
La Haute Couture Sociale et Solidaire 
Ou 
Comment l’Up-cycling du luxe favorise le retour à l’emploi ? 
 
Prise de conscience planétaire, tendance sociétale ou développement durable, l’upcycling 
dans l’habillement n’a jamais autant eu le vent en poupe. Et pour cause ! Le monde du 
textile est considéré comme la 2ème industrie la plus polluante. Nous achetons en moyenne 
20Kg de vêtements neufs par an alors que nous portons que 30% de notre garde-robe, 
cherchez l’erreur. Et vous vous en doutez, la Haute couture ne déroge pas à ses règles. 
 
Innover pour le secteur du luxe, c’est aussi savoir penser autrement et c’est ainsi qu’est né 
un projet associatif disruptif porté par l’atelier Renaissance et AEF 94 : Réinsérer des 
personnes éloignées de l’emploi en les formant à un métier qualifiant et en demande de 
main-d’œuvre en leur faisant réinterpréter le prêt-à-porter de luxe déclassé ou démodé. 
Ainsi c’est une seconde vie qui est donnée aux hommes et aux vêtements : l’alliance parfaite 
de l’ensemble des enjeux sociaux et solidaires de notre monde !  
 
Ce sont d’ores et déjà des habits Yves Saint Laurent, Gucci, Christian Lacroix, Jean Paul 
Gaultier, Sonia Rykel ou la collection couture des uniformes ADP qui ont été transformés à 
l’aide du créateur Philippe Guilet et qui ont ainsi permis à 17 salariés de rentrer dans un 
programme d’insertion avec le partenariat de l’association AEF94 dans la gestion du 
chantier. 
 
Innovation remarquable développée par des hommes et femmes de l’ESS, les résultats 
attendus sont concrets : une collection, 17 salariés en insertion avec demain des emplois 
crées et des nouveaux projets. Un prochain défilé est prévu à l’automne, venez vite les voir, 
les soutenir et contribuer : des vêtements achetés, des nouveaux projets d’up-cycling ou la 
mise en oeuvre de partenariats. Renaissance et AEF 94 relèvent ensemble le défi de 
l’insertion dans le monde de la mode et le tout sous un format éco-responsable. 
 
Association Renaissance                               AEF94 
15 Place André Malraux                               111-113 rue Paul Hochart  
75001 Paris                                                     94240 L’Hay les Roses 
https://renaissance-project.org                  http://www.aef93-94.org/association.html 
 
 

 



 
 

 
 
Catherine Plaoutine – étudiante à Dauphine – Business Management : Entreprenariat Social 
 

 
 
Rendre demain possible et contribuer de manière positive au futur de notre Société sont les 
enjeux que Catherine a souhaité relever après 30 années en entreprise privée dans des rôles 
de gestion de projets et de performance opérationnelle.  C’est le souhait d’une formation  
ancrée dans la réalité du secteur qui l’a amenée à choisir la formation Business Management 
en Entreprenariat Social de Dauphine. De formation Ingénieur, certifiée BB 6 sigma (projets) 
et praticienne Color Insights (coaching), aguerrie à la conduite du changement, son 
engagement est de transmettre et fédérer les énergies pour soutenir les structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire dans leur développement. 
 


