
LOCA LOCA, LE NOUVEAU LIEU DE 
CONSOMMATION RESPONSABLE 
POUR LES ENFANTS À LYON 1

Réduire l’emprunte environnementale des enfants en 
créant un écosystème lyonnais de seconde main, c’est 
le challenge que Loca Loca s’est donné. 

D’après une étude publiée dans le New Yorker, ce 
sont pas moins de 80 milliards de vêtements qui 
sont vendus dans le monde en une seule année. Alors  
pourquoi continuer à acheter du neuf quand nous  
savons que ces vêtements seront portés  
en moyenne seulement 7 fois, avant d’être jetés ?  
Pourquoi continuer à acheter du neuf lorsque 
nous savons qu’un enfant ne garde pas plus 
d’une saison son vêtement, si ce n’est qu’un  
mois ? - De ses 0 à 6 ans, un enfant porte en moyenne 600 
vêtements.

DOSSIER DE PRESSE

Nous ne pouvons plus puiser autant dans nos  
ressources naturelles pour produire des  
vêtements, souvent à usage unique, et nous 

n’avons plus la place de jeter
  

Annouck Blanchouin, fondatrice de Loca Loca



PORTRAIT D’ANNOUCK BLANCHOUIN  
JEUNE ENTREPRENEUSE ET FONDATRICE  
DE LOCA LOCA

Originaire de Haute-Savoie, Annouck a grandi proche 
de la nature et a toujours eu la volonté de la pré-
server. Après avoir été diplômée de l’IAE de Lyon, 
à 24 ans Annouck se lance dans l’entrepreunariat  
avec la conviction de vouloir faire changer les  
modes de consommation.

C’est donc avec l’idée d’essayer de limiter l’impact  
environnemental de notre consommation,  
notamment sur le marché du textile, que Loca Loca a  
commencé à se développer. Alors que la  
production a doublé de 2000 à 2014, la quantité de  
vêtements continue de s’entasser. 
Ces derniers sont pour beaucoup très peu  
portés, alors qu’ils sont encore en très (très) bon 
état. En créant Loca Loca, Annouck a justement la  
volonté de diminuer cette production textile,  
qui se fait souvent au détriment de notre planète.

"Dès ma sortie d’étude, je ne me voyais pas mettre mon 
énergie dans autre chose que d’essayer de résoudre un  
problème de société. L’entreprenariat est le moyen le plus 
efficace d’y arriver."
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Mais comme toute création, le challenge n’a pas été si 
simple. Annouck a commencé Loca Loca en proposant la 
location de vêtements, essayée sous différents modèles 
économiques. Mais après plusieurs "test & learn", bien 
connu dans le monde de l’entrepreneuriat, elle s’oriente 
vers l’achat/revente avec pour objectif de moderniser ce 
modèle. 

Car, comment se fait-il qu’en 2018 en France, seulement 
moins de 30% des femmes ont déjà acheté seconde main, 
alors que plus de 40% supplémentaires se disent prêtes à 
passer le pas mais ne l’ont pas encore fait ?1

L’image des "fripes" reste encore majoritairement mal  
perçue chez les français. Alors, comment rendre sexy un  
secteur qui s’est vu coller une étiquette de cheap, sale et 
fouillis durant des années ? Comment rendre attrayant des  
produits, déjà utilisés, mais qui ont encore tout pour plaire ?  
C’est sur ces réflexions qu’Annouck a eu l’idée de reprendre 
les codes des boutiques neuves, pour l’appliquer à sa  
première boutique Loca Loca de seconde main.

Xerfi, La distribution du prêt-à-porter feminin, Juillet 2020.

"Notre souhait est d’utiliser les ressources d’hier, pour 
construire le monde de demain, où l’échange et le partage 
sont au centre de nos modes de consommation."
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LA PREMIÈRE BOUTIQUE LOCA LOCA,  
MODERNE ET ÉCO-CONÇUE,  
OUVRE SES PORTES À LYON, POUR LE PLUS 
GRAND PLAISIR DES PARENTS

Là où tout a commencé, là où tout continu de se  
développer. Le 6 juin dernier la marque ouvrait son premier 
Pop Up Store chez WeDressFair, au 4 Rue des Capucins.  
Presque un an plus tard, Loca Loca pose enfin ses valises, 
le 18 mai prochain, dans sa propre boutique, au 6 Rue des 
Capucins à Lyon 1. 
C’est donc à côté de WeDressFair, soutient de longue 
date et référence dans le milieu de la mode responsable, 
que Loca Loca a décidé d’ouvrir sa première boutique  
permanente d’achat/revente de vêtements, jeux et jouets 
pour les 0 à 6 ans.

De la vente à la reprise - l’émergence d’un écosys-
tème à Lyon

Limiter l’impact de l’industrie du textile c’est une 
chose, mais en limitant l’impact du transport, c’est  
encore mieux. Parti du constat qu’avec près de 70 000  
enfants (0-14 ans) sur le territoire lyonnais, nous avions  
assez de ressources à disposition pour les faire circuler sur 
un même territoire, Loca Loca met le remploi local au coeur  
de son développement. Alors comment ça se passe  
concrètement dans la boutique ?

Les vêtements, jeux et jouets sont sourcés dans la région 
lyonnaise et sont proposés à, environ, 50% du prix du neuf.

Loca Loca est en partenariat avec des professionnels de la 
seconde main, notamment Enjoué, acteur majeur de l’ESS 
et du reconditionnement à Lyon.
D’autre part Loca Loca récupère les articles directement 
avec les parents lyonnais. En nous rapportant leurs ar-
ticles, ces derniers bénéficient de 20% du prix de vente en 
bon d’achat. Tous les articles sont lavés, vérifiés et contrôlés 
avec une charte de qualité, garantissant soit un très bon 
état, soit comme neuf. Les vêtements doivent également 
être tendance et de saison.

Une boutique moderne et écoconçue

Avec ses talents de bricoleuse du dimanche, Annouck a voulu 
donner un cachet dans l’aménagement de sa boutique. Dans la 
lignée de ses valeurs, elle a mis un point d’honneur à utiliser, soit 
de la seconde main, soit des matières écosourcées. 
Nous pourrons par exemple retrouver des îlots centraux,   
fabriqués à partir d’estrades d’une ancienne exposition du  
Musée des Tissus de Lyon. Également, un comptoir caisse fait 
à partir d’un tableau craie, pour occuper les enfants durant le 
shopping des parents. Les deux, dénichés chez Minéka, une  
association lyonnaise qui met en vente des matériaux destinés 
à être jetés. 
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LOCA LOCA,  
AMBASSADEUR DU CHANGEMENT 

Et si on commençait dès la petite enfance ?

Aujourd’hui la seconde main est une alternative de  
consommation, qui prend tout son sens pour habiller et faire  
grandir cette nouvelle génération sur des bonnes bases. 
Des habitudes à adopter dès le plus jeune âge, pour  
l’environnement et leur santé.

Pour oeuvrer à cette prise de conscience, Loca Loca  
s’est engagée une nouvelle fois, avec la 
Fashion Revolution (19 au 24 avril 2021).  
La Fashion Revolution est un mouvement mondial, qui a 
émergé suite à l’effondrement du Rana Plaza en 2013, 
une usine textile au Bangladesh. Elle vise à informer et  
sensibiliser sur les dérives de la fast fashion, tout 
en mettant en lumière les initiatives alternatives à cette  
production/consommation. 

Depuis 8 ans maintenant, la Fashion Revolution réunit  
plusieurs acteurs de la mode responsable afin d’éveiller les 
consciences. Cette année Loca Loca lance sa première cam-
pagne de sensibilisation sur les produits toxiques que 
contiennent les vêtements neufs, notamment ceux issus de la 
fast fashion.
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À travers sa campagne #passelaseconde,  
Loca Loca s’interroge sur les conséquences de la  
production textile sur notre environnement, notre  
santé et sur l’épuisement de nos ressources  
naturelles. 
Des matières synthétiques (plastique) à la  
consommation massive d’eau ; des rejets importants de 
CO2 à la consommation énorme de produits chimiques 
et toxiques, l’industrie du textile est loin de filer du bon  
coton. *Les vêtements de seconde main plus propres que les  
vêtements neufs*

Le mouvement #passelaseconde permet d’éveiller les 
consciences sur les dérives de l’industrie du textile et 
de montrer que des alternatives de consommation existent 
comme, entre autres, la seconde main.

Face à tous ces enjeux, Loca Loca s’inscrit et se  
développe dans une économie circulaire, contribuant à un  
développement durable de notre société. 

Alors pour découvrir la première boutique Loca Loca,  
rendez-vous Mardi 18 mai, au 6 rue des Capucins, 
dans cette rue en phase de devenir la Rue de la mode  
responsable à Lyon !
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