
    OUTSIDE THE BOX 

 

Bienvenue Caroline sur OUTSIDE THE BOX et merci de répondre a nos questions !  
Pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours professionnel ?  
 
Je m’appelle Caroline, j’ai 45 ans et je vis dans un petit village près de Bordeaux. Lil’Town est une 
aventure que j’ai démarrée seule en micro-entreprise, il y a quelques mois.  
 
Pour tout dire, à l’origine, je suis ingénieure docteur en agroalimentaire. Rien à voir avec ce qui 
nous amène aujourd’hui. Mais un accident du travail m’a fait repenser ma vie et j’ai découvert les 
possibilités du numérique.  
 
Après une réorientation professionnelle, j’ai travaillé durant dix ans en conception de site web 
pour de grandes entreprises au sein d’une société en open source, développant ainsi une        
expertise dans le domaine du web : site internet, référencement, réseaux sociaux... ces années 
m’ont nourrie de connaissances nouvelles et passionnantes. 
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Comment pourrais-tu présenter Lil’Town en quelques 
mots, et quel a été le déclic pour te lancer dans          
l’aventure ? 
 
En quelques mots ? Lil’Town a pour but de faire connaître des 
créateurs dans le domaine de la mode et de l’art en valorisant 
le fait-main artisanal, des valeurs éco-responsables et le plaisir 
du travail bien fait. 
 
Le déclic ? J’ai vécu un temps l’aventure au sein d’une        
marketplace qui a malheureusement fermé, victime de son 
succès. Rachetée par Etsy, elle a laissé sur le bas côté 
nombre de créatrices sans réelles solutions de repli             
satisfaisantes. Du jour au lendemain, elles devaient se plier 
aux dictats des plus gros ou disparaître. Ce jour-là j’ai eu un 
déclic : changer de vie, ça n’a rien de facile et c’est même 
parfois effrayant, mais on ne peut survivre qu’en évoluant.  

 
C’est à ce moment que j’ai décidé de créer Lil’Town, une communauté de créateurs à dimension 
humaine, qui leur permet de ne pas être noyés dans la masse des ventes sur internet, à côté de 
produits tous semblables, créés à la chaîne, à l’autre bout du monde, à des prix dérisoires, et sans 
souci du détail, de ce petit supplément d’âme, cet indéfinissable charme comme aurait pu dire    
Michel Berger.  
 
Mon challenge est depuis l’ouverture du site de les faire connaître, de faire découvrir leurs 
œuvres, et de développer une communauté autour de valeurs engagées et assumées,                
authentiques et durables. 
 
Quel est ton parcours pour en arriver a te  
lancer dans le e-commerce éthique et           
durable? 
 
Malgré un bon travail en création de sites web, 
avec le temps, j’ai senti que le travail en           
entreprise de services du numérique (ESN ou 
SSII) n’était pas fait pour moi. J’avais envie de 
me réaliser, d’entreprendre et de pouvoir            
retrouver dans mon travail la passion des débuts, 
créer, innover, porter des projets.  
 
J’avais en moi cette envie de me battre pour des 
valeurs qui m’apparaissaient de plus en plus   
importantes au fil du temps. Je jonglais entre 
mon travail et ma passion : les objets            
créatifs. Car à coté de mes journées au travail, je 
passais mes soirées à concevoir des bijoux et 
des accessoires pour mon entourage.  
 
Mais je ne voulais pas juste faire des bijoux    
standards, j’avais envie de penser la mode et la 
création sous un autre angle : l’éco-
responsabilité, alliant une éthique de production, 
ma passion du fait-main, des matériaux            
respectueux de la santé et de l’environnement, 
et des créations « éco-friendly » passant par le 
recyclage, l’anti-gaspi, l’écologie par exemple. 
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Jenni Wallace, founder of Love On a Hanger 

Le marché actuel de la mode est assez impitoyable et les grandes enseignes (H&M et 
autres…) vont a l’encontre des principes de durabilité en vendant le principe de                 
consommation rapide de vêtements et accessoires.  
 
Quels seraient tes conseils aux consommateurs pour changer cela ?    
 
Ca tombe bien, je viens de rédiger un article sur mon blog à ce sujet. En deux mots, ne suivez pas 
les modes, mais créez votre propre image.  
 
Je compte écrire tout une série d’articles à ce sujet, avec des conseils et un point de vue          
personnel. J’ai une amie, qui s’appelle aussi Caroline d’ailleurs, qui s’est aussi proposé pour en 
écrire certains en invités sur le sujet. Elle est l’archétype de la fashionista éco-responsable. Et elle 
partage ma vision du placard idéal : quelques pièces indémodables centrales et des accessoires 
bien pensés pour représenter qui l’on est et transformer une tenue suivant les circonstances.  
 
Pas besoin d’un consumérisme acharné mais au contraire, acheter intelligent pour adapter nos 
basiques au thème du jour !  
 
Comment entres-tu en contact avec les différents artistes que tu présentes sur le site : as-tu 
des critères particuliers en lien avec le développement durable ? 
 
Lil’Town est encore très jeune, et nous sommes passés par plusieurs étapes. J’ai rencontré les 
premiers artistes sur des groupes Facebook et par le bouche-à-oreille. Puis plusieurs nous ont  
découverts sur les réseaux et nous avons du mettre un premier filtre d’entrée pour étudier les 
candidatures afin de ne pas voir entrer des gens qui ne respectaient pas nos valeurs.  
 
Pour finir, je travaille actuellement à une charte de bonnes pratiques de la part des artistes pour 
qu’ils s’engagent dans la ligne de conduite de la communauté. C’est à mon sens essentiel pour 
que le site devienne réellement pertinent sur ce point. 
 
Quel a été le plus difficile pour lancer Lil’Town, et quelles sont tes victoires ?  
 
Le plus difficile reste pour moi de promouvoir la plateforme et ses valeurs. Trouver des créatrices 
se fait de manière assez naturelle finalement. Mais expliquer le choix assumé de nos valeurs, les 
faire partager et faire comprendre qu’être jolie c’est bien, mais pas au détriment d’enfants en Asie 
par exemple, c’est bien mieux, ce n’est malheureusement pas si évident. Pour ça que je suis une 
formation en Marketing digital et que je travaille à plusieurs projets en ce sens.  
 
Le financement est un autre nerf de la guerre également, car il en faut pour se faire connaître. 
Malheureusement, les financiers « classiques » sont très frileux sur le numérique et sur des niches 
commerciales comme la mode éthique.  
 
C’est pour cette raison que je songe préparer pour la rentrée une campagne de financement    
participatif. Je crois bien plus à des petits investissements de personnes sensibilisées au sujet 
qu’à un financement d’une banque impersonnelle. 

http://www.outsidetbox.com/
https://www.lil-town.com/mode-ethique-le-shopping-cest-bien-de-maniere-ethique-cest-mieux/
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Jenni Wallace, founder of Love On a Hanger 

On se connait grâce à la formation Live Mentor que nous suivons toutes les deux.  
 
Peux-tu nous dire en quelques mots ce que cette formation t’apporte en tant                   
qu’entrepreneuse ? Quels conseils donnerais-tu a ceux et celles qui souhaiteraient lancer 
leur projet, en particulier les projets en lien avec le développement durable ? 
 
Live Mentor a totalement changé ma vision de l’entreprenariat. Quand je me suis lancée, j’étais 
très stressée. Il faut dire que j’ai plongé dans cette aventure toute seule ! Et l’aspect commercial 
était ma bête noire. Ce fâcheux complexe de l’imposteur en tête. J’avais beau avoir géré des     
projets pour de grandes entreprises, là je ne pouvais plus me cacher derrière la société qui  
m’employait. Être entrepreneur c’est très frontal.  
 
Mais avec Live Mentor j’ai su désacraliser l’art de vendre et notamment comprendre que je n’avais 
pas à tenter de « vendre des tapis », mais simplement à assumer mon projet, et en parler en toute 
simplicité. 
 
Communiquer, ne pas trop être perfectionniste, et simplement accepter de se lancer à l’eau sans 
attendre d’être un expert dans son domaine. Je pense que sans conteste, ce sont les premiers 
conseils que je donnerais à un entrepreneur naissant. Un pas après l’autre et sans stresser sur 
l’échec.  
 
Souhaites-tu partager autre chose avec les lecteurs de OUTSIDE THE BOX ? 

Être entrepreneur, c’est ne pas avoir peur de se réinventer. C’est savoir recycler sans cesse son 
projet et le faire évoluer. Je commence à croiser pas mal d’entrepreneurs et au bout de quelques 
mois, on a tous fait évoluer notre projet de départ, et on continue. Une entreprise, c’est notre bébé 
mais c’est aussi une « chose vivante » : elle croît, elle change, elle est parfois malade, mais elle 
nous apporte aussi son lot de joies et de victoires. Alors n’hésitez jamais à plonger et vous          
accrocher ! Ça en vaut vraiment la peine. 

 

Retrouvez aussi Caroline et Lil’Town sur Instagram et Facebook. 

http://www.outsidetbox.com/
http://livementor.com/
https://www.lil-town.com
https://www.instagram.com/myliltown
https://www.facebook.com/myliltown/

