
« Faire un bon produit textile, c’est comme faire un bon plat, il y a l’art et la manière qui rime avec

matière. Aujourd’hui, 95,7 % de notre production a foutu le camp en quelques décennies et les

tableaux Excel ont remplacé les piqueuses, les tables à coupes. À son échelle, Fashion Green Hub

veut contribuer «à inverser la tendance», le consommateur doit retrouver le chemin du moins mais

mieux, cependant la route ne fait que commencer…». Souligne Arielle Levy, vice présidente. 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

 Roubaix, 14 avril 2021

FASHION GREEN HUB LANCE SA PREMIÈRE CAMPAGNE
CROWDFUNDING LE  15  AVRIL  SUR KISSKISSBANKBANK

POUR SA GAMME DE TEE-SHIRTS 100  % ÉCO-LOCALE!

Le Made in France : c’est sérieux et ça a un coût et un style. C’est un peu le
cheval de bataille de cette campagne dans laquelle Fashion Green Hub,
association engagée pour une mode plus durable, et ses partenaires se sont
investis sans relâche depuis 10 mois.

Leur but: proposer une gamme de tee-shirts unisexe, pour tous, quel que soit
votre style, votre âge et votre morphologie, vous trouverez forcement votre
bonheur ! 

Leur atout: un style résolument épuré et précis avec des illustrations porteuses
de messages engagées au service d’un produit fait pour durer.
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https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-t-shirt-eco-local


Ces t-shirts contribuent à une activité locale et
solidaire, génératrice d’emplois dans l’atelier
Plateau Fertile de Roubaix. Et soutiennent
l’association, ainsi que ses projets d’insertion
sociale comme les formations de couture et
d'upcycling et à terme, de reprisage des tee-
shirts.

En effet, il est temps de retrouver le chemin de
nos métiers, en particulier respecter chaque
savoir-faire qui compose un produit aussi
simple d’apparence qu’un tee-shirt.

- une gamme de t-shirts locale de A à Z, 100
% Made in Hauts-de-France;
- éco-conçue par un collectif de designers
de l’association (59) ;
- des matières premières qui proviennent
de la Manufacture Française du Textile
située à Caudry (59) ;
- une confection qui s’effectue à Roubaix
dans l’atelier du Plateau Fertile par des
couturières en réinsertion (59) ;
- une impression à l’encre écologique
également réalisée au plateau fertile (59).

C’est pourquoi Fashion Green Hub applique quelques fondamentaux perdus de
vue depuis bien trop longtemps :
- partir de la matière pour arriver au produit, et non de demandes formatées ;
- ne jamais compresser le temps de confection au détriment de la qualité du
produit ;
- produire ce que l’on vend et non produire pour vendre et faire du stock ;
- la créativité ce n’est pas du copier-coller de pages de magazines, c’est un
dialogue permanent entre professionnels.

Qui sommes-nous ?
Fashion Green Hub, créée en 2015 à Roubaix, est une
association engagée pour une mode plus durable,
innovante, humaine, et créatrice d’emplois sur notre
territoire. Son objectif est de mutualiser les savoir-faire,
expériences et compétences des 300 membres : entreprises,
créateurs et designers indépendants, start-ups, sociologues,
expert métier dont RSE, étudiants…

Pour profiter de l’offre de lancement rendez-vous sur: 

 https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-t-shirt-eco-local

L E  R E S U L T A T :  
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https://www.fashiongreenhub.org/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-t-shirt-eco-local

