (gale-
rie Lafayette), en shooting photo pour des magazines connus ou 
dans de grands salons textiles. 

Afin de mettre à l’honneur le travail de création réalisé par ces 
femmes passionnées de couture, l’ACI « Concept insertion » a 
organisé le dimanche 6 octobre dernier, au sein de la cité inter-
nationale de la dentelle à Calais, un défilé de mode Up-cycling. 
Mêlant harmonieusement la danse et le chant,  toute l’équipe de 
Concept insertion a œuvré pour présenter aux nombreux invités 
présents (élus, institutionnels, financeurs et partenaires locaux) 
les créations de 7 couturier(e)s engagé(e)s.

La directrice de Concept Insertion en a profité pour annoncer la 
création imminente de leur propre marque intitulée « l’effet clo-
chette » et a invité les participants à venir assister au prochain dé-
filé programmé le 19 novembre lors de la Semaine Européenne 
de l’Emploi des Personnes en situation d’Handicap (SEEPH).
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Théme : « une ACI engagée dans l’Upcycling fait son show »

« Conventionnée en tant qu’atelier chantier d’insertion 
(ACI), l’association « Concept insertion » est financée prin-
cipalement par l’Etat (Direccte) pour accueillir une quaran-
taine de personnes, avec un co-financement par le Conseil 
Départemental. Outre les postes déjà pris en charge, grâce 
aux moyens mobilisés avec le Plan Pauvreté,  une dizaine de 
personnes en plus ont pu être accueillies dans le cadre de 
l’extension de ce projet. Sur les 23 bénéficiaires passés dans 
l’atelier, 7 ont d’ores et déjà retrouvé une solution d’insertion 
durable (CDI, CDD, formation qualifiante…). »


