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En créant de très beaux objets, l’Ethical
Fashion Initiative œuvre en faveur de la
justice sociale, de la réduction de la
pauvreté, du développement économique
et de l’autonomie des communautés
les plus défavorisées. Des projets
visionnaires et fonctionnels qui montrent
comment, demain, la mode pourrait
être l’instrument d’une transition vers
un monde plus juste et équitable.
Par VALÉRIE FROMONT
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PHOTOS DR; Vivienne No.4, Vivienne West wood Campaign,
Autumn Winter 2011, Nairobi 2011 Courtesy of Juergen Teller;
ITC Ethical Fashion Initiative & Louis Nderi

C

’est un sac comme il en
existe des millions d’autres.
Il se trouve dans les vitrines
d’une enseigne prestigieuse
de New York, Londres ou Tokyo. Il
attise le regard des femmes, leurs
désirs, il déploie les fantasmes.
Comme tous ces millions d’autres
sacs, celui-ci n’a pas seulement un
avenir, il est aussi, déjà, porteur d’une
histoire. Celle de sa fabrication, des
mains qui ont teint ses fils, tramé sa
toile, cousu sa doublure, brodé ses
motifs. Au cœur de ses origines, c’est
tout un tissu économique et social qui
apparaît en filigrane.
Les mains qui ont tricoté l’histoire
de ce sac-là sont celles des femmes
du Mali, du Kenya ou d’Éthiopie qui,
grâce à ce sac, ont pu envoyer leurs
enfants à l’école, avoir une couverture
santé pour leur famille ou installer
l’eau courante chez elles. Ce sac-là est
un héros, il redéfinit les règles du jeu
et change la donne: il porte l’espoir
d’un monde meilleur. Sa fabrication a
été orchestrée par «l’Ethical Fashion
Initiative», un programme basé à
Genève et qui œuvre au sein de l’International Trade Centre, une agence
conjointe des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Regardons ce sac de plus près, et lisons
son étiquette. On peut y voir le logo
d’une marque internationale, comme
celui de Vivienne Westwood ou de

Stella McCartney. Ces designers, avec
beaucoup d’autres, ont souhaité s’engager dans ce projet de développement

brillant, ambitieux, et parfaitement
fonctionnel, qui met en relation les
acteurs au cœur de l’industrie de la
mode avec des micro-artisans des
pays émergents.
L’Ethical Fashion Initiative, c’est
d’abord de magnifiques produits,
tissus, vêtements, bijoux, sacs ou
chaussures, nés d’une collaboration
entre le savoir-faire de fournisseurs
issus de communautés locales et les
commandes de maisons de mode
internationales. Une véritable plateforme de développement tissée autour
des valeurs de responsabilité sociale.
«Ce n’est pas de la charité, juste du
travail», insiste le fondateur de ce projet, Simone Cipriani. C’est un système
qui crée du travail digne, de la beauté,
et une amélioration significative des
conditions de vie des micro-artisans,
et notamment des femmes, qui travaillent en son sein. Dans ce cadre,
l’Ethical Fashion Initiative souhaite
également soutenir la croissance des
jeunes designers et des marques indépendantes émergentes.
Que la mode puisse être un véhicule
et un puissant acteur du changement
social, voici ce que démontrent tous
les projets mis en place par l’Ethical
Fashion Initiative. Et ça marche.
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L’OFFICIEL: Vous avez fait carrière
dans l’industrie italienne du cuir.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de
vous investir dans ce projet de mode
éthique?
Simone Cipriani: Vivre en Afrique! Je
vivais en Éthiopie et j’ai eu la chance
de passer du temps au Kenya, dans un
bidonville, avec des missionnaires.
C’est là que j’ai découvert les petits
artisans, les micro-entrepreneurs
africains des bidonvilles, des communautés défavorisées, marginalisées. J’ai découvert qu’ils avaient des
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capacités incroyables. Je connaissais
le secteur de la mode, le marché. Je
savais qu’il y a avait une attention
émergente au facteur éthique et à
l’engagement social. Et j’ai eu envie de
mettre en relation ces capacités avec
quelques maisons de mode. Le développement industriel ne m’intéressait
plus. Je voulais aider les petits artisans
à se développer et créer du travail, de
la richesse diffusée, à réduire la pauvreté et à ce que cette démarche ait
un impact social positif, notamment
pour les femmes et les familles.
Quels ont été vos premiers challenges?
Prouver qu’on avait la confiance de
l’industrie de la mode. Il fallait arriver
avec des clients qui disaient: «On va
acheter». J’avais déjà des clients de
par mon métier. Je suis allé voir la

Simone Cipriani

Coop italienne, Max Mara, Ilaria Fendi
Venturini, puis Vivienne Westwood,
Stella McCartney, qui nous ont fait
confiance. Vivienne est très rapidement devenue le moteur de notre travail. Puis notre réseau s’est étendu.
Vous respectez et tirez parti du savoirfaire, des ressources et des spécificités locales. Comment décririez-vous
cet échange de savoir-faire?
Nous tirons parti d’un patrimoine
local qui est avant tout un patrimoine
de métiers. Ce que nous amenons,
c’est la capacité de travailler avec ces
savoir-faire dans une chaîne de fournisseurs pour le marché international.
La capacité de gérer une relation commerciale plus structurée, de planifier,
d’être en relation avec un client… Et
d’aider ces patrimoines à évoluer vers
une activité qui puisse être utilisée
de façon plus large, plus rentable.
Par exemple, quand on a commencé
à travailler sur les tissus en Afrique,

nous avions seulement des tissus de
largeur limitée. Maintenant, nous
faisons des tissus d’une largeur d’1
mètre ou 1,10 mètre. Cela signifie que
ces tissus peuvent être utilisés pour
l’industrie de l’habillement mais aussi
de l’ameublement. Ces fournisseurs
ont donc accès à un autre marché.
Nous l’avons réalisé grâce à l’introduction de grands métiers à tisser qui
n’existaient pas. Ces métiers peuvent
être utilisés sans électricité et ce sont
des outils qui peuvent être maîtrisés
par les femmes des communautés.
Aujourd’hui, on a des tisserands formidables qui font de très belles choses.
Concrètement, comment est-ce que
le travail s’organise?
Notre travail de fond consiste à gérer
des chaînes de fournisseurs et à les
élargir, à avoir de nouveaux artisans impliqués. Mais aussi à favoriser la naissance et la croissance
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs dans les pays en développement afin que ces entreprises
sociales que nous avons créées
soient cogérées par des partenaires
africains. Et c’est aujourd’hui le
cas, après avoir fait beaucoup de
mentoring. Puis, chaque saison,
les collaborations suivent le cycle
de développement de produit de
façon identique à ce qui se fait dans
l’industrie. C’est une procédure
de travail tout à fait normale. Nos
projets n’ont rien à voir avec de la
charité, c’est juste du travail.
Votre vision à long terme mise sur le
développement des jeunes designers
africains. Afin qu’un jour, ils puissent
piloter le développement de produits
aux côtés des artisans?
Absolument. Une fois ces projets lancés et fonctionnels, nous souhaitons
les rendre le plus autonome. C’est
pourquoi l’émergence d’une nouvelle
génération de designers est essentielle:
nous avons fait une sélection de leur
travail et nous l’avons présentée dans
un contexte international comme la
Fashion Week de Milan ou Pitti Uomo.
Pouvez-vous nous parler de votre
volonté de privilégier les femmes?
Elles sont la colonne vertébrale du
monde. Et partout, les femmes sont
discriminées. Je crois que le grand
changement du XXIe siècle, ce sera
la pleine accession des femmes à la
place qu’elles méritent. En Afrique, les
femmes ont un rôle social énorme, car
elles sont les agents de changement

PHOTOS DR; Trevor Stuurman;
ITC Ethical Fashion Initiative & Anne Mimault

Ilaria Venturini Fendi, Vivienne
Westwood, Stella McCartney, Stella
Jean, United Arrows, Camper, Marni
ou encore Sass&Bide leur ont déjà fait
confiance. Si leurs activités se sont
surtout concentrées en Afrique et à
Haïti jusqu’à aujourd’hui, d’autres
projets voient le jour au Cambodge,
en Afghanistan, au Népal et au Tibet.
Au-delà de la valeur symbolique et
porteuse d’espoir de ce message,
le réseau mis en place par l’Ethical
Fashion Initiative témoigne de la possibilité, au sein même de l’industrie
de la mode, d’échanges responsables
d’un point de vue économique et
social, culturellement plus riches,
respectueux des hommes et de
l’environnement.
Conscients que les inégalités géopolitiques sont porteuses de tensions
croissantes, d’insécurité, de crises
environnementales et migratoires,
les consommateurs exigent de la
part des marques toujours plus
de transparence et de respect des
valeurs du développement durable.
Parce qu’elle est avant-gardiste,
visionnaire et un puissant moteur
économique, la mode peut, grâce
à de nouvelles méthodes de production, contribuer à œuvrer à
un monde plus juste. Avant qu’il
n’arpente les avenues élégantes
du monde entier, un sac, un vêtement, un objet, repose avant tout
sur le désir. Celui des femmes et
des hommes à la recherche de
beauté – qui n’est rien si elle se
crée au mépris des autres, moins
privilégiés. Qu’est-ce que la beauté si
elle ne peut être partagée par le plus
grand nombre? Visionnaire, humaniste et fondateur de l’Ethical Fashion
Initiative, Simone Cipriani détaille
sa vision d’une mode éthique, ouvre
de précieuses pistes de réflexion et
raconte comment il a mis en place
des projets porteurs d’un véritable
changement.
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Tissage à la main du
coton au Burkina Fasso.
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Les consommateurs exigent aujourd’hui de la transparence. Comment peuvent-ils connaître la façon
dont vos activités améliorent la qualité de vie des gens avec lesquels vous
travaillez?
Tisser cette confiance est fondamental, sans quoi on n’a pas la possibilité d’impliquer le consommateur
de manière émotionnelle dans l’acte
d’achat. Il faut fournir des données
très claires et c’est pourquoi nous
avons développé le critère de l’évaluation d’impact. Chaque fois que
nous avons une commande, nous
faisons une évaluation d’impact,
à savoir quelle est la situation de la
communauté dans laquelle les artisans travaillent avant, et après la production. Ce qu’ils ont gagné, ce qu’ils
ont fait avec l’argent, comment la vie
de la communauté a été améliorée.
La base de notre travail, c’est d’offrir de bonnes conditions de travail
à tous ceux qui sont impliqués dans
le projet. Récemment, nous avons
décidé de faire un pas de plus. Nous
avons développé un système de cartographie numérique, qui permet au
consommateur de connaître chaque
endroit, chaque étape du processus
de fabrication de l’objet, de connaître
son histoire et celle des personnes qui
ont été impliquées dans sa réalisation.
Donc si vous prenez par exemple un
sac de Vivienne Westwood fabriqué
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au Kenya, vous verrez où on a fait le
canevas, la peau, la doublure, l’assemblage, toutes les communautés
qui y ont œuvré. Vous cliquez et
vous voyez les histoires, les lieux, les
chiffres. L’entreprise avec laquelle on
a développé ce logiciel est un spin-off
de Harvard et il sera très prochainement mis en service.
Est-ce que ce modèle peut se développer sans qu’il engendre un système
avec les mêmes travers d’offre et de
demande effréné?
C’est un système qui peut grandir
beaucoup car on a l’espace pour le
faire, mais certainement pas à l’infini. Sans doute faut-il apprendre à
consommer de manière différente.
Mieux. Un sac à main bien fait, ça doit
durer. On ne peut pas avoir un sac
qui coûte 25 francs et le jeter après
une saison. J’ai un sac de travail que
j’ai acheté en Italie il y des années et
qui est toujours beau. Plus le temps
passe, plus il est beau. C’est le modèle
de consommation qui doit changer.
Après, on a le problème d’impliquer
les artisans dans le système de travail de la mode de manière organique,
c’est la question du business model
qui est aujourd’hui entièrement centré sur la maximisation du profit et
non sur la place des personnes dans
le modèle et la chaîne de fournisseurs.
Mais cela va changer car ce n’est pas
durable. Regardez Brunello Cucinelli:
il a changé le modèle de son entreprise
pour avoir plus d’espace pour ceux qui
travaillent, et des conditions de travail
entièrement équitables. C’est à la fois
un humaniste et quelqu’un qui a du
succès dans la mode. Ça prouve que
c’est possible.

Comment les entreprises peuventelles préparer cette transition?
Réfléchir à son propre modèle d’entreprise, voir quelle est la place des
personnes et de l’environnement dans
ce modèle d’entreprise, et commencer
à restructurer étape par étape avec
des objectifs clairs. Pour changer le
modèle d’entreprise, il n’y a pas de
recette toute faite. L’essentiel, c’est
de toujours réfléchir et de donner la
priorité à la place des gens au sein d’un
système. Cela change tout.
Certains disent que l’appauvrissement des ressources est tel qu’il est
trop tard. Comment faites-vous pour
garder espoir?
Je ne sais pas s’il est déjà trop tard,
je ne suis pas scientifique. Je suis un
pauvre homme qui travaille dans la
mode et le développement. Mais je
crois une chose: la vie est belle. Et
la vie est belle dans la mesure où on
vit avec l’espoir. C’est la raison pour
laquelle on tombe amoureux ou que
l’on donne vie à des enfants. Si on
n’avait pas d’espoir, on arrêterait de
vivre aujourd’hui. Donc je suis content
d’avoir un espoir, c’est ce qui me fait
vivre bien, et j’essaie toujours de le
partager avec tout le monde. Pas pour
donner le même espoir aux autres,
mais pour que chacun développe son
propre espoir. Ce que j’ai toujours
cherché à faire dans ma vie, c’est de
porter cet espoir.

PHOTOS DR; Karen Walker; ITC Ethical Fashion Initiative &
Tahir Carl Karmali; Giovanni Giannoni

positif de la société. Chaque fois
qu’on donne du travail à une femme,
on donne de l’éducation aux enfants,
une couverture santé à la famille, et
tant d’autres choses encore. C’est pour
cela que nous avons pris cette décision
stratégique dès le début.

Un sac de la collaboration spéciale Marni X Isetan,
produit par des artisans au Kenya faisant partie du
réseau de l’Ethical Fashion Initiative Network.
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Une pochette Karen Walker fabriquée par les
artisans kényans de Artisan.Fashion.
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Un look de la collection
U.Mi-1 durant le défilé
Generation Africa à Pitti
Uomo. Il fait partie d’un
programme de l’Ethical
Fashion Initiative visant
à promouvoir les jeunes
designers africains sur
la scène internationale.
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