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L’Upcycling Summit à Lyon #USLyon pour aller plus loin dans 
l’upcycling, la transition énergétique et écologique.

L’upcycling ou le surcyclage, c’est faire du neuf 
avec du vieux, avec un gain de qualité et une 
valeur ajoutée pour le produit final. Ces matières 
usagées retrouvent ainsi une nouvelle vie, un 
nouveau destin. 

L’Association Upcycling Festival organise à 
Lyon, le Jeudi 27 Octobre 2022, un événement 
professionnel dédié à ce sujet avec pour thème 
principal : upcycling et transition énergétique & 
écologique. C’est le rendez-vous des acteurs 
nationaux et européens de l’upcycling de tous 
secteurs. 

Pourquoi cet évènement ? 

L’Upcycling Festival rassemble une communauté 
de près de cinq mille responsables, dirigeants 
et spécialistes du sujet sur le réseau social 
Linkedin. A travers leurs échanges sur ce canal, 
il est apparu que l’offre et la demande ne se 
connaissaient pas. Si chacun possède expertise 
et projets, il manque un lieu physique de 
dialogue et de rencontre pour échanger, nouer 
des partenariats et de belles collaborations.  
De là une demande forte de la communauté 
d’organiser une rencontre.

"L’action de notre association est de référencer 
tous les acteurs de la filière et créer du lien 
entre eux pour contribuer au développement 
de cette nouvelle industrie de l’économie 
circulaire", explique Jacques Chalvin Président 
Fondateur de l’Upcycling Festival.

Fort du succès des deux premières éditions 
grand-public organisées en 2020 et 2021 à 
l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), l’Association 
Upcycling Festival a voulu innover et répondre 
aux vœux des responsables, dirigeants et 
spécialistes de la filière de l’Upcycling, en 
lançant officiellement :

Le 1er UPCYCLING SUMMIT à Lyon 
#USLyon : événement exclusivement 
professionnel Jeudi 27 Octobre 2022 au 
Mercure Centre Saxe-Lafayette.
Lors de cette journée d’échanges, 
de rencontres, de tables rondes, de 
conférences seront abordées toutes 
les problématiques et solutions liées 
à l’Upcycling. L’événement sera animé 
par Teddy Follenfant, co-Fondateur du 
Festival.
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Greet (Accor), Fondation Terre d’Initiatives 
Solidaires, la Fondation Régionale de Suez 
en Auvergne Rhône-Alpes, LVMH, Gattefossé, 
Decathlon, Orange… et d’autres responsables 
« grands comptes », acteurs nationaux et 
européens de la filière, viendront débattre de 
ce véritable phénomène sociétal, industriel et 
artistique. Les échanges rendront compte de ce 
mouvement en pleine expansion et qui touche 
désormais tous les secteurs : beauté, design, 
décoration, ameublement, textile, bâtiment, 
univers du luxe ou encore l’agroalimentaire….

200 participants sont attendus. L’évènement 
sera diffusé sur la chaine YouTube UPCYCLING 
TV.

Pour Jacques Chalvin, le Président Fondateur 
de l’événement, ce qui était au départ une 
démarche militante essentiellement artistique et 
liée au textile, s’est développée à une vitesse 
ultra-rapide et dans de nombreux secteurs.

« Il y a 4 ans, lorsque nous avons décidé 
avec Teddy Follenfant, journaliste de créer cet 
événement, nous étions vraiment perçus comme 
de doux rêveurs. Force est de constater que ces 
sujets prennent de plus en plus d’importance dans 
notre société au point que les lignes bougent, et 
que les industriels et sociétés de services, tous 
secteurs confondus doivent impérativement 
aller à la rencontre de tout l’éco-système 
constitué des artistes, ingénieurs, associations, 
startups… Avec comme défi principal d’arriver à 
industrialiser le surcyclage, et bien sûr en amont, 
à « éco-concevoir » tous les produits. C’est un 
challenge passionnant !” explique Jacques 
Chalvin, Président Fondateur de l’Upcycling 
Festival.
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Les conférences plénières

* au 01/10

9h00 – 9 h15 
L’UPCYCLING, INDUSTRIE CIRCULAIRE, 7ÈME PILIER DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Éléonore Blondeau, Co-fondatrice & Présidente de Collectif StartUps Industrielles France (CSI 
France) et New Projects Manager ETERNITY Systems.
Promouvoir et faire évoluer l’écosystème startup en faveur des projets industriels, dans une 
démarche d’économie circulaire. 

9h15 - 9h30 
PRÉSENTATION DE LA FONDATION TERRE D’INITIATIVES SOLIDAIRES, LA 
FONDATION RÉGIONALE DE SUEZ EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Catherine Savey, Déléguée Générale de la Fondation Terre d’Initiatives Solidaire, Directrice 
Communication Adjointe Centre-Est 
Fondation de Suez en Auvergne Rhône-Alpes, la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires est 
engagée depuis 10 ans en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition 
écologique et solidaire à l’échelle locale ; Depuis sa création en 2012, la Fondation a accompagné 
plus de 100 projets, à travers un soutien financier ou grâce au mécénat de compétence des 
80 collaborateurs du groupe Suez qui font bénéficier les porteurs de projets de leur expertise.

9h30 – 9h45
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE DATA RECYCLING DE LA SOCIÉTÉ SYSTNAPS 
Jawaher Allala, CEO Systnaps& eDatask
Réduisez de 40% le temps de vos projets Data @ IA… à moindre effort ! Solution logicielle de 
gouvernance et de gestion du cycle de vie des données éprouvée depuis 15 ans. Cartographier, 
sécuriser, rationaliser et piloter votre juste patrimoine de données. 

En continu le 27 octobre :
Lancement en avant-première et dédicace du livre de Chantal HINKER 
« Upcycling : La nouvelle révolution industrielle » - Éditions L’Harmattan Collection Antidote(s)
Premier livre retraçant l’histoire et la vision de UPCYCLING FESTIVAL depuis sa création 
en 2020. 
La préface du livre a été écrite par Teddy Follenfant : «Depuis 1993, j’ai été l’un des premiers 
journalistes à m’intéresser aux problèmes environnementaux. Après le Sommet de la Terre 
de 1992, je suis arrivé à Paris, et j’ai commencé des émissions sur les problématiques 
environnementales chez BFM. A cette époque, les patrons ne croyaient pas du tout aux 
problématiques environnementales, mais les émissions ont eu beaucoup de succès. En 15 
ans d’émission, les plus grands patrons sont venus dans mes émissions. J’ai publié trois 
livres avec cette matière neuve à l’époque ...»
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10h00 - 10h30 
UNIVERS DU TEXTILE
Lucie Mestre, Fondatrice de L’Unique Façon
Eleonore Rothley et Solène Naeye, Uptrade et Le Slip Français
Pierric Chalvin, Unitex

10h45 - 11h15
UNIVERS DE L’AMEUBLEMENT & ET DE LA DÉCORATION
Greet, Florence Liger-Tourres, VP Marketing eco brands Southern Europe chez Accor
Vianney Sauvage, Dizy
Luc Monvoisin, Kataba

11h30 - 12h00
UNIVERS DES COSMÉTIQUES
Hervé Zeller, CEO & Founder chez Propice
Pauline Grumel, Directrice chez Unisoap
Laurent Schubnel, Responsable RSE Group SRR Leader chez Gattefossé

12h00 - 12h30 
UNIVERS DU LUXE
Marie Falguera, Co-Founder Head of Product chez Nona Source, LVMH

14h30 - 15h00 
UNIVERS DES ARTICLES DE SPORT 
Luc Teerlinck, Innovation – Business Model transformation at Decathlon, Founder – Co-leader at We 
Play Circular chez Decathlon Belgique
Benoit Gourlet, Co-Fondateur (en direct de North Face Londres) chez La Virgule
Florent Baraban, Opticien lunetier Fondateur chez 7PLIS

15h15 – 15h45 
UNIVERS DU BÂTIMENT 
Joanne Boachon, Directrice Fondatrice chez Mineka
Pauline Rosset, A4MT
Flavie Rigaud, Mobius

16h00 – 16h15
PRÉSENTATION DE CARBIOS PAR MATHIEU BERTHOUD
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Les tables rondes
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16h30 – 17h00
UNIVERS DE L’AGROALIMENTAIRE
Marie Nagy et Armand Ferro, Reuseat
Clara Dziri, Oé
Isabelle Lacourt, Lich’N

17h15 - 17h45
EUROPE
Chris Billighurst, The House of Upcycling, 
Michaela Thiem, Upcycling ist kein Hobby,

EXPERT CONSULTANT UPCYCLING : Antoine Laymond 

ATELIER RESIDENCE CREATIVE D’UPCYCLING : La Nouvelle Mine, Linda Ecalle
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Lieu 
Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe - 26, Rue de Bonnel - 69003 Lyon

Horaires 
9h00 à 18h30

Entrée gratuite réservée aux professionnels sur pré-inscription 
Contacts pour les réservations : Lien yurplan https://bit.ly/3qHRngc 

Organisation :  Upcycling Summit & Upcylcing Festival
Jacques Chalvin Président Fondateur et directeur

Tél : 06 13 31 16 46 

Maud Biron Chargée commerciale & partenariat
Tél : 06 07 64 07 50 

Dorothée Oké Chargé de la stratégie de la marque & content strategist 
Tél : 06 58 08 97 60 

contact@upcyclingfestival.com

Site web : upcyclingfestival.com
LinkedIn : Upcycling Festival 

Carte d’identité de l’Upcycling Summit Lyon #USLyon le 27 octobre :
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https://bit.ly/3qHRngc 
http://upcyclingfestival.com
https://www.linkedin.com/company/71686435
https://www.instagram.com/upcyclingfestivalinternational/
https://www.youtube.com/channel/UCbiJH7WUUJAI7nIUSkEVUzQ
https://www.facebook.com/upcyclingfestivalinternational
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=%2Fcompany%2F71686435


L’Association Upcycling Festival c’est : 

• Une ASSOCIATION qui fédère les acteurs de la filière de l’Upcycling, tous secteurs 
confondus. Près de 500 entreprises engagées dans le surcyclage, le recyclage, la 
seconde main sont référencées sur le site upcyclingfestival.com  
Et c’est une Communauté très active, avec près de 5 000 abonnés, sur LinkedIn.

• Des profils d’ACTEURS concernés :
• Producteurs ou propriétaires de matières ou objets inutilisés
• Collecteurs qui regroupent et mettent à disposition ces matières
• Créateurs qui les utilisent et leur donnent une nouvelle vie
• Acheteurs des produits finis

• Des SERVICES professionnels associés : 
• Sensibilisation grand public
• Formation et recrutement
• Accompagnement porteurs projets
• Échanges, rencontres et mises en relation
• Résidence Créative d’Upcycling

• Une MISSION
Passer de l’artisanat à l’industrialisation, en augmentant les volumes de production, 
pour avoir un réel impact environnemental.

• Une ACTION
Référencer tous les acteurs de la filière et créer du lien entre eux pour contribuer au 
développement de cette nouvelle industrie de l’économie circulaire.
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A Lyon…  et à l’Isle-sur-La-Sorgue …

A Lyon, sur une journée #USLyon et pendant 4 jours dans le cadre du Festival à L’Isle-
sur-la-Sorgue, de nombreux acteurs de l’Upcycling seront présents pour témoigner de 
leur action bénéfique pour toute la planète.

Relation Presse UPCYCLING SUMMIT LYON #USLyon
Nataly Joubert 

Tél : 06 09 42 25 94 
Mail : nataly.joubert@gmail.com
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La 3ème édition d’UPCYCLING FESTIVAL 
à l’Isle-sur-la-Sorgue, un événement grand 
public, se tiendra en concomitance avec la 
Foire Internationale Antiquités-Brocante qui 
attend cette année près de 60 000 visiteurs.
L’Isle-sur-la-Sorgue, berceau des tendances 
d’aménagement et de décoration, 3ème 
place européenne des objets d’antiquités - 
brocante, continue à surfer sur la tendance 
sociétale que constitue aujourd’hui la pratique 
de « la récupération et de la réutilisation » 
des objets. Cette tendance, très forte, touche 
aujourd’hui un grand nombre de secteurs 
économiques de la société. 

Pendant 4 jours, à l’Isle-sur-la-Sorgue, du 29 
Octobre au 1er novembre 2022 de nombreux 
acteurs de l’Upcycling seront rassemblés dans 
une structure éphémère et écoresponsable 
qui sera installée au Parc Gautier. Une 
trentaine d’exposants proposeront des 
objets détournés, design, artistiques. Des 
conférences, tables rondes animées par des 
experts, des dédicaces, des performances 
artistiques en live et des ateliers créatifs pour 
s’initier à l’Upcylcing sont également prévues 
tout au long de cet événement.

Entrée libre et gratuite : 
voir le programme sur upcyclingfestival.com 
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