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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET LE BUREAU DE FASHION GREEN HUB GRAND PARIS 

ÉLUS LE 3 OCTOBRE 2022

Créée en janvier 2022, Fashion Green Hub Grand Paris est l’association sœur de Fashion
Green Hub Hauts-de-France. Les deux associations poursuivent le même but : transformer
radicalement le modèle de la mode. Elles opèrent des activités communes : formations,
évènements, groupes de travail inter-entreprises, gestion de tiers-lieux et animation d’un
réseau de 400 entreprises de toute la chaîne de valeur Mode et Textile.

Annick Jehanne, cofondatrice de Fashion Green Hub en a assuré la présidence temporaire.
Amenée à prendre la tête de l’association nationale - union de toutes les associations
régionales- en cours de création, elle quitte donc la présidente de Fashion Green Hub
Grand Paris.

Le bureau du Conseil d’Administration élu ce 3 octobre est composé de :

THOMAS EBÉLÉ Président
JULIE ELLAND GOLDSMITH Vice-Présidente et Trésorière
JEAN MICHEL CASTAING Secrétaire

Le bureau est assisté du CA composé de :
Arielle Levy - Sandra Wielfaert - Sophie Guittoneau - Elsa Chassagnette - Annick Jehanne -
Philippe Rodzinski - Thomas Busuttil.

L’association a signé ce 4 octobre le bail de ses locaux, également lieu du futur Plateau Fertile 
Paris, Manufacture de Mode Circulaire, implanté 15 rue Berlier 75013. Il sera piloté par Lucas 
Thivolet Conde Salazar, nommé Pilote des Opérations du Plateau Fertile Paris. 
Cette installation est aujourd’hui possible grâce au soutien de la Ville de Paris, de la Région Ile 
de France, de l’ANCT via la labellisation Manufacture de proximité, de l’ADEME ainsi que de 
partenaires privés.

A PROPOS DE FASHION GREEN HUB

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 400 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 régions
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