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Il y a deux ans, des grandes marques de prêt-à-porter se sont engagées 
à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement avec 
le Fashion Pact.

Il y a trois ans, les acteurs de la mode ont signé la FICCA, la Charte 
de l’industrie de la mode pour l’action climatique, afin d’atteindre 
l’absence totale d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Il y a quatre ans, la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d’ordre a été promulguée, pour pousser 
les entreprises à prévenir les risques et les atteintes graves aux droits 
humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Édito

Éloïse Moigno et Thomas Ebélé

Il y a six ans, 195 pays signaient les Accords de Paris pour lutter contre le 
réchauffement climatique à l’échelle mondiale (Changer la mode pour 
le climat #1).

Il y a huit ans, le Rana Plazza s’effondrait au Bangladesh, faisant 
plus de 2 500 blessés et entraînant la mort de 1 138 personnes qui 
travaillaient dans des ateliers de confection pour le compte de grandes 
marques internationales.

Malgré toutes ces initiatives et ces signaux d’alarme, peu de choses ont 
changé dans le monde de la mode. Le secteur continue à malmener 
l’environnement et les droits des travailleur·ses : dès le début de la 
pandémie, les grands groupes de fast fashion ont annoncé un gel des 
salaires en Asie et le coton du Xinjiang, qui alimente l’industrie du prêt-
à-porter, est produit par 1,8 millions d’Ouïghours réduits au travail forcé.

Le rapport du GIEC 2021 montre que l’activité humaine a provoqué 
certains changements irréversibles sur notre planète. Et la pandémie et 
le besoin de masques en tissu ont permis de (re)découvrir que la France 
possède une expertise textile qui s’étiole depuis 30 ans.

De plus en plus de marques surfent sur la tendance éco-responsable, 
récupérant un discours engagé qui s’adresse à des consommatrices et 
à des consommateurs de plus en plus éco-responsables. Toutefois, les 
grandes enseignes manquent de transparence, les actions concrètes sont 
encore rares, et le risque de greenwashing augmente. Il est donc difficile 
d’avoir des repères et de comprendre ce qui a un véritable impact positif.

C’est justement pour donner des repères aux consommatrices et aux 
consommateurs que nous avons créé SloWeAre, un label qui réunit des 
marques de mode éthique. Malgré l’actualité alarmiste, nous demeurons 
optimistes : nous savons que les consciences s’éveillent.

Notre mission, chez SloWeAre, est d’encourager les marques à fabriquer 
de façon plus respectueuse de l’humain et de la planète. La mode 
éthique ne relève pas uniquement de la responsabilité des marques : des 
personnes bien informées peuvent agir au quotidien. Nous sommes là 
pour les accompagner.



PARTIE 1

Le label de confiance de la mode éco-responsable
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Le facilitateur de la mode éthique

SloWeAre est un label indépendant, créé en 2017 par Éloïse 
Moigno et Thomas Ebélé, qui a pour mission d’authentifier 
l’éco-responsabilité des marques de mode sincèrement 
engagées. Il est né d’une volonté d’apporter plus de 
transparence et de lisibilité aux consommateur·trices qui 
recherchent des vêtements éco-responsables.

Éloïse et Thomas sont partis du constat qu’il existe plus 
d’une centaine de labels dans le secteur de la mode. 
Certains se concentrent sur la matière première (biologique, 
recyclée, d’origine animale…), d’autres sur le commerce 
équitable, l’économie circulaire ou l’origine de fabrication. 
Chaque label possède son propre cahier des charges et ses 
garanties, ce qui rend la lecture d’autant plus compliquée 
pour un consommateur.

Pour pallier ces difficultés, les fondateurs de SloWeAre ont 
créé un référentiel qui réalise une analyse complète à 360° 
de la démarche éco-responsable de la marque. Le label a 
également pour but d’aider le secteur de la mode à devenir 
durable et à combattre les injustices, en inspirant, en 
informant et en accompagnant les marques.
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Les forces de SloWeAre

SloWeAre, c’est…
• Une vision holistique. Le référentiel, complet et transversal, 

adopte une approche majoritairement qualitative. Il prend en 
compte la gouvernance, la mission et culture de l’entreprise, 
ses pratiques sociales, environnementales et économiques, 
l’utilisation circulaire, etc.

• Une labellisation des marques. SloWeAre labellise la démarche 
éco-responsable d’une marque et non seulement d’un produit, d’un 
processus ou d’une chaîne d’approvisionnement.

• Un double intérêt. Le label permet aux consommateur·trices 
d’identifier les marques vraiment éco-responsables, et aux 
marques de légitimer leur démarche, de se différencier des autres 
marques moins engagées et de savoir sur quels sujets elles doivent 
s’améliorer en priorité.

• Un label à destination des consommateur·trices. En complément 
de son activité d’audit, SloWeAre a créé et anime une communauté, 
s’adressant au grand public via ses réseaux sociaux, des talks et 
des événements.

• Une volonté de vulgarisation. Éloïse et Thomas créent un contenu 
avec des articles de fond basés sur une méthodologie journalistique 
(sourcing, investigation) afin de permettre aux lecteurs·trices de se 
faire leur propre opinion.

• Un véritable accompagnement pour les marques. Au-delà de 
l’activité de contrôle, SloWeAre accompagne les marques labellisées 
et en fait la promotion afin de leur apporter plus de visibilité, de 
notoriété et de considération.



Une méthodologie anti-
greenwashing

SloWeAre a développé un référentiel basé sur des normes 
existantes (Conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du Travail, ISO 9001, ISO 26000, ISO 14001, 
ISO 14006).

Il est composé de plus de 350 questions réparties en 13 
thématiques : chaîne de valeur, approvisionnement, production, 
distribution, usage circulaire, engagements éco-responsables, 
pratiques sociales, pratiques environnementales, pratiques 
économiques, transparence de la marque, mission et culture 
d’entreprise, et gouvernance.

Pour être labellisées, les marques doivent fournir des éléments 
de preuve, comme leur listing fournisseurs et composants, 
leur cahier des charges, leur charte, leur politique RSE, leurs 
factures, certificats, labels, attestations et agréments.

Cette analyse méthodologique à 360° permet de vérifier la 
cohérence éco-responsable de la marque. Certains éléments, 
comme la production intensive des cultures, le greenwashing, 
le travail des enfants ou le gaspillage, sont rédhibitoires.
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Focus sur les marques labellisées

Depuis son lancement en 2017, SloWeAre a déjà labellisé plus d’une 
centaine de marques, dont :

• Second Sew
• Gayaskin
• Panafrica
• Antagony
• Aatise
• Unsibeaupas
• Atelier Unes
• Olly
• Lolo Paris

• Palasaña
• Le Slip Français
• Umòja
• SKFK
• Les jupons de Louison
• Maison People
• Jules & Jenn
• Perpète
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Les initiatives positives de 
SloWeAre
• Les salons. SloWeAre propose aux marques labellisées 

de participer à des salons professionnels comme Who’s 
Next (Paris), NEONYT (Berlin), et à des salons grand public 
comme MIF Expo. En exposant en collectif, les marques 
bénéficient d’une communication plus impactante et 
peuvent mettre en commun leurs efforts.

• Les partenariats. Le label a tissé des partenariats avec des 
acteurs de l’écosystème responsable (startups, médias, 
organisateurs, etc.) dont il fait profiter les membres de 
son réseau.

• Les masterclasses. SloWeAre organise des masterclasses 
pour accompagner les marques du label sur diverses 
thématiques comme le sourcing, la distribution, le 
référencement ou la mesure d’impact.

• Le consulting. La mission d’expertise du label permet 
aux marques de développer leur chiffre d’affaires et de 
pérenniser leur activité économique ainsi que celle de 
leurs fournisseurs. SloWeAre intervient aussi bien auprès 
des marques labellisées qu’auprès des marques en 
transition, dont certaines signataires du Fashion Pact.

• La communauté. SloWeAre joue le rôle de lien entre les 
marques et les consommateur·trices en organisant divers 
événements : des afterworks, le festival Happy Wear et des 
marchés de créateurs. Le label a également construit une 
communauté dynamique en ligne, avec plus de 17 000 
abonnés à son compte Instagram.
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La face cachée des étiquettes : 
un guide pratique bon pour soi et 
pour la planète

Sorti le 13 septembre 2021, La face cachée des étiquettes a été signé 
par Éloïse Moigno et Thomas Ebélé. L’ouvrage donne aux lectrices 
et lecteurs toutes les clés pour comprendre l’industrie textile et les 
accompagne dans le décryptage des étiquettes.

Il répond à de nombreuses questions : quelles sont les matières à 
privilégier ? Quel est l’impact d’un jean en coton ? Comment lutter 
contre l’obsolescence programmée ? Quelles substances toxiques 
peut-on retrouver dans nos vêtements ? Quels sont les labels à 
connaître et quelles sont leurs garanties ? Qu’est-ce qu’une marque 
éco-responsable ? Quels sont les impacts pour l’Humanité ?

Ultra-documenté mais accessible, l’ouvrage contient des fiches 
détaillées qui présentent les matières, des solutions et astuces pour 
identifier le greenwashing et le vrai/faux du Made in France, ainsi que 
des conseils à destination des professionnels.

L’objectif de La face cachée des étiquettes est d’aider chacun·e à se 
faire son propre avis et à développer un regard critique. Le livre est 
donc un outil précieux pour se libérer de toute forme de “washing” et 
s’orienter sereinement vers un dressing responsable, beau, bon pour 
soi et pour la planète.



Leur avis sur SloWeAre

« Nous sommes tout à fait transparentes sur l’intégralité 
des informations dont nous disposons jusqu’aujourd’hui. 
L’exercice de la labellisation SloWeAre nous pousse à aller 
bien plus loin et c’est une excellente chose, nous nous en 
rendons compte. » Pauline de Sentenac, Entrepreneure

« Un audit complet qui montre la fiabilité du label SloWeAre 
et ne laisse pas de place aux doutes concernant le green-
social washing : rien n’est épargné, les questions poussent à 
une transparence totale et oblige à rassembler des preuves 
auprès de nos fournisseurs (labels/engagements éthiques, 
etc.). De notre côté, cet audit nous a permis de prendre 
conscience des efforts à fournir pour les prochaines années 
(ACV d’un produit/Bilan carbone). » L’équipe de Panafrica

« Votre plateforme est absolument géniale !!! Que ce soit 
pour les précieuses informations qu’elle contient ou pour 
son guide incontournable de la mode éco-responsable. » 
Un utilisateur

« Je pense que la mode durable est une part très 
importante dans la cause pour le climat. SloWeAre a une 
vraie identité et une vraie position sur la mode éthique et 
durable, avec de bons articles. Je recommande à 100 %. » 
Simon, un utilisateur

« Les «Ecofashion tour» sont vraiment l’aboutissement 
ultime pour vivre la mode éthique en essayant les vêtements, 
les touchants et en parlant aux créateurs. Une proximité et 
une transparence à saluer ! » Une utilisatrice
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PARTIE 2

L’histoire de SloWeAre
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Les dates importantes

2013-2014 : début du questionnement
Éloïse commence sa réflexion sur la mode et s’interroge sur l’origine 
des vêtements que l’on achète, les conditions dans lesquelles ils sont 
produits, et les femmes et les hommes qui les fabriquent.

2015-2016 : premières initiatives
Elle se lance dans des travaux de recherche sur les enjeux sociaux et 
environnementaux dans la mode ainsi que sur le « Made in France ». Elle 
organise les premiers ateliers sur le thème de la mode éco-responsable 
et les premiers Ecofashion tours à Paris, ainsi que des soirées débats et 
ateliers. Elle lance les groupes Facebook Happy New Wear, pour le grand 
public, et Créateurs de Mode Ethique pour les professionnels.

2017 : création du label SloWeAre
Le label voit le jour, ainsi que la plateforme web d’information. 
SloWeAre organise sa première conférence-débat avec les marques 
1083, Veja, Ekyog, et Misericordia. Le label est partenaire de la 
deuxième édition du festival The Greener Festival et dirige le défilé 
de créateurs. Il intervient lors des Fashion Tech Days, ainsi que dans 
Chiffonlepodcast. La start-up organise sa première édition du festival 
Happy Wear à la Bellevilloise

2018 : les initiatives éco-responsables se multiplient
SloWeAre participe à la première édition des Fashion Green Days à 
Roubaix et à la première édition de Change Now. Le label est partenaire 
du lancement de Low Carbon City France, et de l’opération Go for Good 
des Galeries Lafayette. La deuxième édition du festival Happy Wear a 
lieu au Hasard Ludique, et la première masterclass de mode durable 
au CitizenM. Éloïse et Thomas interviennent à deux reprises sur Europe 
1, dans les émissions Les pépites d’Europe 1 et Circuits Courts, et sur 
France 5 dans La Quotidienne.

2019 : trois salons et de nombreuses interventions
SloWeAre participe en collectif au Salon NEONYT de Berlin avec 8 
marques labellisées, est partenaire du lancement du salon IMPACT 
by Who’s Next à Paris avec 10 marques labellisées, et participe 
en collectif au Salon du Made in France à Paris, avec 8 marques 
labellisées. Éloïse intègre la 3ème promotion du programme Women 
Act d’Empow’Her et rejoint Les Expertes. Elle organise des workshops 
avec Bonne Gueule, Atode, et Un Trésor dans mon placard. Partenaire 
du film Made in Bangladesh, le label organise la première édition du 
marché La Cité des Créateurs à la REcyclerie. SloWeAre enchaîne les 
interventions : ISEG Lille, Ecole W9, ISC Paris, Fashion Green Days, Face 
to Face, IMPACT, KissKissBankBank, AVANTEX, ESMOD et fait l’objet 
d’un dossier dans le 12h45 de M6.
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2020 : SloWeAre souffle ses trois bougies
Le label continue à participer à des salons (NEONYT, IMPACT by Who’s 
Next) et à réaliser diverses interventions (AVANTEX, ISC Paris, Fashion 
Green Days, animation de Webinaires pour Les Canaux, Fashion and 
Luxury MBA Program de l’INSEAD). Éloïse est sélectionnée par le 
comité de rédaction FémininBio et la direction de SO’BIO étic pour le 
prix d’Or de la Miss Bio pour les 10 ans de ce concours qui honore les 
femmes reconnues dans leur domaine d’expertise. Le label fête ses 
trois ans au Perchoir.

2021 : le label grandit et signe son premier ouvrage
SloWeAre recrute deux personnes chargées de la RSE et de l’animation 
de la communauté. Le label élargit son référentiel avec 130 nouveaux 
points et continue son action avec des partenariats : Conscious Festival 
(Green is the new black X La Caserne), le Festival des Autres Modes 
(collectif UAMEP), Fashion Green Days, APF Handicap ; des salons 
(IMPACT by Who’s Next et Made in France à Paris) ; des interventions 
(ISC Paris, Fashion Green Days, INSEAD). Éloïse et Thomas publient 
l’ouvrage La face cachée des étiquettes chez Cloitre Imprimeurs.

… et demain
SloWeAre va lancer un programme de formation à destination des 
marques en transition, ainsi qu’un service de recommandation d’« éco-
services » tels que la location, le sur-mesure, et la réparation. Enfin, 
Éloïse et Thomas vont développer la partie média de leur plateforme 
en créant une nouvelle rubrique « Fiches pratiques ».
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Portraits des co-fondateurs de SloWeAre

Éloïse Moigno
Dès l’âge de 12 ans, Éloïse parcourait les rayons d’un des tout premiers 
supermarchés coopératifs de Bretagne, scrutant les étiquettes des 
vêtements. Elle a grandi dans une ferme pionnière de l’agriculture 
biologique, et s’est posé très tôt de nombreuses questions, se demandant 
comment concilier mode et développement durable, qui a priori ne 
devraient pas faire bon ménage.

Persuadée qu’une autre manière de consommer est possible, et après 
plusieurs expériences professionnelles dans une grande enseigne de 
prêt-à-porter et un groupe de presse, elle décide de s’aligner davantage 
avec les valeurs qu’elle défend et de passer à l’action. Elle rencontre ainsi 
créateur·trice·s, responsables d’ateliers, et façonniers qui préservent les 
savoir-faire tout en veillant au respect de l’humain et de l’environnement.

En 2014, elle commence à organiser des rendez-vous sous la forme 
d’Ecofashion tours, de vide-dressing et de soirées « afterworks », puis, en 
2017, elle s’associe avec Thomas Ebélé pour créer le label SloWeAre.

Aujourd’hui, Éloïse intervient régulièrement en entreprise et dans les 
grandes écoles pour partager son regard et son expertise sur la mode 
éthique. Elle est également membre des associations engagées Fashion 
Revolution France, Empow’Her, et Impact France, qui visent à réduire les 
inégalités en mettant en avant les acteurs du changement et en les aidant 
à vivre de leur métier.

Thomas Ebélé
Thomas s’intéresse à tout et cherche à comprendre le monde 
dans lequel il évolue. De sa mère journaliste, il a hérité une soif 
d’investiguer et d’aller au fond des choses. De sa grand-mère 
couturière, il a appris l’art de se soucier de la qualité du vêtement, 
de ses finitions et de son porté.

Après une formation d’ingénieur en systèmes embarqués critiques, 
il commence sa carrière dans la Silicon Valley, dans le secteur de 
la pharmacie hospitalière, afin d’améliorer le confort et la sécurité 
des patients et des équipes soignantes. Il bascule vers le secteur 
automobile en Allemagne en 2008, puis en France en 2012.

Convaincu qu’il faut agir pour préserver l’environnement et assurer 
les droits des employé·e·s du textile, Thomas s’associe à Éloïse afin 
de lancer SloWeAre. Il souhaite démontrer que l’on peut avoir un 
double impact positif sur les marques sincèrement engagées et sur 
les consommateurs en assurant éthique, transparence et qualité dans 
la chaîne de valeur. Il partage son expertise auprès des étudiants en 
MBA de l’INSEAD, et dans les écoles de mode ESMOD et IFM.

A travers le label, Thomas souhaite mettre l’innovation au service de 
l’humain et de la préservation de la nature.
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Pour en savoir plus
Kit média : https://drive.google.com/drive/folders/157hzgBSzAKwzeu_b2PeugwM77AY40ORB

Site internet : https://www.sloweare.com/

 https://www.instagram.com/slo.we.are/

 https://www.linkedin.com/company/sloweare/

 (débat sur Europe 1) : https://www.youtube.com/watch?v=vUGPvSAnOCI&t=48s

Contact presse
Éloïse Moigno

Mail : eloise.moigno@sloweare.com

Tél. : 06 79 24 01 45

https://drive.google.com/drive/folders/157hzgBSzAKwzeu_b2PeugwM77AY40ORB
https://www.sloweare.com/
https://www.instagram.com/slo.we.are/
https://www.linkedin.com/company/sloweare/
https://www.youtube.com/watch?v=vUGPvSAnOCI&t=48s
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