Communiqué de presse
"CES ACTES QUI CHANGENT TOUT".
«Chaque demi degré compte, chaque année compte, chaque choix compte»1
Depuis 2017, le forum de la mode circulaire a réuni près de 6000 professionnels autour d'un objectif : la
transition écologique du secteur de la mode et de l'habillement.
Au moment où les initiatives publiques et privées se multiplient : ou en est-on la Mode ?
Comment évaluer les progrès réels et les impacts sur l'environnement ? Entre les outils de mesures (bilan
carbone), affichage environnemental, ou encore labels, comment s'y retrouver ? Les matières premières
utilisées pour fabriquer des vêtements et des accessoires sont-elles la clef de ces changements ? Localiser
ou (re)localiser, pourquoi ? comment ? Une mode régénérative, qui contribue à réparer les écosystèmes,
c'est possible ?
Pour répondre à ces questions, nous proposons 2 jours d'ateliers professionnels - 19 / 20 octobre et 2
jours de conférences - 22 / 23 octobre lors des :

FASHION GREEN DAYS ON LINE
Forum national de la mode circulaire >>> 19 AU 23 OCTOBRE 2020
"CES ACTES QUI CHANGENT TOUT" .
70 intervenants, 10 ateliers professionnels, 10 talks, 10 table-rondes
Nous donnons la parole aux industriels, experts, institutions, chercheurs, créateurs
Parmi eux : Erwan Autret - ADEME, Aurélien Knoff - Jules, Isabelle Lefort - Paris Good Fashion, Emmanuelle Mercier La Redoute, Olivier Ducatillion - Lemaitre Demesteere, Yves Dubief - UIT, Elisabeth Laville - Utopies, Damien Pellé Galeries Lafayette, Sandra Wielfaert - Fashion That Cares, Adrien Paoli - De Rigueur, Emmanuel Druon - Pochéco,
Séverine Mareels, ID GROUP, Olivier Segard - Segard Masurel, Alexandre Rousseau - Bleu de Chauffe, Hélène
Hochard - GreenFlex, Marguerite Dorangeot - ClearFashion, Bruno Resseguier - Kiabi, ....
http://www.fashiongreendays.fr/
Inscription gratuite pour la presse ICI
Fashion green days on line webinaire organisé par Fashion Green Hub - 200 entreprises de mode engagé.
+ d'infos : www.fashiongreendays.fr
Instagram, facebook : @fashiongreendays
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