LE REVERS DE TON LOOK
Tu as entre 14 ans et 25 ans? Tu aimerais consommer la mode de manière plus durable? Alors
l’évènement organisé par la commission du développement durable (CDD) de la commune est
fait pour toi!
Les impacts écologiques de la mode sont variés. On les rencontre à chaque étape de la vie
d’un vêtement: fabrication des matières premières, création des vêtements, transport, vente,
lavage et fin de vie. Comment trouver des solutions plus durables?
Pour aborder franchement la question sans s’égarer dans les abondantes problématiques du
monde de la mode, la CDD propose tout d’abord une exposition de l’association Fair Act au
sein de la bibliothèque de Cully du 2 septembre au 2 octobre 2022. Cette exposition permet
de découvrir les différentes thématiques liées à l’industrie du textile. Des informations et des
conseils ont été synthétisés pour amener une lecture agréable.
L’exposition sera complétée par une sélection d’ouvrages proposés par la bibliothécaire.
Un vide-dressing sera également organisé ciblant prioritairement la mode des jeunes de 1425 ans, le 24 septembre 2022 à Cully.
Lors cette journée, tu pourras participer à un atelier «composer ta garde-robe avec 10 pièces
essentielles» avec un peu de théorie puis une mise en pratique en utilisant les vêtements
disponibles lors du vide-dressing.
Il y a aura également un atelier pour réfléchir aux impacts écologiques de la mode à travers le
jeu «Un T-shirt en filature». Ce jeu permet de prendre conscience sereinement et de manière
objective des conséquences de tes achats, afin de faire des choix plus responsables et
cohérents avec des valeurs écologiques.
Tu pourras aussi inscrire tes engagements pour l’environnement avec le hashtag
#IquitFastFashionBecause sur un poster géant. Il sera également disponible pendant le mois
de septembre à la bibliothèque.
Au cours du mois de septembre, tu pourras encore participer à un atelier pour «pimper tes
fringues» avec la créatrice Lola Jungle. Plus besoin de jeter tes vêtements troués ou démodés,
tu pourras les rendre uniques grâce à la broderie.
On t’attend tout le mois de septembre pour changer tes habitudes!
Renseignements et inscription pour l’exposition Fair Act et les ateliers à la bibliothèque de
Cully: biblio-cully@b-e-l.ch
Renseignements et inscription pour le vide-dressing et les ateliers le samedi 24 septembre
2022 sur la place d'Armes à Cully: agenda21@b-e-l.ch

