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L’association The Greener Good est de retour avec la 7e édition du 
Greener Festival, son événement annuel, les samedi 1er et dimanche 2 octobre 
2022, au Château de Montchat (Lyon 3). 

Événement phare de l’association, The Greener Festival regroupe des acteurs de 
la région lyonnaise engagés dans la consommation responsable et la transition 
écologique. Chaque année, ce sont entre 2000 et 3000 personnes qui y participent 
afin de s’informer sur les enjeux écologiques, de trouver des clés pour mieux vivre 
et consommer tout en créant du lien avec les structures locales écoengagées.

Le Greener Festival aborde une multitude de sujets sous différents angles et 
adaptés à tous les publics : compréhension des défis écologiques, échanges 
autour des manières d’agir que ce soit collectivement, dans les actions du 
quotidien ou encore au travail. À travers plus de 70 conférences et ateliers ainsi  
qu’un village de 80 exposants, de nombreuses thématiques sont abordées telles 
que l’alimentation durable, la mode éthique, le zéro déchet, la finance responsable, 
la sobriété numérique, mais aussi l’écoféminisme ou la transition professionnelle 
et la quête de sens.

Pour cette 7e édition, la thématique «Connexion et Déconnexion» est au cœur 
du Greener Festival. Après deux années particulièrement mouvementées, il est 
primordial de sortir de nos écrans et de se reconnecter aux autres, de se connecter 
à ce qui a du sens pour nous et aux causes qui nous tiennent à cœur, de renouer 
avec la nature….

En pratique, on retrouvera de nombreux ateliers collectifs et ludiques pour 
comprendre les enjeux écologiques et savoir comment agir : Fresque du Climat, 
Fresque de la Biodiversité, Fresque Océane… À l’honneur également : le collectif 
Les Licoornes, qui remet au goût du jour les sociétés coopératives créées pour et 
par des citoyens, tels que Telecoop, Railcoop, Commown ou encore La Nef.
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CETTE ANNÉE, ON SE RECONNECTE !

AU PROGRAMME :

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL :

exposants écoengagés :
créateurs, boutiques, 

 services, associations…

conférences, 
tables rondes et ateliers : 

auto-réparation, 
cosmétique, cuisine, 

couture...

Une conférence plénière, 
un espace enfants, des 
restaurateurs locaux et 

gourmands...
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SUIVRE L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION

CONTACTS PRESSE :

thegreenergood.fr

À PROPOS DE THE GREENER GOOD

CLÉMENTINE MOSSÉ ÉLODIE GIRANDIER

VIDÉO DE 
L’ÉDITION 2021

Présidente et coordinatrice du Festival
hello@thegreenergood.fr

Coordinatrice générale
elodie.girandier@thegreenergood.fr

06 15 75 79 54 06 29 52 47 73

The  Greener Festival est soutenu par la Métropole de Lyon dans le cadre du  Plan d’Accompagnement à la 
Transition et à la Résilience  et par des partenaires partageant les valeurs de l’association :

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 les citoyens à l’impact de nos modes 
de vie, 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 des événements grand public, comme le 
Greener Festival, mais également des balades urbaines, et des rencontres 
thématiques. 

En juin dernier, elle publiait la seconde édition du Guide pour Consommer 
Responsable à Lyon et ses environs, répertoriant plus de 700 adresses et 
marques locales écoengagées. 

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