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Création Responsable #2 : un appel à projets dédié à la création éthique
et durable

Vous avez un projet mode, design, cosmétique ou d'artisanat avec un
engagement éthique, durable, responsable ou solidaire ? Lancez-vous sur
KissKissBankBank avant le 30 novembre et remportez des lots à gogo pour

vous développer. Après le succès de la 1ère édition, KissKissBankBank et ses
partenaires reviennent pour emmener vos projets plus loin !

KissKissBankBank réédite cette année son grand appel à projets dédié à la création
éthique en collaboration avec ses partenaires phares du secteur.  L'Exception, Stylist,
Les Petits Frenchies, Wecandoo, Les Ateliers de Paris, l’Institut National des Métiers
d’Art, La Fédération Française de Prêt-à-Porter Féminin, The Good Goods, La Caserne
et Maisons de Mode : ils ont tous répondu présents pour soutenir et récompenser les
projets de création éthique les plus prometteurs.

Vous avez dit création responsable ?

Mais la création responsable, c'est quoi exactement ? Des vêtements, des
accessoires, des objets du quotidien, des cosmétiques, du mobilier... tous
engagés dans des dynamiques de développement durable et de valorisation des
savoir-faire : du made in France, en passant par le recyclage, le bien-être animal, le
développement local ou encore le commerce équitable !

Comment fonctionne l'appel à projets ?
 
1. Du 5 octobre au 30 novembre : les candidats déposent leur projet sur
KissKissBankBank.com.

2. En parallèle, un membre de notre équipe coache les porteurs de projet dans le
lancement de leur campagne. Ils les aident à mobiliser leur communauté pour la
réussite de la collecte !

3. Début décembre : chacun de nos partenaires, tous professionnels du secteur de la
création, sélectionne le projet qu'il souhaite emmener plus loin, son coup de cœur ! À la
clé ? Un accompagnement dédié et/ou une visibilité inédite.

Des lots à gogo pour concrétiser son projet éthique et durable

À l’issue de l’appel à projets, chaque partenaire de l'opération élit son projet coup de
coeur. À la clé de nombreuses récompenses pour concrétiser et développer son projet
comme...

❤  Stylist et Les Petits Frenchies offrent une mise en lumière éditoriale.
 ❤  Maisons de mode offre un contrat d’affiliation pour un accompagnement d’un an et
une participation gratuite aux événements.
 ❤  Les Ateliers de Paris offrent un accompagnement, un bilan interne et deux rendez-
vous avec des experts.
 ❤  L'INMA propose une visbilité d’envergure (dans sa newsletter, sur sa plateforme, sur
ses réseaux sociaux…)
 ❤  La Fédération Française de Prêt-à-Porter Féminin offre un accompagnement d’un
an pour aider le créateur dans sa phase de structuration.
 ❤  WeCanDoo offre un parcours découverte des savoir-faire avec rencontre d'artisans à
la démarche inspirante et aux techniques innovantes.
 ❤  La Caserne réalisera une vidéo de promotion et offre un accès à ses évènements
privés.
 ❤  L'Exception offre une commercialisation de sa marque coup de cœur via son e-
shop.
❤  The Good Goods offre une opération de communication sur leur site et leurs
réseaux sociaux.

Pour chaque projet, KissKissBankBank propose un accompagnement personnalisé dans
sa collecte de crowdfunding et dans la communication autour du projet.

En savoir plus
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À propos de KissKissBankBank et des partenaires

KissKissBankBank
KissKissBankBank, pionnier du financement participatif en France et filiale de La Banque
Postale, a été lancé par Adrien Aumont, Ombline le Lasseur et Vincent Ricordeau en
septembre 2009. Leur ambition : permettre à tou·te·s de financer des projets créatifs,
associatifs ou entrepreneuriaux et ainsi participer à un changement positif de la société.
Depuis plus de 11 ans, la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est
devenu une fabrique à optimisme. Plus de 23 000 projets ont été financés grâce à 2
millions de citoyens engagés.

Les Petits Frenchies
LE média digital qui met à l’honneur les tendances et les talents français ! Depuis bientôt
8 ans, ils donnent un coup de boost aux idées, marques et aux personnalités qui font
bouger les lignes en France. Les marques à suivre, les adresses où foncer, les
innovations qui dépotent… tous les jours, découvrez les dernières tendances à ne pas
louper.

La Caserne
La Caserne est le plus grand accélérateur de transition écologique dédié à la filière
mode et luxe en Europe. La Caserne est un lieu unique, situé dans une ancienne
caserne de pompiers en plein centre de Paris. Bien plus qu’un accélérateur pour les
marques qui souhaitent s’investir pour une mode responsable, La Caserne est un lieu
de rencontre entre les créateurs et le public et un lieu majeur d’échanges, de formation,
de culture et de fête pour tous les Parisiens.

L’Exception
L'Exception est le leader français de la mode créative et luxe pour femme et homme
avec plus de 500 marques. Leur offre souvent exclusive représente le meilleur de la
créativité française et internationale. La marque cultive une complète indépendance
dans leurs choix de créateurs ou de produits. Vous serez parfois surpris ou étonné,
mais toujours émerveillé.

La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
La FFdPàPF a pour mission de rassembler et de représenter les entreprises de la
mode. Elle accélère leur développement en déployant des actions innovantes en France
et à l’international. Forte de la diversité de ses adhérents qui traduit la pluralité des
modèles économiques et des territoires, la Fédération propose aux dirigeants des
entreprises de mode un accompagnement opérationnel sur les principaux enjeux du
secteur que sont notamment la transformation digitale, le wholesale, le financement des
marques, le développement durable, l’export et la formation.

WeCanDoo
Wecandoo s’engage pour la mise en avant de l’artisanat et des savoir-faire manuels. 
Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes, WeCanDoo déniche des artisans 
désireux d’ouvrir les portes de leur atelier, de partager leur histoire et de faire découvrir
leur savoir-faire.

Les Ateliers de Paris
Les Ateliers de Paris sont dédiés au développement des métiers de création sur le 
territoire francilien en lien avec les acteurs du secteur. Ils conduisent leur action selon 
trois grands axes et participent également à des évènements hors les murs (salons, 
rencontres, etc.).  

Stylist
Pour les femmes qui ont le même goût pour les idées neuves, Stylist propose une
nouvelle approche de la presse féminine. Avec son esprit libre, curieux et créatif, Stylist
interpelle avec des angles surprenants et impertinents. Chaque semaine, le magazine
met en avant une mode décomplexée avec du relief, une beauté libre et intelligente, de
vraies enquêtes sur les femmes et la société, une ouverture culturelle et sur le monde. 

Maisons de Mode
Inédit et ambitieux, soutenu par les villes de Lille et de Roubaix, la Métropole
Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et de nombreux partenaires privés,
Maisons de Mode recrute et accompagne les marques de demain, dans le domaine de
la mode, de l’accessoire ou du lifestyle et les soutient tout au long de leur
développement. Les marques soutenues s’inscrivent dans le mouvement de la slow
fashion et revendiquent une mode créative et responsable.

INMA 
Opérateur de l’État placé sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances et
du ministère de la Culture, l’INMA mène une mission d’intérêt général au service des
métiers d’art. Il mène des actions sur le plan national afin d'encourager la créativité et le
goût de la transmission des savoir-faire d’exception.

The Good Goods
The Good Goods est un média dédié à la mode et au lifestyle éco-responsable. Fondé
en 2017 par Victoire et Thibault Satto l’objectif est d’aider les parties prenantes de
l’industrie textile, consommateurs et marques, à amorcer et à vivre leur transition
écologique via l’information. La consommation plus responsable est traitée sous tous
ses aspects et via divers canaux. Sur le média en ligne sont publiés des tutoriels
d'entretien, des présentations de marques engagées, ainsi que des podcasts.
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