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Parce que l’industrie de la mode peut sembler à bien des égards malade, mais aussi
parce qu’elle porte en elle des valeurs de créativité, d’affranchissement et d’expression personnelle, de partage et d’ambition collective, trois associations Pantinoises,
à savoir Dressing solidaire en ligne, Réseau Ethique et Pantin Family, ont décidé de
s’allier pour créer ensemble le projet : 93 Remèdes à la mode en Seine-Saint-Denis.
La puissance du projet repose sur l’alliance associative et l’union de leurs forces : une
association de l’insertion sociale et professionnelle Dressing solidaire en ligne, une
association proposant des solutions pour accompagner une transition au rythme de
chacun et sans jugement vers un dressing plus éthique Réseau Ethique, et une association prenant la forme d’une communauté solidaire Pantin Family (6000 membres
sur 55 000 habitants à Pantin).
93 Remèdes à la mode est un projet d’engagement, de proximité, d’inclusivité, et surtout
d’humilité. Car la mode doit faire preuve d’humilité pour rayonner et dévoiler ses vertus.
«C’est la base de nos convictions, et c’est elle qui nous unit.»
(Dressing solidaire en ligne, Réseau Ethique et Pantin Family).
Grâce aux subventions d’Est-Ensemble (appel à projets territoire zéro déchet), du In
Seine-Saint-Denis (appel à agir), et de l’ADEME (appel à projets économie circulaire
& déchets Ile-de-France), de la capitalisation des compétences et des réseaux des
trois associations, et du dynamisme du territoire de Seine-Saint-Denis, 93 Remèdes
à la mode propose de guider chacun sur le chemin d’une approche responsable de la
mode, sans aucun jugement et avec la plus grande des bienveillances.
Acheter mieux, porter ses vêtements de manière créative, voire les transformer, entretenir éthiquement ses vêtements, ou encore éliminer certains vêtements sans passer
par la case poubelle, font partie des approches qui sont enseignées et partagées.
Chacun peut apprendre, comprendre, et appliquer. Chacun peut transmettre et partager, à sa manière. Chacun peut privilégier une approche, son approche, d’une mode
plus éthique et responsable.
93 Remèdes à la mode propose une programmation ambitieuse et diversifiée pour
intéresser tous les publics autour d’ateliers pratiques (ex. tri de votre placard, tricot/
crochet, colorimétrie, morphologie...), d’animations ludiques, de sessions don & troc,
au sein de différentes villes en Seine-Saint-Denis.
Par ailleurs, le premier événement aura lieu le samedi 22 mai 2021 à partir de 13h30
au sein de la maison de quartier des Courtillières à Pantin (1 Avenue Aimé Césaire). Au
programme, des rendez-vous pour bien faire le tri dans votre dressing, d’autres pour
passer à la mode durable, une session don & troc, et des activités parents-enfants...
En parallèle de cette programmation, 93 Remèdes à la mode lance à partir d’avril 2021
un podcast de 9 épisodes donnant la parole à des acteurs engagés en mode éthique,
autour de questions diverses allant du phénomène DIY (Do It Yourself) à l’achat en friperie, en passant par un guide pratique de l’achat réfléchi ou encore la question : bien
penser le monde revient-il à bien penser la mode ?
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