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Comment s’engager dans une
démarche d’upcycling et faire
face à ses contraintes ?

LUtiliser du vieux pour créer du neuf, voilà
une démarche qui ne date pas d’hier mais
qui connaît pourtant un regain significatif
ces dernières années. Cette démarche
s’appelle l’upcycling et vise à recycler des
pièces ou tissus existans en leur donnant
une seconde vie. 

Elle intègre les logiques de l’économie
circulaire et fonctionne en boucle fermée
en suivant la fameuse trilogie : Réduire,
réutiliser, recycler.

Pour s'ancrer dans cette démarche, des
solutions existent et permettent aux
marques de récupérer les stocks dormants
de grandes maisons. Nous découvrirons
comment les marques utilisent cette
opportunité et surtout la manière dont
elles réagissent face à ses contraintes. 

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  



Les axes du meetup
#23
Lors de la masterclass, les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde
d'une durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels
possibles. L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

DÉFINIR SA CHARTE GRAPHIQUE 

#1

L'UPCYCLING EST-IL UN MARCHÉ COMME LES AUTRES ?

QU'EST CE QUE L'UPCYCLING ? 

#2

#3

#4

LES MARQUES ET LES NFT#5

LES OUTILS POUR CRÉER DU CONTENU  



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups  au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Sakina M’sa, est une créatrice de mode française d’origine
comorienne, fondatrice de sa marque éponyme.  En 1992, elle
développe le concept du tissu social en Seine-Saint-Denis. En 2001,
elle intègre le calendrier IN des créateurs et crée un lien entre
différentes personnalités publiques, "mamas" des quartiers,
conservateurs et des travailleurs sociaux.  En 2002, elle distribue ses
collections aux Galeries Lafayette, et chez Maria Luisa en 2004. La
création d’une collection pour le catalogue La Redoute en 2006, lui
permet d'accéder à une distribution plus large. En 2015, elle ouvre
son tout premier concept store durable au sein du haut marais. Situé
au 42 rue Volta, le Front de Mode réunit aujourd'hui plus d'une
cinquantaine de marques durables.

Biographie 

Romain Brabo est le co-fondateur de Nona Source, une
plateforme de revente en ligne des surplus de tissus des Maisons
de Mode et de Maroquinerie de LVMH. Il commence sa carrière
aux Galeries Lafayette en tant que Chef de Projet Qualité et
conformité. En 2015, il intègre le groupe LVMH. D'abord au sein
de la maison Givenchy puis, au sein de la maison Kenzo où il
prendra la direction du pôle Industrialisation et Qualité Produits
jusqu'en février 2020. Depuis 2020 et grâce au soutien de la
Direction du Développement de l’Environnement de LVMH,
l’équipe se consacre à temps plein pour faire naître la solution.

Biographie 

ROMAIN BRABO,
NONA SOURCE 
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SAKINA M'SA

ROMAIN BRABO 

@nona_source
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https://www.instagram.com/nona_source/
https://www.linkedin.com/in/sakina-m-sa-60502a31/
https://www.instagram.com/sakinamsa/


Benjamin Benmoyal est diplômé de Central Saint Martins. Après
avoir remporté le LVMH Grand Prix Scholarship et travaillé chez
Alexander McQueen et Hermès, il fonde sa marque en 2020.
Franco-Israélien, ancien commando-parachutiste, il souhaite
recouvrer sa naïveté perdue. Il crée des vêtements tissés
entièrement à partir des bandes magnétiques VHS de ses dessins
animés d’enfance. Après une longue période de développement,
Benjamin Benmoyal est aujourd’hui capable de créer ces tissus
industriellement, en utilisant uniquement des bandes
magnétiques audio et vidéo recyclées. 

Biographie 

Diplômée de l’ESCA, Charlotte est la cofondatrice d'Uptrade. Elle a
travaillé pendant 8 ans chez Active International, une entreprise
de barter. Sa mission : trouver une solution de revalorisation à tout
un tas de produits en fin de vie via un système de troc
interentreprises. C’est grâce à cette expérience qu'elle a pu
développer son réseau d’une part, et ses compétences en
négociation, mise en relation, logistique, suivi, analyse et
recherche de solutions d’autre part. 
En parallèle, Charlotte a effectué un master exécutif à l’ESCP
pendant lequel j'ai visité et analysé des écosystèmes startup
partout dans le monde.

Biographie 

BENJAMIN BENMOYAL 

@benjaminbenmoyal 
BENJAMIN BENMOYAL, 
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CHARLOTTE BILLOT, 
UPTRADE

Diplômée en stylisme-modélisme à ESMOD, Lucille s'est
récemment spécialisée en Management de la Mode et du
Luxe en intégrant l'Université Bocconi. Elle a commencé sa
carrière en tant que styliste chez Nina Ricci puis Peclers avant
de rejoindre Eric Bompard où elle a pris la direction des
collections et de la production pendant plus de 15 ans. En
2018, elle a fondé L/overs, une marque de cachemire qui
utilise les Leftovers. C'est à dire ce qui reste, qui ne sert pas,
qu’on jette. Ces matières aussi nobles, aussi belles, aussi
douces que celles qui ont été manufacturées ne servent pas,
malgré leur qualité
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Ce qu'ils nous ont dit

Apparu pour la première fois au milieu des années 90, le terme "upcycling" a été
prononcé pour la première fois par Reiner Pilz, un ingénieur devenu architecte
d’intérieur qui opposait le recyclage traditionnel “qui détruit tout”  à l’upcylcing
“pour que les produits inutilisés gagnent de la valeur au lieu d’en perdre”.

D'après une étude Yougov France de 2020,
seul 1 Français sur 5 en a déjà entendu
parler de l'upcycling (19%). Lorsqu'on leur
explique cette démarche, une grande
majorité d'entre eux déclarent y être 
 favorable (86%). Il s'agit d'un marché
complexe dont le potentiel est néanmoins
grandissant.  

Au sein du marché de l'upcycling, on
retrouve des sous-marchés tels que celui
de la collecte des invendus ou celui de la
collecte auprès du consommateur. Il s'agit
d'un marché singulier qui s'inscrit dans une
démarche créative avant d'être une
démarche militante. 

De fait, les créateurs d'upcycling sont sur
un marché mouvant où les couleurs, les fils,
les tissus changent d'un jour à l'autre. Ils
doivent multiplier les techniques et trouver
des alternatives en permanence pour
rendre leur production viable et
commercialisable. Si à l'heure actuelle,
l'upycling n'est pas un marché comme les
autres, il est en phase de le devenir. 



Se lancer dans une démarche d'upcycling

Se lancer dans une démarche d'upcycling
suppose de pouvoir gérer et jouer avec la
contrainte, notamment au niveau des matières
premières. Nos intervenants soulignent en effet
que si la contrainte est vue comme
"contraignante", il est préférable d'opter pour
une démarche différente.  

Lorsqu'on décide véritablement de se lancer
dans l'upycling, il faut commencer par trouver
des matières qui donnent l’envie de développer
des produits. Il existe de très nombreuses
matières, sous de multiples formes mais le
challenge est de réussir à trouver l’innovation
dans les stocks dormants. 

Romain Brabo de chez Nona Source prend
l'exemple d'un trench dont les deux parties du
dos peuvent permettre de faire une robe ou des
jupes. Pour ce qui est des tissus, Benjamin
Benmoyal préconise de miser sur des tissus sur
lesquels il y a du stock et d'utiliser le même tissu
pour plusieurs pièces.  

 

Les solutions pour récupérer les stocks 
dormants

Il existe de nombreuses solutions pour récupérer
des stocks dormants de produits finis. Les
marques peuvent en effet contacter l'Armée du
salut, Emmaus ou les fournisseurs des friperies. 

Sakina M'sa témoigne en effet avoir commencé
sa carrière upcycling en transformant des
uniformes d'hôtesses de l'air en pochette
d'ordinateur portables.  

Pour ce qui est des solutions permettant de
récupérer des stocks dormants de tissus, Nona
Source, Uptrade et Adapata pour le cuir sont
incontournables.  

Nona Source : la première plateforme de
revente en ligne qui revalorise les tissus et
cuirs de stock dormants des Maisons de
Couture françaises les plus exclusives.
Nona Source permet aux créatifs
d'accéder facilement à des matériaux de
haute qualité tout en encourageant la
réutilisation créative des ressources
existantes.

Uptrade : une solution de sourcing pour 
 les entreprises de mode dont l’objectif
est de lutter contre le gaspillage textile.
Uptrade revalorise des stocks dormants et
soutient les initiatives d’upcycling.

https://www.nona-source.com/
https://www.uptrade.fr/


Produire un denim responsable suppose d'utiliser des matières premières qui n'ont
pas d'impact négatif sur la planète. Si le coton est aujourd'hui la fibre la plus
plébiscitée, de nouvelles marques s'essayent au lin ou au chanvre pour réinventer le
denim. La démarche doit aller jusqu'à la fourniture du jeans en ayant recours à des
boutons et accessoires responsables.  

Les business model de l'upcycling

Pour les marques de mode, le business model décrit les principes selon lesquels l'entreprise crée,
délivre et capture de la valeur. Il peut être utilisé comme un outil de représentation de la stratégie
d’une entreprise sous la forme d’un modèle simplifié. Il illustre les mécanismes de création et de
capture de la valeur à travers 4 dimensions: les clients, l’offre, l’infrastructure et la viabilité financière. 

Dans le cas de l'upcycling, les marques ont un business model intéressant car cela coûte moins cher
que d'acheter des tissus neufs. Cependant, nos intervenants soulignent que les business model de
l'upycling ne sont pas si différents de ceux des entreprises traditionnelles. En effet, la principale
singularité de ce type de business est de faire face aux contraintes sur la matière première.  

Faire face à la contrainte: Le cas de L/overs

" Près de 10% des matières premières fabriquées pour la confection ne sont finalement pas
utilisées… Dans une filature, une tannerie, chez un tisseur, on appelle ça le LEFTOVER. Ces matières
aussi nobles, aussi belles, aussi douces que celles qui ont été manufacturées ne servent pas,
malgré leur qualité. Un immense gâchis. J’ai décidé de leur donner vie, en travaillant avec les
meilleurs artisans. Mon process créatif est à l’inverse de celui de l’industrie : je pars de la contrainte
de ces matériaux laissés-pour-compte, j’invente les techniques et formes permettant de les
valoriser, pour en faire des vêtements beaux et intemporels." 

 Lucille Léorat, fondatrice de L/overs 
 

https://l-overs.fr/


Les méthodes d'industrialisation
de l'upcycling 

Si l'upcycling est surtout connu pour
ses methodes et techniques artisanales,
il existe de nouvelles manières de
l'envisager à plus grande échelle pour
réfléchir à l'industrialiser. 

Comme le confient nos Intervenants,
l'objectif des marques d'upcycling n'est
pas de s'engager sur de grosses
production et de prendre part à la
surproduction du secteur. 

Toutefois, certains cherchent à produire
des séries plus importantes par
impératif de rentabilité. 

Tous sont en mesure de produire autour
de 2000 pièces par an mais il existe des
manières d'aller encore plus loin. Pour
ce faire, le maître mot est la
simplification pour avoir une
production rapide, faisable et rentable. 
Sakina M'sa a par exemple collaboré
avec la marque A.P.C en récupérant une
partie de leur stocks dormants et en les
customisant.  
 
Lors du premier confinement en France,
A.P.C. a dû annuler une centaines de
pièces de sa collection pour s’adapter à
la réduction de la demande. 

Afin d’éviter le gaspillage de ces
vêtements, A.P.C. a fait équipe avec la
marque Sakina M’sa et l’entreprise
d’insertion «Le tissus social-trevo». 
 
Sakina créée uniquement à partir de
tissus recyclés, et a travaillé les pièces
A.P.C. avec des patchs colorés sur
lesquels on peut lire : «We can remake it
if we try», «Shine on» ou encore «Made
to last». 



Sucess story de
l'upcycling
Si l'upcycling est devenu le nouveau business à la mode, de nombreuses marques y
sont depuis déjà plusieurs années et sont engagées pour ne plus produire de
nouveaux vêtements. Leurs convictions et leur agilité à travailler avec des stocks
dormants leur ont permis pour certains de se faire un nom sur le marché de
l'upcycling  et pour d'autres d'être des "sucess story en devenir". 

Benjamin Benmoyal 

 Beyo 

Jena Kurves 

Kitesy Martin 

L'Unique façon 

L/overs 

La Fameuse 

Marine Serre 

Sakina M'sa 

Salut beauté 

Revibe upcycling 

Resap Paris 

Rosa Maïtea 

TamR 

Voici différentes marques ayant réussi à se
développer en fondant leur business model sur
l'upcycling : 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/benjaminbenmoyal/
https://www.instagram.com/benjaminbenmoyal/
https://www.instagram.com/beyo_paris/
https://www.instagram.com/beyo_paris/
https://www.instagram.com/kitesy_martin_bijoux/
https://www.instagram.com/kitesy_martin_bijoux/
https://www.instagram.com/jenakurves/
https://www.instagram.com/jenakurves/
https://www.instagram.com/luniquefacon/
https://www.instagram.com/luniquefacon/
https://www.instagram.com/leftoversditslovers/
https://www.instagram.com/leftoversditslovers/
https://www.instagram.com/lafameuse_officiel/
https://www.instagram.com/lafameuse_officiel/
https://www.instagram.com/sakinamsa/
https://www.instagram.com/sakinamsa/
https://www.instagram.com/salutbeaute_/
https://www.instagram.com/salutbeaute_/
https://www.instagram.com/revibe_upcycling/
https://www.instagram.com/revibe_upcycling/
https://www.instagram.com/resap_paris/
https://www.instagram.com/resap_paris/
https://www.instagram.com/rosamaiteajewelry/
https://www.instagram.com/rosamaiteajewelry/
https://www.instagram.com/tamr.paris/
https://www.instagram.com/tamr.paris/


Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


