PASSONS EN MODE ÉTHIQUE !
CRÉATEURS & MARQUES DE MODE ÉTHIQUE DE LYON ET SA RÉGION
E-BOOK ÉDITION 2020-2021

POURQUOI LA MODE
ÉTHIQUE ?
THE GREENER GOOD
est une association
créée à Lyon en 2016,
qui contribue à la
transition écologique
en s’intéressant aux
modes de vie et
de consommation
individuels.
Par ses actions de
sensibilisation grand
public, elle donne des clés
pour agir à son échelle
et met en lumière les
alternatives existantes pour
mener une vie plus durable.

Organisatrice du Greener
Festival, parmi d’autres
événements, elle donne
également des formations
et a publié en mai 2020 le
“Guide pour Consommer
responsable à Lyon et ses
environs”, qui recense 460
commerces et marques
éco-engagés.

Au début des
années 2000, la
fast fashion, ou
consommation
effrénée de vêtements à bas coût
et de mauvaise
qualité, a fait son
arrivée, faisant de
l’industrie textile
le 4ème secteur
le plus polluant
en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
en Europe, après
le logement,
l’alimentation et
les boissons, et le
transport.
Chaque année, 100 milliards de vêtements et d’accessoires sont produits
dans le monde. De la culture des fibres
textiles à l’acheminement vers nos
points de vente, cette industrie produit
des gaz à effet de serre, et consomme
énormément d’eau : il faudrait 7 500
litres d’eau pour fabriquer un jean, soit
l’équivalent de l’eau bue par un être
humain pendant sept ans !
L’impact social de l’industrie textile
est également conséquent. Les conditions de travail, l’exposition à des produits dangereux, le travail des enfants

UN E-BOOK POUR METTRE EN AVANT
DES MARQUES ÉCO-ENGAGÉES
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Dans le cadre de la 5ème
édition du Greener Festival,
qui s’est déroulé les 3 et
4 octobre au Château
de Montchat à Lyon,
l’association The Greener
Good a organisé son
traditionnel défilé de mode
éthique et écoresponsable
le dimanche 4 octobre 2020.
L’objectif de cet événement est de susciter une prise de conscience
des impacts environnementaux et sociétaux de la « fast fashion »,
et de montrer les alternatives qui existent pour se vêtir de manière éthique et écoresponsable.
Organisé par des bénévoles, ce défilé a rassemblé une quinzaine
de marques et de boutiques locales éco-engagées, s’inscrivant
dans une ou plusieurs démarches : choix de matières écologiques
ou revalorisées, fabrication locale et artisanale, offre de seconde
main…
Nous souhaitons donc dans cet ebook mettre en lumière ces initiatives qui permettent de rendre l’habillement plus éthique, plus
écologique et plus responsable !

sont à ajouter à la fragilité des
infrastructures.
L’effondrement du Rana Plaza
en avril 2013 au Bangladesh,
un bâtiment abritant de nombreux ateliers de confection
de vêtements - vêtements
de marques d’ailleurs bien
connues en France -, qui a provoqué 1 100 morts de travailleurs textiles et plus de 2 500

blessés, en a été l’illustration
dramatique.
Une révolution de la mode est
nécessaire, il est urgent de repenser notre consommation
de vêtements.
Sources : Qu’est-ce qu’on fait « La mode sans dessusdessous » et « Le blue jeans est-il vert ? », Rapport sur l’état
de environnement (REE)
Crédits photo : Manon LOUA, Mégane MEYER

Crédits photo : Elisa BRON, Mégane MEYER

ALORY, des vêtements colorés, upcyclés et made in Lyon
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Alory est une marque de mode
éthique pour homme et femme.
La fabrication des vêtements,
réalisée à Lyon, s’inscrit dans
une logique zéro déchet, car
la créatrice, Laure, tient à
utiliser des tissus voués à être
jetés (chutes de tissus, fins de
rouleaux, etc.) pour la confection
de ses pièces uniques.
RETROUVEZ
ALORY SUR...
www

ATELIER-BOUTIQUE
Atelier des Nouveaux Designs
49 Rue Smith, 69002 Lyon

LE SAVIEZ-VOUS ? 4 millions de tonnes de
textiles sont jetés chaque année en Europe ;
l’upcycling permet justement de revaloriser ces
matières et de leur redonner une nouvelle vie !
Source : Qu’est-ce qu’on fait ?

Passons en mode éthique // Édition 2020-2021 // par The Greener Good
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TROPICODÉLICA, des vêtements éthiques et colorés

TropicoDélica est une marque
de vêtements éthiques et
écoresponsables pour femme.
Les collections colorées sont
fabriquées au Brésil, en utilisant
uniquement des matières
naturelles, biologiques, sans
OGM ni pesticide. La marque
garantit à ses collaborateurs une
rémunération et des conditions de
travail décentes pour encourager
et maintenir les savoir-faire et
traditions régionales.
RETROUVEZ
TROPICODÉLICA SUR...

Crédits photo : Chloé MARTINOT, Patrice RICOTTA

www
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les teintures textiles
seraient responsables
de 20 % de la pollution
des eaux dans le
monde.
Source : Qu’est-ce qu’on fait ?

Crédits photo : Patrice RICOTTA, Arnaud TETAZ, Mégane MEYER

AZAADI, la mode responsable accessible

5

Pour Azaadi, la mode doit être porteuse
de sens. La volonté de la marque est de
proposer une mode éthique et solidaire,
partageant la beauté de la culture et
de l’artisanat indien, tout en soutenant
économiquement et durablement les
artisan.e.s indien.ne.s. Fusion entre l’Inde
et l’Europe, la marque crée des vêtements
stylisés aux coupes occidentales dans des
sarees recyclés, ainsi que des tissus unis
et imprimés traditionnels, teints avec des
méthodes naturelles. Femme et homme.

RETROUVEZ
AZAADI SUR...
www

LE SAVIEZ-VOUS ?
0,26 €/heure, c’est le
salaire d’un.e ouvrier.e
textile au Bangladesh.
Heureusement, il existe des
moyens pour rémunérer
les travailleurs textiles de
manière équitable ; par
exemple, Azaadi travaille en
direct avec ses producteurs
et les rémunère de manière
juste (ONG Don Bosco en
Inde).
Sources : Qu’est-ce qu’on fait ?, Azaadi
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AKAJU, des accessoires et bijoux originaux
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FAST FASHION VS SLOW FASHION
La fast fashion,
vous connaissez ?
C’est le fait de vous
donner envie de
consommer toujours plus de vêtements, souvent
à prix cassés et de
mauvaise qualité.

Akaju propose des bijoux
originaux travaillés avec
des matériaux naturels
dénichés à proximité de
son atelier de Grenoble :
bois d’élagage, graines en
forêt ou en ville, papiers
de rebut d’imprimerie,
etc. Travaillés à la main,
les bijoux Akaju ont pour
ambition de prouver que
les ressources inutilisées
peuvent être valorisées.

Les
magasins
sont
toujours
riches
de
nouveautés, de promotions,
de
belles
couleurs, de petits prix
qui vous feront dire “ça
vaut le coup”…

RETROUVEZ
AKAJU SUR...

LE SAVIEZ-VOUS ? Chaque
année, la fast fashion
émettrait 1,2 milliards de
tonnes de gaz à effet de
serre, soit environ 2 %
des émissions globales.
C’est plus que les vols
internationaux et le
trafic maritime réunis.
Consommer local est un
bon moyen de réduire
l’impact des transports
dans la mode !
Source : ADEME

Crédits photo : Elisa BRON, Chloé MARTINOT, Mégane MEYER

www

Mais
derrière
tout
cela, ce qu’on ne vous
montre pas, ce sont
les choix de fibres de
piètre qualité, qui ne
dureront pas dans le
SKFK, marque de mode de slow fashion à retrouver page 10
temps, les traitements
et dans sa boutique du 1er arrondissement de Lyon !
toxiques déversés dans
les milieux naturels, les
travailleurs sous-payés et l’impact carbone considérable dû
au transport des marchandises. Au final, le vrai coût de votre
vêtement ne se trouve pas sur son étiquette, mais caché dans
sa fabrication.
La slow fashion s’inscrit en opposition à la fast fashion et
propose de consommer moins et mieux : des vêtements de
meilleure qualité, fabriqués localement et/ou de manière
éthique, qui ont certes un coût plus élevé, mais qui dureront
plus longtemps.
Des vêtements plus éthiques et écoresponsables, c’est ce
que nous vous proposons de découvrir dans cet e-book !
Source : Qu’est-ce qu’on fait ?

GREEN LION, des vêtements écoresponsables pour homme

Crédits photo : Elisa BRON, Anna WOLFF

Green Lion est une marque de vêtements
écoresponsable pour homme. Leurs jeans, certifiés
GRS, sont fabriqués à partir de coton et de PET
recyclés et leurs tee-shirts, sweat shirts et tee-shirts à
manches longues à base de coton bio. Les fournisseurs
de ces tissus ont été sélectionnés en fonction de leur
localité afin de réduire le plus possible l’impact sur
l’environnement. La marque parfaite pour se constituer
une garde-robe écoresponsable ! Petit bonus : un arbre
est replanté pour chaque achat !
RETROUVEZ
GREEN LION SUR...
www

LE SAVIEZ-VOUS ? Pour
produire un jean, il faut
1 kg de coton, ce qui
requiert entre 5000 à
25 000 litres d’eau, 2
kg d’engrais chimique
et 75 kg de pesticides.
Il parcourt ensuite en
moyenne 65 000 km,
soit 1,5 fois le tour de la
planète.
Source : ADEME, Qu’est-ce qu’on fait ?
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ELSA DORÇA, mode naturelle et intemporelle de seconde main
LE SAVIEZ-VOUS ? Acheter de
seconde main, c’est limiter son impact
environnemental et social, faire des
économies et parfois tomber sur des
perles rares ! La seconde main séduit
de plus en plus ; la preuve en est que le
marché de l’occasion pourrait même
dépasser celui de la fast fashion en 2028 !
Source : Fashion Network

SHOWROOM SUR RDV
38 route de Vienne, 69007 Lyon
RETROUVEZ
ELSA DORÇA SUR...
www
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Crédits photo : Mégane MEYER, Patrice RICOTTA, Arnaud TETAZ

Elsa Dorça est une
friperie féminine qui
propose une belle
sélection de pièces
intemporelles en
matières naturelles
comme la soie, le lin, le
cachemire ou le coton.
Sélectionnées avec
soin par Elsa, les pièces
proviennent de grandes
marques ou d’anciennes
maisons de couture
françaises. Elsa veut
prouver que l’on peut se
vêtir de « seconde
main », dans un style chic
et classique, en toute
simplicité.
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Crédits photo : Elisa BRON, Ambre JOULIE, Chloé MARTINOT

ATELIER COTON et MARGUERITE & ROSALIE, des sacs et des tote bags en folie !
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Marguerite & Rosalie est une marque
écoresponsable d’accessoires fait main. Toutes
l’offre de la créatrice est réalisée à partir de
matières premières déjà existantes. Fins
de rouleaux de couturières et tissus chinés
démarrent une nouvelle vie sous la forme
de sacs colorés, sacs pochons pour enfants,
pochettes ou encore marque-pages.
RETROUVEZ MARGUERITE &
ROSALIE SUR...
www

LE SAVIEZ-VOUS ? Le coton
est la principale culture
consommatrice de pesticides
au monde, avec des impacts
majeurs sur les écosystèmes.
Privilégiez le coton biologique,
labellisé “GOTS” (Global Organic
Textile Standard). Il s’agit
d’un label international de
certification de fibres issues
de l’agriculture biologique.
Ce référentiel a pour objectif
de garantir le caractère
biologique des textiles, à travers
un processus de fabrication
responsable tant au niveau
environnemental que social.

Atelier Coton est un atelier de sérigraphie
sur textile et papier basé sur Lyon. Toutes
leurs créations sont réalisées à partir de
coton biologique et d’encres propres (à
l’eau, sans métaux lourds ni solvants). Ils
proposent chaque mois de nouveaux designs
de tote bags et disposent également d’une
offre textile spécialement conçue pour les
professionnels.
ATELIER OUVERT AUX CURIEUX,
SUR RDV UNIQUEMENT
3 rue Chalopin, 69007 Lyon

Sources : ADEME, Ecocert, WeDressFair
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RETROUVEZ
ATELIER COTON SUR...
www

SKFK, le style urban chic écoresponsable
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Savez-vous comment est fabriqué
un jean ?
Découvrez
l’histoire de Jean le
jean.
Jean est né dans un
champ de coton, arrosé de pesticides pour
pousser plus vite. À
peine récolté, il est
traité, baigné, mélangé avec des produits
chimiques pour le lisser, le colorer, le rendre
plus doux. Il est devenu une fibre, il est tissé,
coupé et cousu. Il voit
passer des centaines
de bras, de mains, de
visages fatigués à force
de travailler.
Il voyage beaucoup, il
prend le train, le bateau, le camion, la voiture. Il se demande où son trajet va se terminer parce qu’il
a déjà fait 1,5 fois le tour du monde. Une personne finit par
l’adopter ! Jean se dit que son calvaire est terminé, qu’il va
passer une belle vie avec son propriétaire. Mais Jean n’avait
pas anticipé le changement de mode... Deux mois plus tard,
il est mis de côté et remplacé par un autre.
La marque de mode éthique Green Lion propose des jeans à
base de fibres recyclées (cf. page 7)

La courte vie de Jean a eu un fort impact sur l’Homme et l’environnement.
Et cette histoire est celle de beaucoup : près de 2,3 milliards
de jeans sont vendus dans le monde chaque année, soit 73
par seconde.

Originaire du pays basque et présente à
Lyon depuis plus de 15 ans, la boutique
SKFK propose des vêtements et
accessoires de style urbain chic avec
des designs exclusifs, des imprimés
et des fibres écologiques. Reconnue
“SloWeAre”, la marque s’adresse aux
femmes qui cherchent à avoir une
garde-robe éthique, composée de
vêtements originaux et de qualité.
RETROUVEZ
SKFK SUR...
www

ADRESSE DE LA
BOUTIQUE LYONNAISE
2 Rue du Plâtre, 69001 Lyon

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si la mode propose
traditionnellement
deux collections par
an, depuis quelques
années, on constate
une accélération du
rythme des collections;
certaines enseignes
sortent maintenant des
collections toutes les
semaines ! Face à cette
fast fashion, optons
pour une mode plus
slow et raisonnée !
Source : Oxfam

Crédits photo : Ambre JOULIE, Chloé MARTINOT, Mégane MEYER, Anna WOLFF

UN CLASSIQUE : LE JEAN

ETIKÉTOILE et JW UPCYCLED DESIGNS, des accessoires écoresponsables et stylés

Crédits photo : Chloé MARTINOT, Mégane MEYER, Arnaud TETAZ

LE SAVIEZ-VOUS ? L’upcycling, ou sur-cyclage en français, est l’art de donner
une nouvelle vie à des matériaux, de les revaloriser, de les faire passer du vieux au
“neuf” ! Source : Consoglobe
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JW Upcycled Designs réalise à la main des
accessoires de mode et de la décoration à
partir de matériaux destinés à être jetés.
Dans une démarche d’économie circulaire,
l’objectif de cette “créatrice-upcycleuse”
lyonnaise est de redonner une seconde
vie à des matériaux et ainsi contribuer à la
réduction des déchets et de l’exploitation
de nouvelles ressources naturelles.
ATELIER-BOUTIQUE
Atelier des Nouveaux Designs
49 Rue Smith, 69002 Lyon

Etikétoile est une marque de
maroquinerie vegan et écologique.
Le but de sa créatrice Gaëlle est
de confectionner des accessoires
respectueux de la planète et des
humains. Pour ce faire, elle utilise
comme matériau le liège qui ne
nécessite pas de couper des arbres
pour être recueilli, ainsi que du tissu
recyclé ou certifié GOTS pour les
doublures de ses sacs et pochettes.
RETROUVEZ
ETIKÉTOILE SUR...
www
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RETROUVEZ JW
UPCYCLED DESIGNS SUR...
www

LES CURIEUX, boutique multimarque lyonnaise de mode éthique
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Les Curieux est une boutique de mode
écoresponsable et un salon de coiffure-barbier
éthique. Ils proposent des produits variés pour
réduire son empreinte écologique au quotidien
et notamment des vêtements et accessoires écoconçus et labellisés. Vous pouvez y retrouver une
sélection de plus de 90 marques de prêt-à-porter
respectueuses des humains et de la Nature !

www

BOUTIQUE, SALON DE COIFFURE,
BARBIER, SALON DE THÉ
18 Rue Palais Grillet, 69002 Lyon

LE SAVIEZ-VOUS ? 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans
le monde. Leur production a doublé entre 2000 et 2014 ! Finalement, 70 % des
vêtements qui constituent notre garde-robe ne sont pas portés ; en moyenne,
les vêtements sont portés 7 à 10 fois. Sources : ADEME, Qu’est-ce qu’on fait ?, Oxfam, Novethic
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Crédits photo : Elisa BRON, Chloé MARTINOT, Mégane MEYERPatrice RICOTTA

RETROUVEZ
LES CURIEUX SUR...

HAPPY SUNDAYS CRÉATION et LOCA LOCA, pour les enfants
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Happy Sundays Création propose des articles
pour femme et enfant cousus à la main dans
des tissus en fibres naturelles ou certifiés
biologiques. Pour cette marque, acheter les
matières premières auprès de petits fournisseurs
locaux, plutôt que par l’intermédiaire de grandes
plateformes, est une évidence.
Crédits photo : Chloé MARTINOT, Patrice RICOTTA, Arnaud TETAZ, Mégane MEYER

RETROUVEZ HAPPY
SUNDAYS CRÉATION SUR...
www

LE SAVIEZ-VOUS ? L’impact écologique de
l’industrie textile ne s’arrête pas au cycle de
production. En effet, elle continue après la vente
des produits. 12 % de la consommation d’eau
d’un vêtement est réalisée post-achat, lors de
l’entretien du vêtement, au cours de son lavage.

Loca Loca est un service de vente de
vêtements de seconde main pour bébé et
enfant, de 0 à 6 ans. Le concept est né en
partant du constat qu’un enfant ne porte
pas moins de 600 vêtements pendant les
six premières années de sa vie, et ne porte
un vêtement pas plus d’une saison voire un
mois. Minutieusement sélectionnés dans
la région lyonnaise, on retrouve chez Loca
Loca un large choix de vêtements chouettes,
tendances, de saison et de qualité !
RETROUVEZ
LOCA LOCA SUR...

Source : Qu’est-ce qu’on fait ?
www
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C. BERGAMIA, des pantalons chics sur-mesure
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ZOOM MATIÈRE : LE CHANVRE
Quelques
pages auparavant, vous
avez pu découvrir l’histoire de Jean
le jean.
Maintenant,
au tour de
Charlie le
pantalon
chino en
chanvre de
nous raconter la sienne.

C. Bergamia est une
marque française de
pantalons féminins qui
propose une nouvelle
manière responsable de
choisir son pantalon :
toutes leurs créations
sont personnalisables en
longueur ou en choisissant
le service “sur-mesure”,
et leurs modèles tout en
élégance et qualité ont une
durée de vie plus longue.
Avec C. Bergamia, fini les
pantalons trop courts, trop
longs, mal coupés ou de
qualité moindre.
RETROUVEZ
C. BERGAMIA SUR...

Charlie est né dans un champ de chanvre en France, premier
pays producteur de chanvre en Europe. Cultivé en agriculture biologique, le chanvre dont Charlie est issu est une plante
rustique et robuste nécessitant peu d’eau pour s’épanouir.
De cette plante, rien ne se perd. Récoltées, ses graines seront
distribuées pour l’alimentation animale et humaine. Sa tige
est défibrée et une partie devient isolation tandis que l’autre
devient du fil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La culture du lin est
peu gourmande en eau
(zéro irrigation !) et en
pesticides, et les étapes
de sa fabrication ne
consomment que peu
d’énergie. D’ailleurs,
la France est le 1er
producteur de lin au
monde (80 % de la
production mondiale).
Sources : ADEME, WeDressFair

Crédits photo : C. Bergamia, Sensi Seeds

www

Les bobines de fil passent ensuite dans des métiers à tisser et
prennent des bains naturels pour être teintes. La toile continue son aventure entre des mains expertes pour devenir un
beau pantalon. Il est ensuite mis en avant dans une petite
boutique avec ses frères et sœurs avant d’être choisi pour être
aimé toute une vie. Très résistant et extrêmement durable
dans le temps, Charlie le beau chino en chanvre s’adoucit au
fil des années au grand bonheur de son.sa propriétaire.
Jean le jean et Charlie le pantalon chino en chanvre ont des
histoires bien différentes : Jean a été fabriqué avec un fort
impact sur l’Homme et l’environnement tandis que Charlie a
été conçu de manière bien plus durable et responsable !

LA CHOUETTE CURIEUSE, dépôt-vente de vêtements féminins et tendances
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La Chouette Curieuse est un
dépôt-vente pour femmes où
le mot d’ordre est que chaque
vêtement a le droit à une
seconde vie. On vient déposer ses
anciennes pièces et en dénicher
des nouvelles dans un lieu qui
met en avant le recyclage et
favorise l’artisanat et le local.
La boutique est aussi un lieu
de rencontre avec la mise en
place de d’ateliers (couture,
cosmétique, recyclage) et de
vide-dressing.

www

ADRESSE
123 Rue Sébastien
Gryphe, 69007 Lyon

LE SAVIEZ-VOUS ? 70 % des fibres synthétiques (exemple : polyester) produites dans
le monde proviennent du pétrole. A chaque
lavage, ces vêtements synthétiques rejettent de
microparticules de plastique : environ 500 000
tonnes de microparticules de plastique rejetées
par an dans l’eau. Pour limiter cet impact,
pensez à la seconde main (le vêtement ayant
déjà été lavé, la quantité de microparticules
rejetées au lavage est moindre ; il est aussi
possible de laver ses vêtements dans un filet
de lavage prévu à cet effet et qui filtre les
microparticules.
Sources : ADEME, Qu’est-ce qu’on fait ?
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Crédits photo : Elisa BRON, Arnaud TETAZ

RETROUVEZ LA CHOUETTE
CURIEUSE SUR...

Crédits photo : Manon LOUA, Mégane MEYER, Patrice RICOTTA

MAISON CALA et KLS LUNETTES

Chez Maison Cala, tout est
fait main : du patronage
à l’empaquetage, tout en
passant par la confection. La
collection suit le principe de
l’upcycling : dans son atelier
nord-isérois, la créatrice
Camille redonne vie à des
tissus et des vêtements
chinés et fait ainsi le choix
de proposer de l’unique ou
de très petites séries. On
retrouve de belles blouses
romantiques, des tee-shirts,
des tops, des gilets, des jupes,
des robes, des sacs et des
accessoires !
RETROUVEZ
MAISON CALA SUR...
www
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KLS Lunettes est un fabricant
opticien lyonnais qui propose des
lunettes personnalisables pour
homme et femme. Les lunettes
sont dessinées à Lyon et toutes
les étapes de fabrication et de
finition de ces montures originales
et confortables sont réalisées
localement (dans l’Ain). Fier de
valoriser leur patrimoine industriel,
KLS propose ses modèles de
lunettes en circuit-court, sans
intermédiaire… donc à prix juste !
RETROUVEZ
KLS LUNETTES SUR...
www

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le saviez-vous : Le
greenwashing (ou
éco-blanchiment en
français) est un procédé
de marketing utilisé par
une organisation dans
le but de se donner une
image de responsabilité
écologique trompeuse.
Source : WeDressFair
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BOUTIQUES À...
Lyon Bellecour, Part Dieu,
Monplaisir, Croix-Rousse,
La Verpillière, La Grive
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“Guide de la mode
écoresponsable : Les clés

Cash Investigation - Coton,
l’envers de nos tee-shirts

pour mieux la comprendre
et mieux la consommer”,
par Alice Lehoux et Natacha
Ruiz
“Guide

de

marques

éthiques” pour femme et

pour homme, par We Dress
Fair

“La mode sans dessusdessous” et “Le blue
jeans est-il vert ?”, par
Qu’est-ce qu’on fait ?
“Le revers de mon look”,
par l’ADEME

Une enquête sur les routes
du coton, en Asie centrale, au
Bangladesh, en Inde… pour
enquêter et mettre au jour la face
sombre de cet or blanc.

Cash Investigation - Luxe,
les dessous chocs : Des

podiums de la fashion week
parisienne aux arrière-boutiques
chinoises et italiennes, Cash
Investigation a enquêté sur les
dessous chocs du luxe.

ARTE - Révolte dans la Mode

“Rétro-Cool”, par Katell
Pouliquen
et
Nathalie
Dolivo

Au travers de riches interviews, ce
documentaire analyse les dérives
d’une industrie à bout de souffle,
et les alternatives pour la faire
évoluer.

“Une

The True Cost : Un documen-

mode éthique
est-elle possible ?”, par
Majdouline Sbai

taire choc qui explore l’impact de
la mode aux quatre coins de la
planète
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Le Générateur de
Marqu’Iz, par Iznowgood
SloWeAre
The Greener Map, par The

Greener Good

MÉDIAS
SloWeAre - Le webzine

Le concept : rassembler en
un seul site actualités, carnet
d’adresses, initiatives positives,
conseils pratiques… Le tout
pour esquisser les contours de
la mode de demain.

The Good Goods : Média sur la mode responsable.
Des conseils pour s’habiller éthique, un annuaire de
marques & une carte des boutiques engagées.

WeDressFair - Le média :

Pour une mode plus juste, une
mode éthique

RESSOURCES pour en savoir plus sur la mode éthique

ÉVÉNEMENTS & DATES

PODCASTS
“Nouveau Modèle”, par Chloé Cohen : Un podcast

La Fashion Revolution Week et le mouvement #WhoMadeMyClothes : En 2013, l’effondrement du Rana Plaza, un

qui parle de mode, des droits humains, d’environnement,
de féminisme, d’engagement et de responsabilité, et qui se
questionne notamment sur les manières d’améliorer et de
changer en profondeur cette industrie textile.

immeuble abritant des ateliers de confection textile, causant le
décès de plus de 1 100 personnes, a mis en lumière les conditions
de travail précaires des ouvriers qui confectionnent les vêtements
vendus en Occident.

“Qu’est-ce que la Mode ?”, par Elsie Pomier : Un

Suite à cet événement, le mouvement mondial de la Fashion Revolution a vu le jour. Chaque année,
fin avril, à la date de commémoration de la tragédie du Rana Plaza,
de nombreuses opérations de sensibilisation à une mode éthique et
positive sont organisées dans plus
de 130 pays.

podcast qui pose cette question en apparence simple, afin
d’explorer notre rapport à la mode, à l’habillement, au corps,
mais aussi avec tout notre environnement. Réflexions sur le
vêtement, interviews de professionnels de la mode, discussions autour d’objet mode avec une historienne...

APPLICATIONS
Clear Fashion : Une application qui te permet

de “scanner” tes vêtements pour en savoir davantage sur les marques. Clear Fashion propose
une analyse des engagements de plus de 300
marques selon 4 thématiques - Humains, Santé, Environnement, Animaux - ; cette analyse se
base sur plus de 150 critères d’impact.

Good On You : L’application analyse le respect

des marques de mode à l’égard de trois critères
éthiques : l’environnement, les animaux et l’humain. Aujourd’hui, plus de 1000 marques y sont
référencées.

Green Friday : Aujourd’hui mouvement de grande ampleur, rassemblant de nombreux acteurs
engagés depuis longtemps pour
une consommation responsable,
le Green Friday est né au sein du
réseau Envie, en réponse à un évènement commercial bien connu.
Événement écocitoyen, collectif
militant, journée de sensibilisation… Le Green Friday est tout ça
à la fois ; peu importe la forme, le
Green Friday est d’abord une philosophie pour une consommation
responsable et raisonnée !

Passons en mode éthique // Édition 2020-2021 // par The Greener Good

18

POUR ALLER PLUS LOIN sur la consommation responsable grâce à The Greener Good

LE GUIDE POUR
CONSOMMER
RESPONSABLE
À LYON ET SES
ENVIRONS
Destiné aux citoyen.ne.s
de la Métropole de Lyon,

notre guide rassemble
plus de 460 adresses,
marques et structures
locales engagées

dans une démarche
écoresponsable. De
nombreuses pages
d’explications des enjeux
et de conseils pratiques
sur les thématiques de
la vie quotidienne vous
aident à passer à l’action !

THE GREENER
MAP

THE GREENER
FESTIVAL

The Greener Map
est une carte
interactive qui
recense les adresses
écoresponsables
de la Métropole
de Lyon, dans les

C’est le rendezvous annuel de
notre association,
organisé au Château
de Montchat (Lyon
3). Il a pour objectif de

différentes thématiques
de la consommation
responsable : mode
éthique, mais aussi
cosmétique naturelle,
alimentation durable,
loisirs, parents/enfants,
associations, etc.
Accessible sur ordinateur,
tablette et smartphone,
et entièrement gratuite,
vous pourrez ainsi
facilement géolocaliser
les commerces et
restaurants référencés
dans ces pages.
Retrouvez la carte sur
map.thegreenergood.fr.

BALADES
URBAINES
Ces balades sont
de véritables temps
de partage et de
rencontre, organisés

sur le territoire lyonnais.
Les participants sont
invités à découvrir des
lieux et des commerces
écoresponsables, à
dialoguer avec les
porteurs de projets et
à en apprendre plus
sur la consommation
responsable. Au choix :
des balades par quartier
(Lyon 3, Villeurbanne…)
ou thématiques (balade
gourmande, balade
dédiée à la mode
éthique…).
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donner à chacun les clés
pour vivre une vie plus
écoresponsable. Pensé et
coordonné entièrement
par notre équipe, il
propose sur deux jours
un espace salon avec des
exposants éco-engagés,
des conférences, des
ateliers pratiques, des
tables rondes, et de
nombreuses animations
pour petits et grands.
Il réunit chaque année
plusieurs milliers de
personnes.
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