économie circulaire
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE Lab.

”

Apprendre aux jeunes
publics à donner
une seconde vie aux
vêtements et textiles
usagés pour réduire
leur impact sur
l’environnement.

”

défi
Comment limiter les impacts environnementaux de l’industrie du textile ?

secteurs d’activité

forme juridique

• Culture, Loisirs, Sport
• éducation, Enseignement, Formation
• Environnement, économie Circulaire

Association

description de l’activité
Pour relever le défi de la transition écologique, l’industrie de la mode doit entamer de profonds changements.
E.B.L propose une solution pour les jeunes publics : être à la mode, tout en soutenant la transition écologique. Valoriser,
recycler de vieux vêtements pour en créer de nouveaux « tendance » grâce à des ateliers créatifs.
E.B.L a été créé par 2 sœurs, stylistes engagées, passionnées de mode et engagées dans la « slow-fashion » depuis 2001
pour leur marque de prêt à porter. Elles décident de créer, à la demande de jeunes enfants d’un quartier populaire, une
école qui leur ressemble : on y apprend la mode, le recyclage de vêtements, et comment consommer différemment.
E.B.L a créé le « Parcours Mode & Économie Circulaire » en 2015 pour apprendre comment réaliser ses propres
vêtements « tendance » avec des rebus textiles.
Ce parcours, reconnu par l’Éducation Nationale, est désormais présent dans plusieurs écoles et lycées de la ville d’Aixen-Provence.

territoire
d’intervention

chiffres clés

Département des Bouches du
Rhône, Ville d’Aix-en-Provence.

2 ETP

région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Chiffre d’affaires / Budget :
moins de

50 K €

• + de 350 kg de tissus voués à être jetés ont été réutilisés par nos élèves
en créant des sacs et des vêtements
• + de 400 jeunes ont participé à nos ateliers

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE Lab.
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

leviers

Lien au territoire
L’E.L.B a été créée en réponse à un besoin repéré sur le territoire d’Encagnane
(Aix-en-Provence) ; il répond à une demande des jeunes issus de ce quartier.
Dès lors, tous les projets qui ont été initiés, l’ont été directement en s’inspirant
des territoires, et en renouvelant sans cesse sa programmation.
Impacts
Plus de 3 000 jeunes ont suivi nos ateliers de création et recyclage de vêtements.
E.B.L. est toujours en lien avec certains jeunes, ainsi qu’avec leurs familles, afin
de sensibiliser et d’orienter des jeunes aux filières de la mode et du textile.

étapes
du projet
• 2014-2018 : Étude d’opportunité
de l’école, expérimentation,
lancement de la démarche
structurante
• Avril 2018 : Création de
l’association
• Septembre 2019: Le parcours
« Mode et Économie Circulaire »
est présent au sein d’écoles
élémentaires, dans des lycées et
enseigné dans nos ateliers

• Véritable engouement pour
les activités proposées pour
les jeunes publics
• Soutien et reconnaissance
de nos partenaires
• Engagement des salarié.e.s

freins
• Faible capacité
d’auto-financement
• Les moyens financiers
pour embaucher les futur.e.s
salarié.e.s
• Disponibilité des bénévoles

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
Début 2019, L’École Buissonnière Lab. a ouvert son antenne sur Marseille.
Des partenariats sont en cours avec des structures associatives du 14ème, 15ème,
16ème et 1er arrondissement, et des structures culturelles. Le « Parcours Mode et
Économie Circulaire » se développe dans les établissements scolaires, et sera
en place sous forme d’ateliers pour tous les jeunes publics (en dehors du temps
scolaire) dès janvier 2020 dans nos locaux.
Ce nouveau lieu a, également, vocation à devenir la plateforme d’information
sur les métiers d’art et les métiers de la culture. Un nouveau programme
destiné aux 16-25 ans « Égalité des Chances pour l’accès aux Métiers d’Art et
de la Culture » doit démarrer en septembre 2020, qui intègre des notions de
recyclage et d’économie circulaire. Une trentaine de jeunes en bénéficieront la
première année.

PARTENAIRES
financeurs

techniques

• Métropole Aix Marseille
• Département des Bouches du
Rhône
• Ville d’Aix-en-Provence
• Le Pasino

• Maison Méditerranéenne des
Métiers de la Mode
• Musée des Arts Décoratifs et
de la Mode de Borely

Réseaux ou fédérations 
d’appartenance
• CRESS PACA
• La Ligue de l’Enseignement
des Bouches-du-Rhône

Coordonnées
Adresses : • MVA Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve,
13090 Aix-en-Provence
• Le Théodora, 21 Bd du Capitaine Gèze, 13014 Marseille
Avec le
soutien de

Mail : lecolebuissonnierelab.contact@gmail.com
Téléphone : 06 28 81 84 30 (coordination)
Site web : En cours de création
Année de production : 2019
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Réalisation de la fiche : CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur - Conception de la trame : CRESS Occitanie

Réponse aux besoins sociaux
Le programme « Parcours Mode & Économie Circulaire » participe à la
transformation des rapports sociaux et le changement des représentations
sociales : être habillé « à la mode » pour un jeune issu d’un quartier
populaire, c’est aussi pour lui une manière de mettre toutes les chances
de son côté pour ne pas être « exclu » d’un groupe car il n’aurait pas les
mêmes codes vestimentaires. Ce parcours favorise également l’accès à des
cursus de formation (écoles de mode) très éloignés des jeunes des quartiers
périphériques.

