
REPAIR/E c'est une invitation à découvrir un nouveau rapport au vêtement : 
plus durable, plus profond, plus engageant !
Grâce à un programme d'ateliers ludiques et créatifs, une exposition de vêtements 
réparés, réparables et/ou upcyclés, et des moments d'échanges, nous souhaitons 
toucher différents publics et accompagner chacun.e dans le passage à l'action de la 
réparation et de la réduction des déchets textiles.

Good Gang Paris (association à but non lucratif œuvrant pour sensibiliser aux impacts 
de la consommation textile et rendre désirable la réparation) et Cerceau Paris (marque 
de mode circulaire, en résidence aux Ateliers de Paris) organisent une semaine de 
sensibilisation à la réparation des vêtements. Notre action est labellisée par l’ADEME 
dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).

Au programme : REPAIR / E | GOOD GANG PARIS
▪ Exposition de vêtements réparés pour l'inspiration,
▪ Ateliers de réparation et d’upcycling pour l'expérimentation,
▪ Fresques du textile et des déchets pour la compréhension des enjeux,
▪ Pop-up store de vêtements réparés, réparables ou upcyclés pour une consommation 

raisonnée,
▪ Table ronde pour faire passer des messages
▪ Deux cocktails sur invitation pour des échanges privilégiés

Du 19 au 24 novembre : 30 rue du Faubourg Saint Antoine, Paris 12
Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art de la Ville de Paris
Du 25 au 26 novembre : 13 rue des récollets, Paris 10 – No Mad Shop

Participants : Good Gang Paris – Cerceau – Quest For Green – La Clinique du Pull – Les 
Intéressants – Green Donut
Partenaires : Les Ateliers de Paris, Fashion Revolution France, The Good Goods

Contact : isabelle.cabrita@goodgangparis.com et elsa@cerceauparis.fr
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