
FASHIONGREENHUB NOMME AGATHE MOUVIELLE - CHENU

AU POSTE DE PILOTE DES OPÉRATIONS HAUTS-DE-FRANCE

Communiqué de presse I mai 2022

FashionGreenHub vient de nommer Agathe Mouvielle - Chenu au poste de Pilote des
Opérations Hauts-de-France. Elle animera la communauté d’acteurs de la mode durable
active sur le territoire. Elle assurera également le développement des activités de
formation, l’organisation d’évènements professionnels (Fashion Green Days et Fashion et
Fashion Tech Days, groupes de travail) ou encore la coordination de boutiques éphémères
dédiées à la mode circulaire (Fashion Green Room).

A 41 ans, Agathe Mouvielle - Chenu est une experte de la
filière textile. Ingénieure, diplômée de l’ENSAIT, elle débute
sa carrière en Chine en tant que responsable qualité pour
Decathlon avant de rejoindre le bureau chinois de Kaloo
(puériculture). En 2010, de retour en France, elle intègre Petit
Bateau comme responsable qualité des produits finis, puis de
l’industrialisation. En 2016, elle rejoint Camaïeu en tant que
Directrice qualité, poste qu’elle étoffe prenant en charge les
enjeux du développement durable.

Labellisée Manufacture de proximité en décembre dernier, FashionGreenHub
élargit son champ d’action. En complément de ses activités originelles,
l’association vient de lancer des formations au métier de couturier.e upcycling, des
boutiques éphémères animées par des créateurs et une matériauthèque collective.
Elle s’apprête aussi à essaimer son modèle de tiers-lieu phygital à Paris. Plateau
Fertile ouvrira ainsi ses portes dans la capitale cette année. Pour accompagner
cette montée en puissance, nous sommes ravis d’accueillir Agathe. Experte de la
mode et des enjeux du développement durable, elle sera chargée de piloter nos
actions dans la région qui nous vu naître, les Hauts-de-France.

Annick Jehanne
Présidente et co-fondatrice de FashionGreenHub

A PROPOS DE FASHION GREEN HUB

Fashion Green Hub 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.
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