
4ème édition du Greener Festival les 5 & 6 octobre 2019 
Château de Montchat - LYON

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les temps forts du festival

Pour sa 4ème édition, le Festival Everyday Heroes fait peau neuve
RDV au GREENER FESTIVAL les 5 et 6 octobre 2019 

au Château de Montchat à Lyon

Le réchauffement climatique est un problème majeur posé à l’humanité toute entière. C’est de 
cette réalité, et parce qu’on est convaincu qu’on peut changer les choses à notre échelle, que le 
festival a vu le jour.

L’événement phare de l’association The Greener Good est de retour cette année pour sa 4ème 
édition !
The Greener Festival est un événement festif et fédérateur, qui met en lumière toutes les 
manières de vivre une vie plus durable, plus éco-responsable.
Il se déroulera cette année les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 au Château de Montchat 
(Lyon 3ème).

Avec plus de 1200 participants à la 3ème édition et 1500 attendus cette année, The Greener 
Festival propose une nouvelle fois, de mettre l’éco-responsabilité  au coeur de notre quotidien. 
Un programme varié et accessible à toutes et à tous sera proposé dans le magnifique cadre du 
Château de Montchat et de son parc arboré :
• Des dizaines d’invités inspirants : éco-entrepreneurs, experts, auteurs,
influenceurs...
• Plus de trente ateliers pratiques et animations pour petits et grands
• Une vingtaine de conférences et tables-rondes
• 45 stands de marques éco-responsables et d’associations locales engagées
• Un défilé de mode éthique
• Des expositions (low-tech & infographie)
• Des stands de restauration bio et locale, et espace détente

Le festival couvrira ainsi toutes les thématiques de la vie quotidienne sous l’angle de 
l’éco-responsabilité en pratique : alimentation durable, cosmétique naturelle, réduction des 
déchets, mode éthique, voyage responsable, transmission aux enfants, numérique...
Cette année, la nouveauté concerne les low-techs : un temps fort avec exposition, ateliers et 
temps d’échanges pour découvrir comment intégrer des techniques simples et économiques 
chez soi.

Fidèle aux valeurs de l’association, The Greener Festival est pensé pour tous les publics. Il consti-
tue un moment de rencontres et d’échanges privilégié entre les acteurs du changement et les 
citoyens, et ce quel que soit leur niveau d’engagement.

Comme à chaque édition, les participants repartent de cet événement motivés et inspirés pour 
changer leurs habitudes et contribuer à leur niveau à répondre aux enjeux écologiques et 
climatiques de notre siècle.

Plus d’informations sur l’édition 2018 :
https://www.thegreenergood.fr/index.php/festival-everyday-heroes-2018/

https://www.thegreenergood.fr/index.php/festival-everyday-heroes-2018/


Partenaires de l’événement 

Contact Presse 

Clémentine Mossé
hello@thegreenergood.fr

06 15 75 79 54

Restez connectés sur :  

L’évenement Facebook 

Suivre : https://thegreenergood.fr

Des intervenants inspirants Des exposants éco-engagés

Aline Gubri Cosmétique 

Épicerie

Mode et accessoires

Associations Locales 

Les écoloHumanistes

Vincent Mignerot

Martin Durigneux

Conférencière et auteure du livre « Zéro plas-
tique Zéro toxique »

Carnets de savon, Druydès, Karawan Authentic, 
Ca va barder & Zou organic...

Label(le) Brûlerie, Quintesens, Gandelin Passion, 
& Nü Morning

Comme un loup blanc, Ylle, Naona, Alory, 
Green Lion & JW Upcycled Designs

Anciela, I-boycott, Reseau FEVE, Récup et 
gamelle, l’association CIE, On The Green Road

Auteur du livre « Vivre avec moins pour vivre 
heureux »

Essayiste et chercheur indépendant, il explore la 
question de l’existence et interroge la capacité
d’adaptation de l’humanité à terme.

Président de l’association Anciela, qui accom-
pagne les engagements et les initiatives des 
citoyens.

Et beaucoup d’autres...

PROGRAMME

SAMEDI

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
(15h-17h)

TABLES RONDES
DÉCO D’INTÉRIEUR & HABITAT

ALIMENTATION DURABLE
ÉNERGIE VERTE

TRANSITION PRO / PERSO
NUMÉRIQUE

MODE ÉTHIQUE 

DIMANCHE

DÉFILÉ DE MODE ÉTHIQUE
(16h30-17h30)

TABLES RONDES
PARENTS & ENFANTS

ZÉRO DÉCHET
VIVRE MIEUX AVEC MOINS

LOW-TECH
VOYAGE RESPONSABLE

ÉCONOMIE ALTERNATIVE 

Restauration
Cusine locale et gourmande

https://www.facebook.com/events/421700148411380/
https://www.thegreenergood.fr
https://www.instagram.com/the_greener_good/?hl=fr
https://www.facebook.com/thegreenergoodFR/
https://www.instagram.com/the_greener_good/?hl=fr

