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L’association The Greener Good revient les 3 et 4 octobre 2020,
avec son événement phare, The Greener Festival, au Château de
Montchat (Lyon 3ème) ! Cette 5ème édition fait la part belle à la

consommation responsable et à l’alimentation durable.

The Greener Festival, ce sont deux journées de rencontres inspirantes, de
découvertes et de partages enrichissants, qui apportent à chacun.e des clés pour
adopter des modes de vie et de consommation plus durables, et contribuer à la
transition écologique devenue nécessaire.

Cet événement est l’occasion idéale pour rencontrer les porteurs d’initiatives
écologiques, s’informer, s’engager et partager un moment convivial et riche de sens.
L’an passé, plus de 3 000 participants ont assisté à la quatrième édition, et autant
sont attendus cette année, dans le respect des mesures sanitaires.

Les thématiques abordées s'articulent autour de la vie quotidienne et des actions à
mener à son échelle ou au-delà : alimentation durable, hygiène et bien-être,
vêtements et accessoires, numérique, finance responsable… 

Cette année, l’accent sera mis sur le fait de “se nourrir” : s’alimenter durablement et
sainement, s’informer, nourrir ses engagements et donner du sens à ses actions.
Cette thématique fait écho à la volonté croissante de consommer local et
responsable, qui s’est faite particulièrement ressentir pendant le confinement.

Une soixantaine d’exposants écoengagés seront rassemblés : créations artisanales,
produits gourmands, services, associations écologiques locales, ainsi que des
traiteurs locaux engagés pour une alimentation durable.
 
Le festival proposera un programme riche, varié et accessible à tou.te.s : 

- une conférence plénière “Se nourrir, bien plus qu’une question            
 d’alimentation !” avec six intervenants inspirants ;
- des tables rondes et des mini-conférences ; 
- des ateliers pratiques tous niveaux pour cuisiner, apprendre à faire ses
produits, bricoler ;
- une projection de films et documentaires animée par Imago TV ;
- un défilé de mode éthique ;
- un espace enfants avec des ateliers dédiés ;
- un espace de restauration locale. 

https://www.thegreenergood.fr/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/festival-everyday-heroes-a-lyon/
https://www.imagotv.fr/


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 objectif de sensibiliser
à l’impact de ses comportements, 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.

Pour cela, l’association organise et coorganise
des événements grand public, comme le
Greener Festival, le Hall Greenlife du
Printemps des Docks, ainsi que des soirées
mensuelles thématiques. Elle crée également
des outils mettant en avant les adresses et
marques locales écoengagées, tels qu’une carte
interactive et son guide pratique.

Bon plan : le Greener Festival sera également l’occasion de 
découvrir le Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs
et ses 460 bonnes adresses et marques écoresponsables, un
ouvrage réalisé par l’équipe de l’association The Greener Good ! 

Retour en vidéo sur l'édition 2019
https://youtu.be/9RHl4lmBTBU
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