5ème édition du Greener Festival les 3 et 4
octobre 2020 au Château de Montchat à Lyon
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Les temps forts du Greener Festival
The Greener Festival est l'événement phare de l'association The Greener Good, dédié aux modes de
vie et de consommation durables.
En 2020, la thématique "se nourrir" est mise en avant : s’alimenter durablement et sainement,
s’informer, nourrir ses engagements et donner du sens à ses actions.
L'objectif de cet événement est de contribuer à la transition écologique, et de soutenir une
économie locale portée par des acteurs engagés dans des démarches éthiques et écoresponsables.
La thématique "Se nourrir" sera abordée sous divers formats : conférence plénière intitulée "Se
nourrir : bien plus qu'une question d'alimentation !", tables rondes (agriculture urbaine, circuits
courts, alimentation écologique et économique...), ateliers cuisine...
Les participants pourront également profiter d'une exposition photo consacrée aux circuits courts, de
projections de documentaires et d'un espace dédié à l'agriculture urbaine, en partenariat avec la
Maison de l'Agriculture Urbaine de Lyon.
Le goût sera bien entendu à l'honneur, avec des exposants proposant des produits d'épicerie bio,
locaux et éthiques, et un espace de restauration locale avec des traiteurs qui raviront tous les
gourmands : gnocchi bio de Trattino, crêpes et galettes de Madamann, spécialités végétales de Oupsi
et la Cuisine Végé de Flo, plats sans gluten de My Petite Factory...
Comme chaque année, tous les aspects de la vie quotidienne seront abordés sous différents formats
(conférences, ateliers, exposants...) : vêtements et accessoires, parentalité, hygiène et bien-être,
finance éthique, loisirs, habitat, engagement, minimalisme et zéro déchet.
Atelier couture, table-ronde sur la finance, bricolage parents-enfants, atelier jardinage, Fresque du
Climat, conférence sur la transition professionnelle... chaque participant.e pourra trouver son bonheur
au Festival !

Pour la sécurité de tous, le Château de Montchat où se déroule
l'événement répond à la charte sérénité 2020 mis en place par la
Métropole de Lyon et Only Lyon.
D'autre part, The Greener Good a mis en place une procédure relative au
respect des mesures d'hygiène :
Respect des gestes «barrières»
Mise à disposition de savon et de bornes de gel hydroalcoolique
Port du masque obligatoire dès 11 ans, dès que le mètre de
distanciation ne peut être maintenu (ateliers, conférences...) et lors des
déplacements.
Espacement d’un siège libre entre chaque personne ou groupe dans
les salles de conférences
Equipe bénévole affectée au nettoyage et à la prévention des risques
sanitaires

À 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 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 pour consommer responsable à Lyon et
ses environs.

Lien de l'événement Facebook :
facebook.com/events/
191555565510372
Site web : https://thegreenergood.fr
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coordinatrice du Festival :
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Elodie Girandier
Coordinatrice générale :
elodie.girandier@thegreener good.fr
06 29 52 47 73

Le Greener Festival est soutenu par la Métropole de Lyon dans le cadre du Plan d'Education au
Développement Durable, et par des partenaires partageant les valeurs de l'association.

