
Le changement de comportement en faveur d’un mode de vie plus durable est l’un des 
leviers pour répondre aux enjeux écologiques actuels. Préservation du climat, du vivant 
et des ressources, lutte contre les pollutions, sont autant de sujets sur lesquels un 
nombre croissant de personnes souhaitent agir.

Dans la continuité de ses missions de sensibilisation à l’écologie au quotidien, 
l’association The Greener Good vient de sortir un outil pratique pour accompagner 
chacun·e à cheminer vers un mode de vie et de consommation plus écoresponsable.

Après le Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs, sorti en mai 
2020, le Cahier pratique “Vert l’Infini et au-delà” dépasse les frontières lyonnaises ! Cet 
ouvrage de 68 pages à compléter rassemble plus de 60 actions (quiz, exercices, défis) 
pour comprendre les impacts de ses habitudes de vie et de ses achats, et donne des 
solutions concrètes et efficaces pour les limiter. 

Une grande variété de sujets est abordée : repenser son rapport à la consommation, 
désencombrer son intérieur, interroger son usage de l’argent, s’alimenter durablement, 
choisir des vêtements éthiques, opter pour des produits d'hygiène et d’entretien sains et 
écologiques, décrypter les labels, repenser ses usages en terme de mobilité, de 
numérique, de finance…
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L’association lyonnaise The Greener Good sort 
le cahier pratique “Vert l’Infini et au-delà !”, un 
outil pour accompagner les personnes dans 
leur transition écologique

“Reprendre la main sur ses habitudes, 
c’est sortir de la surconsommation, 

mener une vie plus simple et plus saine 
pour soi et ses proches, et partir à la 

rencontre des initiatives locales, tout en 
y prenant du plaisir !”, affirme 

Clémentine Mossé, présidente de 
l’association The Greener Good.

https://www.thegreenergood.fr/


Un ouvrage accessible dans toute la France

Le Cahier Pratique peut être commandé en ligne et livré dans toute la France, ou retiré 
au local de l’association (59 rue Antoine Charial, Lyon 3ème arrondissement), ou dans 
l’un des points de distribution partenaires.

Don conseillé de 6 € pour couvrir les frais de conception et d’impression.

Toutes les informations pour se le procurer sur
www.thegreenergood.fr/index.php/cahier-pratique 

A propos de l’association 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.
Elle a pour objectif de sensibiliser aux impacts écologiques des comportements individuels, 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.

L’association organise pour cela des événements grand public, fédérateurs et inspirants : The 
Greener Festival, salons, journées thématiques, conférences, ateliers... Elle édite également des 
outils pour rendre des informations accessibles au plus grand nombre : carte interactive et 
Guide pour Consommer Responsable à Lyon et ses environs.
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Adresse : 59 rue Antoine Charial, 69003 Lyon
Sites internet : thegreenergood.fr et 
map.thegreenergood.fr   

facebook.com/thegreenergoodFR 

Instagram.com/the_greener_good

 youtube.com/c/TheGreenerGood
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