
Dossier Mécénat 2019

Association loi 1901 
pour la sensibilisation 

aux modes de vie éco-responsables



Fondée en 2016, l’association a pour objectif de 
promouvoir les gestes et habitudes que chacun 
peut adopter dans son quotidien pour vivre de 
manière plus éco-responsable et plus durable, 
par le biais d’événements fédérateurs. Ainsi est 
né le concept du festival « Everyday Heroes ».

The Greener Good

Nos thématiques

Nos actions
Festival Everyday Heroes

Carte The Greener Guide

Des journées inspirantes mêlant conférences, ateliers pratiques, tables rondes, 
espaces exposants, animations, .... pour une vie plus verte ! Le festival a une portée 

nationnale avec des invités venant de toute la France. 
Voir la vidéo : https://youtu.be/_xMQofNdxAQ

Rencontres thématiques

Soirées mensuelles ‘Get Greener Together’ à thèmes qui réunissent tous les mois 
les lyonnais qui ont envie d’échanger avec des personnes ayant les mêmes valeurs. 

Voir la vidéo : https://youtu.be/v7l4J2vzxOE

Carte interactive qui recense les adresses éco-responsables de Lyon. Toutes les 
thématiques durables sont abordées ! 

Voir la carte intéractive : https://map.thegreenergood.fr

Trophée des jeunes pousses

Concours pour mettre en lumière les projets naissants et qui ont besoin de soutien 
pour grandir. 

Voir la vidéo : https://youtu.be/2poJu8IUvcw



Nos ambitions 2019

Notre bilan 2017-2018

En 2019, nous doublons la portée de nos actions. Petit aperçu du programme :

Co-organisation du 
hall “Greenlife” du 

salon Le Printemps 
des Docks

Organisation d’un 
événement dédié 
à la mode éthique 
(défilé + stands)

3 ans de 
l’association et 
relance du Trophée 
des Jeunes Pousses

1 200 participants
40 exposants
50 ateliers pratiques et tables rondes
15 invités
1 conférence avec 8 green talks
5 auteurs venus dédicacer leur livre
35 bénévoles
5 traiteurs et 1 brunch bio
8 mécènes
1 spectacle d’humour 
1 défilé de mode éthique avec 
20 marques & boutiques lyonnaises
170 000 personnes atteintes sur Facebook 
Taux de satisfaction 4,3 /5

22-23-24 Mars Juin 5-6 Octobre

4ème édition du 
Festival 
Everyday Heroes

Le Festival Everyday Heroes
Soirées Get Green Together

9 soirées organisées depuis janvier 2018 
5 thèmes abordés : alimentation, voyage, 
engagement citoyen, mode éthique, Noël 
Soirée spéciale : les 2 ans de l’association

Trophées des jeunes pousses

48 candidatures dont 10 inalistes
3 lauréats : Trattino, l’épicerie d’Iris et 
Muriel, & Ethicaliste
2 200€ reversés
Plus de 7 000 votants

27-28 Avril

Tous les mois : soirées 
thématiques Get Green 
Together

 Sortie d’un guide 
numérique et papier 

Création de nouvelles 
cartes thématiques 



Joignez-vous à nous !
Et si vous développiez, avec nous, la prise de conscience écologique ? 
Rejoignez la communauté The Greener Good et contribuez à la transition écologique. 
Soutenez l’association en devenant mécène. 

The Greener Good étant une association d’intérêt général, vous bénéficierez d’une 
réduction d’impôt :
- 60% de la somme donnée (dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires annuel hors
taxes avec une possibilité de report sur 5 ans).
- des contreparties représentant 25% du montant du don.

Nous vous proposons 4 types de partenariat :

1 000€ à 1 999€ soit 400€ à 
799€ après déduction iscale

5 000€ et plus soit 2 000€ 
après déduction fiscale

Si vous voulez soutenir l’association par un mécénat particulier, nous vous proposons 
d’autres formes de soutien :
- le mécénat en nature : don de produits défiscalisables
- le mécénat en compétences : pour mettre vos expertises et savoir-faire au service de
nos projets.

Coup de pouce
500€ à 999€ soit 200€ à 399€ 

après déduction fiscale

Coup de main

Coup de boost
2 000€ à 4999€ soit 800€ à 

1999€ après déduction iscale

Coup de foudre

Nous sommes prêts à échanger avec vous pour créer un partenariat sur mesure,
n’hésitez pas à nous contacter !

Prise de 
parole à la 
conférence

Logo sur 
photobooth

Stand lors 
du Festival 

Visibilité à 
nos évène-

ments 

Logo sur les 
supports de 

com

-30% stand

stand o�ert

stand o�ert



Nos partenaires en 2018 :

Ils participent à nos événements :

Julien Vidal
Auteur du livre et du 
blog ‘Ça commence 
par moi’

Alice Greetham 
Auteure et blogueuse 
culinaire 'Au Vert avec 
Lili'

Bulent Acar 
Cofondateur de 
I-boycott

Orlane Paquet 
Youtubeuse 'Libre et 
Sauvage' et 
photographe engagée

Marie Lopez 
Youtubeuse 
‘EnjoyPhoenix’

Lénie Chérino 
Youtubeuse 
‘Professeur Feuillage’

Nicolas Meyrieux 
Humoriste et 
youtubeur de la 
chaîne ‘La barbe’

Alys Boucher 
Youtubeuse 
spécialisée en beauté 
naturelle

Jonathan Guyot 
Fondateur 4alltrees        

Carolina Youtubeuse 
‘La Carologie’

Ilia Renon 
Youtubeuse beauté et 
développement 
personnel

Ferdinand Richter 
Responsable France 
chez Ecosia, coach et 
youtubeur



Nous contacter

«Excellente journée, 
inspirante, dynamique 
et très bien organisée ! 
bravo et merci !»

«Merci à vous ce défilé 
était un pur moment 
de bonheur :)"
mv_c.14
sept. 2018, instagram

Clémentine Mossé, Présidente 
hello@thegreenergood.fr        

06 15 75 79 54

«Une association engagée, 
dynamique et pleine de 
ressources pour nous aider à 
construire une société plus 
juste et plus responsable.» 
Léa GTsp Lbna Gam 

juil. 2017, facebook
nov. 2018, facebook

Louis Perrin, Trésorier 
louis@thegreenergood.fr    

06 68 06 71 73

Ils sont venus au Festival 

Laure Saccucci, Chargée de partenariats 
laure.saccucci@thegreenergood.fr        

06 11 35 71 51

thegreenergood.fr

Nos Labels Ils parlent de nous 




