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Le Festival Everyday Heroes
L’ambition

Après le succès des 3 premières éditions, le Festival Everyday Heroes revient cette année avec 2 journées de découvertes inspirantes, de réflexions communes et de rencontres
enrichissantes.
Le Festival aura lieu dans le magnifique cadre du Château de Montchat, les 15 et 16 septembre 2018. Au total, ce sont près de 1 000 personnes qui sont attendues ce week-end.
Ancré dans le territoire local, mais avec une portée nationale, cet événement se veut festif, ouvert à tous et fédérateur.

Cet événement a pour objectif de rassembler influenceurs, marques, associations et grand public pour échanger sur les modes de vie éco-responsables et de montrer aux
participants qu’il est possible, simple et ludique d’intégrer des habitudes saines, écologiques et éthiques dans son quotidien. L’association est, en effet, convaincue que ce sont
les actions du quotidien qui feront une différence sur le long terme.

Au programme : une conférence sous la forme de green talks avec des auteurs, blogueurs, youtubeurs, éco-entrepreneurs, etc., un espace forum avec des marques éco-
responsables et des associations, un concert pour les enfants, des animations, un temps fort parents/enfants le dimanche, un brunch bio, des ateliers et tables rondes sur des
thèmes, tels que l'alimentation, la beauté au naturel, le zéro déchet, un défilé dédié à la mode éthique... Deux journées riches et inspirantes pour une vie plus verte !

Après l'événement, pour la seconde fois, le Trophée des Jeunes Pousses aura lieu. Il s’agit d’un appel à projets à destination de jeunes initiatives qui comptent révolutionner
notre quotidien en développant des produits ou solutions éco-responsables innovants. Grâce aux bénéfices du Festival et à la générosité des participants, trois prix seront remis
aux initiatives qui auront su séduire le public.

Vidéo rétrospective de l’édition 2017 du Festival 
Everyday Heroes

https://www.thegreenergood.fr/index.php/festival-everyday-heroes-2018/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/trophees-des-jeunes-pousses/
https://www.youtube.com/watch?v=YAFIKLjlsEA


Programme du Festival



La conférence : « Devenons des héros green » - 8 Green Talks

Intervenants de la conférence :

Lieu : Salle Barbara - MJC de Montchat (jouxte le
Château de Montchat)
Date & horaires : samedi, de 10h à 12h30
Public attendu : 240 personnes
Diffusion : en live sur Facebook puis diffusion des
interventions sur Youtube et les réseaux sociaux

La conférence s’ouvrira sur un mot du parrain et de la marraine du Festival. Elle reprendra le
modèle des célèbres “TED talks” : chaque intervenant prendra la parole pendant 10 à 12
minutes sur un sujet lié à l’éco-responsabilité au quotidien, en s’appuyant sur son expérience
personnelle. Les interventions se veulent concrètes, dynamiques et inspirantes. Les
intervenants sont invités à donner aux participants des conseils pratiques qu’ils pourront
appliquer ensuite dans leur vie quotidienne. Un temps de questions/réponses aura lieu à la
suite des green talks pour répondre à toutes les interrogations du public.

Orlane Paquet
Youtubeuse de la chaîne 

Libre & sauvage et 
photographe

Jonathan Guyot 
Responsable 

développement 
solidarité climatique au 

Geres

Sébastien Loctin
Entrepreneur engagé 

pour une alimentation 
durable et fondateur de 

Quintesens

Bulent Acar
Co-fondateur de 

l’association I-Buycott

Clémentine Mossé
Présidente et fondatrice 

de The Greener Good

Faynee
Fondatrice de 
l’association 

Réenchante le monde

Ferdinand Richter
Parrain du Festival et 

country manager France 
chez Ecosia.org

Laetitia Van de Walle
Marraine du Festival et 
fondatrice de Lamazuna

et de Kabanes

https://www.youtube.com/user/Orlouuu/featured
http://www.geres.eu/fr/
https://www.quintesens-bio.com/
http://i-buycott.org/
http://thegreenergood.fr/
http://reenchanterlemonde.com/
https://info.ecosia.org/what
https://www.lamazuna.com/fr/
http://kabanes.com/
http://i-buycott.org/
http://www.geres.eu/en/
https://www.lamazuna.com/fr/
https://www.ecosia.org/
https://www.quintesens-bio.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxwRf8KcSBHYocoDi0OzFmw
https://www.reenchantelemonde.com/
http://thegreenergood.fr/


La table ronde : « L’écologie au féminin »

Invités de la table ronde :

Lieu : Salle Barbara - MJC de Montchat (jouxte le
Château de Montchat)
Date & horaires : samedi, de 14h30 à 16h
Public attendu : 240 personnes

Ferdinand Richter, le parrain du Festival, animera cette table ronde, ouverte à tous, qui
associera des femmes engagées autour des questions d’écologie. Elles démontreront ainsi
que les femmes ont toute leur place pour faire changer la société et partageront leurs
expériences. Le public sera invité dans un second temps à poser ses questions pour enrichir
les échanges.

Carolina
Youtubeuse de la chaîne La 

Carologie

Ilia Renon 
Youtubeuse et instagrameuse
partageant ses découvertes

Lénie Cherino
Comédienne sur la chaîne 

Youtube Pr. Feuillage

Marie Lopez
Youtubeuse et instagrameuse

lifestyle d’Enjoy Phoenix

https://www.youtube.com/channel/UCxQcOTjUpeI8Goo6UXJ2NgA
https://www.youtube.com/channel/UCWiTpifIPcEn6xmAGv3kpcg
https://www.instagram.com/iliarenon/
https://www.leniecherino.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGl2QLR344ry4Y20RV9dM3g
https://www.youtube.com/user/EnjoyPhoenix
https://www.instagram.com/enjoyphoenix/


L’espace forum : des stands de marques éco-responsables et 
d’associations engagées

Lieu : Château de Montchat
Date & horaires : samedi et dimanche, de 10h à 19h
Public attendu : 1 000 personnes

Toute la journée, des marques éco-responsables, des créateurs locaux et des associations
engagées seront présents dans l’espace forum, qui se situera dans tout le RDC du Château de
Montchat, ainsi que dans le parc. Et pour une expérience relaxante, Isabelle Giraud, masseuse
professionnelle, sera présente durant tout le week-end !



L’espace forum : des stands de marques éco-responsables et 
d’associations engagées

Associations :

Anciela
Association indépendante 

accompagnatrice des engagements 
et initiatives citoyennes

La Gonette
Monnaie locale citoyenne de Lyon

Echos CréA
Ateliers créatifs avec des matériaux 

recyclés

Les Cigales
Clubs d’investisseurs citoyens

Génération Cobayes
Mouvement de jeunes 

consommateurs contre la pollution 
environnementale

I-Buycott
Sensibilisation autour du pouvoir 

de consommation

Le Potager d’Ostara
Permaculture en ville

Réseau FEVE
Agir en entreprise pour 

l’environnement et la solidarité

Echo CréA

http://www.reseaufeve.org/
https://www.anciela.info/
http://www.lagonette.org/
http://cigales-aura.fr/
http://i-buycott.org/
http://www.generationscobayes.org/
http://ostara-france.org/


L’espace forum : des stands de marques éco-responsables et 
d’associations engagées

Mode et accessoires :

Alory
Vêtements et accessoires en tissu 

revalorisé

Charlie O’Plumes
Bijoux légers et engagés

Joséphine
Accessoires uniques et zéro déchet

Kariaa
Pochettes kilim et sacs – Mode 

ethnique chic

Alfenzine
Projet dans le haut-atlas marocain 

pour soutenir le développement du 
village d’Anguelz

KLS Lunettes
Opticien fabricant de lunettes 

personnalisables made in France

Naona
Sacs et accessoires d’exception

Nosc
Equipement sportif éthique et éco-

responsable

Les Curieux
Boutique de prêt-à-porter 
hommes-femmes-enfants

Good Behavior
Chaussures et maroquinerie 

éthiques

JW Upcycled Design
Création et upcycling de mobilier 

et d’accessoires

L’Optique par Sébastien Bétend
Optique durable, made in France

https://aloryparis.fr/
https://www.charlieoplumes.fr/
https://www.josephine-accessoires.com/
https://www.kariaa.fr/
https://www.alfenzine.com/
http://www.kls-lunettes.com/
https://www.naona-shop.com/
http://jessewellard.ultra-book.com/
https://nosc-sport.fr/shop/
http://www.les-curieux-lyon.com/
https://goodbehavior.fr/
https://www.sebastienbetend.fr/


L’espace forum : des stands de marques éco-responsables et 
d’associations engagées

S’engager au quotidien :

Commown
Le smartphone le plus éthique 

possible

Enercoop
L’énergie militante, 100% verte

La Virevolte
Librairie

Jeux Opla
Des jeux malins et pour tout le 
monde 100% made in France

Loisirs et voyages :

Greenuit
Label & réseau hôtelier éco-

responsable & éthique

Ecothentic
Guide de voyage éco-responsable

Epicerie :

Gandelin Passions
Commerce éthique de produits 

crétois

La main dans l’sac
Epicerie mobile locale et zéro 

déchet

Quintesens
Huiles santé et vinaigrettes BIO

https://commown.fr/
http://www.enercoop.fr/
http://www.lavirevolte.com/
https://www.greenuit.fr/
https://ecothentic.fr/
http://www.jeux-opla.fr/
https://www.restonsenvigne.fr/domaines/gandelin-passions/
http://lamaindanslsac.fr/
https://www.quintesens-bio.com/


L’espace forum : des stands de marques éco-responsables et 
d’associations engagées

Cosmétiques et bien-être :

Ça va barber
Huile pour barbe 100% BIO 

française

L’aromathèque
Herboristeries indépendantes

Les Affranchis
Savonnerie de Grenoble

Be loves nature
Un quotidien de cosmétiques 

naturels

Jardinage :

La Belle Bouse
Fertilisant urbain BIO, naturel & 

local

Breuil Horticulture
Végétaux de qualité et conseils 

associés

Les Mamans Poules
Café-ateliers parents/enfants : coffee 

shop, aire de jeux et d'ateliers

Enfants :

Locacouche
Location de couches lavables

Réenchante le Monde
Promotion auprès des enfants des 
pratiques écologiques et éthiques

Isabelle Giraud
Soins naturels – Ateliers de cuisine 

végétale – Accompagnement

https://www.laromatheque.fr/
http://belovesnature.com/
https://www.cavabarber.fr/
https://www.les-affranchis.bio/
http://www.labellebouse.fr/
https://www.breuilhorticulture.fr/
http://www.locacouche.com/
https://www.reenchantelemonde.com/
https://lesmamanspoules.com/
https://www.facebook.com/naturoisa/


Espace dédicaces

Auteurs présents :

Lieu : Château de Montchat
Date & horaires : samedi et dimanche, de 10h à 19h
Public attendu : 1 000 personnes

Des séances de dédicaces seront organisées avec des auteurs afin qu’ils puissent rencontrer
leur public et leur transmettre leurs valeurs. Des librairies telles qu’Ecothentic et La Virevolte
auront un stand dance le même espace.

Angélique Roussel
Auteure du blog “La gourmandise selon 

Angie” et d’un livre sur la cuisine 
végétalienne italienne, éditions La Plage

Julien Vidal 
Auteur du blog et du livre “ça commence 

par moi” 

Alice Greetham
Auteure du blog « Au vert avec Lili », et de 

livres de cuisine végétalienne

Levent Acar
Cofondateur d’I-Buycott, auteur du 

manifeste “A vos marques, prêts, boycottez 
!” édité chez La Relève et la Peste

http://www.la-gourmandise-selon-angie.com/
https://www.cacommenceparmoi.org/
http://auvertaveclili.fr/
https://www.i-boycott.org/


Espace restauration

Lieu : Château de Montchat
Date & horaires : samedi et dimanche, de 10h30 à 19h
Public attendu : 1 000 personnes

Un espace restauration sera aménagé dans le parc du Château. Les partenaires ont été
sélectionnés sur leur engagement bio / local / végétal et zéro déchet.



Espace restauration

Restaurants et traiteurs prévus au menu :

La Cuisine végé de Flo
Traiteur vegan et vente de 

Flomages - alternatives au fromage 
végétales, sans gluten et sans 

lactose

Délibio
Traiteur bio zéro déchet

My Petite Factory
Traiteur sans gluten et sans 

lactose, à base de produits bio 
et/ou locaux

L’Or de Ceylan
Thés du Sri Lanka

Trattino
Cuisine italienne bio et locale

Trattino
Cuisine italienne bio et locale

Behring Craft Water 
Des fontaines d'eau plate et 

pétillante pour se rafraîchir sans 
déchet.

Les Tontons Flambeurs
Prestations de tartes flambées 
cuites au feu de bois, à volonté

http://lacuisinevegedeflo.com/
http://delibio.fr/
https://mypetitefactory.com/
https://thesdeceylan.com/
https://trattino.fr/
https://www.behring-water.com/
https://www.facebook.com/tontonflambeur/


Les ateliers et tables rondes thématiques

Lieu : Château de Montchat
Date & horaires : samedi et dimanche, de 10h30 à 18h
Public attendu : 9 à 50 personnes selon le type d’atelier
ou de table ronde

Le week-end sera rythmé par une cinquantaine d’ateliers pratiques et de tables rondes qui
seront animés par les invités et couvriront tous les thèmes de la vie quotidienne : alimentation
bio et végétale, cosmétiques naturels, mode éthique, zéro déchet, enfants…





Le défilé : Passons en mode éthique ! 

Lieu : Château de Montchat
Date & horaires : samedi, de 16h30 à 17h15
Public attendu : 50 personnes

Un happening dédié à la mise en avant des marques et boutiques de mode accessibles aux habitants
de la région lyonnaise.
De la tenue de sport au casual de la journée, en passant par les accessoires, on fait rimer style et
éthique pour votre plus grand plaisir. Chacun y trouvera son bonheur !
Au programme, une présentation marque par marque de leur concept, puis un défilé de plusieurs
looks, afin que vous puissiez admirer les bonnes inspirations de ces créateurs !

Les objectifs :

- Rassembler et mobiliser les consommateurs sur le
thème de la mode responsable
- Mettre en avant les créateurs et les boutiques
locaux
- Soutenir le savoir-faire français
- Partager et faire découvrir les démarches éthiques
et éco-responsables

Ce beau moment sera prolongé par un shooting
photos qui fera l’objet de publications sur nos
réseaux sociaux.

Les participants pourront ensuite échanger avec les
intervenants et créateurs présents pour le défilé et
venir découvrir des stands de marques éco-
responsables dans l’espace Mode Ethique.



Le défilé : Passons en mode éthique ! 

Marques présentes au défilé :

Alory
Vêtements et accessoires en tissu 

revalorisé

La Chouette Curieuse
Boutique éco-responsable

Rose & Plume
Décoration et accessoires de 

mode

We Dress Fair
Select-store de belles marques 

éthiques et responsables 

Les Curieux
Boutique de prêt-à-porter 
hommes-femmes-enfants

Naona
Sacs et accessoires d’exception

Nosc
Equipement sportif éthique et 

éco-responsable

Maison ALFA
Collections made in France et 

écoresponsables

Wess
Garde-robe capsule, tendance, 

éthique et éco-responsable.

KLS Lunettes
Opticien fabricant de lunettes 

personnalisables made in France

https://aloryparis.fr/
https://www.lachouettecurieuse.fr/
https://rose-et-plume.com/
http://www.les-curieux-lyon.com/
https://www.naona-shop.com/
https://nosc-sport.fr/shop/
https://www.wedressfair.fr/
http://www.kls-lunettes.com/
https://www.capsule-wess.com/


Temps fort Parents/Enfants

Ateliers parents/enfants :

o Alimentation pour enfants, avec Stéphane Tétart : Savoir nourrir au mieux vos
enfants en fonction de leurs besoins et de leurs éventuelles intolérances tout en
gardant le plaisir de manger.

o Bébé vert, pas de crise de nerf ! par Bio Family : Echanges sur un mode de vie
Green avec un bébé en bas âge. Parce que oui, être écolo et parents, c'est tout à
fait possible!

o Ecolo Music avec Faynee et Tom Nardone : Atelier musical (3-10 ans) : création
d'instruments de musique avec de la récup' ! Musique, chant et rires garantis !

o Voyager et protéger sa planète par Greenuit : Atelier des kids : apprendre aux
enfants les bonnes pratiques en voyage (Livret pédagogique offert)

o Intérieur sain pour son enfant (Nesting) par Ravinala : Exploration des différents
éléments de la maison importants à prendre en compte pour créer un
environnement sain pour nos enfants.

o Yoga enfants par Tara Yoga : Un moment ludique et détente !

Lieu : Château de Montchat
Date & horaires : dimanche, de 10h30 à 18h
Public attendu : 500 personnes

Le dimanche, un temps fort sera consacré aux parents et aux enfants. Des ateliers, des stands,
un concert… seront là pour ravir grands et petits !

o Tout sur les couches lavables par Les Ptits Culottés : Discussion autour des
couches lavables, de leur utilisation et de leur impact positif.

o Aroma & hydrolathérapie pour les kids par l'Aromathèque : Savoir prendre en
charge les maux des tout-petits à l’aide de moyens naturels comme les
hydrolats et les huiles essentielles.

o DIY Créer son dentifrice avec les Filentropes : Vous voulez avoir un joli sourire
qui n'aura pas de répercutions sur l'environnement ? Fabriquez vous-même
votre dentifrice ! (Dès 8 ans)

o Créer son bijou ou son porte-clés en boutons par EchosCreA : Atelier upcycling
à partir de récupération : boutons, vieux bijoux et porte-clés

o Yoga famille avec Yoga Wazo : Un moment ludique et créatif où petits et grands
se retrouvent au même niveau pour prendre le temps, construire ensemble...

Concert :

Faynee et Tom Nardone s'associent pour un concert écolo-magique à destination des enfants et de leurs parents. Des chansons drôles et rythmées qui transmettent des messages forts.

Stands :

Locacouche, Réenchante le monde, Les Mamans Poules…



Spectacle de Nicolas Meyrieux
« Etat des mieux »

Lieu : Salle Barbara - MJC de Montchat (jouxte le
Château de Montchat)
Date & horaires : dimanche, de 19h30 à 21h
Public attendu : 500 personnes

Pour clôturer le premier jour de Festival, Nicolas Meyrieux viendra nous présenter son
dernier one-man show « Etat des lieux ».

« Monsieur "MPFION" (prononcez-le "MPFION") est un extra-
terrestre agent immobilier spécialisé dans la vente et la
location de planètes. Monsieur "ZGUIG EUG" (prononcez-le
comme vous pouvez) est le propriétaire de la planète Terre et
souhaite récupérer son bien. Les êtres humains arrivent au
terme de leur bail de location... MPFION débarque alors sur
notre planète pour nous rencontrer et faire L'Etat des lieux. »

Nicolas Meyrieux s’est fait découvrir grâce à sa chaîne Youtube
« La Barbe ». Après un premier spectacle « Dans quel monde vit-
on ? », le comédien humoriste revient avec un second spectacle
« Etat des lieux ».

https://www.youtube.com/user/NicolasMeyrieux
https://www.youtube.com/user/NicolasMeyrieux
https://www.youtube.com/user/NicolasMeyrieux


Les partenaires du Festival

Mécènes

Quintesens
Huiles santé et vinaigrettes BIO

Natésis
Spécialiste de la spiruline bio

Ecosia
Moteur de recherche œuvrant 

pour la reforestation

Mutualia
Mutuelle santé

Satoriz
Magasins bio

Lamazuna
Cosmétiques zéro déchet fabriqués 

en France

Yogi Tea
Infusions aux plantes et aux épices 

sélectionnées

Enercoop
L’énergie militante, 100% verte

https://www.quintesens-bio.com/
http://www.enercoop.fr/
https://www.natesis.com/index.cfm
https://www.ecosia.org/
https://www.mutualia.fr/mutualia-mutuelle-sante-pour-entreprise-professionnel-et-particulier/
http://www.satoriz.fr/
https://www.lamazuna.com/fr/
https://www.yogitea.com/fr/


Les partenaires du Festival

Partenaires

Grand Lyon, la métropole Ville de Lyon Radio Scoop
Radio lyonnaise

Geres
Groupe énergies renouvelables, 

environnement et solidarité

La fête des possibles
Mise en avant d’initiatives 

citoyennes

Délibio
Traiteur bio zéro déchet

http://delibio.fr/
https://www.grandlyon.com/
https://www.lyon.fr/
https://www.radioscoop.com/
http://www.geres.eu/en/
https://fete-des-possibles.org/


Informations pratiques

Lieu
Château de Montchat, 51 rue Charles Richard, Place du Château, 69003 Lyon

Horaires
• Samedi 15 septembre : 10h-19h
• Dimanche 16 septembre : 10h-18h

Tarifs 
Entrée libre sur les 2 jours. Accès stands, défilé et restauration gratuit.
• Conférence : 5€
• Table ronde : 3€
• Spectacle de Nicolas Meyrieux : 20€
• Concert écolomagique : 5€
• Ateliers : 2 à 12€ 

Billetterie en ligne
https://www.helloasso.com/associations/the-greener-good/evenements/festival-
everyday-heroes-2018

Accès
• Bus C26 – arrêt Charles Richard
• Tram T3 direction Decines – arrêt Reconnaissance Balzac
• Métro D direction Vénissieux – arrêt Grange blanche
• Vélo – parking à vélo sur la place du château & borne de Vélo’v sur la place du Château
• Voiture – Parking sur la place du château sauf samedi matin (marché). 
• Buely – station 39 avenue du Château

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Privilégiez les modes 

de transports actifs : 

marche, vélo… 

https://www.helloasso.com/associations/the-greener-good/evenements/festival-everyday-heroes-2018


The Greener Good – L’association
Introduction

THE GREENER GOOD est une association loi 1901 indépendante, née à Lyon en Juin 2016 et co-fondée par Clémentine Mossé et Louis Perrin.

Convaincus, comme dans la légende du Colibri, que ce sont les petits pas, les rituels, les habitudes du quotidien qui font une différence sur le long terme, l’objectif de l’association
est de communiquer auprès d’un large public sur toutes les solutions qui existent pour mener une vie plus éco-responsable, plus respectueuse de soi et de l’environnement, et
donc plus durable.

Pour cela, l’association a plusieurs moyens d’action, dont notamment l’organisation d’événements fédérateurs et inspirants qui traitent de ces thématiques.

Valeurs fondatrices

L’association repose sur trois piliers fondamentaux que sont :
o Le Respect – de Soi, des Autres et de la Nature
o La Joie – d’apprécier le moment présent et de savourer les petits bonheurs du quotidien
o La Liberté – de choisir en pleine conscience son mode de vie et les valeurs que l’on souhaite incarner

Des valeurs s’ajoutent à ces piliers :

http://thegreenergood.fr/


Historique et vision

Les fondateurs de l’association se sont retrouvés dans ces situations, jusqu’à ce qu’ils découvrent que de nombreuses personnes partagent leurs expériences pour une vie plus «
verte » sur le web.

L’idée leur est alors venue de rassembler des personnes référentes (blogueurs, youtubeurs) déjà bien avancées sur leur cheminement pour une vie plus durable, afin de
témoigner sur leur parcours auprès du grand public, exemples concrets à l’appui.

Les objectifs

o Créer une émulation autour de la démarche éco-citoyenne et faire
prendre conscience aux personnes qu’elles ne sont pas seules et
qu’elles font partie d’un mouvement global, dans lequel chaque
geste compte.

o Favoriser les échanges, rencontres et partages entre structures,
organisations et particuliers soucieux de leurs impacts sur
l’environnement et sur leur propre bien-être.

o Faire connaître des associations et entreprises locales qui œuvrent
quotidiennement dans leurs activités pour une société plus éthique
et éco-responsable.

L’association est née d’un constat : de nombreuses personnes tentent de mettre en place des gestes « verts » dans leur quotidien, mais se sentent isolés et
en décalage avec le reste de la société, avec leur entourage (famille, amis, collègues...). D’autre part, les personnes désireuses de s’informer font face à un
foisonnement d’informations sur l’écologie, le bio, plus ou moins exactes et vérifiées sur le web.

http://thegreenergood.fr/


Et aussi !

Création de supports de communication :

o Cartes thématiques des commerces éco-responsables
o Guide pratique
o Carte interactive

Nos actions

Juin 2016

15 octobre 2016

Décembre 2016

Avril 2017

1er juillet 2017

7 octobre 2017

Fin 2017

Janvier 2018

Mars 2018

15, 16 septembre 2018

Mars 2019

Création de l'association

Premier événement : "Meet up" à la Cordée Jean Macé (Lyon) 13 invités – 150 participants - 3 mécènes

Remise de 700 € de dons à trois associations lyonnaises grâce aux bénéfices du premier événement

Lancement d’une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour financer le Festival Everyday
Heroes - 3 700 € récoltés

Création de la première édition parisienne du Festival Everyday Heroes au SenseSpace (Paris 12ème) - 10 invités - 15
exposants - 200 participants - 9 mécènes

Grâce aux bénéfices du Festival, lancement d'un appel à projet avec remise de 3 prix pour des initiatives innovantes qui
apportent des solutions pour un quotidien plus éco-responsable “trophée des jeunes pousses”

Edition lyonnaise du Festival Everyday Heroes au Château de Montchat (Lyon 3ème) - 30 exposants - 15 invités - 500
personnes attendues

Premier apéro mensuel Get Green Together

Trophée des jeunes pousses

3ème édition du Festival Everyday Heroes

Co-organisation Hall Greenlife au Printemps des Docks

http://thegreenergood.fr/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/editions-passees/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/editions-passees/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/editions-passees/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/aperos-mensuels/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/trophees-des-jeunes-pousses/


Qui sommes-nous ?

Louis – Trésorier
100% pur lyonnais, Louis est consultant
en informatique et passionné
d’informatique… et de Star Wars ! A
tendance Geek assumée, il tente de vivre
de manière plus verte en se lançant des
« auto-défis » : réduire sa consommation
de viande, composter les déchets
organiques…
Sa vision ? Que chacun fasse de son
mieux à son niveau.
Ses atouts ? Aisance relationnelle,
humour et bonne humeur !

Anne Isabelle Amélie Laure Estelle Elodie Marie Laure

L’association existe et se développe grâce à l’implication de ses bénévoles :

Clémentine – Présidente
Clémentine est passionnée depuis plus
de 10 ans par les questions d’écologie et
d’actions individuelles. Afin de
contribuer à son échelle à créer un
monde plus beau et plus bio, elle s’est
lancé le défi un peu fou de créer une
association et d’organiser des
événements porteurs de messages,
desquels on ressort avec le sourire. En
parallèle, elle est ingénieure d’étude
dans les transports urbains depuis 2012.

http://thegreenergood.fr/


Contact et informations supplémentaires

Clémentine MOSSÉ – Présidente
Tel : 06.15.75.79.54
Mail : hello@thegreenergood.fr

Retrouvez-nous sur :

https://www.youtube.com/c
hannel/UCHW2zAiIK5dMOJK

qBSv3G4A/videos

https://www.instagram.com
/the_greener_good/

https://www.facebook.com/
thegreenergoodFR/?notif_id

https://www.facebook.com/
events/1185794528189802/

https://twitter.com/thegree
nergoodf

https://www.linkedin.com/c
ompany/the-greener-good/

https://www.thegreenergoo
d.fr/

http://thegreenergood.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCHW2zAiIK5dMOJKqBSv3G4A/videos
https://www.instagram.com/the_greener_good/
https://www.facebook.com/events/1185794528189802/
https://www.facebook.com/thegreenergoodFR/?notif_id
http://thegreenergood.fr/
https://twitter.com/thegreenergoodf
https://www.linkedin.com/company/the-greener-good/

