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Quelles sont les alternatives
animales et qu'est-ce que le
cuir responsable ?

Les alternatives animales, généralement à
base de plastique et un petit pourcentage
de matière première biosourcée, semblent
souvent être la bonne solution au cuir
animal, qu'en est-il vraiment ? 

Quelles alternatives sont réellement
durables (à base de fermentation/de
protéines) ? Quelles sont les idées reçues
sur ces matériaux et leur véritable impact
? Que choisir entre la démarche d'un cuir
responsable ou d'une alternative animale,
en fonction de quel concept/combat ? 

Nos intervenants ont tenté de répondre  à
toutes ces questions et plus encore lors de
la masterclass de mercredi dédiée au cuir
responsable et aux alternatives animales ! 

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

 



Les axes de la
masterclass
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. 

PERFORMANCES TECHNIQUES DU CUIR ET DES ALTERNATIVES ANIMALES

#1

ÉTAPES DE FABRICATION DU CUIR & DES ALTERNATIVES ANIMALES 

QU'EST-CE-QU'UN CUIR RESPONSABLE?

#2

#3

#4 CONTRAINTES DANS LA TRAÇABILITÉ 

#5 CERTIFICATIONS & RÉGLEMENTATION DU CUIR RESPONSABLE 
& ALTERNATIVES ANIMALES



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

Diplômée de King's College London, Leopolda entreprend
dans la filière cuir en 2014. Après l'expérience réussie à la tête
de son propre label de maroquinerie, elle lance SED NOVE
Studio en 2019. Le studio d'innovation se fixe pour mission de
valoriser les stocks dormants de cuir des entreprises de la
mode et du luxe afin d'en éviter la destruction. Fort d'un
savoir-faire d'assemblage éco-conçu pour le cuir reconnu
métier d'art et détenu par les artisans du studio, SED NOVE
collabore avec les marques sur des projets sur-mesure de
valorisation. 

Biographie 

Passionnée de mode et diplômée de l'IFM, c’est après avoir
passé une dizaine d’années à travailler au sein de grandes
maisons du luxe (Hermès, Chanel, Céline) que Virginie
Ducatillon a pris conscience de l’impact environnemental que
représentent les surplus de matières souvent destinés à la
destruction. Depuis 2018, elle a choisi d’inverser la tendance
en fondant Adapta et de faire en sorte que ces matières haut
de gamme puissent être réemployées et valorisées à des prix
accessibles. 

Biographie 

VIRGINIE DUCATILLON, 
ADAPTA

AURÉLIA VIGOUROUX, 
CHARGEURS PCC

VIRGINIE DUCATILLON 

@adapta_paris

LEOPOLDA CONTAUX-BELLINA

@sednovestudio

https://www.linkedin.com/in/virginie-ducatillon/
https://www.linkedin.com/in/virginie-ducatillon/
https://www.instagram.com/adapta_paris/
https://www.linkedin.com/in/leopoldacontauxbellina/
https://www.instagram.com/sednovestudio/


Diplômé d'HEC Paris en Entrepreneuriat, Achille a co-fondé
CAVAL  en 2018, une marque de baskets produites de manière
responsable et engagée pour la différence. En 2021, Il poursuit
l'aventure entrepreneurial en co-fondant MoEa, une marque
de baskets biosourcées, fabriquées à partir de fruits et de
plantes dans le but d'offrir une alternative au cuir et au
plastique. Entièrement durables et approuvées par la PETA,
les baskets sont entièrement végétaliennes et entièrement
recyclables. 

Biographie 

Après ses études de droit, Lydia rejoint l'entreprise familiale de
peausserie. 4 ans plus tard, elle s'intéresse de près à la vraie
fourrure et décide de trouver une alternative. Elle fonde alors
LA SEINE & MOI en 2016, la première maison de fausse
fourrure de luxe. En quelques mois, la marque rencontre un
grand succès et remporte le prix PETA. Après avoir été
distribuée dans les plus belles boutiques du monde, la
marque prend un virage en 2020 et devient 100% digitale
pour proposer des prix justes toute l'année, toujours dans un
souci écologique. 

Biographie 

@la_seine_et_moi

LYDIA BAHIA 

ACHILLE GAZAGNES 

@moea_sneakersACHILLE GAZAGNES, 
MOEA & CAVAL

LYDIA BAHIA, 
LA SEINE & MOI

https://www.instagram.com/la_seine_et_moi/
https://www.linkedin.com/in/lydia-b-8a112a8a/
https://www.linkedin.com/in/lydia-b-8a112a8a/
https://www.linkedin.com/in/achille-en-caval/
https://www.linkedin.com/in/achille-en-caval/
https://www.instagram.com/moea_sneakers/


Ce qu'ils nous ont dit

Selon la définition du Conseil national du cuir, le « cuir  concerne uniquement la
matière obtenue de la peau animale qui est ensuite transformée pour être rendue
imputrescible ». Cette peau peut être celle de bovins, ovins, caprins, reptiles et
poissons. Elle est traitée par un procédé de tannage végétal ou minéral pour la
rendre imputrescible. 

Cuir responsable : démarches & visions 

Les participants ont commencé par revenir
sur le caractère intrinsèquement
responsable du cuir puisqu'il provient de
peau de bêtes déjà abattues pour l'industrie
alimentaire. Ce sont donc des déchets qui,
au lieu d'être détruits, sont retravaillées,
revalorisées et recyclées. 

Cependant, lorsque l'on s'intéresse plus 
 précisément à la filière cuir et notamment
aux cuirs exotiques, on remarque qu'il n'est
pas toujours responsable. En effet, il existe
des industries qui ont recours à l'élevage
pour produire ce type de cuir et qui
impliquent que la reproduction des
espèces élevées en captivité.  

En réalité, le caractère responsable du cuir
dépend surtout de la manière dont il est
tanné et du respect des process sur toute la
chaîne de valeur.  



La première étape de fabrication du cuir se
situe au niveau du site d'abattage . La peau est
séparée de l'animal et nettoyée avant d'être
recouverte de sel pour être conservée. Cela
permet aux peaux d'être classées et triées en
fonction des différentes espèces et poids dans
le but d'être ensuite vendues aux tanneurs. 

Avant d'être tannées, ces peaux sont à
nouveau nettoyées lors du travail de rivière
dans le but de permettre la bonne absorption
lors du tannage. 

Le tannage permet de transformer la peau en
cuir. Il peut être de 3 sorte : 

- Le tannage minéral : tannage le plus répandu
à base de minéraux (chrome, aluminium) 

- Le tannage végétal : tannage à base
d'extraits de plantes (écorces de chênes ou de
mimosa) 

- Le tannage synthétique : tannage qui
reproduit synthétiquement les tanins
végétaux. 

Les étapes de fabrication du cuir 

S'il existe différentes alternatives au cuir
traditionnel telles que le cuir recyclé de
RecycLeather ou le cuir upcyclé d'Adapta,
certaines marques ont fait le choix de ne plus
utiliser de matières animales dans leurs
collections. 

Parmi les différentes possibilités, on trouve
l'utilisation de bio-matériaux tels que les fruits
et les végétaux. MoEa est un exemple de
marque ayant recours à ce type de matériaux
pour la conception de sneakers à base de
pomme, maïs, ananas, cactus et raisin.  

La fabrication de leurs produits s'opère à partir
de la récupération de déchets des fruits et
légumes qui sont associés à du coton et du
plastique ou alternatives plastiques. Si la
combinaison est encore imparfaite, le poids du
fruit augmente au fur et à mesure des années
et la marque entend accompagner ces
nouvelles matières. 

Autre alternative au cuir, le recours à la fausse
fourrure. Première maison française de fausse
fourrure de luxe, La Seine & Moi propose des
manteaux fabriqués à base de fibres
modacrylique recyclées et recyclables faits
pour durer dans le temps. 

Si la marque a remporté le prix de la mode
VEGAN dans la catégorie "Meilleure fausse
fourrure" décerné par la PETA, elle explore
aujourd'hui de nouvelles solutions pour aller
encore plus loin en développant de la fausse
fourrure à base de maïs. 

& des alternatives animales 



Performances
techniques du cuir &
alternatives animales

Parmi ses nombreux atouts, le cuir présente
l'avantage d'avoir un aspect naturel et un toucher de
qualité exceptionnel. En plus de bénéficier d'une
importante longévité, il est résistant, élastique,
imperméable, absorbant et résistant à l'abrasion.  

Du côté des alternatives animales, force est de
constater que la résistance est moins importante que
celle du cuir. Toutefois, l'utilisation de matériaux
biosourcés conserve des propriétés intéressantes pour
le consommateur. Ils sont absorbants, flexibles et
anti-odeurs. 

Du côté de la fausse fourrure,  les matériaux utilisés
permettent de conserver une chaleur similaire à celle
de la vraie fourrure, ils durent plus longtemps et
s'entretiennent plus facilement. 

Que ce soit le cuir ou les alternatives animales, il s'agit
finalement d'un mix entre une grille de valeurs que
nous avons en tant que consommateurs et les
produits disponibles sur le marché. 
 

Le cuir présente un certain nombre de propriétés et performances techniques qui lui
ont permis pendant très longtemps de rester le grand favori des matières choisies
par rapport aux autres alternatives animales.  Avec les dernières innovations
textiles, la tendance pourrait bien s'inverser.  

Du cuir aux alternatives animales



Contraintes dans la
traçabilité 

La traçabilité du cuir 

Un cuir traçable est un cuir pour lequel il
est possible de retracer l'origine sur toute la
chaîne de valeur, de l'élevage jusqu'à la
distribution des produits.  S'il est
aujourd'hui possible de tracer le cuir et les
peaux en lots, le challenge concerne
surtout la traçabilité du cuir à l'unité.

 La filière cuir est en effet confrontée à de
nombreux obstacles qui rendent difficiles la
traçabilité des peaux unitaires. Comme l'a
rappelé Adapta, le code IPG ou numéro
d'identification de l'animal suit l'animal
mais pas nécessairement la peau. Ce
numéro peut donc se perdre et compliquer
le fait de remonter à leur source. 

Pour tenter de résoudre ce défi, Le Centre
technique du cuir (CTC) a lancé une
nouvelle innovation qui est un marquage
au laser. Il s'agit d'un marquage indélébile
ayant été testé auprès de nombreux
abattoirs français et associé à un système 
 de lecture automatique par caméra
développé en collaboration avec des
tanneries. 

Le challenge de traçabilité que connaît la
filière cuir et les alternatives animales
concerne aussi la communication. De fait, si
certaines marques sont en mesure de tracer
leurs produits, elles soulèvent la difficulté
de communiquer cette information au
consommateur.  

MoEa confie à ce sujet disposer de toutes
les ACV de ses produits mais ne pas pouvoir
les communiquer au consommateur.

 

L'enjeu de la communication 

Avec l'enracinement des préoccupations sociales et environnementales, le
consommateur cherche de plus en plus à connaître la provenance et la composition
des produits. Le manque de traçabilité constitue un défi majeur pour la filière cuir et
les alternatives animales. 



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.  

Le saviez-vous ? 

L’utilisation de l'appelation « cuir »  à des fins commerciales est strictement réglementée. Depuis
2010, un décret encadre la commercialisation des produits issus de l’industrie du cuir. Le terme ne
peut s’appliquer qu’à un cuir naturel, obtenu par le tannage d’une peau animale. S’il s’agit d’un
matériau imitant le cuir, le fabricant est tenu d’indiquer précisément la nature et l’origine des
matières premières, sans jamais employer le mot « cuir » dans un but marketing.
 

Certifications et réglementations du cuir responsable &
alternatives animales  

Depuis 2007, la réglementation REACH impose aux acteurs de la filière cuir de garantir l'innocuité
des produits sur la santé et sur l'environnement. Elle évalue et contrôle les substances chimiques
fabriquées ou importes en Europe. Elle impose notamment des contraintes pour les substances
extrêmement préoccupantes telles que le chrome hexavalent ou le nickel 

Du côté des certifications, la certification LWG du Label Working Group se détache des autres en
raison de la qualité de ses audits chez les tanneries. Pour les alternatives animales, il existe des
certifications telles que le label de la Vegan Society  qui garantit qu’aucun animal n’a été impliqué
dans la fabrication du produit, qu’aucun test sur les animaux n’a été effectué, et qui certifie l’absence
d’OGM.  

Enfin, le label « PETA-Approved Vegan » est aussi un moyen de reconnaître les efforts de des
entreprises mais repose sur du déclaratif et s'obtient sur demande sans contrôle poussé.  



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. 


