
 
 

 
Sceaux, 27 novembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Sceaux Up’cycling festival : la mode version éthique et chic 
 
La première édition de “Sceaux Up’cycling festival” se tiendra le samedi 30 
novembre de 10h à 18h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Organisé par la Ville, 
en collaboration avec Sceaux smart, le Repair Café Phénix, l’école supérieure 
des arts appliqués Duperré et l’IUT de Sceaux, ce festival s’inscrit dans la 
démarche de concertation “Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”. 
 
“Sceaux Up’cycling festival” est l’occasion pour chacun de découvrir de nouvelles 
façons de consommer, respectueuses de l’environnement. Le thème de cette 
première édition est la mode éthique et chic. Une “free troc party” aura lieu de 10h30 
à 13h (dépôt des vêtements de 10h30 à 11h, troc dès 11h30) pour renouveler sa 
garde-robe. Chacun pourra apporter les vêtements dont il veut se séparer et les 
échanger avec ceux proposés par les autres participants. À 11h et à 17h, deux 
défilés de “tote bags up’cyclés” (sacs en toile souple) et des créations réalisées dans 
la journée seront au programme. À 15h, un troisième défilé sera proposé par des 
créateurs et commerçants scéens qui présenteront leurs collections éthiques et 
durables.      
 
Ateliers, animations et exposition-vente 
Trois autres espaces composeront le festival : ateliers, animations et exposition-
vente. Le premier espace accueillera de 10h à 16h45 des ateliers de fabrication de 
déguisements, de tricotage de tee-shirts, de personnalisation de sacs et de “tote-
bags”. Le deuxième espace rassemblera plusieurs animations dont une performance 
artistique de Sylvie Patte à partir d’habits qui ne sont plus utilisables et une 
présentation du service Vinted + qui facilite la mise en vente de vêtements neufs ou 
de seconde main. Enfin, le troisième espace sera dédié à l’exposition-vente qui 
présentera notamment des accessoires pour animaux réalisés avec des tissus 
recyclés, la collection de vêtements pour enfants “Chemin secret” ou encore des 
sacs de sport fabriqués à partir de sacs de riz.      
 
> Renseignements : 01 41 13 33 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Antoine Hamon - Tél. : 01 41 13 32 60 – antoine.hamon@sceaux.fr  

mailto:antoine.hamon@sceaux.fr

