Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 18 mai 2022 à 10:59 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Fashion Green Days 2020
Les Fashion Green Days donnent la parole aux professionnels de la mode (fabricants, marques, start-up,
créateurs), aux experts et aux politiques publiques. En réunissant le monde économique, académique et
politique, le forum ambitionne de promouvoir toutes les solutions pour réduire l’impact écologique du
secteur. Rdv les 19-20 octobre pour la suite des ateliers, et les 22-23 octobre pour les conférences, auxquelles
le Cerdd participera pour rappeler les liens entre textile et climat.
Du 19 au 23/10/2020

Une communauté d'acteurs pour une mode circulaire
Depuis 2018, le forum national de la mode circulaire est un événement destiné aux professionnels de la
mode. Chaque année, durant 2 jours d’exposition, de conférences et d’ateliers professionnels, Fashion Green
Days fédére une communauté d’acteurs pour une mode circulaire. Depuis 2020, Fashion Green Days se
déploie aussi en digital.
Le partage d’expérience et d’innovation pour le développement durable permet d’informer, de valoriser, de
former et d’inspirer des changements structurants. Depuis 3 ans, plusieurs milliers de participants ont vu
croître, grâce à ces échanges, des collaborations et des nouveaux projets concrets.

"CRISE ET CHANGEMENT DE MODE"
La crise sanitaire a activé un sentiment de vulnérabilité, auquel l’humanité dans nos sociétés n’étaient plus ou
pas habitué. Alors qu’il semblait impossible de ralentir, en quelques jours notre monde a semblé s’arrêter en
dehors du secteur médical et des commerces élémentaires. Et des ateliers textiles et des designers, qui ont
confectionné des masques. Cette pénurie révélant la fragilité de nos savoir-faire artisanaux pourtant
nécessaires à la vie quotidienne.
Une énergie inattendue est apparue au sein de la filière Mode et textile ; des personnes issues du monde de
la mode ont continué à travailler, à créer, à penser, à écrire, à illustrer.
Les 17, 18 et 19 juin 2020, le webinaire "Crise et changement de mode" leur a donné la parole pour mieux
comprendre grâce à eux le monde qui vient. Le thème a été exploré exploré à travers 8 tables rondes : L’appel
de la nature, Tenir bon, Changer de modèle, Le rôle des collectifs, Les futurs métiers de la mode,
L’adaptation en pleine crise, La communication sensible, Femmes résilientes.

"Ces actes qui changent tout"
"Chaque demi degré compte, chaque année compte, chaque choix compte." - Valérie Masson-Delmotte,
présidente du rapport +1,5°C, (GIEC, nov. 2018)

© Fashion Green Days
Nous sommes la dernière génération qui peut agir pour limiter les effets du dérèglement climatique. Pour
cela, faire “un peu mieux” ne suffit plus. Il faut une réduction effective et mesurable des impacts
environnementaux et investir dans des modes de production et de distribution qui contribue à “réparer”
notre écosystème.
Depuis 3 ans, le forum de la mode circulaire – Fashion Green Days – a permis au sujet de de devenir un
enjeu stratégique des acteurs de la mode. En offrant la possibilité au monde académique, économique et
politique de se réunir pour promouvoir et échanger ensemble les solutions du Zéro Déchet, Zéro Plastique,
Zéro Carbone dans l’industrie de la mode.

Après deux années consacrées à ce tour d’horizon exhaustif – de l’analyse de la situation à la présentation des
initiatives les plus expérimentales, nous souhaitons aller plus loin : Comment avance-t-on effectivement dans
la réduction des impacts ? Quels sont les leviers stratégiques à accélérer pour la transformation de la
filière ?
Les objectifs de cette 3ème édition :
Actualiser l’analyse de la situation du secteur au regard de ces impacts sur l’environnement et ses
pratiques de développement durable.
Montrer les avancées permises grâce à l’application des principes de l’économie circulaire dans les
entreprises de mode et d’habillement.
Accélérer la transformation des pratiques par la présentation des succès.
Inspirer des transformations encore plus profondes des business model (matières, process, relations
clients)
Favoriser les collaborations durables entre monde économique, académique et institutionnel dans
l’accompagnement de ces transformations.
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>>> Plus d'informations sur : fashiongreendays.fr
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Du 23 au 24.05.2019

Fashion Green Days - Roubaix
Du 17 au 18.09.2020

Fashion Green Days ON LINE
Du 6 au 08.10.2021

Fashion Green Days "Territoires fabricants" - Roubaix, retransmis en ligne
GreenIT
Clear Fashion, l'application pour mieux co...

Le 08.10.2020

The Green It Day
Le 02.10.2019

We love green IT - Paris
Du 18 au 20.11.2020

Formation GreenIT : réduire l’impact environnemental du système d’information
Présence Salon My Green and Smart City - L...
Bilan 2020
Le 16.09.2020

Journée de la qualité de l'air 2020
Le 13.10.2020

Formation à l’outil «ArboClimat» - 2020
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