
the green drop   et   proposent : 

 

Fast Fashion – les dessous de la mode à bas prix  
 

Projection suivie d’une discussion et d’un apéritif 
(Dimanche 21 novembre 2021, 10h30, au Cinéma Bio à Carouge) 

 
Face à l’explosion du commerce en ligne et les achats frénétiques du Black Friday ou des fêtes de fin d’année, des 
acteurs et actrices du commerce équitable se mobilisent pour nous aider à repenser nos modes de consommation 
et replacer l’humain et l’environnement au cœur de nos achats lors de la Fair Week, une semaine équitable qui se 
tiendra à Genève du 20 au 27 novembre 2021. 

Dans ce contexte, les associations EnAct et the green drop, en partenariat avec le Cinéma Bio et le Festival du Film 
Vert, vous proposent la projection du documentaire « Fast Fashion – les dessous de la mode à bas prix » 
(début de séance 10h30, ticket sur place, plein tarif CHF 16.50).  

A la fin du documentaire, vous serez invité.e.s à ouvrir le débat avec trois intervenantes engagées et actives dans le 
monde de la mode. Par ce biais, l’association EnAct souhaite vous faire observer les impacts d’un des pans de cette 
industrie, ouvrir la réflexion sur les enjeux sociétaux et environnementaux et présenter des actions concrètes pour 
les consommateur.rice.s. 

La discussion sera suivie d’un apéritif (offert) qui se déroulera au Bar du Bio. 

Intervenantes :  

# Nadine Dos Santos 
Experte en planification de collections et construction de l’offre produits pour des grands et petits du monde de la 
mode textile et chaussures, son expérience au sein d’entreprises de vente au détail, de gros et de vente en ligne, l’a 
amenée à cette envie toujours plus forte d’actionner un changement dans une industrie connue pour ses travers. 
Elle participe donc à plusieurs projets allant de l’optimisation de la construction de l’offre produits, à l’amélioration 
des procédés de la chaine de distribution au cours de ces 12 dernières années. Elle est aujourd’hui consultante dans 
le domaine de la planification, l’analyse prédictive et le management de performance et gère divers projets et 
équipes.  

# Typhaine Guihard 
Responsable depuis 2017 du Vestiaire Social, cogéré par Caritas Genève et le Centre Social Protestant, elle a été 
élue en mai 2021 présidente de la Coordination Textile Genevoise qui organise la collecte de vêtements de seconde 
main, au nom de 5 associations caritatives, dans les quelques 320 boites à fringues réparties sur le canton. En 2020, 
ce sont quelques 2'300 tonnes qui ont été ainsi collectées par la Coordination Textile, soit plus de 4,5 kg par habitant! 
Elle apporte un témoignage de ce que les genevois consomment et déposent dans les boites à fringues. 

# Anja Imobersteg 
Chargée de projets dans le domaine de la durabilité, co-fondatrice et organisatrice du festival de mode éthique et 
durable « the good as new » dont l’objectif est de sensibiliser le grand public aux effets désastreux de l’industrie 
textile et plus particulièrement de la Fast Fashion. La 1ère édition du festival, prévue du 19 au 21 novembre 2021 à 
Genève a dû être annulée, elle devait mettre à l’honneur la Slow Fashion avec divers acteurs et actrices d’initiatives 
suisses romandes et locales qui œuvrent à leur échelle pour réduire l’impact écologique et social de la mode.  

 
Avec le précieux soutien de : 

              

 
Partenaires de la « Fair Week » :  

 


