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DU 6 AU 8 AVRIL 2022,

RENDEZ-VOUS AUX FASHION GREEN DAYS

SUR LE THÈME MODE & VIVIANT

L’érosion de la biodiversité et de ses deux
millions d’espèces est sans précédent. La
régénérer n’est aujourd’hui plus une option.
L’industrie de la mode a évidemment un rôle
à jouer. Elle peut, et doit même réduire son
impact néfaste et devenir non destructrice,
voire régénératrice, tout en habillant une
population grandissante. Pour résoudre cette
équation, des solutions existent.

Les 6, 7 et 8 avril, FASHION GREEN DAYS
“Mode et Vivant” proposera un état des lieux
inspirant de ces voies de progrès avec l’idée
d’encourager la filière mode et textile, y
compris celle du cuir, à accélérer le
changement. En présentiel, à la Mairie de
Tourcoing, et en distanciel, l’évènement
réunira 50 exposants venus démontrer leurs
solutions et proposera 3 jours de
conférences, retransmises en ligne, avec
des intervenants français et internationaux :
entrepreneurs, enseignes, chercheurs,
créateurs, agriculteurs, écologues, avocats…

A VOS AGENDAS !

LES DEUX PROCHAINES EDITIONS DE FASHION GREEN DAYS 

SONT ANNONCÉES À TOURCOING ET À LYON.

Oui, la mode pourrait être zéro carbone, zéro plastique, zéro déchet. Autour de cette
idée forte, FASHION GREEN DAYS, le forum national de la mode, donne chaque
année la parole aux acteurs de la filière - fabricants, marques, startups, créateurs -, aux
experts et aux acteurs publics. L’évènement réunit ainsi, depuis 2017, les mondes
économique, académique et politique. Ils y confrontent leurs points de vue, partagent
et construisent des solutions concrètes pour amorcer, ensemble, des changements
structurants. En format physique et digital, les deux prochaines éditions de FASHION
GREEN DAYS sont annoncées. La première aura lieu à Tourcoing, du 6 au 8 avril
prochains . Pour la seconde, FASHION GREEN DAYS essaime pour la première fois. Le
forum s’invite à Lyon les 7 et 8 juillet 2022.



Mode régénératrice : comment ?
09h00 : Business model régénératif
09h30 : Quel effet a la mode sur la 

biodiversité
10h15 : Biomimétisme : quelles innovations 

issues de la nature ?
11h30 : Bio-dégradabilité

MERCREDI 6 AVRIL - OUVERTURE
16h00 : Territoires et vivant
16h30 : Nous devrons réduire : la sobriété en question
17h00 : Anthropologie du mythe du capitalisme responsable
17h30 : Réduire absolument !
18h00 : Pitchs

JEUDI 7 AVRIL - REPENSER LA MATIÈRE

Ressources
12h00 : La matière zéro impact existe-t-

elle ?
12h30 : Présentation de l’étude Tex&Care
14h00 : Quelle matière et quel impact 

selon l’usage ?
14h45 : Le lin : potentiels et impacts climat
15h30 : Le chanvre nouvel or vert
16h15 : Filière française de laine : 

comment la booster ?
17h00 : Le laine en circuit court
17h45 : Le coton va-t-il disparaître ?

VENDREDI 8 AVRIL - SOLUTIONS INNOVANTES

Réduire et réparer
09h00 : L’enjeu de la régénération
09h30 : Les déchets deviennent ressource
10h15 : Savoir-Faire Biologiques
10h45 : L’envie de végétal

La filière Cuir
14h00 : Eco-conception de la chaussure
15h00 : Le cuir, matériau durable ?
15h45 : Quid des alternatives à base de 

végétaux ?
16h15 : Le cuir : réparer, valoriser, recycler

Solutions
11h15 : La révolution des algues
11h45 : La piste des algues
12h15 : La teinture, nouvelles solutions

PRÉ-PROGRAMME

En savoir +

https://www.fashiongreenhub.org/nos-activites/fashion-green-days-mode-et-vivant/


7 ET 8 JUILLET 2022 : UNE EDITION LYONNAISE CONSACRÉE A LA MODE CIRCULAIRE ET ECOCONCUE

A PROPOS DE FASHIONGREENHUB

FASHIONGREENHUB est une association de chefs d’entreprise mode et textile fondée en 2015.
Depuis sa création, elle porte le message d’une mode plus durable, éthique, locale et innovante,
créatrice d’emplois sur les territoires. Elle rassemble aujourd’hui 300 membres situés dans toute la
France. Née à Roubaix, Ville de textile et pionnière du Zéro Déchet, elle a à cœur d’accompagner
toutes les entreprises, petites et grandes, via un travail en collectif, des groupes de travail, des
évènements et des projets concrets.

FASHION GREEN DAYS DEPUIS 2018

7 700 participants
480 intervenants (professionnels, experts, créateurs, auteurs, journalistes, chercheurs)
150 conférences disponibles en ligne
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C’est une première. FASHION GREEN DAYS
s’exporte dans une nouvelle région.
L’évènement est programmé à Lyon les 7 et 8
juillet prochains. Coconstruit avec les acteurs
du territoire –communautés d’entreprises
Grand Lyon et Lyon Aura, fédérations… - il
convie la filière mode régionale et celle du
recyclage à 2 jours de conférences et de
rencontres fertiles sur le thème de la mode
circulaire et e-conçue. S’y retrouveront des
nouveaux artisans, des tisseurs, des
imprimeurs, des passementiers et tricoteurs,
des créateurs de mode textile, des marques,
distributeurs, des centres de compétitivité et
incubateurs, des collectivités, des start-ups,
des écoles et des fédérations.

Durant 2 jours, ils participeront aux
conférences animées par des experts de la
mode circulaire sur des sujets comme
l’impression durable, la fabrication locale,
l’utilisation du digital pour cesser de
surconsommer et de sur-fabriquer, l’apport du
design dans l’éco-conception, le rôle des Tiers-
Lieux ou celui des écoles et de la formation…
En relais, 50 exposants de la région Auvergne
Rhône-Alpes seront présents pour partager
leurs solutions responsables.

Et nouveauté. Pour cette édition lyonnaise,
l’évènement s’ouvre au grand public avec un
afterwork le 7 juillet permettant aux
créateurs de présenter et de vendre leurs
collections aux visiteurs.
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