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MISSION POSSIBLE !

ET SENSIBILISER SES
COLLABORATEURS.TRICES,

2021



En 2018, 88 % des entreprises
misaient sur le bien-être au
travail, mais seules 20 %
inscrivaient la responsabilité
sociale comme priorité dans leur
stratégie d’entreprise. 

ETUDE CONE COMMUNICATION, 2017

 
Des initiatives écoresponsables
mises en place par l'entreprise

bénéficient à sa performance, mais
aussi à l’attraction des talents.

 

LE CERCLE VERTUEUX D'UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

DES - DE 35 ANS ESTIMENT 
L'ENGAGEMENT SOCIÉTAL

+ IMPORTANT QUE LE
SALAIRE !

76 %

Depuis la loi PACTE de 2019, toutes les entreprises doivent “prendre
en considération les enjeux environnementaux et sociaux dans la
gestion de leurs activités. “

ÊTRE UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE, 

UNE AUTRE FAÇON D'ENGAGER SES COLLABORATEURS 
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DES SALARIÉS SONT 
+ FIERS DE LEUR

ENTREPRISE

90 %

RECOMMANDENT LEUR
EMPLOYEUR

83 % SONT + ÉPANOUIS
80 %

ÇA VEUT DIRE QUOI ?



Nos équipes bénévoles et permanentes se rassemblent autour de valeurs communes et
portées par un esprit positif et une volonté d'agir.

INCARNER LE CHANGEMENT DANS NOS PRATIQUES INDIVIDUELLES ET ASSOCIATIVE.

SENSIBILISER LES CITOYENS ET DIFFUSER NOTRE VISION D’ENSEMBLE DU SUJET.

S’ADAPTER À DIFFÉRENTS PUBLICS : BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION, VOLONTAIRES

EN SERVICE CIVIQUE, ÉTUDIANTS EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SALARIÉS EN

ENTREPRISE.

ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS DE 10 À 3000 PERSONNES.

FACILITER LES ÉCHANGES AUTOUR DE L’ÉCO-RESPONSABILISATION (RÉALISER UN

DIAGNOSTIC, SE FIXER DES OBJECTIFS, PASSER À L’ACTION).

MOBILISER UN RÉSEAU D’EXPERTS DE L’ÉCOSYSTÈME LYONNAIS.

DÉCOUVERTE PARTAGE CONVIVIALITÉ

NOS VALEURS

The Greener Good est une association indépendante de loi
1901, fondée par des citoyens bénévoles en 2016 à Lyon. Sa
mission est de contribuer à la transition écologique et de
répondre aux enjeux environnementaux et sociaux par le
prisme des modes de vie et de consommation individuels.

vos équipes dans la
démarche de RSE ou éco-

responsable de votre
entreprise

les collaborateurs et
décideurs aux enjeux liés à

la transition écologique 

vos événements d'entreprise
autour d'activités

collaboratives et éthiques.

ANIMERSENSIBILISER ENGAGER

NOS OBJECTIFS AUPRÈS DE VOUS ET DE VOS ÉQUIPES

THE GREENER GOOD & VOUS
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NOTRE EXPERTISE

Grâce à nos actions menées auprès des citoyens et acteurs engagés de la région
lyonnaise, nous pouvons compter sur un  fort réseau d’expert.e.s de ces thématiques,
pour intervenir à nos côtés auprès de vos collaborateurs.

ECO-RESPONSABILITÉ PASSAGE À L'ACTION 



 “Comprendre les
impacts de sa

consommation sur
le climat et la
biodiversité” 

 
2h30 - Maison de
l'Environnement

“S’engager en
faveur de la
transition

écologique et
solidaire” 

 
1h30 - Ecole Centrale

de Marseille,
Sup’Bellevue

“L’alimentation
durable” 

 
3h - GRETA Lyon
Métropole, filière

hôtellerie-
restauration

"Repenser son
budget pour rester

dans le vert" 
 

2h30 - Maison de
l’Environnement

CONFÉRENCE  CONFÉRENCE CONFÉRENCE ATELIER

 “Impulser une démarche RSE
auprès de ses collaborateurs” 

(4h) - Nutrianne

NOS
INTERVENTIONS
EN ENTREPRISE
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Soirée Get Green Together 
Bonnes résolutions

écoresponsables pour l'année
2020

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE
EN 2020

PROPOSEZ À VOS COLLABORATEURS UN TEMPS
DÉDIÉ À L’ÉCORESPONSABILISATION DE LEURS

PRATIQUES AU SEIN DE L’ENTREPRISE !



NOS INTERVENTIONS EN ENTREPRISE

Comprendre les enjeux entre
consommation, climat,
biodiversité et enjeux sociaux
Adopter un mode de vie et de
consommation éco-responsable
Découvrir la finance éthique
Voyager à deux pas de chez soi
Manger écologique, sain et
économique
Découvrir le minimalisme au
quotidien
S’initier au zéro déchet

Exemples de thématiques :

CONTACTEZ-NOUS POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET ENSEMBLE !

CONFÉRENCES

ATELIERS PRATIQUES 

DÉFIS & SESSIONS DE TRAVAIL COLLABORATIFS 

 45 min à 2h

S’informer  et comprendre  les
enjeux liés à la transition
écologique par le prisme du
changement de comportement
individuel.
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CONVIVIALITÉ ET PARTAGE GUIDENT TOUTES NOS INTERVENTIONS, EN
PRÉSENTIEL OU EN DISTANCIEL. NOUS NOUS ADAPTONS À VOTRE CONTEXTE ET

À DIFFÉRENTS PUBLICS POUR DES INTERVENTIONS SUR-MESURE !

Jouer le jeu  de la mise en
situation, de la déduction ou de
la projection pour imaginer
l'entreprise désirable 
Relever le défi  de mettre en
place, en équipe ,  une ou
plusieurs actions
écoresponsables au travail  !
Participer à une session de travail
collaborative pour développer la
démarche RSE  de l’entreprise.

1h à 1/2 journée

Mobiliser  les équipes autour
d'actions collaboratives .

Réaliser un diagnostic de
consommation
Réparer et fabriquer soi-même
Passer à l ’action à son échelle ou
celle de son entreprise

30 min à 2h30

Intégrer  des pratiques
écoresponsable chez soi et au
travail

http://thegreenergood.fr/


Contactez-nous sur hello@thegreenergood.fr
pour commander vos guides !

Le cadeau idéal à offrir à vos collaborateurs ou à vos clients pour les fêtes,
pour débuter la nouvelle année de façon écoresponsable ou pour une
occasion spéciale !

Vous décidez d'organiser un événement le plus écoresponsable possible ? Vous
cherchez un traiteur végétarien (à emporter !) pour vos déjeuners d'équipe ?
Vous souhaitez mettre en place une valorisation de vos biodéchets ? 

228 pages
6 thématiques : alimentation durable,
habillement écoresponsable, hygiène et bien-
être, maison, enfants, vie pratique
460 adresses et marques locales écoresponsables
De nombreux conseils et bonnes pratiques à
adopter dans son quotidien

Nous pouvons réaliser un guide édité spécialement pour votre entreprise,
personnalisé pour vos collaborateurs. Ecrivez-nous pour en savoir plus ! 

LAISSEZ-VOUS GUIDER...

BON À SAVOIR !

LE GUIDE POUR CONSOMMER RESPONSABLE À LYON ET SES ENVIRONS
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NOUS SAVONS QUI PEUT VOUS ACCOMPAGNER !

DES GUIDES SUR MESURE ?



LE GUIDE POUR CONSOMMER RESPONSABLE 
À LYON ET SES ENVIRONS

THE GREENER MAP

The Greener Festival : rassemble exposants
écoresponsables, conférences, tables rondes, animations
pour petits et grands. + de 3200 participants pour la 5ème
édition en 2020 ! 
Get green together : des soirées thématiques sur
l'écoresponsabilité au quotidien, pour réfléchir ensemble à
des actions concrètes et découvrir des acteurs locaux..
Balades urbaines : véritables temps de rencontres et de
partage à la découverte des lieux et des commerces
écoresponsables sur le territoire lyonnais. 
Collaboration pour l'organisation de  villages ou halls
écoresponsables au Printemps des Docks, Yoga Festival...
Le Greener Club : animation du réseau des professionnels
éco-engagés qui nous soutiennent 

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIONS

Un ouvrage riche de conseils, d’interviews et de bons
gestes à adopter pour tendre vers un mode de vie plus
durable, publié dans sa 1ère édition en mai 2020.

Cette carte interactive recense les commerces et
marques écoresponsables de la Métropole de Lyon.
Disponible gratuitement en ligne, c'est un outil
incontournable pour les citoyens qui souhaitent
consommer autrement. Déjà plus de 200 adresses
référencées !

À découvrir sur https://map.thegreenergood.fr

Parcours CLE & VIP : en collaboration avec la Maison de
l'environnement, animation de sessions sur la mise en place
d'un mode de vie écoresponsable pour tous les budgets et
sur le voyage à impact positif (VIP).

INTERVENTIONS ET FORMATIONS
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ECOSYSTÈME & PARTENAIRES

INSTITUTIONSENTREPRISES

The Greener Good est une association agréée 1% for the Planet grâce à son
engagement  pour la protection de l’environnement.  

 RÉSEAUX PARTENAIRES

Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon
Structure qui rassemble plus de 40 associations sur le territoire
lyonnais pour relever le défi de la transition écologique. 

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Auvergne Rhône-Alpes
Fédération des structures de l’économie sociale et solidaire.  Membre depuis 2019

Label Lyon, Ville Équitable et Durable (LVED)
Ce label vise à promouvoir l’économie sociale et solidaire et à mettre en
avant les acteurs locaux qui répondent aux enjeux du développement
durable. The Greener Good est labellisée LVED depuis 2018.

Label Bleu Blanc Zèbre
The Greener Good a été labellisée « Boîte à Idées » Bleu Blanc Zèbre.

Plan d’Education au Développement Durable de la Métropole de Lyon (PEDD)
Initié en 2006 par le Grand Lyon, le PEDD ambitionne de faire partager,  par

tous les citoyens et tous les acteurs, la conscience des enjeux 
écologiques. The Greener Good a intégré ce dispositif en 2019.

Très ancrée sur le territoire lyonnais et de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, notre association est membre de plusieurs réseaux et structures
de l'Economie Sociale et Solidaire.

Anciela
Dans le cadre de la pépinière d'initiatives, l'association The Greener Good a
été accompagnée par Anciela

8/9



CONTACTEZ-NOUS !

CLÉMENTINE MOSSÉ
PRÉSIDENTE FONDATRICE

HELLO@THEGREENERGOOD.FR

06 15 75 79 54

ELODIE GIRANDIER
COORDINATRICE GÉNÉRALE

ELODIE.GIRANDIER@THEGREENERGOOD.FR

06 29 52 47 73

INFORMATIONS LÉGALES

ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

N°W691090721 DÉCLARÉE À LA PRÉFECTURE DU RHÔNE

N° SIRET : 821 489 200 00013

SIÈGE SOCIAL : 2 RUE DES CADETS DE LA FRANCE LIBRE, 69003 LYON
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LOUIS PERRIN
TRÉSORIER

LOUIS@THEGREENERGOOD.FR

06 68 06 71 73

ENTREPRISES : MAUD MORATA
COORDINATRICE INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 

MAUD.MORATA@THEGREENERGOOD.FR

06 10 34 29 03

@THEGREENERGOODFR

 THEGREENERGOOD.FR

@THEGREENERGOODFR 

@THE_GREENER_GOOD

THE GREENER GOOD

NOUS VOUS ACCUEILLONS AU
59 RUE ANTOINE CHARIAL
69003 LYON


