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Avec le Greener Festival, l’association The Greener Good 
donne rendez-vous à toutes les personnes désireuses 

d’engager une transition écologique !

Cette 6ème édition aura lieu au Château de Montchat à 
Lyon les 2 et 3 octobre et met l’accent sur la transition 

écologique à travers l'activité professionnelle.

Le Greener Festival, événement phare de la transition écologique à Lyon 

Depuis sa création, le Festival poursuit l’objectif d’accompagner chacun à prendre conscience 
des enjeux écologiques et à agir pour adopter des modes de vie et de consommation durables. 
Comme les années précédentes, 3 000 personnes sont attendues cette année.

Espace de rencontres avec celles et ceux qui s’engagent dans ces changements de mode de 
vie, c’est un rendez-vous incontournable pour s’inspirer et trouver des clés pour passer à 
l’action. Un large éventail de thématiques est abordé, que ce soit lors de conférences et 
d’ateliers ou auprès des exposants présents durant le week-end : alimentation, hygiène et bien-
être, vêtements et accessoires, finance, mobilité, numérique, énergie, loisirs…

Une programmation riche et variée, accessible à tous

Le Greener Festival propose une programmation forte de près de 70 animations et 
activités pour petits et grands : des conférences, pour trouver inspiration et motivation, 
des ateliers interactifs, pour apprendre et échanger, des ateliers pratiques, pour mettre la 
main à la pâte, des projections documentaires et des animations ludiques.

De la fabrication d’un dentifrice à une Conversation Utopique avec Julien Vidal, d’un atelier 
cuisine avec le chef Alain Alexanian à une Fresque du numérique, chacun pourra créer son 
programme sur-mesure !

Tout le week-end, les participants pourront déambuler parmi la soixantaine d’exposants 
éco engagés présents et découvrir des produits et des services écoresponsables : épicerie 
fine, accessoires zéro déchet, vêtements, plantes, banque et assurance… ainsi que des 
associations locales.

Et pour passer un agréable moment, les visiteurs pourront se désaltérer et se restaurer 
auprès des traiteurs bio et/ou locaux présents dans le parc du Château.

L'accès au Château et aux exposants est libre (sous réserve d'un pass sanitaire valide), la 
billetterie pour les inscriptions aux conférences, aux ateliers et aux diverses animations 
ouvrira début septembre.

Un focus sur la transition dans le milieu professionnel

Pour cette 6ème édition, l’accent est mis sur la transition écologique dans le milieu 
professionnel. Dans cette perspective, les participants pourront participer à des ateliers 
et des conférences sur cette thématique, dont la table-ronde plénière “Se réaligner 
dans sa vie professionnelle au service de la transition écologique”.

Pour aller plus loin, un espace forum Transition et Vie Professionnelle, mettra en 
relation les participants avec des structures d’accompagnement et des organismes 
de formation, tels que l’Institut Transitions ou Transition Pro.

Le Greener Festival, l’événement pour un quotidien 
écoresponsable, de la maison jusqu’au travail.
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F5 · Alléger sa vie grâce à la simplicité volontaire · Elodie Vanhee (HOME)

D2 · Mon job a-t-il du sens ? ·  Isabelle Prin-Vivien & Lucie Brasset, coachs (Co Naissances)

D5 · Réaliser des emballages Furoshiki · Margot (Bergamote Couture, de l’ADND)

C2 · Comment agir pour faire changer son organisation de l’intérieur ?
S. Delplanque (TGG), Edouard Sellier, X. Hernandez (MJC Montchat - UCPA)

I1 · Imaginer des futurs souhaitables · Marion Allet & Michel Emery (Ecotopia)

D3 · Réaliser sa lessive et son adoucissant · Le Point Green 

E4 · Sortir du stress au quotidien et prévenir le burn out · Morwenna Moal, naturopathe 

C5 · Éthique et branché : nouveaux enjeux des fibres responsables ·  Avec des créatrices 
lyonnaises

E3 · Broder pour recycler et personnaliser ses textiles · Jen Brode, de l’ADND 

H2 · Écologie et société, convergence des luttes · A. Plantier, R. Haonfaure, A. Favier

C1 · Nouveaux métiers et métiers en évolution au service de la transition écologique et 
solidaire. · M. Azevedo,  A. Brac de la Perrière (Metiista), J. Wellard (Atelier des Nvx Designs)

11h · 12h30

H1 · Pourquoi et comment adopter des pratiques numériques responsables ?
A. Maurin (M²), L. Potdevin (CIE), M. Graeffly (Telecoop), T. Lafrie (Ethical Minds), C. Arnaud (TGG)

TABLES RONDES & CONFÉRENCES · de l’inspiration pour agir · Dès 2 €

13h · 14h30

ATELIERS PRATIQUES · pour mettre la main à la pâte !

17h · 18h30

E5 · Syndrôme prémenstruel, prévenir les maux · Anne Plantier, naturopathe

H5 · Le revenu universel comme outil de la transition · Les écoloHumanistes 

G3 · Découvrir la lacto-fermentation · Jérémy Pascal (Fermenterroir)

F1 ·  Comprendre les rouages de la mode pour se créer un dressing éthique et 
responsable  · The Greener Good 

I3 · Fabriquer son déodorant solide écologique et naturel · Fanny Marc (sloe)

I5 · La Fresque du Numérique · Marie Daille

A3 · Les bases de l’autoréparation vélo · C. Sorbier (Atelier d’auto-réparation de Montchat )

G1 · Atelier cuisine spécial légumineuses · BelleBouffe 

F2 · Repenser son budget pour rester dans le vert · Maud Morata (The Greener Good)12h30 · 14h

D1 · Le PQC, partie “Pourquoi”, un outil pour sa reconversion pro  · S. Deleplanque

I2 · Faire son diagnostic énergétique · Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)

15h30 · 16h30

D4 · Faire soi-même son dentifrice · Le Point Green 

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE · le temps fort du week-end ! 5 €

SB4 · Se (ré)aligner dans sa vie professionnelle au service de la transition écologique 
Jeane Clesse · Basilic, Julien Vidal · Ça Commence Par Moi, Armand Rosenberg · CRESS, Fanny Viry · 
Institut Transitions, Solenne Moretti · Réseau FEVE, Philippe Guelpa-Bonaro · Métropole de Lyon

15h·17h

ATELIERS INTERACTIFS · pour apprendre et avancer ensemble · Dès 5 € 

Dès 12 € 

11h · 12h

12h30 · 13h30

16h30 · 19h00

17h · 18h

17h · 18h30

11h · 12h30

13h30 · 15h

14h · 15h

15h30 · 16h30

17h · 18h

■ Les intitulés en orange sont en lien avec la thématique de l’évolution professionnelle.



H7 · Reprendre le pouvoir sur sa consommation énergétique · ALEC Lyon, BEnergies, 
Un Deux Toits Soleil

F6 · Conversations utopiques : imaginons les 2030 glorieuses · Julien Vidal 

E7 · Créer sa trousse bien-être minimaliste et écologique · A. Plantier, naturopathe

E9 · Un diagnostic pour retrouver du sens dans sa reconversion professionnelle · 
Marlène Thevenet (Les Pivoteurs) 

ATELIERS PRATIQUES · pour mettre la main à la pâte ! Dès 12 €

C7 · Se reconvertir vers les métiers de la terre · P. Charlent (Alancienne),  N. Gauthier 
(microferme des Etats-Unis), M. Arquillière (Ferme des Marettes) 

H9 · Rénover et décorer son intérieur de manière écologique · M. Hubert (Atelier Colibri), 
G. Poignon (Atelier Emmaüs) 

H6 · Basilic podcast en live : réinventer les métiers existants · par Jeane Clesse, avec le 
chef Alain Alexanian et Simon Lebatteux de Madamann

10h30 · 12h C6 · Pourquoi et comment mettre ses compétences au service de la transition · 
M. Durigneux (Institut Transitions), S. Giboudaud (Transitions Pro ARA), C. Mossé (The Greener Good)

12h30 · 14h

I7 · Choisir ses cosmétiques et décrypter les étiquettes · L. Rizo (Lavande et Camomille)

15h · 16h

F8 · Cap sur votre job à impact !  · Hisse & Haut 

14h30 · 16h C9 · Urgence écologique, reprendre le pouvoir sur son argent · La Nef 

I8 · Produits ménagers zéro déchet : tout faire au naturel · Le Point Green 

F9 · Gourmand Green : manger durable, sain et économique · A. Plantier, naturopathe

I9 · Fabriquer son déodorant solide écologique et naturel · Fanny Marc (sloe)

I10 · Réalisation d’un tawashi · Jesse Wellard (JW Upcycled Designs, de l’ADND) 

I6 · Fabriquer son baume corps au karité  · Laure Rizo (Lavande et Camomille) 

D7 · Le PQC, outil de développement personnel et de reconversion professionnelle · 
Sidonie Deleplanque

D8 · Les bases de la couture à la main · Margot (Bergamote Couture, de l’ADND)

D9 ·  Comprendre les rouages de la mode pour se créer un dressing éthique et 
responsable  · The Greener Good 

F10 · Découvrir les sodas naturels · Jérémy Pascal (Fermenterroir)

E10 · Escape Game “Ecolo Escape” · Ludosophia 16h30· 18h

12h · 13h

13h30 · 14h30

10h30 · 11h30

TABLES RONDES & CONFÉRENCES · de l’inspiration pour agir · Dès 2 €

ATELIERS INTERACTIFS · pour apprendre et avancer ensemble ·  Dès 5 €

C10 · Ecologie et féminisme, quand les luttes se croisent : regards sur 
l’écoféminisme · M. Azevedo, A. Dumesnil (Les Canaux), V. Moreira (Métropole de Lyon)

16h30 · 18h

10h30 · 12h

12h15· 13h15

16h30 - 17h30

13h30 · 14h30

■ Les intitulés en orange sont en lien avec la thématique de l’évolution professionnelle.

D6 · Voyager local et écoresponsable · C. Arnaud & C. Sorbier (The Greener Good)

G7 · Atelier cuisine avec le chef Alain Alexanian : Légère Thé d'Houmous 12h30 · 14h

E6 · Atelier objectif zéro-empreinte en 12 semaines  · Noémie (Naturellement Green)

D10 · Comment changer sa manière de faire les courses ? · A-C. Brodier, naturopathe 17h · 18h

15h · 16h

H10 · Entreprendre dans l'Économie Sociale et Solidaire · J. Pouliquen (Le Guichet), N. Voutay 
(Ecocotte), C. Mossé (The Greener Good)

E8 · Organiser un mariage écoresponsable, mission impossible ?  · Collectif Midori



B1 · CréA Conte · Claire Stubbé (Au Joyeux Bazar de Claire)11h · 12h

13h30 · 15h00 B3 · Atelier créatif & récup adulte-enfant · Claire Stubbé (Au Joyeux Bazar de Claire)

15h30 · 16h30 B4 · Éveil et conte pour les tout petits · Claire Stubbé (Au Joyeux Bazar de Claire)

17h30 · 18h30 B5 · Atelier pâte à modeler naturelle · Le Point Green 

12h·  13h B7 · Atelier boules de graines · The Loop Project 

15h ·  16h B9 · Décoration sur bois · Jesse Wellard (JW Upcycled Designs, de l’ADND)

16h30 ·  17h30 B10 · Collage créatif zéro déchet · Le Point Green 

B6 · Action ou vérité ? Joue et change le monde ! · Sandrine  Louc (Zen 2050)10h30 · 11h30

ATELIERS POUR ENFANTS · Pour s’éveiller à tout âge !

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

PROJECTIONS & BALADE · Pour en prendre plein la vue !  Dès 5 €

10h30 ·  11h30 J6 · Balade sensorielle "Vivre la Nature en Ville” · Charlène Gruet (Nature et Sens)

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

DÉDICACES · A la rencontre d’auteurs et autrices passionnants !

SAMEDI 2 OCTOBRE 

SB9 · Film documentaire “Conscience” · suivi d’un échange avec le réalisateur Gaëtan 
Gaudissard14h ·  16h

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Les écoloHumanistes · Vivre avec moins pour vivre heureux ! 18h30 · 19h

Charlène Gruet · Vivre la nature en ville11h30 · 12h

Édouard Sellier · Engager son entreprise dans la transition14h30 - 15h00

SAMEDI 2 OCTOBRE 

SB7  · Film documentaire “Ensemble” · suivi d’un échange avec les réalisatrices Aurélie 
Charton et Lisa Wartelle

12h15 ·  13h30

Noémie Delva · Mon cahier objectif zéro empreinte en 12 semaines



CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Samedi 2 octobre, 15h - 17h
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Se réaligner dans sa vie professionnelle au 
service de la transition écologique

Face aux enjeux écologiques de plus en plus étudiés et perceptibles, en témoignent les 
événements extrêmes de cet été 2021 et le dernier rapport du GIEC, il est urgent d’agir à tous 
les niveaux.

S’engager dans sa vie professionnelle et contribuer à répondre à ces enjeux est aujourd’hui 
un souhait partagé par un nombre grandissant de personnes. 
Faire évoluer son organisation de l’intérieur, choisir une entreprise de la transition, se lancer 
dans une formation, développer un “nouveau métier”, ou encore entreprendre dans le champ 
de l'Économie Sociale et Solidaire sont autant de possibilités qui s’offrent à celles et ceux qui 
souhaitent évoluer professionnellement en accord avec leurs valeurs. Autant de sujets qui 
seront abordés lors de cette table ronde plénière qui accueillera six invités engagés et 
inspirants.

SOLINNE MORETTI 
Présidente du Réseau FEVE

PHILIPPE 
GUELPA-BONARO 

Vice président à la Métropole de 
Lyon et Président de l'ALEC Lyon

LES INVITÉS

FANNY VIRY
Co-fondatrice de l’Institut 

Transitions 
et coordinatrice de la pépinière 

et de la formation d’Anciela

JULIEN VIDAL
Auteur, fondateur de 

“Ça commence par moi” et 
du Podcast “2030 Glorieuses”

ARMAND ROSENBERG
Président de la CRESS, 
Directeur Général du 

Groupe Valhorizon 
Domb’innov Icare

Animée par JEANE CLESSE 
Créatrice du podcast Basilic & formatrice



PROJECTION DOCUMENTAIRE
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CONSCIENCE 
Dim 3 oct. - 14h-16h

Projection et échanges avec le réalisateur 
Gaëtan GAUDISSARD

À l’aube du plus grand changement de l’histoire 
de l’humanité, toutes nos actions du présent ont 
des conséquences sur notre avenir, nous devons 
en être conscients. 
Face à ce constat, Gaëtan part à la rencontre de 
Victor Galuchot, Liv Sansoz et Tony Lamiche. 
Ensemble, ils réfléchissent, échangent et se 
questionnent sur leur pratique du ski et leurs 
manières de vivre. 
Dans une quête éternelle de performance, ces 
skieurs professionnels démontrent que actions 
et réflexions écologiques ne limitent pas leur 
pratique, que ce soit pour explorer les plus hauts 
sommets des Alpes ou pour dessiner de 
nouvelles lignes sur leurs jardins.

ENSEMBLE
Dim 3 oct. - 11h30 - 13h00

Projection et échanges avec les réalisatrices 
Aurélie CHARTON et Lisa WARTELLE

Le documentaire “Ensemble” conte une 
traversée de l’Amérique latine, en voilier, à pieds 
et en stop, pour interviewer les pionniers de la 
Protection des biens communs. 

Il rend compte d’expériences sociales, de 
solutions collectives et reproductibles à travers 
le monde, pour une meilleure gestion de la terre 
et des ressources naturelles.

SÉLECTION 
L’association On The Green Road, spécialiste 
du “voyage à impact positif”, propose la 
projection du documentaire “Ensemble”.



PLAN DU FESTIVAL
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ESPACE EXPOSANTS
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PRODUITS D’ÉPICERIE

Gandelin Passions est un commerce éthique de produits crétois (huiles, 
miels, plantes aromatiques…) en circuit-court. gandelinpassions.fr

Go Nuts propose des pâtes à tartiner, des barres ou encore des chocolats 
naturels, bio et fabriqués à Lyon. gonuts.fr

JeVrac accompagne les consommateurs à passer au vrac en supprimant 
les contraintes de la gestion des contenants, une approche locale unique 
et une totale transparence sur l’origine des produits. jevrac.fr 

Kura de Bourgogne est une fabrique artisanale de produits japonais 
biologiques, comme le saké et le miso. kuradebourgogne.com

Maréchal Fraîcheur propose la livraison de paniers de fruits et légumes 
frais, locaux et de saison sur Lyon et sa métropole. marechal-fraicheur.fr 

Symples est une marque d’infusions glacées bio à base de plantes 
médicinales 100% françaises et de produits naturels. symples.fr 

HYGIÈNE & BIEN-ÊTRE

Après la Pluie est un institut de beauté et de cosmétiques bio et/ou 
naturels. apreslapluielyon.fr

Boho Green Make-Up est une marque engagée de maquillage naturel, 
certifiée biologique. bohocosmetics.com 

Carnets de Savon, marque de cosmétiques artisanale lyonnaise, fabrique 
des savons à froid dans le respect des matières et des hommes. 
carnetsdesavon.com

Natéclo est une marque de produits cosmétiques d'origine 100% naturelle 
et certifiés bio. nateclo.com

Nizuw Coco est une marque engagée pour une alimentation et des 
produits de beauté sains, naturels et respectueux de l’environnement à 
base de noix de coco. nizuwcoco.com 

Sloe imagine et fabrique des solutions de soins clés-en-main pour chasser 
le plastique des salles de bain. sloe-nature.com

https://gandelinpassions.fr/
https://www.gonuts.fr/
https://jevrac.fr/
https://www.kuradebourgogne.com/
http://www.marechal-fraicheur.fr
http://www.symples.fr
https://apreslapluielyon.fr/
http://www.bohocosmetics.com
https://www.carnetsdesavon.com/
https://www.nateclo.com/
http://www.nizuwcoco.com
https://sloe-nature.com/
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VÊTEMENTS & ACCESSOIRES

Akaju est une marque de bijoux originaux et écoresponsables, créés à 
partir de matières naturelles. akaju.fr

Atelier Coton est une marque lyonnaise écoresponsable de textiles en 
coton bio, sérigraphiés avec une encre écologique, sans métaux lourds ni 
solvants. ateliercoton.com

Azaadi est une marque de mode éthique et solidaire soutenant 
économiquement et durablement les artisans indiens. azaadi.fr

Elsa Dorça est une friperie exclusivement féminine, de mode intemporelle 
et de fibres naturelles. elsadorca.com

KLS Lunettes est un opticien fabricant de lunettes personnalisables Made 
in France. kls-lunettes.com

Les Curieux est une boutique lyonnaise de prêt-à-porter éthique pour 
femmes, hommes et enfants. les-curieux-lyon.com

Maison Cala est une marque de vêtements zéro déchet et responsable 
pour femmes. maisoncala.com

Maison Finou est une marque de lingerie fabriquée à Paris, prônant 
l'acceptation de soi à travers son concept de lingerie thérapie. 
maisonfinou.com 

Métal Rojo est un atelier franco chilien d'orfèvrerie contemporaine, 
fabriquant des bijoux en cuivre, laiton, argent. Métal Rojo : ETSY

Perrin Bio est une manufacture spécialisée dans la fabrication de 
chaussettes 100% françaises, collants et accessoires labellisés.
chaussette-perrin.com

Pitumarka est une marque de vêtements écoresponsables et éthiques qui 
met en avant des matières naturelles et le savoir-faire du Pérou. 
pitumarka.com

https://akaju.fr/
https://ateliercoton.com/
https://azaadi.fr/
https://elsadorca.com/
https://www.kls-lunettes.com/
https://www.les-curieux-lyon.com/
https://www.maisoncala.com/
https://www.maisonfinou.com
https://www.etsy.com/fr/shop/METALROJO
http://www.chaussette-perrin.com
http://www.pitumarka.com
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ZÉRO DÉCHET

Bebedon est une marque de vêtements et d’accessoires pour bébé en 
coton bio et d’accessoires zéro déchet pour femme et enfant. bebedon.fr 

Be Loves Nature est une boutique d'accessoires zéro déchet pour 
l’hygiène, la maison et les courses. belovesnature.com

Joséphine est une marque locale d'accessoires pour une vie zéro déchet 
en textiles et matériaux souples revalorisés. josephine-accessoires.com

Le Point Green est une boutique engagée proposant kits, produits et 
conseils zéro déchet. lepointgreen.com

MAISON

Atelier Colibri Architecture est une agence d’architecture intérieure 
écoresponsable qui utilise des matériaux  et des produits durables et sains. 
atelier-colibri-architecture.com

BEnergies, électricien professionnel, propose des solutions techniques 
durables pour une autonomie énergétique et économique. benergies.fr

Breuil Horticulture est une entreprise qui cultive des plantes bio, bannit 
les produits chimiques et utilise de l'énergie solaire. breuilhorticulture.fr

Ecocotte crée des accessoires de cuisine 100 % français utilisant les 
propriétés isolantes de la laine pour terminer la cuisson de ses plats. 
ecocotte.fr 

H.O.M.E, a été créé Elodie Vanhee, professionnelle en organisation 
quotidienne, en rangement et en transition de vie.
habitudes-optimisees-modelees-enseignees.fr

La Pousse Verte propose des coffrets de plantes écoresponsables et 
locales. lapousseverte.fr

Petit Roseau propose des détergents naturels et zéro déchet à partir de 
recettes ancestrales respectueuses de l'environnement.

OuiCompost est une start-up lyonnaise de collecte et de compostage des 
biodéchets. ouicompost.fr

http://www.bebedon.fr
https://www.belovesnature.com/
https://www.josephine-accessoires.com/
https://www.lepointgreen.com/
https://atelier-colibri-architecture.com/
https://benergies.fr/
https://www.breuilhorticulture.fr/
http://www.ecocotte.fr
https://habitudes-optimisees-modelees-enseignees.fr/
https://www.lapousseverte.fr/
https://ouicompost.fr/


ESPACE EXPOSANTS

PAGE 12

VIE PRATIQUE & LOISIRS

Commown est un fournisseur militant d’appareils électroniques 
éco-conçus et de services pour lutter contre l’obsolescence programmée. 
commown.coop 

Les Jeux Opla imaginent des jeux de société 100 % écofabriqués en 
France, autour des thématiques Nature et Science. jeux-opla.fr

La Virevolte est une librairie généraliste et jeunesse qui met en avant les 
auteurs et éditeurs locaux et écoresponsables. lavirevolte.com

La Nef est une coopérative bancaire citoyenne pionnière de la finance 
éthique en France. lanef.com

MAIF est un assureur mutualiste responsable centré sur l’humain. Chaque 
sociétaire y est à la fois assureur et assuré. maif.fr 

Mcarré garantit le matériel informatique à vie et prolonge sa durée de vie, 
avec deux piliers principaux : durable et accessible. mcarre.fr

TCL (Sytral) est le réseau de transport en commun de Lyon et son 
agglomération. tcl.fr 

Telecoop est le premier opérateur télécom coopératif engagé dans la 
transition écologique et sociale. telecoop.fr

https://commown.coop/
https://www.jeux-opla.fr/
https://lavirevolte.com/
https://www.lanef.com/
https://www.maif.fr/
https://www.mcarre.fr/
https://www.tcl.fr/
https://telecoop.fr/
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ASSOCIATIONS

L’Atelier des Nouveaux Designs est un lieu qui donne accès à des outils 
de professionnels pour apprendre à s’en servir.
nouveauxdesigns.fr

Anciela est une association indépendante accompagnatrice des 
engagements et initiatives citoyennes. anciela.info | agiralyon.fr

Collectif Montchat Nature est un réseau d'habitants volontaires qui 
œuvrent au sein du quartier de Montchat pour préserver la biodiversité.
collectif-montchat.fr 

Conscience et impact écologique (CIE) est une association d'éducation à 
l'environnement et d'accompagnement à la transition écologique. 
association-cie.fr 

Greenpeace est une organisation indépendante agissant pour protéger 
l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. greenpeace.fr 

L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC) de la Métropole de Lyon 
accompagne les particuliers dans leurs projets de transition énergétique. 
alec-lyon.org

La Gonette est la Monnaie Locale Citoyenne de la région lyonnaise, au 
service de l’intérêt général et des besoins du territoire. lagonette.org

La Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon regroupe une 
cinquantaine d'associations œuvrant pour la transition écologique du 
territoire métropolitain. maison-environnement.fr

On The Green Road soutient le voyage à impact positif et accompagne les 
projets curieux du monde et des solutions qu’il abrite. 
onthegreenroad.com

S!LENCE est une revue écologiste, alternative, altermondialiste et 
non-violente qui explore les alternatives concrètes et cherche à aborder 
tout sujet. revuesilence.net

http://www.nouveauxdesigns.fr
http://www.anciela.info
http://www.agiralyon.fr
http://collectif-montchat.fr/
https://association-cie.fr/
http://www.greenpeace.fr
http://www.alec-lyon.org
http://www.lagonette.org/
http://www.maison-environnement.fr
https://onthegreenroad.com/
https://www.revuesilence.net/


ESPACE EXPOSANTS
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RESTAURATION

Madamann est un comptoir breton 
pour travailleurs pressés ou résidents 
gourmands ! Galettes de sarrasin et 
crêpes à emporter, 100 % alimentation 
durable 200 % convivial. madamann.fr 

ASSOCIATIONS

La Conciergerie de Montchat a pour ambition de contribuer à la 
promotion et au développement du commerce local et des services de 
proximité. conciergeriedemontchat.wordpress

Le bazar des bambins se mobilise pour collecter des vêtements et 
du matériel de puériculture pour les prêter aux personnes qui en ont 
besoin.

0 Gaspi redistribue librement et gratuitement les invendus des 
commerçants du quartier.

La pépinière d’entreprise est une rampe de lancement pour 
accompagner les nouveaux entrepreneurs de l’ESS.

Répare Ton Vélo est un atelier d’autoréparation qui oeuvre pour que 
chacun·e puissent devenir autonome dans la réparation de son  vélo. 

Montchat Vinum sont des habitants passionnés d’oenologie, 
notamment vers des petits producteurs bio voire nature.

https://www.madamann.fr/
https://conciergeriemontchat.wordpress.com


FORUM TRANSITION & VIE PROFESSIONNELLE
MJC de Montchat

L’INSTITUT TRANSITIONS
Structure qui forme, 
accompagne et outille celles et 
ceux qui souhaitent évoluer dans 
leur vie professionnelle et mettre 
leur énergie et compétences au 
service de la transition 
écologique et solidaire.

HISSE & HAUT 
Structure qui a pour mission 
d’accompagner la transformation 
des individus et des 
organisations pour créer une 
société plus humaine et plus 
durable.

LISTE DES STRUCTURES PARTICIPANTES

CO-NAISSANCES 
Organisme qui accompagne les 
personnes à trouver leur juste 
place professionnelle, prenant en 
compte leurs talents, leurs 
fragilités et leurs motivations 
profondes.

Thématique forte de cette édition du festival, la transition professionnelle sera abordée 
lors de nombreux ateliers et conférences, mais aussi avec un forum regroupant des 
structures accompagnantes et des organismes de formations.
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RÉSEAU FEVE
Association qui accompagne les 
salariés souhaitant agir sur leur 
lieu de travail et en dehors : elle 
est une pépinière d'initiatives en 
faveur de l'environnement et de 
la solidarité. 

FERTÎLES
École de la coopération et de 
l’engagement, au service des 
transitions écologique, sociale et 
démocratique.

LES PIVOTEURS
Formation pour apprendre à 
construire avec justesse, sa 
prochaine étape professionnelle, 
dans un monde en plein 
mouvement.

MOUVEMENT DE PALIER
Association qui forme et 
accompagne des ambassadeurs 
du tri et de la réduction des 
déchets dans les immeubles et 
sur les lieux de travail.

TRANSITIONS PRO ARA
Outils et soutien aux salariés 
dans la construction de leur 
parcours de formation en vue 
d’une évolution professionnelle 
et accompagnement au 
financement.

LA PERMACULTURELLE
Coworking écolo inspiré par les 
principes de la permaculture. Un 
jardin-labo d'expérimentation de 
la permaculture urbaine. Un lieu 
d'événements propice à la 
créativité et à la détente.

Retrouvez dans la programmation près d'une dizaine 
d'animations dédiées à cette thématique 
Transition et Vie professionnelle.



LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR ENTRER DANS 
L’ENCEINTE DU FESTIVAL.

LIEUX

Château de Montchat
51 rue Charles Richard, 69003 Lyon

MJC de Montchat
53 rue Charles Richard, 69003 Lyon

Accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

HORAIRES

Samedi 2 octobre : 10h - 19h
Dimanche 3 octobre : 10h - 18h30

TARIFS

Entrée gratuite pour l’espace exposants et l’espace restauration.

Animation sur inscription, à prix libre et conscient :
● Conférences plénière : dès 5 €
● Ateliers pratiques : dès 12 € pour 1h et 15 € pour 1h30
● Ateliers interactifs : dès 5 €
● Tables rondes : dès 1 €

INSCRIPTIONS EN LIGNE

L’accès aux ateliers, conférences et tables rondes se fait sur réservation :
billetweb.fr/the-greener-festival-6eme-edition

ACCÈS

● Bus 25 et C26 – Arrêt Charles Richard
● Bus C13 – Arrêt Place Henri (ligne 100% électrique)
● Tram T3 – Arrêt Reconnaissance Balzac
● Métro D – Arrêt Grange Blanche
● Vélo – Arceaux vélo dans l’enceinte du Festival et borne de Vélo’v sur la Place du 

Château

INFORMATIONS PRATIQUES
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https://www.billetweb.fr/the-greener-festival-6eme-edition


QUI SOMMES-NOUS ?

The Greener Good est une association d’intérêt général créée à 
Lyon en 2016, regroupant une soixantaine de citoyen·ne·s de la 
région lyonnaise.

Ensemble, nous travaillons sur la question des modes 
de vie et de consommation individuels, dans la 
perspective d’une transition écologique.

LABELS ET RÉSEAUX

NOTRE OBJECTIF ? 
Sensibiliser sur l’impact des comportements, donner 
à chacun·e les clés pour consommer 
moins et mieux, et mettre en lumière les alternatives 
existantes pour une vie plus durable.

Des outils pour retrouver les adresses éco engagées de la région lyonnaise 

En 2020, nous avons publié le Guide pour Consommer 
Responsable à Lyon et ses environs, répertoriant plus de 460 
adresses et marques locales éco engagées. Cet ouvrage de 228 
pages est disponible directement auprès de notre équipe ou dans 
les points de distribution partenaires.

The Greener Map est une carte interactive en ligne, gratuite, qui 
recense les adresses écoresponsables de la région lyonnaise : 
alimentation, vêtements et accessoires, hygiène et bien-être, outils 
du quotidien, formation…

Des événements pour rencontrer, partager et découvrir

Tout au long de l’année, nous organisons des événements grand public, sous divers formats 
comme des balades urbaines, des rencontres thématiques, des ateliers… et le Greener 
Festival ! De même, nous sommes aussi amenés à participer à la programmation 
écoresponsable d’autres événements comme le Hall Greenlife du Printemps des Docks.

Des animations et des contenus pour sensibiliser et donner les clés du changement

● Animations et formations
Nous proposons régulièrement des formations en collaboration avec la Maison de 
l’Environnement de la Métropole de Lyon, sur des sujets divers comme la consommation 
responsable, le voyage engagé ou le numérique.  

● Contenus informatifs
Pour donner les clés du changement, nous réalisons des contenus que nous diffusons sur notre 
blog, notre site internet , sur Instagram et Facebook ou encore via nos chroniques radio avec 
RFC.
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https://www.thegreenergood.fr/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/consommer-responsable-a-lyon-notre-guide/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/consommer-responsable-a-lyon-notre-guide/
https://map.thegreenergood.fr/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/hall-greenlife-printemps-des-docks/
https://www.maison-environnement.fr/notre-programmation/parcours-premiers-pas/consommer-local-ecoresponsable/
https://www.maison-environnement.fr/notre-programmation/parcours-premiers-pas/consommer-local-ecoresponsable/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/blog/
https://www.thegreenergood.fr/index.php/cles-passer-action-alimentation/
https://www.instagram.com/the_greener_good/
https://www.facebook.com/thegreenergoodFR


MÉCÈNES ET PARTENAIRES
L’événement est réalisé avec le soutien de partenaires qui nous apportent leur soutien sous 
différentes formes.

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES ORGANISATIONNELS

ENTREPRISES PARTENAIRES

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. 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



NOUS RETROUVER :

Informations et détails 
sur le Festival,
disponibles sur le site  
https://festival.thegreenergood.fr

CONTACTS PRESSE 

The Greener Good - Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général
2 rue des Cadets de la France Libre, 69003 Lyon 
Déclarée à la Préfecture du Rhône - n° W691090721 
N° SIRET : 821 489 200 00013 

Retrouvez toutes les actualités de l’association 
sur nos réseaux sociaux : 

CLÉMENTINE MOSSÉ
Présidente et coordinatrice du Festival 
hello@thegreenergood.fr
06 15 75 79 54

ÉLODIE GIRANDIER
Coordinatrice générale
elodie.girandier@thegreenergood.fr
06 29 52 47 73

mailto:hello@thegreenergood.fr

