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1 JOURNÉE EN 2 TEMPS

Ces Rendez-vous se dérouleront en deux
temps. En matinée, les participants viendront
partager, à travers des tables rondes, leurs
enjeux autour de la mode durable. Quelles
opportunités pour le secteur et la région ?
Quels freins aussi et quelles pistes pour les
lever ?
L’après-midi sera consacrée aux solutions
concrètes avec un mot d’ordre : le partage des
bonnes pratiques existantes et celles à
inventer.

29 SEPTEMBRE 2022 - ROUBAIX

1ers RENDEZ-VOUS DES ATELIERS DE CONFECTION

DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

Rendre visibles les invisibles de la mode : tel est l’enjeu des Rendez-vous des ateliers
de confection ESS organisés par Fashion Green Hub et la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France. Programmé le 29 septembre 2022 à
Roubaix, l’évènement est une première en France. Il entend connecter les ateliers de
confection de l’économie sociale et solidaire aux donneurs d’ordre publics et privés de
la région pour créer un maillage territorial qui permettra de coconstruire des chaînes
d’approvisionnement locales et pérennes.

A PROPOS DE FASHION GREEN HUB

INFORMATIONS PRATIQUUES

Lieu : 
L’Avant-Poste - 33 Bd du Général Leclerc -
59100 Roubaix.
Horaires : 9h à 18h
Inscriptions sur 
my.weezevent.com/rencontre-des-ateliers-
ess-29-septembre-2022-roubaix

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 350 membres et 20 000 professionnels du secteur 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 régions
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