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La chronique de François Desforges : La mode éthique
Je n'ai pas toujours été un défenseur de l'écologie et du développement durable mais il
est clair qu'aujourd'hui c'est un véritable choix que j'ai fait, car cela rejoint mes convictions
personnelles : j'aime profondément l'être humain et suis prêt à m'investir pour des causes et
faits qui respectent l'être humain.
Ce n'est pas par hasard si j'ai fait de l'humanitaire en Afrique, si je soutiens et participe à la
gestion de l'association Parrainages Inde
J'aurais pu écrire la mode éthique je suis tombé dedans à ma naissance, avec un père tailleur,
qui revendait ses créations dans un magasin avec l'enseigne ronflante : PARIS ROYAL ! Et bien
non je ne suis pas tombé dedans mais elle m'est tombée dessus ! J'ai toujours eu le goût des
beaux vêtements et accessoires simples et sobres.
La définition que je ferais de la mode éthique : beaux vêtements et beaux accessoires,
fabriqués par des créateurs, qui sont respectueux de différents critères :
•La matière : naturelle et/ou, organique, recyclée
•La création : un vrai travail de créateur
•La fabrication : faite par des personnes qui ont un visage et une âme, et une personnalité.
•Enfin quand on parle de mode, il n'y a pas que les vêtements, et les sous vêtements, il y a
aussi les chaussures, les sacs, les bijoux.
Ce n'est pas non plus par hasard si dès sa création de Marron Rouge participa à l'ETHICAL
FASHION SHOW de Paris en Septembre, 2010.
L'éthique et la mode sont parties intégrantes de Marron Rouge : fabrication de nos créations
auprès d'acteurs issus de l'économie sociale et solidaire, en matériaux recyclés et naturels.

Évaluation du site
Ce site compile une base de données de gestes permettant de réduire son empreinte écologique
et / ou d'économiser de l'énergie. On y trouve également des articles engagés couvrant l'actualité
écolo, ainsi que des présentations de produits.
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Pour les nouvelles collections, nous continuons notre quête de nouveaux projets sociaux et
nouveaux matériaux, naturels et recyclés, biologiques ou non.
Pendant une période non encore déterminée, Marron Rouge va consacrer un billet tous
les jeudis à la mode éthique sur son blog. Ce billet sera axé sur un acteur spécifique, pour
présenter sa démarche, ses produits, et laisser parler cet acteur afin qu'il s'exprime et qu'il
explique pourquoi il a choisi de faire de la mode éthique, écologique, responsable, engagée. Ce
billet n'aura pas d'autre ambition que de vous faire partager notre passion
Belle Journée à tous
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