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WE ARE PART OF 
the initiative

Agir tous ensemble pour une mode plus responsable.

« La mode doit prendre sa part à la préservation de l’environnement, en particulier
dans la lutte contre le dérèglement climatique, et pour la protection de la
biodiversité.

Pour cela, avant toute chose, le secteur doit innover et accélérer sa transition pour
réduire son impact sur la planète.
Nous sommes convaincus que, pour être à la hauteur des enjeux, nous ne pouvons
réussir qu’ensemble, en partageant les bonnes pratiques.

En impliquant tout un chacun : Les entreprises du secteur, les pouvoirs publics…
mais aussi, et, avant tout les consommateurs et consommatrices. »

Extrait de la consultation citoyenne sur la mode responsable. 



ÉVEILLE LES CONSCIENCES 
et contribue à valoriser vos initiatives !

Du 23 au 27 juin 2021



Agir tous ensemble pour une mode plus responsable.

LE PREMIER FESTIVAL 
DE LA MODE ENGAGEE 

100% DIGITAL
Du 23 au 27 juin, Grazia vous invite au 1er Festival de mode engagée.

Un festival :
✓ Pour rendre visibles et accessibles les meilleures initiatives éco-responsables.
✓ Pour éclairer, réfléchir et changer. 
✓ Pour mieux consommer, maintenant, et tout au long de l’année.

Grazia vous propose chaque jour :
✓ Des sélections mode, 
✓ Des portraits de créateurs engagés : Benjamin Lemoyal, Emma Brushi...
✓ Des vidéos pour enseigner : « Les récupérables » - upcycling

✓ Des interventions d’experts pour comprendre : Vivons-nous un tournant historique ou un 
phénomène de mode ? Comment pouvons-nous tous changer nos habitudes ?

Avec Laure du Pavillon, co-fondatrice de Paris Good Fashion, Gaelle Constantini, créatrice de la 
marque éponyme, Valérie Martin, cheffe du service Mobilisation citoyenne et médias de l’Ademe…

✓ des Live pour vous répondre… 

Un rendez-vous comme un carrefour d’idées et de créations, 
Pour accompagner les consom’acteurs. 



ÉVÉNEMENT 100% DIGITAL 
autour des initiatives éco-conscientes des acteurs de la MODE. 

LIVE VIDÉO MASTERCLASS SHOWCASEVERTICALE avec 
(SHOW)ROOMS 

sur Grazia.fr

AMPLIFICATION 
sur nos RS

Partenaire  de l’évènement



(Show)Rooms sur Grazia.fr 
Maquettes / en cours de développement 



Un ESPACE D’EXPRESSION 100% DIGITAL pour les acteurs MODE
ET

D’EXPERIENCES DE MARQUE pour nos audiences

AUSSI 
UN LIEU DEDIE pour la création de nos LIVES :

WONDERLAND by WE LOVE GREEN
Parc urbain de 11 000 m2 dans le 20ème arrondissement de Paris 

soutien et accueille l’initiative GRAZIA

Quartiers GRAZIA : L’AGORA, place centrale couverte, lieu de retrouvailles, de rencontre et d’échanges. 

MASTERCLASSLIVE VIDÉO SHOWCASE



VERTICALE dédiée sur GRAZIA.fr

GRAZIA FESTIVAL DE MODE
- Timeline du programme éditorial -

Du 23 au 27 juin 2021

➔ Crush du jour
➔ Diapo shoppable
➔ Portrait de 
créateur/marque
➔ News vidéo RS
➔ News WLG

➔ Post La belle 
initiative (IG)
➔ Post Crush (IG)
➔ Vidéo la 

calculette écolo 
(IG)

➔ Captation 
Masterclass 

sur WONDERLAND
➔ Showcase
sur WONDERLAND

Partenaire 
de l’événement

➔ Crush du jour
➔ La belle initiative
➔ Portrait de 
créateur/marque
➔ News vidéo RS
➔ News green

➔ Video Le défi 
Upcycling (IG)

➔ Shopping party

➔ Crush du jour
➔ Diapo shoppable
➔ La belle initiative
➔ News vidéo RS
➔ News green
(relai IG + FB 
+ Twitter)

➔ Video
présentation de 
collection (IG)

➔ Captation
Masterclass 

sur WONDERLAND
➔ Showcase
sur WONDERLAND

➔ Crush du jour
➔ Portrait de 

créateur/marque
➔ Diapo shoppable
➔ News vidéo RS
➔ News green

➔ Video La 
calculette écolo (IG)

➔ Shopping party

➔ Crush du jour
➔ Diapo shoppable
➔ La belle initiative
➔ News vidéo RS
➔ News green

➔ Video
présentation de 
collection (IG)

➔ Captation
Masterclass 

sur WONDERLAND
➔ Showcase
sur WONDERLAND



VOUS PROPOSE DE DEVENIR 
partenaires 

Du 23 au 27 juin 2021



➔

(SHOW)ROOM dédié et interactif sur Grazia.fr 
avec : 
➔ LOOKBOOK
➔ VIDEOS
➔ PORTRAIT de créateur / artisan / ambassadeur 
➔ ITW écrite ou article écrit sur VOTRE INITIATIVE 
+ plug-in des CONTENUS VIDEOS 
créés lors de la semaine.

1 post INSTA GRAZIA vidéo G TOUT VU 
= Présentation de la collection 

1 post INSTA GRAZIA collage 
LA BELLE INITIATIVE 
ou CRUSH DU MOMENT

PARTENAIRE
Responsable 



(SHOW)ROOM dédié et interactif sur Grazia.fr 
avec : 
➔ LOOKBOOK
➔ VIDEOS
➔ PORTRAIT de créateur / artisan / ambassadeur 
➔ ITW écrite ou article écrit sur VOTRE INITIATIVE 
➔ DIAPORAMA ou MOODBOARD SHOPPABLE
+ plug-in des CONTENUS VIDEOS 
créés lors de la semaine.

1 post INSTA GRAZIA vidéo G TOUT VU 
= Présentation de la collection 
à notre communauté

1 post INSTA GRAZIA vidéo 
ITW LA BELLE INITIATIVE face caméra 
Ou 
1 post INSTA GRAZIA vidéo 
TUTO MODE "Comment consommer, 
Comment vérifier la provenance…"

1 post INSTA GRAZIA collage 
LA BELLE INITIATIVE 
ou CRUSH DU MOMENT

➔

PARTENAIRE
Mobilisé 



(SHOW)ROOM dédié et interactif sur Grazia.fr 
avec : 
➔ LOOKBOOK
➔ VIDEOS
➔ PORTRAIT de créateur / artisan / ambassadeur 
➔ ITW écrite ou article écrit sur VOTRE INITIATIVE 
➔ DIAPORAMA ou MOODBOARD SHOPPABLE
➔ CLICS GARANTIS vers site e-commerce
+ plug-in des CONTENUS VIDEOS 
créés lors de la semaine.

1 LIVE INSTA SHOPPING : Nos équipes 
présenteront les pièces phares de la 
collection en y associant des conseils de 
style et répondront en direct aux 
participantes. 

1 LIVE PARTICIPATION MASTERCLASS / 
Experts, influenceurs, marques, artistes…

1 post INSTA GRAZIA collage LA BELLE 
INITIATIVE et CRUSH DU MOMENT

+ Placement de marque sur 
présentatrice ou artiste LIVE 

➔

PARTENAIRE
Engagé 



GRAZIA FESTIVAL DE MODE
- Timeline de programmation des contenus partenaires  -

ROOMS des participants visibles sur Grazia.fr toute la semaine de l’événement

LIVE
➔ INITIATIVE face 

caméra
➔ Présentation 

COLLECTION
➔ MASTERCLASS 

Thématique

CONCERT LIVE

Relai des LIVES + 
post partenaires :  
G TOUT VU, Les 
belles initiatives, 
TUTO MODE…

Enrichissement des 
ROOMS sur Grazia.fr 
avec les LIVE de la 
journée. 

INSTA LIVE : 
➔ Présentation 
COLLECTION
➔ EVENEMENT
SHOPPING

Relai des LIVES
+ post 
partenaires.

Enrichissement 
des ROOMS
sur Grazia.fr 
avec les LIVE de 
la journée. 

LIVE
➔ INITIATIVE face 

caméra
➔ Présentation 

COLLECTION
➔ MASTERCLASS 

Thématique

CONCERT LIVE

Relai des LIVES + 
post partenaires :  
G TOUT VU, Les 
belles initiatives, 
TUTO MODE…

Enrichissement des 
ROOMS sur Grazia.fr 
avec les LIVE de la 
journée. 

INSTA LIVE : 
➔ Présentation 
COLLECTION
➔ EVENEMENT
SHOPPING

Relai des LIVES
+ post 
partenaires.

Enrichissement 
des ROOMS
sur Grazia.fr 
avec les LIVE de 
la journée. 

LIVE
➔ INITIATIVE face 

caméra
➔ Présentation 

COLLECTION
➔ MASTERCLASS 

Thématique

CONCERT LIVE

Relai des LIVES + 
post partenaires :  
G TOUT VU, Les 
belles initiatives, 
TUTO MODE…

Enrichissement des 
ROOMS sur Grazia.fr 
avec les LIVE de la 
journée. 

Du 23 au 27 juin 2021



ANNEXE
- Comportements responsables de nos audiences  



68% déclarent qu’elles sont prêtes à payer plus cher pour des produits préservant l'environnement

62% pensent que leur action personnelle a un réel impact sur la protection de l'environnement.  

77% estiment qu’il est important que les entreprises agissent de manière éthique. 

UNE AUDIENCE, engagée par nature. 

Sources : Sondage Opinionway avril 2021/  ACPM One Insight 2020 One Influence 2020 base/ *Femmes 25-49 ans CSP+ / Toluna 1050 répondantes résidantes en France, entre 18 et 65 ans.

ANNEXE 1

80% sont de plus en plus soucieuses des conditions de travail des employés qui fabriquent les vêtements
et sont attentives à la matière du vêtement. #Conditions de travail #Informations consommateurs

2/3 des femmes détiennent des vêtements de seconde main #Recyclage #Amplification seconde main

67% des Français seraient prêts à changer d'enseigne ou de site de vente en ligne. 

60% des Français seraient prêts à boycotter une marque qui ne produirait pas de vêtements équitables



CONTACT : 

BETTY TARTAR
DIRECTRICE DE LA PUBLICITÉ GRAZIA -
MARCHÉS MODE & INTERNATIONAL
➔ btartar@reworldmedia.com
➔06 37 09 08 12

mailto:btartar@reworldmedia.com

