


Tous les deux engagés pour un monde 
plus durable et plus équitable, notre 
forte volonté d’entreprendre pour 
la transition écologique et sociale 
nous a poussés à créer Homonoia. Une 
marque dont la mission est de réduire 
le gaspillage vestimentaire, d’éviter 
l’utilisation inutile de ressources, 
de favoriser la diversité ainsi que 
l’inclusion sociale. “

“
Audrey et Etienne, fondateurs d’Homonoia
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UPCYCLING
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Signifie littéralement « recycler par le haut ». C’est 
une démarche qui vise à récupérer des matériaux 
considérés comme des déchets, afin de les revaloriser 
et les transformer en nouveaux produits. 

Nous sauvons des chutes de tissu et vêtements 
invendus ou usagés destinées à être incinérés 
ou enfouis. Une fois entre nos mains, ils sont 
réemployés et transformés en nouveaux vêtements 
et accessoires tout neufs !

(verbe anglais)



Proposer un travail durable et équitable à des 
personnes éloignées du marché de l’emploi. Processus 
permettant la lutte contre l’exclusion, l’autonomie et 

l’épanouissement professionnel.

Nos vêtements sont fabriqués par Cyril, sa femme et 
sa fille, arrivés il y a 3 ans en France, et, aujourd’hui,  
en situation de précarité. Cyril s’est formé et a 
pratiqué la couture dans son pays d’origine avec 
de grandes compétences et est très heureux de 
pouvoir travailler en collaboration avec nous, et 

c’est réciproque !
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(nom féminin)



CIRCUIT 
COURT
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Circuit de commercialisation d’un produit où l’on 
réduit le nombre d’intermédiaires entre le fabricant 
et le consommateur. Il mène à une proximité à la 
fois géographique et relationnelle, permettant une 
diminution des transports et la construction de 
relations durables.

Cyril
Atelier de confection
92410 Ville d’Avray

Opopop Colis
Colis réutilisables
75010 Paris

My Chronopack
Emballages éco-responsables
4400 Flémalles, Belgique

Homemakers
Conception étiquettes
75015 Paris

Uptrade
Chutes de tissu
94300 Vincennes

(nom masculin)

Nous sélectionnons nos fournisseurs par rapport à la 
qualité de leurs produits ou services, mais également 
en fonction de leur situation géographique. Ainsi, 
cela nous permet de réduire les transports, de 
privilégier la fabrication locale et de construire des 
relations durables avec eux.



 
Consiste à passer une commande avant la 

fabrication d’un produit dans le but d’éviter le 
gaspillage et la surproduction.

Nous réalisons un prototype de chaque modèle 
avec les différents tissus choisis, ils sont ensuite 
présentés et disponibles à la pré-commande. Une 
fois la période de pré-commande terminée, nous 
lançons la production. Nous fabriquons uniquement 

ce qui sera acheté.
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CONTACT
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CONTACT PRESSE

presse@homonoia-paris.com 

CONTACT MARQUE

contact@homonoia-paris.com

www.homonoia-paris.com


