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des matières.

professionnel et participer à des masterclass animées
par des cadors de la profession.
Heureuse incubée, Lucille Léorat apprécie l’interactivité de cette fourmilière de talents. Cette
ancienne directrice artistique des cachemires
Bompard, poste qu'elle a tenu pendant quinze ans,
a créé sa marque d’upcycling de luxe, L/overs, qui
valorise les leftovers
Son expertise, elle la met désormais au service de la

de locaux, de formations et d’un atelier pour réaliser
des prototypes ou s’initier à la 3D. Le lieu dispose
même d’un laboratoire qui permet de tester et quan-

Visite de la plus ancienne garnison de pompiers parisienne, reconvertie en bouillonnante
ruche d'initiatives consacrées à la mode responsable et engagée.

Reconversion
L'ancienne
caserne de
pompiers
construite en
1877 dans le 10e
arrondissement
de Paris abrite
désormais un
incubateur
de mode
écoresponsable.

ne lumière blafarde irradie les murs et
le rooftop de ce bâtiment de 4 000 m2,
construit en 1877. Dans la cour, on slalome entre les tables de ping-pong et le
mobilier, délicieusement vintage.
Un duo de hipsters taquine un ballon de basket,
tandis qu’un shooting photo a lieu à l’ombre des
paniers. Bienvenue à la Caserne !
Cet ancien QG de pompiers, situé au cœur du
10e arrondissement de Paris, est désormais un incubateur pour start-up durables et stylées. « Paris, en
tant que capitale de la mode, a ce devoir de porter à l’échelle
internationale les sujets d’écoresponsabilité et de transition
écologique d’une voix aussi forte que nos voisins du nord »,
tranche Maeva Bessis, directrice générale de
la Caserne, qui accueille actuellement une quarantaine de marques engagées dans la mode durable.

Ici plus que jamais, rien ne se perd, tout se transla soie, le cuir, la laine, et confectionne un vestiaire
chic et raisonné en fonction des matières qu’elle
récupère chez les plus prestigieux fournisseurs.
« La Caserne est un lieu qui crée du lien. Il y a une véritable
émulation créative. On ne se contente pas de faire un it-bag
avec écrit “Save the Planet”. Le design et la désirabilité
demeurent au cœur de l’exercice », détaille la
pétillante Lucille.
Créer des synergies
Parmi les résidents de la Caserne qui agitent sérieusement le monde de la mode, il y a aussi Benjamin
Benmoyal. Cet ancien soldat parachutiste dans l’armée israélienne est passé par l’école de design londonienne Central Saint Martins. Il s’est fait
connaître en tissant et recyclant des kilomètres de
bandes magnétiques (en l’occurrence les K7 VHS

Upcycler

Ci-contre,
Coltesse, petit
prince du
workwear.
Ci-dessus,
Lucille Léorat,
créatrice de
L/overs, une
marque qui
n'utilise que
des restes
de matières
premières.

Scannez ici
pour découvrir
les fondateurs
de Nona Source,
start-up qui
upcycle les
chutes de
matières des
marques de luxe.

alchimiste de prendre en exemple le sculpteur
César, autre grand adepte du système D, qui n’avait
à l'époque pas les moyens de sculpter ses œuvres
dans du marbre…
Citons aussi Coltesse, le petit prince du workwear,

obsédée par le détail et le nombre d’or. « La Caserne
ne doit pas vivre par elle-même, mais s’imposer comme un
lieu incontournable de la mode responsable, très ouvert sur
le monde extérieur. Il faut créer des synergies entre les initiatives durables », poursuit Maeva Bessis. Des initiatives suivies de près par les géants du luxe, parmi
lesquels Kering, un des parrains historiques de la
Caserne.

jets et veille sur cette nouvelle génération de créa-

comme les fédérations françaises de la haute couture et du prêt-à-porter. LVMH a par exemple installé Nona Source à la Caserne, une banque de
textile qui favorise l’upcycling des chutes de tissus
de ses anciennes collections.
Avant de partir, un détour par le restaurant de la
Caserne vaudra son pesant d’arachides bio.
Végétarien, il privilégie évidemment les circuits
courts et a troqué les assiettes traditionnelles pour

cuisine aussi rien ne se perd, tout se transforme, les
centaines de bougies qui éclairent le lieu sont
conçues avec… de la graisse de cuisson !

Cohérent

Le restaurant
végétarien de
la Caserne est
à l'image du
lieu : adepte du
circuit court et du
système D.
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