Le Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses
environs est disponible dans toute la métropole lyonnaise !
Lyon, juin 2020 - Communiqué
Le Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs, conçu par l’association The
Greener Good, s’adresse à tous les habitants de la Métropole de Lyon. Il recense plus de 460
adresses, marques et structures locales engagées dans une démarche écoresponsable. Ses
228 pages d’explications des enjeux et de conseils pratiques, couvrent tous les domaines de
la vie quotidienne : alimentation durable, vêtements et accessoires, hygiène et bien-être,
maison et habitat écologiques, vie pratique, parents et enfants.
Terminé pendant le conﬁnement, après
plusieurs mois de travail, ses 4 000
exemplaires ont été reçus mi-mai, puis
progressivement distribués dans près
d’une soixantaine de lieux sur le
territoire de la Métropole de Lyon :
épiceries vrac, magasins bio, boutiques
de mode responsable et de décoration,
jardinerie, cafés et restaurants engagés,
librairies…
Il est proposé à prix libre, avec un don
conseillé de 7€ pour couvrir les frais de
conception et d’impression.
Avec ce guide, chacun aura toutes les clés pour consommer mieux, comprendre les
domaines dans lesquels il est important d’agir, et connaître les commerçants, restaurateurs
et marques éco-engagés près de chez soi, afﬁrme Clémentine Mossé, présidente de
l’association et directrice de publication du guide.
Pour se procurer le Guide :
📑 Le Guide est disponible dans une soixantaine de points de distribution partenaires et
d’autres sont encore à venir, de Poleymieux-au-Mont-d’Or à Corbas en passant par Lyon
centre et Villeurbanne. La liste des commerces et lieux partenaires est à retrouver ici :
thegreenergood.fr/index.php/comment-se-procurer-le-guide/

📑 Le Guide est également disponible au local de l’association The Greener Good, au 59 rue
Antoine Charial, Lyon 3ème, lors des permanences organisées les lundis de 11h à 15h, les
mardis de 14h à 19h et les mercredis de 12h30 à 16h.
📑 Il est possible de commander un exemplaire en ligne ici :
helloasso.com/associations/the-greener-good/formulaires/7

📑 Le Guide sera proposé lors des prochains évènements organisés ou co-organisés par The
Greener Good : The Greener Festival les 3 et 4 octobre 2020 au Château de Montchat à Lyon
3, Le Printemps des Docks du 20 au 22 novembre 2020 à la Sucrière, à Lyon 2.

Carte des points de distribution du guide

Le Guide dans l’épicerie À la Source,
1er point de distribution

Témoignages reçus de la part des premiers lecteurs...
Le Guide est vraiment très riche et complet, ce qui va nous aider à avancer vers une démarche écoresponsable plus
précise encore. Orianne P.
J'ai reçu le guide ce matin. Il est magniﬁque... J'en avais marre de fouiller sur internet pour trouver ce dont j'avais besoin et
en tant que vegan, quel bonheur de voir que vous ne nous avez pas oubliés. Alexandre O.
J'ai acheté votre guide la semaine dernière, et je l'ai dévoré ! Beaucoup d'infos importantes et utiles, beaucoup de sujets
abordés, etc. Je voulais juste vous dire un immense merci pour ce travail, qui est précieux pour moi et pour beaucoup
d'autres je l'espère ! Tiphaine G.
Un énorme et magniﬁque travail de l'association The Greener Good vient de sortir de l'imprimerie : le "guide pour
consommer responsable à Lyon et dans ses environs". Il est esthétiquement très réussi et très lisible. Bruno C.

A propos de The Greener Good
The Greener Good est une association d’intérêt général créée à Lyon en 2016 qui
contribue à la transition écologique en travaillant sur la question des modes de vie et de
consommation individuels.
Elle a pour objectifs de sensibiliser à l’impact des comportements individuels, de donner à chacun
les clés pour consommer moins et mieux, et de mettre en lumière les alternatives existantes pour
mener une vie plus durable.
L’association organise pour cela des événements grand public, fédérateurs et inspirants : The
Greener Festival, salons, journées thématiques, conférences, ateliers... Elle édite également des
outils pour rendre des informations accessibles au plus grand nombre : carte interactive et guide
pratique.
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