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REPAIR/E
un programme d'ateliers et de
solutions simples et créatives
pour faire durer les vêtements

du 19 au 26 novembre 2022

ACTION LABELLISÉE

REPAIR/E
Sommaire
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.
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REPAIR/E
Sémantique
▪ REPAIR
Réparer en anglais. Remettre en état ce qui a subi un dommage, une détérioration.

▪ REPAIRE
Lieu sûr, abri, refuge, retraite

▪ REPÈRE
Marque permettant une mise ou remise en place exacte. Trait, marque que l’on fait pour retrouver
une hauteur, une distance, un alignement, pour ajuster avec exactitude différentes pièces d’un
ouvrage.

REPAIR/E
Contexte
▪ Qu’est-ce que la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD)?
Coordonnée en France par l’ADEME, la SERD est un « temps fort » de
mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes
pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la
prévention des déchets.
▪ Édition 2022 du 19 au 27 novembre 2022 sur le thème du Textile. Pourquoi
ce thème ?
L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde elle émet plus de
gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.

Les vêtements ont pris une grande importance dans nos vies. Ils sont vendus à
des prix attractifs ; on en achète donc plus qu’il y a quelques années et on les
garde moins longtemps. Et cela n’est pas sans poser de problèmes.
Au quotidien nous pouvons tous agir pour réduire au maximum l’impact de notre
garde-rode sur l’environnement. Par des gestes simples nous avons le pouvoir
de changer les choses.
▪ En savoir plus
Accueil | La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (ademe.fr)

REPAIR/E
Objectif
Sensibiliser aux impacts
de la consommation textile
et rendre désirable la réparation
▪
▪
▪
▪

Montrer qu’ une autre manière de consommer est possible
Présenter des solutions simples pour faire durer les vêtements
Valoriser des démarches créatives de réparation et d’upcycling
Proposer un REPAIR FRIDAY contrepied du Black Friday

REPAIR/E
Programme
▪ Du 19 au 24 novembre
Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art de la Ville de Paris
30 rue du Faubourg Saint Antoine, Paris 12
▪ Exposition de vêtements réparés pour l’inspiration,
▪ Ateliers (broder pour réparer, réparer la maille, réparer son doudou, créer une
bouillote upcyclée...) pour l’expérimentation,
▪ Fresques du textile et des déchets pour la comprehension des enjeux,
▪ Pop-up de vêtements réparés pour une consummation raisonnée,
▪ Service de réparation personnalisée par La Clinique du Pull et Isabelle Cabrita
▪ Collecte de vêtements à réparer et de sous-vêtement à reconditionner
▪ Table ronde pour faire passer des messages
▪ Deux cocktails sur invitation pour des échanges privilégiés
▪ Du 25 au 26 novembre Repair Friday comme alternative au Black Friday
No Mad Shop, 13 rue des récollets, Paris 10
▪ Conseils pour l’entretien et la réparation des vêtements. Consultations gratuites
▪ Ateliers d’initiation à la réparation et à l’upcycling
▪ Service de réparation personnalisée
▪ Collecte de vêtements à réparer et de sous-vêtement à reconditionner

REPAIR/E
Programme

▪ Lien vers le site de l’événement :
REPAIR / E | GOOD GANG PARIS

▪ Lien vers la programmation détaillée et la billetterie :
BILLETTERIE | GOOD GANG PARIS

REPAIR/E
Good Gang Paris
Association à but non lucratif œuvrant pour
sensibiliser aux impacts de la consommation
textile et rendre désirable la réparation.
« A travers les ateliers et les événements que
nous proposons,
l'expérimentation permet d'ancrer les
changements d’usages en mêlant

la créativité, les sensations et les émotions,
notamment en explorant
la réparation créative.
Nous nous adressons à celles et ceux qui
souhaitent intégrer cette pratique à leurs usages
personnels, à leur processus de création, à
l’accompagnement de leurs clients et publics. »
Isabelle Cabrita, Fondatrice de Good Gang Paris
https://www.goodgangparis.com

REPAIR/E
Cerceau Paris
Cerceau crée en circuit court des vêtements
adaptables en matières upcyclées et propose un
service de réparation/transformation des pièces,
pour créer un cycle de re-création perpétuel à
partir de la matière qui les compose.

Elsa Rabaux et Eugénie Mortain

https://cerceauparis.fr/

REPAIR/E
Quest For Green
« Examiner avec attention l’industrie de la mode et
ses pratiques en lien avec le développement
durable, l’étudier, en suivre l’actualité, et partager
le fruit de cette observation, tel est le but de Quest
For Green.
Mes outils :
▪ Un média gratuit et indépendant pour informer,
sensibiliser et inspirer vers une mode durable,
▪ La conception et l’animation d’ateliers pour tous
types de publics
▪ Le conseil et formation pour accompagner le
changement des professionnels du secteur. »
Florence Leblond
https://questforgreen.com/

REPAIR/E
La Clinique du Pull
La clinique du pull redonne vie et soigne vos
mailles préférées pour les faire durer , et recrée de
nouvelles pièces uniques et précieuses.

Julie Henocq
https://www.lacliniquedupull.fr/

REPAIR/E
Les Intéressants
« Les Intéressants produit des éditions limitées et
des modèles uniques de vêtements et
d’accessoires fabriqués localement à Paris dans le
18ème, à partir de matières existantes en
upcycling et en ennoblissant des pièces vintage ou
de seconde main.

Les Intéressants propose également un service de
réparations visibles/créatives.
Une mode unisexe, engagée et poétiquement
punk, un univers empreint de ma passion pour la
musique. »

Clément Devismes
https://lesinteressants.fr/

REPAIR/E
Partenaires
▪ ADEME : Labellisation de notre action "REPAIR/E - un programme d'ateliers et de solutions
simples et créatives pour faire durer les vêtements" sur le site ADEME SERD

▪ Les Ateliers de Paris nous accueillent au Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art de la
Ville de Paris
▪ The Good Goods est note partenaire média : référencement de notre événement dans leur
calendrier des événements éco-responsables, rédaction d’un article sur l’événement et relai de
communication.

▪ Fashion Revolution France sponsorise plusieurs de nos ateliers d’expérimentation.
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Contact

Isabelle Cabrita
isabelle.cabrita@goodgangparis.com
06 37 57 21 91

Elsa Rabaux
elsa@cerceauparis.fr
06 82 42 10 58

