Certificat Développement durable IFM-Kering : 15
projets à contribution présentés à un jury d’exception
Communiqué de presse, Paris, 1er juin 2021

Le 31 mai 2021, les 35 étudiants du Certificat Développement durable IFM-Kering ont
présenté à un jury de professionnels les 15 projets contribuant à l’évolution de
l’industrie de la mode sur lesquels ils travaillent depuis le mois de novembre.
Réalisés en groupes ou individuellement, ces projets ont vocation à proposer un
produit ou une solution qui s'inscrivent dans une démarche de développement
durable à travers un angle environnemental, social ou économique. Ce programme a
pour but de rassembler des étudiants de promotions différentes qui suivent
actuellement un cursus à l’IFM au niveau Bac+3, Master ou Executive MBA, en
management de la mode ou en création, afin qu'ils partagent leurs compétences et
leur expérience.
Le jury qui les a évalués était composé de Xavier Romatet, Directeur Général de l’IFM,
Sylvie Ebel, DGA de l’IFM, Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement durable
et des affaires institutionnelles internationales de Kering, Pascal Morand, Président
exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Riccardo Bellini, PDG de
Chloé, Nicolas Houzé, Directeur Général des Galeries Lafayette et Andrew Morley,
PDG de la Fondation Ellen McArthur.
Les projets présentés abordaient un ou plusieurs aspects du développement durable :
lignes de produits éco-responsables, innovations matières, nouveaux business
models, impact social, contributions scientifiques, nouvelles mobilités…

Voici les réactions des membres du jury face à ces différents projets :
« Les étudiants ont proposé des projets très divers qui intégraient tous une approche
à 360° du développement durable, avec des dimensions environnementales, sociales
et financières. Ce n’est qu’en intégrant ces trois dimensions qu’on peut réellement
avoir un impact. »
Riccardo Bellini, PDG de Chloé

« Ces étudiants, qu’ils soient créatifs ou managers, ont démontré qu’ils se
positionnaient en véritables acteurs du changement en faisant preuve d’une grande
créativité tout restant ancrés dans la réalité économique de notre secteur. Le
développement durable n’est pas un concept abstrait. C’est le début d’une nouvelle
ère dans laquelle des solutions concrètes doivent être mises en œuvre. »
Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement durable et des affaires
institutionnelles internationales de Kering

« Il est très régénérant d’écouter cette nouvelle génération d’étudiants qui sont en
demande de sens pour notre industrie et qui démontrent que mode et développement
durable, loin d’être incompatibles, sont étroitement liés. »
Nicolas Houzé, Directeur Général des Galeries Lafayette

« C’est de la diversité que naît l’innovation. A travers des projets très différents les
uns des autres, les étudiants ont travaillé ensemble pour esquisser une nouvelle
société dans laquelle l’imagination sera facteur de progrès. »
Pascal Morand, Président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode

« J’ai été très inspiré à la fois par la qualité des propositions et par l’énergie des
étudiants. Beaucoup des idées présentées étaient nouvelles et nous démontrent que
la mode, en tant qu’industrie créative, est un formidable terrain pour évoluer vers plus
de durabilité. »
Andrew Morley, PDG de la Fondation Ellen McArthur

« Cette première promotion du certificat développement durable IFM-Kering a tenu
toutes ses promesses et même dépassé nos attentes. En faisant travailler ensemble
des étudiants d’origines géographiques et de profils très divers, nous avons vu
émerger des initiatives qui contribueront concrètement à la transformation durable de
l’industrie de la mode. »
Xavier Romatet, Directeur Général de l’Institut Français de la Mode

→ Certificat Développement durable
Dans le cadre de la chaire développement durable IFM-Kering, le certificat Fashion Sustainability
est un programme interdisciplinaire conçu pour fournir aux étudiants les connaissances et
les compétences nécessaires pour faire progresser les objectifs et les pratiques de durabilité
dans l'industrie de la mode et du luxe. De novembre à fin mai, les étudiants suivent un cursus
de développement durable complet de 55 heures comprenant des cours, des échanges avec
des experts du développement durable et de la RSE ainsi qu’un projet à contribution réalisé
individuellement ou en équipe.

→ Chaire Sustainability IFM–Kering
La Chaire Sustainability IFM-Kering a été créée en novembre 2019 afin de développer
un pôle de recherche et d’enseignement de haut niveau dans l’industrie de la mode. La chaire
est placée sous la direction de Madame Andrée-Anne Lemieux, docteur en génie industriel et
professeur en charge de l’ensemble des initiatives liées au développement durable au sein de
l’Institut Français de la Mode. La chaire a deux objectifs principaux :
◼ Former tous les étudiants de l'IFM à devenir des acteurs du changement pour une
transformation durable de notre industrie
◼ Contribuer à la recherche scientifique sur le développement durable pour l'industrie de la
mode et du luxe.
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Présentation
des projets
« Le développement durable est aujourd'hui au cœur des
débats dans le secteur de la mode. Dans le cadre de la
Chaire IFM-Kering, nos étudiants ont mené des projets pour
contribuer à la transformation durable de notre industrie.
En quelques mois, ils ont utilisé leurs acquis pour faire
évoluer les mentalités, proposer de nouveaux business models,
développer des innovations dans l’objectif de réduire l'impact
environnemental de la mode et de générer un impact positif
sur notre société. Nous ne voulions pas rester dans la théorie,
nous étions convaincus que le potentiel d'action dont nous
disposions était disponible dès maintenant. C'est avec un
grand plaisir que je vous présente les projets de contribution
de la Chaire de Développement Durable IFM-Kering 2021. »
https://youtu.be/FgfGfqxIRYo
→ Andrée-Anne Lemieux,
Professeur, Directrice de la Chaire Sustainability IFM-Kering
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Circle : Brassière post-chirurgie
https://youtu.be/0zSOvEqcCl4
1 femme sur 8 est atteinte d'un cancer du sein en France, ce qui peut engendrer des
cicatrices visibles et invisibles. Les femmes méritent d'avoir accès à des brassières
de sport qui tiennent compte de leur nouveau corps, or contrairement à la lingerie,
l'offre dans le sport est encore pauvre. Jenny Orru, Eva Debruyne et Philippos
Routhounas ont collaboré avec la marque de sport Circle pour développer un
soutien-gorge post-chirurgie pour la course à pied et le yoga.
→ Jenny Orru, Executive MBA
→ Eva Debruyne, MS Management
→ Philippos Routhounas, MSc Fashion & Luxury Management
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@Mela_Velo
https://youtu.be/NHW8f38AI1Q
Le vélo améliore la qualité de vie et contribue à ralentir le réchauffement climatique.
C'est la véritable alternative pour les smart cities. Pourtant bien souvent les femmes
hésitent à utiliser le vélo pour des questions d’esthétique vestimentaire. @Mela_Vélo
propose un trench coat qui allie l'élégance du tailleur et la technicité du sportswear
pour combiner esthétique et fonctionnalité.
→ Mélanie de Leusse, Executive MBA
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Regenerative
https://youtu.be/j0xKI7P6AhU
Joakin Echeverria et Alice Dedole ont conçu un sweat-shirt entièrement fait en
France en fibre de lin, une fibre naturelle qui ne nécessite pas d'irrigation, ne
génère aucun déchet et qui régénère naturellement les sols, tout en préservant et
en favorisant la biodiversité. Le lin est souvent connu dans sa version tissée, on le
découvre ici sous un nouveau jour en 100% molleton qui met en avant sa douceur et
légèreté !
→ Joakin Echeverria, Executive MBA
→ Alice Dedole, MS Management
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GM Cotton Effects on Biodiversity
https://youtu.be/XCvMXJM2WLw
Teresa Nip a rédigé un article de recherche qui apporte une vision holistique sur
le coton génétiquement modifié et son impact sur l'environnement, y compris les
impacts positifs tels que le contrôle des parasites et des maladies des cultures, mais
aussi les impacts négatifs tels que ceux sur la biodiversité du sol et d'autres formes
de vie.
→ Teresa Nip, MSc Fashion & Luxury Management
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Raglan
https://youtu.be/afsCjbpmm7Q
La surproduction et la surconsommation contribuent au dérèglement climatique
et aux inégalités sociales. Le projet Raglan développé par Flavia Roncolatto et
Elsa Longret encourage les consommateurs à faire attention à ce qu'ils portent
en vendant des patrons plutôt que des vêtements finis, accompagnés de modes
d’emploi et de tutoriels vidéo. La marque repose sur 3 piliers : la durabilité (durée de
vie plus longue), l'adaptabilité (adapté à toutes les morphologies) et l'inclusivité.
→ Flavia Roncolato, MA Fashion Accessory
→ Elsa Longret, MA Fashion Accessory
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Learning Expeditions @ChangeNow
https://youtu.be/Zq6Y6RViptc
Saskia Maier, Manon Dupau, Shanon Poupard et Capucine Prenant-Corric ont
organisé des Learning Expeditions in Fashion Sustainability pour le ChangeNow
Summit, le plus grand et le plus important rassemblement d'acteurs du changement
au monde qui réunit entre autre des PDG, des responsables politiques, des médias
internationaux et des professions créatives.
→ Manon Dupau, MS Management
→ Saskia Maier, MS Management
→ Shanon Poupard, BA Fashion Design
→ Capucine Prenant-Corric, MSc Fashion & Luxury Management
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Circle Sportswear: Infinite Runner
https://youtu.be/PD2WVNqLDKw
20 500 kilomètres : c'est la distance parcourue dans tout le cycle de fabrication
d'une paire de chaussures. Et pourtant, un coureur ne peut courir qu'environ 1
000 kilomètres avec ces mêmes chaussures. Paul-Joachim Dekkers, Nuttanich
Luengteerapap et Giulia Manfroni ont travaillé avec la marque de sport Circle pour
concevoir une paire de chaussures circulaires et performantes fabriquées en Europe
et minimisant l'empreinte carbone.
→ Paul-Joachim Dekkers, BA Fashion Design
→ Nuttanich Luengteerapap, MA Fashion Image
→ Giulia Manfroni, Executive MBA
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Study: What Consumers Want
https://youtu.be/ErMZbRARBVY
Alice Menager et Pauline Lebihan ont réalisé une étude sur la communication
durable, basée sur une analyse des pratiques actuelles du secteur, ainsi que sur les
résultats de plus de 300 entretiens individuels. L'objectif était de décrypter ce sujet
complexe et de fournir des recommandations pour mieux communiquer avec le
consommateur d'aujourd'hui et de demain.
→ Alice Menager, MS Management
→ Pauline Le Bihan, Executive MBA
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Espero France Knitwear Project
https://youtu.be/PeafQYYgnOY
Maria Streang et Lucile Guehl ont travaillé avec l'atelier Espero/Fil d'Avenir afin de
former un groupe de 9 réfugiés afghans aux techniques artisanales du crochet et
du reprisage par le biais d'une série d'ateliers créatifs. Ensemble, ils ont produit une
collection de maille recyclée qui aborde les notions d'épuisement des ressources, de
recirculation des produits et d'éthique tout en proposant un produit facile à porter et
durable.
→ Lucile Guehl, MA Knitwear Design
→ Maria Streang, MA Knitwear Design
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Detox Ton Stock
https://youtu.be/Qne2z7zclrM
Chaque seconde, l’équivalent d’un camion de vêtements invendus ou non portés
finit à la décharge ou incinéré. Elisa Berton, Joséphine Klock, Louise Laroque
et Hester Vanacker ont travaillé sur le projet Détox Ton Stock de l’Association
Renaissance. Ce projet offre aux marques un service allant du conseil au service clé
en main en B2B dans le but de transformer leurs vêtements invendus en nouvelles
créations désirables en cocréant une collection upcyclée correspondant à l'ADN de
leur marque. Outre leurs valeurs de durabilité, ils créent également des emplois pour
la communauté locale en enseignant le savoir-faire couture à des personnes issues
de milieux divers, mais souvent difficiles.
→ Elisa Berton, MS Management
→ Joséphine Klock, MSc Fashion & Luxury Management
→ Louise Laroque, MS Management
→ Hester Vanacker, MSc Fashion & Luxury Management
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Reprise
https://youtu.be/kmtr7CfqQZw
Kyle Emunson, Hugo Castejon-Blanchard et Anouk Frumento ont créé une
association appelée Reprise autour d'un centre pour réfugiés situé en banlieue
parisienne, partant du constat que de nombreux réfugiés vivant dans le centre
avaient des compétences en couture et aussi l'envie de les mettre à profit. En outre,
les habitants des environs font régulièrement don au centre de leurs vêtements non
désirés, parfois endommagés ou mal ajustés pour les réfugiés. Plutôt que de se
débarrasser simplement de ces vêtements, ils sont recyclés en collections créatives.
En créant une effervescence positive, ils créent une mode créative et durable qui
s'inspire des réfugiés aux côtés desquels ils travaillent.
→ Hugo Castejon-Blanchard, MA Fashion Design
→ Kyle Emunson, MSc Fashion & Luxury Management
→ Anouk Frumento, MA Fashion Image
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Sustainability Online Course:
Shaping Fashion’s Future
https://youtu.be/heXITFIp37E
Convaincus que l'éducation est la clé de la transformation, Neha Brushan et Vasiliki
Fragkou ont travaillé à la conception d'un cours en ligne sur le développement
durable dans l'industrie de la mode et du luxe, en collaboration avec l'équipe
pédagogique de l'IFM et l'équipe Développement durable de Kering. Ils ont réuni
de nombreux acteurs du changement et pionniers de l'industrie pour partager avec
les jeunes générations leurs connaissances et leur expertise, les questions, les
perspectives, les compétences et les valeurs essentielles au développement durable
dans chacune de ses trois composantes : environnement, société et économie.
Le cours en ligne de 10 semaines est disponible sur la plateforme d’elearning
FutureLearn.
→ Neha Bhushan, MSc Fashion & Luxury Management
→ Vasiliki Fragkou, MSc Fashion & Luxury Management
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Minimal Waste
https://youtu.be/clIxWKAAx5k
Les déchets représentent un problème crucial mais ils constituent également une
ressource inépuisable de matériaux. Marco Ward lance une marque qui vise à
réintégrer les déchets dans l'économie. L'un des matériaux utilisés est le Chiengora,
une fibre réalisée à partir de poils de chien qui est généralement jetée mais qui est
l'une des fibres les plus chaudes au monde, 80% de plus que la laine de mouton. La
fibre est collectée auprès des éleveurs et des toiletteurs de chiens, elle est ensuite
lavée, séchée et cardée localement avant d’être filée sur un rouet. Le résultat final
est un fil incroyablement doux qui peut être tissé ou tricoté. Les fibres courtes
qui restent après le cardage sont utilisées pour le feutrage, et les poils de chien
emmêlés peuvent être feutrés en fourrure animale recomposée, biodégradable et
sans cruauté.
→ Marco Elias Ward, BA Fashion Design
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Boucheron Sustainable Packaging
https://youtu.be/lKPetV0MP0I
Alexandre Orain, Clément Vuattier et Anna Heim ont travaillé avec Boucheron pour
imaginer une nouvelle expérience d'unboxing pour 2023. Le défi était de créer un
emballage durable en accord avec l'identité "out of the box" de Boucheron. Ils ont
plongé dans l’iconographie de Boucheron et ont découvert son lien fort avec la
nature sauvage et les fleurs. Ils ont ensuite travaillé sur un design qui protégerait les
bijoux tout en conservant un aspect délicat et naturel. L'objectif principal était de
rendre l'ensemble du processus aussi durable que possible.
→ Anna Heim, MA Fashion Design
→ Alexandre Orain, MS Management
→ Clément Vuattier, Executive MBA
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Federating Sustainable Practices
https://youtu.be/ZT-JbiSqHeI
Sébastien Perret a collaboré avec COSE361 sur la mise en place d'un projet
et d'une structure spécifique pour accompagner les marques de mode sur la
manière de s'engager et de fédérer les pratiques durables. Le travail de COSE361
est d'accompagner l'industrie de la mode sur la mise en place de processus
opérationnels et de projets autour de la RSE. L’équipe a organisé différents ateliers
pour aider les marques à identifier leur potentiel sustainable et à définir ce pour quoi
elles doivent se battre. Leur objectif était de fédérer les équipes et l'ensemble de
l'entreprise autour d'objectifs RSE réalistes et ambitieux.
→ Sébastien Perret, Executive MBA
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