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MODE CIRCULAIRE
1ère EDITION DE FASHION GREEN DAYS À LYON.
FASHION GREEN DAYS, le forum national de la mode, arrive à Lyon. Organisé depuis
2018, en métropole lilloise, l’évènement s’exporte pour la première fois. Animé par
FASHION GREEN HUB, il rassemble fabricants, marques, startups, créateurs, experts
et acteurs publics venus partager des solutions concrètes qui rendent possible une
mode durable, éthique, locale et innovante, créatrice d’emplois dans les territoires.
Consacrée à la mode circulaire et éco-conçue, la première édition lyonnaise amènera
une cinquantaine d’experts et professionnels à s’interroger sur la mode de demain et à
mettre en lumière les potentiels de la filière textile de la région AuRA jusqu’au
recyclage. 36 exposants présenteront aussi leurs projets innovants et responsables.
Rendez-vous les 7 et 8 juillet à l’Embarcadère, quai Rambaud.
2 JOURS
DÉDIÉS À LA MODE CIRCULAIRE ET ÉCO-CONÇUE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
La région Auvergne Rhône-Alpes recycle,
upcycle, éco-conçoit. Des tisseurs, des
imprimeurs, des passementiers et tricoteurs,
des créateurs, des marques, distributeurs, des
centres de compétitivité et incubateurs, des
collectivités, des start-ups, des écoles et des
fédérations… inventent, en local, une mode
plus durable. La première édition lyonnaise de
FASHION GREEN DAYS leur donne la parole.
A travers des conférences, des tables rondes,
des expositions et démonstrations, ils
partageront les avancées concrètes déjà
mises en œuvre et celles à venir.
Et pour la première fois, FASHION GREEN
DAYS accueillera le grand public. Le jeudi 7
juillet dès 18h, les créateurs convient les
Lyonnais à venir à leur rencontre pour
découvrir leurs collections qui seront
proposées à la vente. Des démonstrations de
broderie et de réparation seront aussi au
programme.

Un évènement organisé par Fashion Green Hub en partenariat avec

PRÉ-PROGRAMME

JEUDI 7 JUILLET

MATIN
› Mode circulaire, enjeux et
opportunités pour le territoire
› Mode circulaire quels business
modèles de bout en bout?
› Utiliser des matières recyclées
› Récupérer et transformer de manière
rentable Comment ?

APRÈS-MIDI
› Innover pour recycler
› Recyclage des Epi et textiles
techniques
› Débouchés inter filières : plasturgie et
bâtiment
›OUVERT AU GRAND PUBLIC Afterwork et
découverte des marques de mode
circulaire

VENDREDI 8 JUILLET
MATIN
› Former et donner envie
› Seconde vie : Quels business modèles ?
› Mutualiser les outils de production
› Créer une filière en collectif :
› Pitch de projets

APRÈS-MIDI
› Upcycling :
› Normes et contraintes juridiques
› Réparation et durabilité

EN CONTINU DURANT LES 2 JOURS
36 exposants, startups et créateurs présentent leurs solutions innovantes et durables.

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 350 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 au sein des regions
FASHION GREEN DAYS DEPUIS 2018

7 700 participants
480 intervenants (professionnels, experts, créateurs, auteurs, journalistes, chercheurs)
150 conférences disponibles en ligne sur la chaine Youtube Fashiongreenhub
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