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La Chaire Tex&Care a pour ambition d’accompagner 
les transitions écologiques, économiques et sociales 
pour consommer et produire de façon plus responsable, 
soutenable et circulaire dans le secteur mode, textile, 
habillement. En s’appuyant sur une démarche collaborative 
et pluridisciplinaire, elle porte des activités de recherche 
mais également de formation et de partenariats entre les 
acteurs de la recherche et de l’industrie textile. Ce 31 mai 
elle officialise son lancement avec une conférence sur le 
thème «Comment accélérer la transition vers une mode 
circulaire ?» qui se tiendra à la maison de l’économie 
circulaire à Roubaix.

Filière souvent décriée pour ses impacts environnementaux 
et sociaux forts, l’industrie textile représente un challenge 
particulièrement ambitieux dans le contexte de 
transition écologique. Alors qu’elle demeure un des piliers 
économiques historiques de la région Hauts-de-France, 
c’est en toute logique que les chercheurs et acteurs 
économiques locaux se sont emparés de ce défi. La chaire  
Tex&Care a été créée en 2019 afin d’étudier comment 
l’économie circulaire peut accélérer la transition de la 
filière textile au travers de changements de production, 
de distribution et de consommation. Elle s’inscrit dans une 
démarche pluridisciplinaire (sciences humaines, marketing, 
ingénierie textile, droit, histoire, économie...) qui engage 
toutes les parties prenantes (collectivités, Etat, fondations, 
industriels, entreprises, pôles de compétitivités, 
associations, start-up, consommateurs...). Ce 31 mai, 
la Chaire organise un événement d’officialisation ainsi 
qu’une conférence sur la mode circulaire. Gratuit  sur 
inscription, cet événement permettra de faire un état des 
lieux de l’économie circulaire dans le secteur du textile 
mais également de s’inspirer de travaux de recherche et 
de retours d’expérience d’entreprises de mode durable. 
L’occasion pour les acteurs économiques de découvrir le 
projet de la chaire Tex&Care, son observatoire de la mode 
circulaire et  rejoindre l’aventure !
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Comment accélérer la transition vers 
une mode circulaire ?
Conférence le 31 mai 2022

Mardi 31 mai - 16h30
Maison de l’économie circulaire de Roubaix  

2, rue de Wasquehal, 59100 Roubaix

16h30 : Accueil et introduction
        
17h15 -  Conférence 
TALK «Définir la mode Circulaire» et présentation de la chaire Tex&Care 
• Isabelle Robert, co-fondatrice de Tex&Care et maître de conférences en sciences de 
gestion à l’IAE Lille, University school of management, membre du laboratoire de recherche 
LUMEN, axe consommation, culture et marchés
• Maud Herbert, co-fondatrice de Tex&Care et professeure de marketing  à l’IAE Lille, 
University school of management , directrice de l’axe «Consommation, Culture et Marchés» au 
sein du laboratoire LUMEN
• Anne Perwuelz, co-fondatrice de Tex&Care et professeure des universités à l’ENSAIT, 
docteure en science des matériaux et membre du laboratoire de recherche GEMTEX

Prospective «Quelles visions de la mode circulaire ?»
• Maelys Nizan, analyste en partenariat, communication et gestion de ressources au 
programme des nations unies pour l’environnement. Présentation du rapport « sustainability 
and circularity in the textile value chain »

«L’économie circulaire, stratégie gagnante pour une mode à impact positif ?» 
Regards croisés de pionniers
• Anna Balez, co-fondatrice de Lizee
• Gauthier Bedek, responsable R&D du groupe Eram
• Christelle Merter, fondatrice de la Gentle Factory

         
19h15 : Réseautage autour d’un cocktail
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Inscription obligatoire sur : 
↘ https://www.univ-lille.fr/mode-circulaire-comment-accelerer-la-transition
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