
 

Communiqué de presse - 23 avril 2021, Bobigny 

Le Département de la Seine-Saint-Denis et Casa 93 lancent le 1er 
concours de mode responsable en Seine-Saint-Denis 

Casa 93, la forma=on professionnelle de mode, et le In Seine-Saint-Denis, la 
marque de territoire ini=ée par le Département de la Seine-Saint-Denis, lancent 
leur premier concours de mode responsable. Ouvertes le 1er avril, les candidatures 
se terminent le 2 mai à minuit, et il reste donc 10 jours aux jeunes de 18 à 25 ans 
ayant un lien avec la Seine-Saint-Denis pour par=ciper. A la clé, la possibilité 
d’intégrer la 5ème promo=on de Casa 93 en accédant directement aux oraux.  

 

Pour ce faire les candidat.e.s sont invité.e.s à présenter un vêtement « upcyclé », c’est-à-dire créé à 
parDr d’une pièce issue de maDère recyclée ou de seconde main (Dssu, matériaux, déchets…). 
Autre condiDon, avoir entre 18 et 25 ans et un lien fort avec la Seine-Saint-Denis.  

Les candidatures seront examinées par un jury composé de Aïssé N’DIAYE fondatrice d’Afrikanista, 
Sandrine ANDREINI de La Réserve des Arts, Bas=en LAURENT co-fondateur d’Avoc, Anna Events 
de Son of Sneakers, Youssouf FOFANA de Maison Château Rouge, Rubi PIGEON, créatrice de 
Rusmin, marque d’upcycling, Nadine GONZALEZ fondatrice de Modafusion /Casa 93 et l’équipe 
du In Seine-Saint-Denis, en présence de Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la 
Seine-Saint-Denis. 

Le jury pré-sélecDonnera 4 à 8 dossiers lauréats dont les créaDons seront valorisées par un 
shooDng photo avant d’être soumises aux vote du public via les réseaux sociaux. Les 3 
créateur.rice.s qui auront rencontré le plus de succès auprès du public accèderont directement au 
grand oral d’entrée à à la formaDon professionnelle de mode accessible sans condiDon de 
diplômes Casa 93, qui aura lieu la semaine du 20 mai 2021. 

https://www.facebook.com/afrikanista
https://www.facebook.com/lareservedesarts
https://093lab.com/
https://www.facebook.com/sonofsneakers
https://www.facebook.com/maisonchateaurouge
https://www.casa93.org/l-association
https://www.instagram.com/casa__93/


Pour en savoir plus : hbps://inseinesaintdenis.fr/concours-de-mode-upcyclee-made-in-seine-saint-
denis-acceder-directement-aux-oraux-de-lecole-casa-93  

En collaboraDon avec son réseau d’ambassadrices et ambassadeurs, le In Seine-Saint-Denis arDcule 
une séquence autour de la créaDvité et de la mode éthique et responsable sur le territoire : 
émergence de talents, valorisaDon de la créaDon, accompagnement et souDen aux projets en lien 
avec l'univers de la créaDon et de l'arDsanat d'art... Les détails de cebe séquence et de ces temps 
forts sont à découvrir sur le site et les réseaux du In Seine-Saint-Denis.  

« La mode éco-responsable prend de plus en plus de place, et c’est tant mieux car nous en avons 
besoin alors qu’on sait que l’industrie du tex9le est l’une des plus polluantes. Le concours lancé par 
la forma9on professionnelle de mode Casa 93 en est une belle illustra9on et c’est pourquoi nous 
souhai9ons le soutenir avec le Département. C’est aussi une formidable occasion de libérer et 
récompenser l’imagina9on et la créa9vité des jeunes de la Seine-Saint-Denis, et leur donner 
l’opportunité d’intégrer une école reconnue qui pourra les accompagner, quel que soit leur 
parcours. » 

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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