
10H - 10H45 | « Circuits courts et développement local »

Cette table ronde met en lumière le cercle vertueux du circuit court sur le développement local, de démontrer 
comment les acteurs économiques du territoire peuvent agir concrètement sur le tissus économique, social 
et environnemental de nos régions.

C’est une opportunité de faire connaitre les acteurs engagés responsables, et de rencontrer d’autres 
professionnels qui partagent les même valeurs de durabilité, de développement durable. 

C’est aussi un moyen privilégié de créer des synergies dans notre éco système.

VENDREDI 29 OCTOBRE

PROGRAMME DES TABLES RONDES

TABLES RONDES ET CONFÉRENCES AU BEL HÉRITAGE RETRANSMISES EN LIGNE 
EN ENTRÉE LIBRE

Du 29 octobre au 1er novembre 2021, designers, artistes, stylistes, créateurs, industriels, 
experts viendront partager et échanger sur le thème de l’Upcycling.

Une rencontre à la fois physique et digitale entre professionnels de l’Upcycling, dont 
les enjeux structurels et transversaux vont, dans les mois et années à venir, transformer 
la société.

François SANCHEZ 
Maraîché à L’Isle-sur-la-Sorgue et 
Administrateur du Crédit Agricole 
Alpes Provence

Eric BARRAUD
Délégué de la Fondation Crédit 
Agricole Alpes Provence

Fabienne ARNAUD 
Expert RSE Crédit Agricole Alpes 
Provence 

Fabien BRUNO 
Directeur Service RSE, Vie Mutualiste, 
Fondation Crédit Agricole Alpes 
Provence

11H - 11H45 | « Modèles Économiques de la Seconde Vie »
 
Le marché de la Seconde Vie des produits croit et devient de plus en plus visible. Même les Grands Maga-
sins s’en emparent et ouvrent des surfaces dédiées.
Mais est-ce vraiment rentable ? Quels sont les modèles économiques et les clés de succès ?
 
Fashiongreenhub rassemble 300 entreprises de Mode engagées dont 50 autour de la seconde vie des 
vêtements. L’association a organisé en septembre 2020 un évènement Fashiongreendays consacré à la 
Seconde Vie.

Annick JEHANNE 
Présidente et co-Fondatrice de 
Fashion Green Hub

Modérateur : Teddy FOLLENFANT
Journaliste RCF (ex Radio BFM)

Modérateur : Alexandre SCHABEL
Journaliste Animateur Producteur 
Evénement et Media



14H-14H45 | « Table ronde autour de L’Écoconception »

12H - 12H15 | « Upcycling, la nouvelle stratégie du Bon coin »

Anne QUEMIN 
Directrice de la marque et de la communication @leboncoin

12H15 - 13H | INAUGURATION « Les Enjeux de l’Upcycling » 

Amandine AUDOUARD 
Conseillère municipale, Attachée au 
Premier adjoint pour l’environnement

Eulalie RUS
Maire-Adjointe Travaux, Festivités, 
Manifestations traditionnelles

Valérie CANILLAS 
Maire-Adjointe Culture, Patrimoine, 
Artisanat

Sylvain LOSANNE
Responsable Patrimoine Vert

Jean-Louis BRUN  
Codirecteur de la manufacture Brun de 
Vian-Tiran

Jacques CHALVIN
Président de l’Upcycling Festival

Modérateur : Franck PRESTI 
Zappy média

Modérateur : Teddy FOLLENFANT
Journaliste RCF (ex Radio BFM)

Wilfrid DE CONTI 
co-Fondateur de la startup Besight 

Carl BARCHA
Responsable commercial & relation 
client chez BIOM Paris

Modérateur : Teddy FOLLENFANT
Journaliste RCF (ex Radio BFM)

15H - 15H15 | « Présentation du Club d’Upcycling UPER’S CLUB » 

Bien plus qu’un simple effet de mode, l’Upcycling est une tendance de fond amenée à se développer, 
encouragée par le contexte écologique et par une nouvelle génération de consommateurs avertis. 
Au carrefour de tous les acteurs de l’économie circulaire, de la RSE et du design, l’Ameublement français 
était idéalement placé pour s’engager en créant le Club UPER’s. Sa mission est de structurer et d’aider au 
développement des entreprises de l’Upcycling au sein d’un collectif fort.

Fabrice Poncet 
co-Gérant de La Fabrique, porte-parole des Uper’s de L’ameublement français



17H - 17H45 | « L’intelligence collective comme vecteur de mise en place de filières de 
revalorisation » 

Click Dive et Fil & Fab agissent ensemble pour réduire le volume de filets de pêche usagés qui termine 
enfouis ou incinérés. Les pôles de compétences de chaque société se répartissent sur l’ensemble de la 
filière. De l’étude de qualification et quantification amont à la mise en place effective du recyclage de cette 
matière oubliée en passant par diverses étapes de mise au point et de définitions de besoins et d’indicateurs 
sociaux et environnementaux. La filière se co-construit avec l’ensemble des partenaires identifiés.
Click Dive est spécialisée dans les études amont, et pose les fondations de la mise en place de la filière. 
Nous travaillons ensuite ensemble pour définir un plan d’action pour que Fil & Fab puisse recycler les filets 
déposés par les pêcheurs sur les ports. 

15H15 - 15H45 | « L’Upcycling et le Textile »

Sabine MENEUT 
Directrice générale chez Click Dive 

Yann LOUBOUTIN
co-Dirigeant de Fil & Fab

Modérateur : Teddy FOLLENFANT
Journaliste RCF (ex Radio BFM)

Yves DUBIEF 
Président de l’Union des Industries 
Textiles

Pierric CHALVIN
Délégué Général Unitex

Modérateur : Alexandre SCHABEL
Journaliste Animateur Producteur 
Evénement et Media

16H - 16H45 | « Valoriser les déchets industriels, savoir communiquer autour de l’Upcycling et 
du recyclage créatif. Prendre une longueur d’avance sur le Green hub » 

Antoine LAYMOND 
éco-Designer et Artiste recycleur

Modérateur : Teddy FOLLENFANT
Journaliste RCF (ex Radio BFM)
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Jean-Louis BRUN  
Codirecteur de la manufacture Brun de 
Vian-Tiran



11H - 11h45 | « Comment recycler les objets du quotidien en création design, Antoine 
Laymond vous livre tous ses trucs et astuces pour devenir un Recycleur pertinent » 
 
Suivi d’une dédicace au restaurant «Au Chineur»

Antoine LAYMOND 
éco-Designer et Artiste recycleur

Modérateur : Franck PRESTI 
Zappy média

SAMEDI 30 OCTOBRE

TABLES RONDES ET CONFÉRENCES RETRANSMISES EN LIGNE

14H - 14H30 | « Lancement du Triathlon de la mode éthique »

Isabelle QUÉHÉ 
Directrice artistique et fondatrice 

14H30 - 15H | « MakeSens »

Antoine DELAUNAY-BELLEVILLE 
Community developer

15H - 15H45 | « L’Upcycling appliqué aux aménagements d’espaces »

La Nouvelle Mine et ses partenaires Corine Etouatti de Sorenis et Lemontri, présente les particularités 
de la démarche de réemploi et d’Upcycling appliquée aux aménagements d’espaces collectifs, en 
s’appuyant sur des exemples concrets d’aménagements surcyclés : la maison partagée de la résidence 
intergénérationnelle d’Entraigues-sur-Sorgue et les nouveaux bureaux de Lemontri à Marseille.  
De plus en plus de structures morales souhaitent faire réaliser des aménagements d’espaces à la fois 
singuliers et limitant l’impact sur l’environnement.
Quelles en sont les spécificités de conception et de mise en œuvre?
Quels sont les impacts environnementaux et sociaux de ces nouvelles pratiques ?

Linda ECALLE 
Directrice artistique de La Nouvelle 
Mine

Stefan LE GUERN
Président de La Nouvelle Mine

Corinne ETTOUATI 
Fondatrice de Sorenis

Modérateur : Franck PRESTI 
Zappy média



DIMANCHE 31 OCTOBRE

TABLES RONDES ET CONFÉRENCES RETRANSMISES EN LIGNE

16H - 16H20 | « ValeSens, promotion et valorisation du design et de technologies du sensoriel »

Régine CHARVET-PELLO 
Designer et initiatrice du projet de filière d’Upcycling

16H30 - 17H | « Groupe SEB crée son label ECOdesign »

Diane FOLLETET 
Directrice Produit innovation durable

11H - 12H | L’Upcycling, la nouvelle tendance du secteur de la mode

Mona BOUJTITA  
co-Fondatrice 

Daphné GREMBENGUIA 
co-Fondatrice

11H10 - 11H17 | « La Jaquette»

Victoria BOURGIN 
Créatrice 

11H20 - 11H28 | « Swap Chic »

Cédric LUNEL 
co-Fondateur

11H - 11H07 | « Resap Paris »

11H30 - 11H45 | « Rive Droite Paris » 

Yasmine AUQUIER BURON 
co-Fondatrice 



14H - 14H15 | « Jam Vision, les lunettes recyclées »

Sébastien BRUSSET 
CEO et Directeur artistique

14H30 - 14H40 | « Redonner »

Valentine SILVIN COLLON 
co-Fondatrice

15H - 15H15 | « Fask Académy »

Jocelyn MEIRE 
Fondateur et Président

15H30 - 16H | « Revibe, la marketplace de designers européens de l’Upcycling »

Estelle DELATTRE 
Fondatrice

16H - 16H10 | « ALINFINI, recyclage Haute couture »

Sandrine Dole 
Fondatrice

11H47 - 12H | « Loom » 

Guillaume DECLAIR 
co-Fondateur

upcyclingfestival.com


