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Les salariés du textile alsacien toujours mobilisés 
Samedi 30 septembre 2017, au Parc de Wesserling  #terretextile 

 

Suite au succès de la 1ère mobilisation du textile régional en Octobre 2015, les salariés de la filière textile alsacienne, ont 

souhaité se rassembler à nouveau. Le 30 septembre, plus de 350 salariés d’entreprises textiles agréées Alsace terre 

textile® sont attendus pour passer une journée festive au Parc de Wesserling, pour témoigner de la vitalité du textile 

local. Un événement qui démontrera leur engagement pour une filière d’avenir. Le label Alsace terre textile déployé sur 

notre territoire depuis 2013 est le seul label textile garantissant une véritable production locale pour les produits textiles 

et reconnu en tant que tel par les services de l’Etat. Ce Label depuis la signature de la convention textile avec l’Agence 

d’Attractivité d’Alsace en 2016, est la seule garantie pour les produits textiles de la Marque Alsace  d’une 

véritable fabrication locale. 

Une vingtaine d’entreprises implantées en Alsace sont, depuis le lancement du label, agréées entreprises « Acteur du 

Label Alsace terre textile ». Ces entreprises engagées dans le label de terroir industriel Alsace terre textile emploient plus 

de 1 200 salariés et réalisent plus de 300 millions d’Euros de Chiffres d’affaires avec un taux export de + de 90% pour 

certaines d’entre elles.  

A l'heure de la transparence, LE TEXTILE prouve son dynamisme, en fédérant autour du label "terre textile" les entreprises 

textiles régionales sous un même étendard pour être plus compétitives, plus innovantes mais aussi solidaires et 

fortement impliquées sur leurs territoires.  Tissage, tricotage, ennoblissement, teinture, enduction, impression, 

confection, production de produits mode, de décoration, de sport, mais également de nombreux textiles à usage 

techniques, sont le quotidien de milliers de salariés, fiers de leur activité et de leur filière, qui fabriquent plus de 3 millions 

de produits labellisés Alsace terre textile. 

Le 30 septembre ces salariés des entreprises agréées Alsace terre textile, vont marcher et se retrouver fièrement sur un 
site textile historique, le Parc de Wesserling, pour mettre en avant leurs emplois, leurs savoir-faire, leurs entreprises et 
leurs productions locales.  
A cette occasion, tous les salariés et chefs d’entreprise présents porteront un tee-shirt aux couleurs de Terre Textile, de 
fabrication 100% locale Grand Est depuis le tricotage de la maille, la teinture, la confection et l’impression des motifs. 
D’autres produits tels que des drapeaux, affiches et Puzzle géant symbole du rassemblement de la filière au sein d’une 
Fédération textile nationale a été réalisée auprès d’entreprises agréées France terre textile®. Nous sommes fiers de 
garantir que tous ces produits textiles ont été réalisés grâce aux compétences des salariés et entreprises du Label.  
 

Programme et infos pratiques 
 
09h00 – Accueil des participants 
09h30 – 12h00 / marche culturelle et sportive : un défi collectif avec +3 500 km à parcourir par les salariés du textile - 3 
circuits  à thème adaptés à tous les niveaux  
12h00 – 13h30 / pique-nique géant sur le Parc de Wesserling - animation autour des entreprises  
13h30 – 14h30 / mobilisation positive : un temps fort où les salariés se retrouvent autour d’un puzzle textile géant 
14h30 / 16h30 / découverte du patrimoine textile local : Musée Textile, Grande Chaufferie et jardins 

• En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue dans l’Espace Créateur du Parc 

• Pour suivre la manifestation en temps réel : #terretextile 
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