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Visite de la plus ancienne garnison de pom
piers parisienne, reconvertie en bouillonnante 

ruche d'initiatives consacrées à la m
ode responsable et engagée.

Reconversion
L'ancienne 
caserne de 
pom

piers 
construite en 
1877 dans le 10

e

arrondissem
ent 

de Paris abrite 
désorm

ais un 
incubateur 
de m

ode 
écoresponsable. U

ne lum
ière  blafarde irradie les m

urs et 
le rooftop de ce bâtim

ent de 4 000 m
2, 

construit en 1877. D
ans la cour, on sla-

lom
e entre les tables de ping-pong et le 

m
obilier, délicieusem

ent vintage. 
U

n duo de hipsters taquine un ballon de basket, 
tandis qu’un shooting photo a lieu à l’om

bre des 
paniers. Bienvenue à la C

aserne ! 
C

et ancien Q
G

 de pom
piers, situé au cœ

ur du 
10

e arrondissem
ent de Paris, est désorm

ais un incu-
bateur 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 M

aeva B
essis, directrice générale de 

la C
aserne, qui accueille actuellem

ent une quaran-
taine de m

arques engagées dans la m
ode durable.
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de locaux, de form

ations et d’un atelier pour réaliser 
des prototypes ou s’initier à la 3D

. Le lieu dispose 
m

êm
e d’un laboratoire qui perm

et de tester et quan-
\QÅ�MZ�TI�L]ZIJQTQ\u�LM[�KWTTMK\QWV[��4M[�MV\ZMXZQ[M[�
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professionnel et participer à des m

asterclass anim
ées 

par des cadors de la profession.
H

eureuse incubée, Lucille Léorat apprécie l’inte-
ractivité de cette fourm

ilière de talents. C
ette 

 ancienne directrice artistique des cachem
ires 

Bom
pard, poste qu'elle a tenu pendant quinze ans, 

a créé sa m
arque d’upcycling de luxe, L/overs, qui 

valorise les leftovers��Å�V[�LM�JWJQVM[��W]�LM�ZW]TMI]`���
Son expertise, elle la m

et désorm
ais au service de la 

L]ZIJQTQ\u�XW]Z�Wٺ�ZQZ�]VM�[MKWVLM�^QM�o�TI�:
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des m
atières. 

ca
ne

ser
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Cohérent
Le restaurant 
végétarien de 
la C

aserne est 
à l'im

age du 
lieu : adepte du 
circuit court et du 
systèm

e D
.

Ici plus que jam
ais, rien ne se perd, tout se trans-

NWZU
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la soie, le cuir, la laine, et confectionne un vestiaire 
chic et raisonné en fonction des m

atières 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 
dem

eurent au cœur de l’exercice », détaille la 
pétillante Lucille.

Créer des synergies
Parm

i les résidents de la C
aserne qui agitent sérieu-

sem
ent le m

onde de la m
ode, il y a aussi Benjam

in 
Benm

oyal. C
et ancien soldat parachutiste dans l’ar-

m
ée israélienne est passé par l’école de design lon-

donienne C
entral Saint M

artins. Il s’est fait 
connaître en tissant et recyclant des kilom

ètres de 
bandes m

agnétiques (en l’occurrence les K
7 V

H
S 
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[�,

Q[VMa�LM�[WV�MVNIVKM��XW]Z�QV^MV\MZ�]V�
\M`\QTM�uKWTW��I][[Q�QV[WTQ\M�Y]M�ZIٻ��Vu��-\�TM�RM]VM�

Scannez ici 
pour découvrir 
les fondateurs 
de N

ona Source, 
start-up qui 
upcycle les 
chutes de 
m

atières des 
m

arques de luxe.

alchim
iste de prendre en exem

ple le sculpteur 
C

ésar, autre grand adepte du systèm
e D

, qui n’avait 
à l'époque pas les m

oyens de sculpter ses œ
uvres 

dans du m
arbre…

   
C

itons aussi C
oltesse, le petit prince du workwear, 

W]�MVKWZM�8PQ����� ��]VM�OZQٺ�M�LM�U
IZWY]QVMZQM�

obsédée par le détail et le nom
bre 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 ini-
tiatives durables », poursuit M

aeva Bessis. D
es initia-

tives suivies de près par les géants du luxe, parm
i 

lesquels K
ering, un des parrains historiques de la 

C
aserne. 
:
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jets et veille sur cette nouvelle génération de créa-
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com
m

e les fédérations françaises de la haute cou-
ture et du prêt-à-porter. LV

M
H

 a par exem
ple ins-

tallé N
ona Source à la C

aserne, 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 
C

aserne vaudra son pesant d’arachides bio. 
V

égétarien, il privilégie évidem
m

ent les circuits 
courts et a troqué les assiettes traditionnelles pour 
LM[�NM]QTTM[��ZMKaKTuM[��WV�[�MV�LW]\M���-\�KWU

U
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cuisine aussi rien ne se perd, tout se transform
e, les 

centaines de bougies qui éclairent le lieu sont 
conçues avec…

 de la graisse de cuisson ! 
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U
pcycler

C
i-contre, 

C
oltesse, petit 

prince du 
w
o
rkw

ear. 
C

i-dessus, 
Lucille Léorat, 
créatrice de 
L/overs, une 
m

arque qui 
n'utilise que 
des restes 
de m

atières 
prem

ières.


