THE GREENER FESTIVAL
En un coup d’oeil
En accès libre
●
●
●
●

Espace exposants de 10h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 à 18h30 le
dimanche.
Restauration et buvette en continu.
Animations en continu par les associations de la Maison de
l’Environnement de la Métropole de Lyon.
Médiathèque et animations enfants.

Tout le week-end, sur réservation
60 animations, à réserver en ligne sur : festival.thegreenergood.fr/billetterie
ou sur place dans la limite des places disponibles.
● 1 conférence plénière : Se (re)connecter à soi, aux autres et au vivant
pour accélérer la transition.
● 11 conférences et tables-rondes.
● 15 ateliers interactifs pour comprendre les enjeux et se projeter : jeux,
Fresques du Climat, atelier 2tonnes…
● 8 ateliers jardinage, plantes et compost.
● 12 ateliers pratiques pour apprendre à faire soi-même : cuisine,
distillation, couture, produits ménagers…
● 12 ateliers interactifs : pour échanger et avancer sur des
problématiques personnelles : transition pro, bien-être, slow life…
● 3 balades : balade sensorielle botanique et marche du temps profond.

Nouveau : espace d’écoute de
podcasts

Nouveau : animations enfants
Cette année, les enfants et leurs parents
auront accès à 4 espaces pour jouer :
●

●
●
●

Tout le week-end, Mu’Etik propose de
faire découvrir l’importance des
espèces sauvages du territoire via des
podcasts.
●
Co-produits avec l’Association
pour la Protection des Animaux
Sauvages.
●
Écoute immersive en se mettant
dans la peau des animaux.
●
Échanges avec les animateurs.

La ludothèque de la MJC, ouverte le
samedi de 10h-12h30 pour les enfants
accompagnés.
La cour extérieure de la MJC : grands
jeux en bois, en accès libre.
L’espace jeune de la MJC : jeux de
constructions, de société…
La salle “Enfants” au RDC du Château.
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PROGRAMME ADULTES

Samedi 1er octobre · Matin 10h-14h
11h-12h

E1 | Atelier pratique Créer ses chouchous et accessoires à cheveux avec du tissu upcyclé |
Louise Simpson (Bebedon)

11h-12h

F1 | Atelier interactif Rénover son intérieur de manière écologique | Blandine Guillemont (Des
Idées aux Pinceaux)

11h-12h

I1 | Atelier interactif Slowlife - Vivre avec ses essentiels ! | Elodie Vanhee (Bloom Organiser)

11h-12h30

G1 | Atelier pratique Découvrir les légumes d'octobre | Julien Lacroix-Renzi (Potinambour)

11h-12h30

D1 | Atelier interactif Le PQC, outil pour sa reconversion pro : partie “Pourquoi” |
Sidonie Deleplanque

11h-12h30

H1 | Conférence Changer de job pour se connecter au monde de la transition | Isabelle Huynh
(Institut Transitions)

11h-12h30

M1 | Atelier interactif Au solaire Citoyen·nes ! | Jessica Pages (Hespul)

11h-13h

A1 | Atelier interactif Comprendre les différents types de compost | Calin Radulescu

12h15-14h45

F3 | Atelier interactif La Fresque du Climat | Aurélien Vierin

12h15-14h45

I3 | Atelier interactif La Fresque des Déchets | Isabelle Terrier

12h30-13h30

E2 | Atelier interactif Mieux vivre ses règles naturellement | Anne Plantier (naturopathe)

13h-14h
13h-14h30
13h-14h30
13h30-14h30
14h-15h30

C2 | Conférence Les perturbateurs endocriniens : où se cachent-ils et comment les
éviter ? | Stéphanie Hamelin (naturopathe)
D2 | Atelier interactif Le PQC, outil pour sa reconversion pro : partie “Quoi” | Sidonie
Deleplanque
H2 | Table ronde Numérique, trouver la juste connexion | Simon Duhil (Akwo), Alexandre
Maurin (Odiss), Adrien Montagut (Commown), Lilian Roumens (The Greener Good)
A3 | Atelier pratique Transformer sa fenêtre en jardin | Lolita Schleret (Les Empotés)
M3 | Atelier interactif Découvrez le voyage à impact positif | Lenka Lastennet (On the
green road)

Légende des thématiques
Se reconnecter à soi et aux
autres

Se connecter aux enjeux et
se projeter autrement

Trouver la juste connexion

Se reconnecter au faire
soi-même

Reconnecter travail, sens
et impact

Se reconnecter au vivant
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PROGRAMME ADULTES

Samedi 1er octobre · Après-midi 14h-19h
14h-15h30
14h30-16h30
Conférence Plénière

15h-17h|

E3 | Atelier interactif La mode responsable et les ﬁbres textiles | Elsa Dorça
C3 | Conférence Conversations utopiques : imaginons les 2030 Glorieuses | Julien Vidal
SB4 | Se (re)connecter à soi, aux autres et au vivant pour accélérer la transition | Animée par la journaliste
Florence Gault avec Nicolas Fieulaine (chercheur en psychologie sociale), Anaïs Lesiourd
(Accompagnatrice au changement, Néoécolo), Stéphane la Branche (sociologue du climat), Philippe
Grandcolas (Fondation pour la recherche sur la biodiversité), Nathalie Gaillet-Boidin (La Source Dorée) et en
présence de Jérémy Camus (Vice-président Résilience du Territoire, Métropole de Lyon), et Grégory Doucet
(Maire de Lyon).

15h30-16h30

A4 | Atelier pratique (enfants) Bonhommes à faire pousser | Caroline Le Ster
(La Pousse Verte)

15h30-16h30

D4 | Atelier pratique Réparer un vêtement en brodant | Juliette Cario
(La Petite Fabrique de Juliette)

15h30-16h30

H4 | Atelier interactif Découvrir les plantes locales | Caroline de Parisot, herbaliste (Mes
recettes naturelles)

15h30-18h
16h-17h
16h-17h30
16h-18h
17h-18h

I5 | Atelier interactif La Fresque Océane | Mélanie Bartosik
E4 | Atelier pratique Créer un dentifrice naturel mentholé | Justine Byrka (Écohé)
M4 | Atelier pratique Découvrez le trajet des textiles | Julia Lixon (Mouvement de Palier)
G5 | Atelier pratique Découvrir les techniques de mises en bocaux | Mathias Jullien (L’Équilibriste)
C5 | Atelier interactif La mode, une abondance de choix éthiques ? | Elsie Pomier & Florence
Blall

17h-18h30

D5 | Atelier pratique Découvrir la lacto-fermentation | Jérémy Pascal (Fermenterroir)

17h-18h30

H5 | Table ronde Trouver sa place dans un monde professionnel en mutation | Estelle
Rinaudo, Julien Vidal, Estelle Serrero, Zoé Frezouls

17h-18h30

A5 | Atelier pratique Faire un diagnostic et soigner les plantes | Nicolas Talliu (SPV)

17h-18h30

E5 | Atelier pratique Apprendre les bases de la couture à la main | Bergamote Couture

Légende des thématiques
Se reconnecter à soi et aux
autres

Se connecter aux enjeux et
se projeter autrement

Trouver la juste connexion

Se reconnecter au faire
soi-même

Reconnecter travail, sens
et impact

Se reconnecter au vivant
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PROGRAMME ADULTES

Dimanche 2 octobre · Matin 10h-14h
10h30-11h30

E6 | Atelier pratique Créer un cake vaisselle moussant | Justine Byrka (Écohé)

10h30-12h

C6 | Conférence Mettons nos compétences au service de la transition écologique et solidaire |
Clarisse Hatay, Marie-Hélène Lafage (Institut Transitions)

10h30-12h

D6 | Atelier interactif Le PQC, un outil pour sa reconversion pro : partie “Comment” |
Sidonie Deleplanque

10h30-12h

H6 | Table ronde Récits de voyages engagés et inspirants | Aurélie Saillard, Laure-Hélène
Canette, Emmanuelle Collot, Siméon Baldit de Barral, Léa Gourraud

10h45-12h

F6 | Atelier interactif Cap sur votre job à impact ! | Perrine Lhotte (Hisse & Haut)

11h-12h

I6 | Atelier pratique Impression végétale sur tissu | Caroline Le Ster (La Pousse Verte)

11h-12h

J6 | Balade sensorielle Se reconnecter à la nature en ville | Charlène Gruet (Nature et
Sens)

11h-12h30

M6 | Atelier pratique Faire son shampoing solide | Zéro Déchet Lyon

11h-13h

A6 | Atelier pratique Comment créer et entretenir mon potager urbain | Jérémy Gay
(Les Mains Vertes)

12h-13h

E7 | Atelier pratique Créer du lien en famille par le jeu | Céline Colin

12h30-13h30

D7 | Atelier interactif Découvrir les sodas naturels | Jérémy Pascal (Fermenterroir)

12h30-14h

G8 | Atelier interactif Cuisinez vos sens ! | Anne-Charlotte Brodier

12h30-14h

H7 | Conférence Écoféminisme lorsque les luttes se croisent | Marion Azevedo,
Mathilde Cortinovis (Équilibres Café)

12h30-15h

F7 | Atelier interactif La Fresque de la Biodiversité | Sarah Dagallier, Paul-Yvan
de Saint Léger

12h30-15h

I7 | Atelier interactif La Fresque du Numérique | Marie Daille

13h30-14h30

A8 | Atelier pratique Bouturage et multiplication des plantes | Graines urbaines

13h30-14h30

E8 | Atelier interactif Mieux vivre ses cycles naturellement | Anne Plantier

14h-15h30

M8 | Atelier interactif Plus smart sans son phone | Claudine Berger (CIE)

Légende thématiques
Se reconnecter à soi et aux
autres

Se connecter aux enjeux et
se projeter autrement

Trouver la juste connexion

Se reconnecter au faire
soi-même

Reconnecter travail, sens
et impact

Se reconnecter au vivant
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PROGRAMME ADULTES

Dimanche 2 octobre · Après-midi 14h-18h30
14h-16h30

D9 | Atelier interactif Greener Ville - jeu pour créer la ville résiliente de demain | Marie O’Bryan
(The Greener Good)

14h30-16h

C9 | Conférence Économies d'énergie et d'eau : il devient urgent de s'y mettre ! | Chloé Spitz
(ALEC)

14h30-16h

H9 | Conférence Comment la coopérative réinvente l’entreprise et l’économie | Les Licoornes
(La Nef, Commown, TeleCoop)

14h30-16h30
14h30-17h

G9 | Atelier pratique Distillation de gin | Xavier Benes (Yousta)

J9 | Balade interactive Marche du Temps Profond | Marion Alet (Ecotopia)

15h-16h

A9 | Atelier pratique Fabrication de pots upcyclés | Caroline Le Ster (La Pousse Verte)

15h-16h

E9 | Atelier interactif Santé au naturel & écologie intérieure | Anne Plantier

15h30-18h

F10 | Atelier interactif La Fresque du Climat | Marie-Sophie Roul, Mélanie Petit

15h30-18h

I10 | Atelier interactif Comprendre et réduire son empreinte carbone |
Marie-Hélène Peyre (2tonnes)

16h-17h

M10 | Balade botanique urbaine Découvrez les végétaux proches de chez vous | Passe Jardins

16h30-17h30

A10 | Atelier pratique Conservation, reproduction, troc de graines | Emmeline Eteneau (Graines
urbaines)

16h30-17h30

E10 | Atelier pratique Décoration sur bois | Jesse Wellard (Ateliers des Nouveaux Designs)

16h30-18h

C10 | Conférence Découvrir l’habitat coopératif | Roger Dumont, Michèle Tortonèse (Habicoop)

16h30-18h

H10 | Table ronde Comment mettre son argent au service de la transition écologique ? | Yves
Durieux (Les CIGALES), Odile Pfening (la MAIF), Amandine Platet (La Nef), Charlotte Bazire (la
Gonette)

17h-18h

D10 | Table ronde Transition pro dans un secteur à impact | Estelle Serrero (Le Temps d'un
Déclic) et Tilia Chardon (Limitless).

Légende des thématiques
Se reconnecter à soi et aux
autres

Se connecter aux enjeux et
se projeter autrement

Trouver la juste connexion

Se reconnecter au faire
soi-même

Reconnecter travail, sens
et impact

Se reconnecter au vivant
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