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Festival Everyday Heroes le 1er juillet 2017
au Sense Space, Paris Bastille
Le samedi 1er juillet 2017, l’association lyonnaise The Greener Good organise la première
journée du festival Everyday Heroes: un temps fort dédié au « green » dont l’objectif est
de rassembler influenceurs, marques, associations et grand public pour se rencontrer et
échanger sur les modes de vie plus responsables.
Après un premier événement réussi à Lyon le 15 octobre 2016 l’association The Greener
Good a décidé de réitérer cette belle expérience.
Le concept du festival Everyday Heroes ? Deux journées de rencontres ouvertes à tous,
l’une à Paris le 1er juillet, l’autre à Lyon le 7 octobre, à la rencontre de personnalités « green
» (auteurs, blogueurs, youtubeurs, éco-entrepreneurs), de marques éco-responsables, et
d’associations, rythmées par des conférences et des ateliers sur des thèmes tels que la
mode éthique, l’alimentation, la beauté au naturel, le zéro déchet. L’occasion d’échanger
en toute simplicité sur des sujets qui questionnent.
L’entrée est libre pour accéder aux stands tenus par des associations (Générations Cobayes)
et marques partenaires (Karéthic, Ayda, Oolution, WWOW, …) qui seront présentes tout au
long de la journée.
Une conférence au prix de 10 euros inspirée des célèbres TED Talks aura lieu le matin
de 10h à 12h30 pour laisser ensuite place aux différents ateliers (gestion budgétaire &
minimalisme, alimentation végétale, habitudes green au quotidien, salle de bain zéro
déchet…) animés entre autres par Alice Greetham (auteure culinaire, à l’origine du blog
Au Vert avec Lili), Herveline Verbeken (co-auteure du livre « J’arrête de surconsommer »),
Julien Vidal (créateur du site « Ça Commence Par Moi ») … Sur place, une restauration bio
sera disponible avec option vegan et sans gluten.
La billetterie ouvrira la première semaine de juin et toutes les informations seront disponibles
sur le site www.thegreenergood.fr.
À propos The Greener Good
Fondée en 2016, l’association a pour ambition de rassembler blogueurs, youtubeurs,
marques éco-responsables et grand public lors d’événements conviviaux avec la volonté
de promouvoir, de manière pratique, concrète et ludique, les gestes et habitudes durables
au quotidien. Ainsi est né le concept du festival «Everyday Heroes » dont l’objectif est de
se décliner dans toutes les grandes villes de France.
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