
L’association The Greener Good est de retour avec la 6ème édition du

Greener Festival, son événement annuel, les 2 et 3 octobre 2021, au

Château de Montchat (Lyon 3). Cette année, le Festival mettra l’accent

sur la transition écologique à travers l’activité professionnelle.

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Lyon, Juin 2021

Événement phare de l’association, The Greener Festival, regroupe chaque année des acteurs
lyonnais engagés dans la consommation responsable et la transition écologique.
L’édition de 2020, malgré un contexte sanitaire imposant une organisation spécifique, n’a pas
découragé les 3200 participants qui se sont présentés aux portes du Château de Montchat.

Ce festival donne l’occasion aux lyonnais·e·s de rencontrer celles et ceux qui s’engagent dans le
développement des modes de consommation durables. La vie quotidienne y est abordée sous
tous ses angles, afin d’inspirer et d’aider chacun à changer ses pratiques, en vue d'un mode de
vie plus responsable et plus écologique. 

 Alimentation, hygiène et bien-être, vêtements et accessoires, finance, numérique, zéro-déchet…
tout autant de domaines qui ponctuent notre quotidien. 

De plus en plus de personnes s’interrogent sur les impacts environnementaux et sociaux de leur
activité professionnelle ou sont dans des situations où ils souhaitent redonner du sens à leur
travail. 
Cette année, The Greener Good a donc choisi de mettre en avant les possibilités qui s'offrent à
chacun pour contribuer à la transition écologique. 
Qu’il s’agisse d’intégrer une structure de l'Économie Sociale et Solidaire, de faire évoluer les
pratiques  de son entreprise, d’opter pour un métier de la transition ou encore de créer sa
structure à impact, chacun peut trouver une manière de s’engager sur le plan professionnel.

UN FOCUS SUR LA TRANSITION DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL

Une conférence plénière ”Se réaligner dans sa vie professionnelle”
De nombreuses tables rondes et conférences
Des dizaines d’ateliers pratiques
Une projection de films et de documentaires
Un espace enfants avec des animations dédiées
Un espace de restauration locale

Tout le week-end, un programme riche, varié et accessible à tous est proposé : 

Une soixantaine d’exposants éco engagés, principalement locaux,

seront présents et prêts à rencontrer le public, à partager leurs 

 convictions et à présenter leurs produits et leurs services.

Page événement Facebook du Festival 

https://www.facebook.com/events/877298549500315/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/877298549500315/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/877298549500315/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
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Retrouvez toutes les infos 

sur le site thegreenergood.fr

Pour cela, l’association organise des événements grand public, comme le Greener Festival, le
Hall Greenlife du salon le Printemps des Docks, des balades urbaines, ainsi que des rencontres
thématiques. 

Elle a aussi publié l’année dernière le Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses
environs, répertoriant plus de 460 adresses et marques locales éco engagées. Ce guide est
disponible directement auprès de The Greener Good ou dans les points de distribution
partenaires.

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. 

AVEC LE SOUTIEN DE

Elle a pour objectif de sensibiliser sur 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. 

Enfin, l’association anime de nombreuses interventions, sous forme de conférences et
d’ateliers, pour sensibiliser le plus grand nombre à la consommation responsable et à ses
différentes déclinaisons.

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. 

Suivez les actualités du Festival 

sur nos réseaux sociaux 

https://www.thegreenergood.fr/
https://www.thegreenergood.fr/
https://www.thegreenergood.fr/
https://www.linkedin.com/company/the-greener-good/
https://www.youtube.com/channel/UCHW2zAiIK5dMOJKqBSv3G4A
https://www.instagram.com/the_greener_good/
https://www.facebook.com/thegreenergoodFR
https://mobile.twitter.com/TheGreenerGoodF
https://www.youtube.com/watch?v=THxLg1TF2mI&t=2s

