travailler ensemble pour accélérer la transformation
radicale du modèle vers une mode post-carbone : inclusive,
régénérative et accessible au plus grand nombre

FASHION GREEN HUB rassemble aujourd’hui 400 entreprises de toute la
chaîne de valeur Textile et Mode: fabricants, distributeurs, écoles, associations,
créateurs, experts, indépendants, porteurs de projets, start-ups, etc.
Depuis sa création, cette association nationale a pour but d’accélérer la
transformation durable de la filière Mode et Textile et s’adresse à
l’intégralité des acteurs du secteur.

Partage et
mutualisation
des solutions
Rencontres
régionales
mensuelles «Café
Fertile»

Groupes de
travail interentreprises

Open Talks
Événements BtoB
en physique &
digital

Solution
Fashion Green
Days

Réunir
Partager

Boutique et
marketplace
mutualisées par et
pour les créateurs

Fashion Tech Days

Formations
indépendants

Vendre
Former

Tiers-lieux

Événements
BtoB avec des
détaillants

Formations
d’entreprises
Produire

Machines et logiciels
partagés

Sourcer

une communauté de plus
de 400 entreprises,
experts, collectivités
et porteurs de projets
de mode durable et
circulaire

Tissuthèque durable
et circulaire en
physique & digital
Salons matières
nationaux et
européens
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DES TIERS-LIEUX : PLATEAU FERTILE
Roubaix - Hôtel d’entreprises Roussel
Créé en 2018 et labellisé « Manufacture de Proximité» par l’Etat Français en 2021.
Dédié à la mode durable et à destination des entreprises et distributeurs, porteurs de projets,
écoles et experts du secteur.
Ses missions :
- Inspirer et booster la filière locale;
- Favoriser la création d’emplois locaux;
- Fournir outils et réseau à tous les acteurs du secteur à travers plusieurs services
(conférences, formations, espaces de coworking, tissuthèque durable, machines mutualisées,
etc.).

Paris - Hotêl Industriel Berlier, 13e arrondissement
Projet soutenu par la Ville de Paris qui met à disposition de Fashion Green Hub un plateau de
300m2 au sein de l’Hôtel Industriel Berlier.
Ouverture en octobre 2022 à destination des entreprises, porteurs de projets, écoles et experts
du secteur, avec une spécificité pour les artisans, les marques haut-de-gamme et la maroquinerie.
En tant que partenaire, vous bénéficiez : des espaces de coworking, séances de co-développement,
interventions thématiques, accès gratuits aux Opentalk et workshops, etc.
Vous contribuez à: développer l’écosystème local et responsable.
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RÉUNIR
Nous créons les conditions de partage entre acteurs et professionnels
engagés pour aider chaque entreprise à se transformer plus vite : Fashion
Green Days et Fashion Tech Days, Groupes de Travail, Formations,
Fashion Green Room, Cafés Fertiles, etc.

Cafés Fertiles régionaux
Organisés en régions, les Cafés Fertiles sont des temps d’échanges et de
rencontres privilégiés entre les membres de l’association.
Ces derniers permettent :
- la mise en réseau;
- la mutualisation des solutions;
- l’impulsion de nouveaux projets de mode durable à l’échelle régionale.
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FORMER : FASHION GREEN CAMPUS
Certifié organisme de formation QUALIOPI, Fashion Green Campus permet d’accélérer la
transition durable sur le territoire et de former aux métiers de la mode de demain.

*

SOURCING RESPONSABLE

*

CONCEPTION VIRTUELLE

*

ECO-CONCEPTION ET UPCYCLING

En tant que partenaire, vous bénéficiez de formations:
- personnalisées selon vos attentes;
- directement opérationnelles;
- avec des formateurs mobiles.
Vous contribuez à la réinsertion par l’emploi:
En 2022, Fashion Green Hub a créé la formation «Couture Upcycling» à destination des personnes éloignées de l’emploi.
Objectif: 24 apprenants formés chaque année et 70% de retour à l’emploi sous 6 mois.
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PARTAGER: FASHION GREEN DAYS / FASHION TECH DAYS
Depuis 2015, Fashion Green Hub organise les Fashion Green Days, le forum national
de la mode circulaire ainsi que les Fashion Tech Days, premier forum de rencontre sur
l’innovation durable.
Des rencontres de plus de 50 intervenants pour décrypter les solutions et partager les
bonnes pratiques afin de réduire l’impact environnemental du secteur.

*
*

Chaque année : - 3 événements
- 700 à 1 000 participants
Prochain rendez-vous: «Impact & Preuves» les 16 et 17 novembre 2022

En tant que partenaire, vous bénéficiez de*:
- places gratuites;
- couverture médiatique (newsletter envoyées à 20 000+ contacts);
- participation à des tables rondes et stands, etc.;
- la découverte en avant-première de nouveaux projets et start-up.
*plus de détails en pages 12 à 15

Vous contribuez à :
- la diffusion des bonnes pratiques et au développement d’une
mode plus responsable;
- la formation de vos collaborateurs.
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SOLUTIONS : GROUPES DE TRAVAIL
Depuis 2019, Fashion Green Hub mène des groupes de travail inter-enseignes pour trouver des
solutions concrètes et testées.
Ces rendez-vous mensuels permettent le partage de solutions opérationnelles et rentables, d’échanger
avec des acteurs institutionnels (Alliance du Commerce, ADEME, etc.) et de mobiliser vos équipes en
interne.

*

MESURER LA MODE

*

MODE SANS PLASTIQUE

*

UPCYCLING

*

MODE VIRTUELLE

En tant que partenaire, vous bénéficiez : d’un accès à un ou plusieurs groupes gratuitement.

Vous contribuez à : l’écriture et à la diffusion d’un livre blanc disponible en open source et diffusé
à toute la filière Mode et textile.
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SOURCER : TISSUTHÈQUE À ROUBAIX ET PARIS
L’association, en collaboration avec la plateforme TEKYN, propose à ses adhérents un accès
à sa tissuthèque durable à Plateau Fertile Roubaix.
Segmentés par zones géographiques afin de favoriser le circuit court et la traçabilité des
produits.
En tant que partenaire, vous bénéficiez:
		- d’un abonnement gratuit à la tissuthèque,
		
- d’un accès physique et digital.

PRODUIRE : MACHINES ET LOGICIELS PARTAGÉS
Fashion Green Hub propose à Plateau Fertile Roubaix et Paris un abonnement machines
et logiciels (Gerber 2D et Clo 3D) à moindre coûts afin de permettre aux entreprises et
créateurs de produire leurs créations.
En tant que partenaire, vous bénéficiez:
		- d’un abonnement machines,
		
- du développement de l’intrapreunariat

VENDRE : FASHION GREEN ROOM
Depuis fin 2021, Fashion Green Hub propose à ses créateurs membres de prendre part à Fashion Green
Room, boutique mutualisée ayant pour but de mettre en avant la création et la consommation durable.
Porteur de nouveautés, ce concept est une première en France.
A date, Fashion Green Room s’est implémentée dans 3 lieux :
La Maillerie, décembre 2021 - juillet 2022 (Villeneuve-d’Ascq) : 40 créateurs
40 C x Fashion Green Room, avril 2022-juin 2022 (Paris 9ème) : 20 créateurs
Centre commercial V2, mars 2022- présent , (Villeneuve-d’Ascq) : 13 créateurs permanents
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NO S O FFR ES PARTENAR IAT
5 000 € HT
ÉVÉNEMENTS

10 000 € HT
ÉVÉNEMENTS

15 000 € HT
ÉVÉNEMENTS

En savoir plus

25 000 € HT
ÉVÉNEMENTS

Sponsoring 1 événement national
Sponsoring 1 événement spécialisé
Avantages collaborateurs

Sponsoring 2 événements nationaux
Sponsoring 2 événements spécialisés
Avantages collaborateurs

Sponsoring 2 événements nationaux
Sponsoring 2 événements spécialisés
Avantages collaborateurs

Sponsoring 3 événements nationaux
Sponsoring 3 événements spécialisés
Avantages collaborateurs

CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

1 groupe de travail sur un an

SERVICES

tissutèque, outils, machines, etc.

2 groupes de travail sur un an
1 journée d’intervention

SERVICES

tissutèque, outils, machines, etc.

COMMUNICATION

Logo de l’entreprise sur le site web

Tous nos tarifs sont basés sur une offre de partenariat d’une durée d’un an.

2 groupes de travail sur un an
2 journées d’intervention
1 demi-journée de team building

SERVICES

tissutèque, outils, machines, etc.

COMMUNICATION

Logo de l’entreprise sur le site web

4 groupes de travail sur un an
2 journées d’intervention
2 demi-journées de team building
3 demi-journées de conseils et
développement de projets sur-mesure

SERVICES

tissutèque, outils, machines, etc.

COMMUNICATION

Logo de l’entreprise sur le site web
Logo au sein de nos tiers-lieux
Plateau fertile
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Rejoignez 400 entreprises engagées :
fashiongreenhub.org
hello@fashiongreenhub.org

