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Le textile, filière d'avenir !

Et oui, loin des clichés encore ancrés dans notre région, traumatisée par les fermetures en
masse, le textile forme, et recrute, des jeunes, de CAP à ingénieur.
On s’en doutait, l’ouverture du Centre Européen des Textiles Innovants allait donner un
coup de projecteur sur la filière : trois jours se mettent en place pour faire découvrir formations
et métiers du textile. ‘Today, Tomorrow, Textiles ; air, terre, mer, sur nous, en nous, les textiles
sont partout’ scande l’affiche de l’événement. Le 30 novembre, ce sera forum de l’emploi
textile, le fameux fetex : 40 enseignes qui recrutent (Hermès, Oxylane, Galeries Lafayette,
Tape à l’œil, Camaïeu, Jules…), 200 offres d’emploi et de stage, 10 écoles du CAP au doctorat,
jobdating et conseil à la création d’entreprise. Ce jeudi après-midi sera également consacré à
la sensibilisation des prescripteurs, conseillers d’orientation, agents de pôle emploi, éducateurs
de missions locales… Constat d’Anne-Sophie Giraud, chargée de mission Union des Industries
Textiles : « lorsqu’une personne vient du textile, les agents de Pôle Emploi la réorientent. Alors
qu’on table, au moins, sur une centaine de recrutements par an dans ce secteur. Aujourd’hui, on
cherche des tisserands, quinze offres immédiates. Les savoir-faire se perdent, les entreprises
prennent des personnes non qualifiées et les forment elles-mêmes ! » Le Nord-Pas de Calais a
longtemps était 1ère région textile de France, 150 000 salariés il y a 30 ans, 15 000 aujourd’hui,
qu’il faudra renouveler à 40% d’ici 2020 ! « Pourtant, on garde cette image vieillotte d’une
industrie qui licencie. » Même son de cloche côté formation : « 200 écoles d’ingénieurs en
France, le textile n’est pas valorisé en premier. Nous allons sensibiliser les profs de prépas »,
explique Sandrine Pessé, chargée de com’ de l’Ensait, qui forme des ingénieurs à Roubaix,
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« notre premier employeur, c’est Louis Vuitton ! » Anne-Sophie Giraud renchérit : « ce sont des
métiers passionnants, la robe de Kate Middleton a été faite dans nos ateliers, une PME lilloise
travaille pour la NASA… », car le textile couvre à la fois les domaines de la mode, du médical,
des transports, du bâtiment, de la protection… Montrer que le textile est partout, l’objet des 20
ateliers proposés les 30 novembre, aux collégiens et lycéens, et 1er décembre, au grand public
(« nous aimerions que les jeunes reviennent avec leurs parents ! ») Le pôle mode et design,
de l’ESAAT avec le lycée Sévigné, abordera la création. Le pôle innovation, de l’ENSAIT avec
l’IUT A (Lille 1) et HEI, présentera les multiples facettes du textile, travail sur la déperlance, les
vêtements de pompier, la modélisation 3D… Et le pôle fabrication, du côté d’Informa et du CIA
Gafit avec le lycée du Détroit, permettra de mettre les mains dans le fil ! La chargée de com’ de
l’ENSAIT résume : « nous allons faire découvrir le textile, en pleine mutation, casser son image
négative ancrée dans les mémoires, montrer nos formations », et leurs nombreux, et inattendus
débouchés ! Une équipe d’organisateurs motivés, qui, comme le dit Marie Lescouffe d’Informa,
imagine ces trois jours « comme une fête ! »
S. Morelli
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