EVENEMENT
Fashion For transparency
La mode qui s’engage

Mardi 25 avril 2017
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FASHION
REVOLUTION
Le 24 Avril 2013 à Dacca au Bangladesh, l’effondrement d’un bâtiment
hébergeant des ateliers de confection textile a causé la mort de 1 133
personnes et fait plus de 2 500 blessés. Des femmes, des hommes, mais
aussi des enfants. Le nom du Rana Plaza est devenu tristement célèbre
dans le monde entier. On y confectionnait des pièces pour des
multinationales de la mode, révélant au monde entier des conditions de
travail inhumaines.
C’est à la suite de ce terrible accident que FASHION REVOLUTION est née.
Carry Somers, fondatrice de la marque Pachacuti, lance alors le
mouvement FASHION REVOLUTION pour inciter chacun à consommer la
mode autrement, à s’interroger sur ceux qui la fabriquent et à réfléchir aux
atteintes portées à l’Homme et à l’environnement sur toute la chaîne de
valeur.
Chaque année, à la date commémorative de cette tragédie, la
FASHION REVOLUTION WEEK est célébrée dans le monde entier.
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SLOWEARE est la Plateforme d’information de la mode responsable.
SLOWEARE (inspiré du « Slow Wear ») se positionne en tant que Plateforme de

référence pour mieux consommer la mode vestimentaire et s’habiller avec style tout
en agissant pour une mode écologique et humaine.
L’objectif est de déclencher une prise de conscience pour amener un public plus
large vers la Slow Fashion. Le WE (nous) est au cœur de la démarche car c’est par

le biais d’une démarche collective que la mode deviendra plus transparente.
SLOWEARE est une boîte à outil qui rassemble :
•

Un guide des boutiques éco-responsables

•

Un magazine en ligne

•

Des événements pour se rencontrer dans la vraie vie : Ecofashion Tours, Apéros
Networking…

•

Une communauté dédiée à l’entraide pour une garde-robe plus Green via le
groupe Facebook @Happy New Wear
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L'EVENEMENT
L’événement « Fashion for transparency » est organisé par SLOWEARE en
partenariat avec FASHION REVOLUTION France. Il aura lieu le mardi 25 avril
2017 à partir de 18h30 au Corcoran’s Porte des Lilas.
Les marques présentes seront : 1083, Ekyog, Modestologie, Misericordia et Veja.
Pendant cette soirée, nous souhaitons mettre en avant les initiatives de ces marques
qui s’engagent pour une mode plus belle et plus juste.
Le format de la soirée :

•

Table-ronde : Discussion sur la démarche de transparence et sur l'avenir de la
mode éthique avec les intervenants

•

Showroom : Exposition de vêtements, prototypes et accessoires de mode
responsable : pour découvrir les matières écologiques, les matières issues du
recyclage, appréhender l’aspect esthétique et le toucher.

•

Échange libre entre les participants.
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LES INTERVENANTS
DE LA SOIREE

QUELQUES
CHIFFRES
Le mouvement FASHION REVOLUTION en quelques chiffres :
•
•

Un mouvement suivi par près de 100 000 personnes dans 92 pays.
Une réponse au besoin de 67% des consommateurs en France, qui
souhaitent plus de transparence sur le processus de fabrication des
marques.

Fashion Revolution Week en 2016 c’était :
•
•
•

Près de 2 000 évènements dans le monde dont une vingtaine en France
156 millions d'utilisation du hashtag emblématique du mouvement
#Whomademyclothes sur les réseaux sociaux
4x plus de marques qu’en 2015 qui répondent à la question
#whomademyclothes ?

*Etude Ethicity 2015
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CONTACT

Eloïse Moigno
SLOWEARE www.sloweare.com
Eloise.Moigno@SloWeAre.com
06 79 24 01 45
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