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Une chouette histoire à partager

VÊTEMENTS, JEUX, LIVRES SECONDE MAIN
POUR LES ENFANTS À LYON, UNE ALTERNATIVE
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Mot de la fondatrice

"Originaire de Haute-Savoie, je suis née et j’ai grandi dans les montagnes.
J’ai

toujours

eu

un

profond

respect

pour

notre

environnement

et

une

volonté de le préserver. C’est en grandissant que je suis venue à Lyon pour
mes études et je ne l’ai plus quitté.
Au fil des années, et avec quelques recherches, j’ai appris que l’impact de
l’industrie

du

textile

sur

notre

environnement

était

considérable.

C’est

donc avec l’idée d’essayer de réduire cet impact au maximum et redonner
du sens dans notre société que je me suis lancée avec Loca Loca.

Mais comme toute création, ça n’a pas été aussi simple.
Après avoir testé différents modèles économiques, notamment de location
de

vêtements,

je

me

suis

vite

rendue

compte

que

la

logistique

et

la

rentabilité des modèles circulaires étaient le nerf de la guerre.

Ma volonté, créer des écosystèmes par ville.
Qui plus est, nous n’avons plus la place de
jeter,

tout

devrait

être

réutilisable.

Nous

débordons de ressources à proximité. Alors
plutôt que d’acheter neuf, fait à des milliers
de

kilomètres

et

qui

puise

dans

nos

ressources naturelles limitées, voyons ce qui
se trouve déjà à Lyon et donnons-leur une
seconde vie."

Annouck
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Présentation de Loca Loca

Loca Loca est un magasin de seconde main pour les bébés et enfants, de
0 à 6 ans. Nous remettons en circulation des vêtements, jeux, jouets et
livres ayant déjà eu une première vie. C’est ainsi que nous proposons tous
nos articles d’occasion, à moitié prix du neuf, et ça toute l’année.

Ce que nous ne voulons pas
Utiliser 2500 litres d’eau pour vous proposer un t-shirt.
Faire 45000 kilomètres de transport avant qu’un vêtement arrive dans
notre magasin.
Être responsable d’1/4 des pesticides mondiaux pour la production
de vêtements coton.
Utiliser 1,7 millions de tonnes de produits chimiques par an pour les
teintures de vêtements.
Faire dormir nos vêtements dans les placards.
Jeter des millions de tonnes de vêtements chaque année.
Que des vêtements finissent dans une décharge ou soient incinérés.

Ce que nous voulons
Préserver nos ressources naturelles.
Avoir un impact environnemental qui se rapproche de 0.
Encourager

une

consommation

collaborative

comme

modèle

de

société et non plus comme une alternative.
Développer des écosystèmes par ville pour réemployer et réutiliser les
ressources du territoire à Lyon.
Mettre le partage au centre de nos modes de vie.
Habiller les générations futures sans que ce soit au détriment de notre
belle planète.

www.localocalyon.com

Loca Loca en chiffres

1 première boutique, moderne et éco-conçue, ouverte en
Mai 2021

3 personnes dans l'équipe, travaillant avec passion et
engagement

2500 vêtements vendus depuis ouverture
Soit :

3 millions de litres d'eau économisés
90 millions de kilomètres non-parcourus
30kg de pesticides et
880kg d'engrais non déversés dans la nature

C'est aussi, et seulement,

0,000047% des vêtements vendus

cette année.

Alors, il est temps de passer la seconde !

www.localocalyon.com

La seconde main, toute
une logistique
Le nerf de la guerre de la seconde main c’est bien la logistique !
Depuis l’ouverture de notre magasin seconde main à Lyon 1 en Mai
2021, la gestion des stocks n’est pas une mince affaire ! Entre un
bon sourcing, vérifier l’état du vêtement, laver, trier, ranger, stocker,
étiqueter, défroisser et mettre en rayon …
Nous

avons

plutôt

intérêt

à

être

bien

organisés, pour optimiser le temps et les
frais.

Car

après,

nous

les

vendons

à

seulement 50% du prix du neuf.

Sélectionner les vêtements :
- La reprise au kilo
- Le centre de tri

Laver les vêtements / les sécher :
- À la Washerie
- Nous utilisons des noix de lavage,
plus écologiques que la lessive

Stocker :
Trier / Plier / Ranger

Étiqueter / pricer

Défroisser /
Ranger

Mettre en rayon
Packager /
Encaisser
www.localocalyon.com

Où nous sourcer

Loca Loca est est boutique de

vêtements, jeux

livres d'occasion.

et

Pour nous sourcer, nous avons donc 3 canaux différents.

Pour les vêtements
Nous nous y prenons de deux façons.
Nous

fonctionnons

premièrement,

et

en

partie,

par

achat-revente,

directement par les parents, à Lyon. Nous avons 3 catégories de prix, car
d’une marque à une autre, le vêtement n’a pas la même valeur.
C'est la

Reprise au kilo.

Bien que la reprise au kilo nous permette d’approvisionner notre boutique
toute

l’année

et

de

également avec des

vous

proposer

un

large

choix,

nous

fonctionnons

professionnels de la seconde main.

Pour nous

assurer d’avoir toutes les tailles, au début de chaque saison, nous partons
faire un tour chez nos partenaires. Ces derniers ont mis en place des
points de collecte, en ville et en campagne, pour récupérer les vêtements.
Tous les vêtements passent ensuite par leurs centres de tri.

Pour les jeux, livres et jouets
Nous sommes en partenariat avec

Enjoué,

entreprise spécialisée dans le

reconditionnement

jouets.

Eux-mêmes

des

jeux

et

travaillent

avec

territoire zéro chômeur.
Tout comme la reprise au kilo, nous achetons les jeux, jouets et livres à
Enjoué et les proposons dans notre boutique.
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