S’HABILLER

de manière éthique et durable

La mobilité douce et l’alimentation sont deux sujets omniprésents lorsque l’on parle de
développement durable. Plus discret mais non moins impactant pour notre planète, le thème
de l’habillement....La tendance du « fast fashion », acheter moins cher et de moins bonne
qualité pour changer plus rapidement, était jusqu’à présent clairement revendiquée par les
célèbres enseignes. La mode est acutellement la deuxième industrie la plus polluante du
monde. La prise de conscience ambiante quant à notre mode de consommation remet cette
notion en question et fait une place toujours plus grande au concept de Fashion Ethique.
Seul, bémol le manque de possibilités pour se vêtir de manière respectueuse...

Juliette, candidate au Prix IDDEA 2017 a l’ambition d’amener cette possibilité aux genevois
via son fashion truck éthique. Elle revient de Berlin, capitale de la Green Fashion avec
pleins d’idées et la conviction qu’il est possible de s’habiller avec classe avec des habits
issus de matériaux naturels. Rencontre...

Berlin, capitale de la mode éthique
Régulièrement en avance sur les tendances alternatives, c’est encore une fois la capitale
allemande qui mène le bal. Avant-gardiste sur tous les fronts, la ville offre par exemple un
master en design de mode durable ou encore des visites guidées de boutiques ayant opté
pour des techniques innovantes et respectueuses de l’environnement. A l’honneur, l’enseigne
suisse « Freitag » qui depuis 1993 déjà produit ses sacs à partir de matériaux recyclés. Elle met
depuis peu en rayon des habits…compostables !

Fair Fashion Show, le pied de nez fait aux grandes marques
En marge de la traditionelle Fashion Week se déroule le Fair Fashion Show. Le but ? Prouver
que la Fashion Ethique peut être tout aussi créative et artistique que la mode traditionnelle.
Juliette, elle, est partie découvrir la Foire de la mode éthique où une multitude d’exposants
ont présenté leurs dernières collections. Quelques marques lui ont tapé dans l’œil et seraient
candidates à se retrouver dans un certain Fashion Truck genevois…

« Il est important de redonner de la valeur
aux travailleurs textiles et de trouver des solutions de
production écologiques et durables. »
Le projet de Juliette
Sensible à la préservation de notre planète et à nos modes de consommation Juliette s’est
un jour demandé comment en arrivait-on à acheter des habits pour 5 CHF dans les magasins
traditionnels. Certainement pas de manière durable….Son objectif est de donner la possibilité
aux gens de s’habiller éthiquement tout en moyennant un coût raisonnable.
«ll est important de redonner de la valeur aux travailleurs textiles et de trouver des solutions de
production écologiques et durables. Aujourd’hui de nombreuses marques s’engagent sur cette
voie et proposent une multitudes d’alternatives : matières naturelles ou recyclées, upcycling,
zero waste, Slow Fashion. J’ai hâte de les faire découvrir aux genevoises et genevois ! »
Son challenge ? Trouver des marques accessibles et qui correspondent à ses valeurs…En
tout cas, la candidate au Prix IDDEA a compris, à Berlin, que les choix et les possibilités ne
manquent pas !

