
PR
OG

RA
M

M
E

FI
NA

NC
ER

 LA
 S

OB
RI

ÉT
É

ACCUEIL

14 : 00
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Frédéric MOTTE, Président de la mission REV3, conseil
régional des Hauts-de-France

28 FÉVRIER 2023 

"PLATEAU FERTILE"
139 RUE DES ARTS, ROUBAIX 59100

Une demi-journée pour trouver des solutions de
financement pour vos investissements pour réduire
votre consommation de ressources et accroître
votre rentabilité.

En 2022, les entreprises ont été confrontées à
l’augmentation de leurs charges énergétiques et à
des difficultés d’approvisionnement. La sobriété était
un horizon souhaitable pour préserver les
écosystèmes, elle est désormais une nécessité
économique pour réduire réellement et
durablement la vulnérabilité des entreprises
régionales de mode et d’habillement. 

Fashion Green Hub vous propose d’agir pour
optimiser l’utilisation des ressources et notamment
l’énergie.

OUVERTURE 

Participez à notre prochain
événement à Roubaix

Majdouline SBAI, Présidente Fashion Green Hub HDF
Anthony JAUGEARD, Fashion Green Hub /
Consultant-expert



TABLE-RONDE - Présentation des dispositifs d’aides
publiques aux investissements pour la sobriété

14 : 20

Aides du Conseil Régional des Hauts-de-France : 

Des outils pour réduire le gaspillage, les coûts et accroître la rentabilité des
entreprises :

 Les dispositifs de la BPI France (Diag Eco Flux) :

Frédéric MOTTE, Président de la mission REV3, Conseil Régional des Hauts-de-France

François HUMBERT, Ingénieur économie circulaire, ADEME des Hauts-de-France

Fanny LEPOT, Chargée de coordination du Plan Climat BPI France Réseau Nord-Ouest

TABLE-RONDE - S’engager dans une levée de fond ?

15 : 45 

Pierre SCHMIDTGALL, Head of Investment LITA.co
Eric BOËL, Directeur de Tissage de Charlieu

TALK - Présentation du projet Décarbotex, décarbonner
la filière textile

16 : 15 

UITH, Union des Industries du Textile et de l’Habillement
Christelle PERZ, Responsable Développement économique, UITH Nord

TÉMOIGNAGE D'ENTREPRISE

15 : 15 

Benjamin POTENCIER, Directeur général de Broderies Leveaux



Cet événement est organisé par Fashion Green Hub Hauts-de-
France. Fashion Green Hub Hauts-de-France rassemble 140
membres (entreprises, créateurs, porteurs de projet, écoles,
experts) dans l’objectif de promouvoir et mettre en œuvre toutes
les solutions de la mode circulaire et de la transition écologique
dans la filière mode et habillement, tout en créant des emplois
locaux.

Tiers-Lieux de la mode circulaire, l’association propose des
formations, des événements, des espaces de travail partagées, et
services permettant de booster et de pérenniser l’activité de ses
membres.

Toutes nos infos : www.fashiongreenhub.org

Speed Meeting & Café

16 : 30 

Visite de l'Atelier Agile (atelier de fabrication à la demande),
139 Rue des Arts à Roubaix 

17 : 00 

http://www.fashiongreenhub.org/
https://www.instagram.com/fashiongreenhub/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/fashiongreenhub/
https://www.facebook.com/Fashiongreenhub/

