COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 14 novembre 2018

Le GreenFriday, l'alternative éco-responsable au Blackfriday,
dévoile une programmation ambitieuse et déjà plus de 100* membres !
Des ateliers et évènements gratuits et ouverts dans toute la France pour
sensibiliser à une consommation plus responsable.
Fort du succès de sa première édition, le Green Friday, initiative du réseau de réemploi ENVIE pour faire
face au Black Friday, s’est organisé en association soutenue par la Mairie de Paris en 2018. Les membres
fondateurs, Altermundi, le REFER, ENVIE, DreamAct, Ethiquable et Emmaüs organisent des ateliers Do It
Yourself (DIY), visites, conférences… pour questionner la surconsommation et montrer que d’autres façons
de consommer sont possibles et facilement accessibles. Les 100 structures qui ont rejoint le mouvement
participent également. La programmation nationale est à retrouver sur :
https://www.greenfriday.fr/cartographie-des-operations/
Pour lancer le mouvement une UP conférence sur la consommation responsable est organisée par le Groupe
SOS en partenariat avec la Ville de Paris et Up le Mag le 19 novembre de 19h15 à 20h45, à la mairie du 2 ème.
Elle marquera le début du programme du Green Friday. Détails et inscription ici.

Un engagement fort pour un développement durable :
-

Le Green Friday© réunit des acteurs commerciaux et associatifs qui s’engagent, le 23 novembre,
jour du Black Friday, à organiser des événements de sensibilisation et à reverser 15% de leur chiffre
d’affaires du jour à une association œuvrant pour une consommation plus durable : Zero Waste
France, Hop!, les amis de la Terre ou Ethique sur l’étiquette.

Le mouvement dans sa 2ème édition prend de l’ampleur et intéresse fortement le grand public, en
témoigne la communauté de plus de 7 200 fans sur Facebook, qui continue de grandir. Ainsi que les
nombreuses mentions @LeGreenFriday.

Focus sur quelques actions

Une semaine de sensibilisation :
Altermundi
•

Atelier DIY pour fabriquer son thé avec la marque Greenma dans la boutique Altermundi – Paris
3ème. Il s’agit d’un atelier de découverte olfactive et gustative de plantes bio ainsi qu’une initiation
aux plantes médicinales et leurs différentes vertus. Les clients pourront réaliser une infusion au
choix entre deux thématiques.
Où et quand : Rendez-vous de 11h à 14H à la boutique Altermundi Cirque d’hiver, 5 Boulevard du
temple, Paris 3.

Les Ressourceries et recycleries
•

A La Textilerie le 23 novembre entre 14H et 18H, Atelier de réparation Textile et à 19h30 apéro
rencontre « que deviennent nos vêtements ».
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•

•
•
•

Où et quand : Rendez-vous au 22 rue du Château Landon, Paris 10.
Extramuros le 23 novembre inaugure en présence d’Antoinette Guhl et Pauline Véron, adjointes à
la Maire de Paris, « les gueules de bois », son nouvel espace associatif dédié à la réparation, au
réemploi et au DYI « Les Gueules de bois ». C’est un repair café axé menuiserie et une bricothèque
pour une location d’outils à prix libre.
Où et quand : Rendez-vous pour des ateliers de réparation de mobilier en bois et anti-gaspillage à
partir de 16h30 au 146, rue de Ménilmontant, Paris 20.
La Ressourcerie Créative organise un atelier réparation géant couture électroménager /
informatique / cycles, le 23 novembre sur le site des Grands Voisins.
Où et quand : Rendez-vous au 74, avenue Denfert Rochereau à partir de 14h, Paris 14.
A la Ressourcerie L’Alternative, pour des ateliers et visites guidées
Où et quand : Rendez-vous à partir de 11h au 2 rue Léopold Bellan, Paris 2.
La Ressourcerie des Batignolles « Du Fil à Retouches » : atelier réparation textile et tricot solidaire
Où et quand : 14h-17h Participation libre 132 rue de Saussure, Paris 17.

Emmaüs
•

•

•

•
•

A Paris, les Ateliers de Couture des ReCréateurs d’Emmaüs Défi organiseront un atelier de création
« DIY 100% récup’ » à partir de chutes textiles provenant des dons faits à l’association. Un autre
atelier, consacré aux meubles 100 % récup cette fois, sera organisé le 30 novembre et proposera
de créer ses meubles grâce à des chutes de bois.
Où et quand : 23 novembre de 14h à 17h30 - Boutique Emmaüs Défi du 104, 5 rue Curial, Paris 19
Toujours dans la capitale, des visites guidées de la nouvelle ressourcerie « L’Alternative »
d’Emmaüs Alternatives
Où et quand : Rendez-vous le 23 novembre entre 11h et 15h au 13 rue Léopold Bellan, Paris 2
Les Résilientes, qui occupe un espace de cette même ressourcerie, proposeront un atelier «
Furoshiki » (qui s’inspirent des emballages cadeaux japonais)
Où et quand : Rendez-vous le 23 novembre de 15h à 17h au 13 rue Léopold Bellan, Paris 2
Enfin, la Friperie Solidaire inaugurera son pop-up store, dont la décoration a été réalisée en
partenariat avec le magazine Elle Déco.
Où et quand : Rendez-vous au 25-27 rue Oberkampf, Paris 11, le 22 novembre au soir
La boutique en ligne Label Emmaüs, mettra en avant ses produits dédiés à l’artisanat zéro déchet,
la décroissance et la consommation responsable.
En Bretagne, à Pontivy dans le Morbihan, les magasins Retritex et Emmaüs Sacré Dressing
organiseront des ateliers et un défilé dédié à la mode responsable.
Où et quand : toute la journée et 15 rue Hélène et Victor Bash à Pontivy

Les magasins du réseau ENVIE
•
•
•
•
•
•
•

« Les bons tuyaux de la réparation » : des ateliers de réparation ludiques et ouverts à toutes et tous
pour apprendre les gestes simples de réparation et d’entretien des équipements au quotidien.
Où et quand : dans l’ensemble des magasins ENVIE : www.greenfriday.fr
« Donnez une chance de survie à votre machine » : des diagnostics « réparation » offerts pour
encourager les clients à réparer et garder leurs équipements.
Où et quand : dans l’ensemble des magasins ENVIE : www.greenfriday.fr
Ateliers « co-réparons » et « autopsie d’un ordinateur/téléphone » : animations proposées par
l’Atelier soudé
Où et quand : ENVIE Lyon - 12 rue de Cronstadt à Lyon de 10h30 à 19H
Atelier co-réparons proposés par l’ateliéphémère à tous les visiteurs pour réparent collectivement
et comprendre le fonctionnement interne et l’entretien des appareils
Où et quand : ENVIE Saint-Etienne – 47 rue de Gauthier Dumont, à Saint Etienne de 10h à 19h
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Dream Act
•

Ouverture d’un Pop-up store au cœur de Paris. Une boutique éphémère dédiée aux marques
engagées, où dénicher des cadeaux bons pour soi, bons pour les autres, et bons pour la planète.
Pour la deuxième année consécutive, la start-up qui démocratise la consommation responsable
fait le pari de séduire les visiteurs en permettant la rencontre entre acteurs de l’Économie Sociale
et Solidaire et citoyens qui souhaitent donner une tournure éthique, solidaire et authentique aux
fêtes de Noël, en proposant des cosmétiques bio, mode éthique, jouets made in France, déco écoconçue, maroquinerie vegan, bijoux équitables...
Où et quand : Rendez-vous le 24 novembre au 136 rue Saint Honoré, Paris 1, de 10h à 20h

*Retrouvez la liste des structures sur www.greenfriday.fr

Pour rappel pour rejoindre le mouvement :
• Être une structure éthique dont l’activité directe et/ou la politique commerciale promeuvent une
forme de consommation responsable (réparation, réemploi, insertion, produits traçables, bio, etc.)
• S’engager à ne pas faire de réductions le jour du Black Friday et à reverser 15% de son chiffre
d’affaire du jour à une ou des association(s) avalisée(s) par l’association Green Friday© / à
organiser des événements de sensibilisation à la consommation responsable
• Adhérer à l’association Green Friday et à ses principes
• Remplir ce formulaire de demande de participation au mouvement

Photos disponibles via ce lien
A propos d’Altermundi :
Les boutiques Altermundi proposent une autre façon de consommer. Dans une démarche de commerce responsable, Altermundi
propose le meilleur des marques éthiques, responsables et made in France. Retrouvez dans ses concept-stores une sélection de
produits design et eco-friendly. Art de vivre, maison, mode ou enfant... Altermundi propose une gamme complète d’objets et
d’articles, fabriqués dans le respect des hommes et de l'environnement. En quelques chiffres : 6 boutiques à Paris, 1 e-shop, 80
fournisseurs de produits durables, création en 2003 à l’initiative du Groupe SOS.
A propos de Dream Act :
Dream Act est la e-boutique des marques engagées. Créé il y a 3 ans, Dream Act fédère aujourd’hui près de 400 marques
engagées pour préserver l’environnement et améliorer la société, triées sur le volet par un comité d’experts indépendant. Dream
Act propose des alternatives de consommation éthiques, écologiques et durables sur les thématiques de la mode éthique, les
cosmétiques naturels, l’éco-design, l’enfance, la librairie... Notre objectif est simple : faire de la consommation responsable et
raisonnée la norme et non plus l’exception !
A propos d’ENVIE :
ENVIE est un acteur engagé de l’économie sociale et circulaire qui poursuit une dynamique d’innovation au service de l’insertion
professionnelle. ENVIE collecte et rénove des équipements électriques et électroniques et les propose à la vente dans un de ses
45 magasins. Les équipements sont ainsi revendus à bas prix et garantis. Les machines ne pouvant être réparées sont, elles,
recyclées. Chaque année le travail d’ENVIE permet ainsi d’allonger la durée d’usage de 100 000 équipements et de créer près de 3
000 emplois dont 2200 en parcours d’insertion. ENVIE a créé et déposé la marque GREEN FRIDAY en 2017 à l’INPI.
A propos d’Ethiquable :
ETHIQUABLE est une SCOP (ce sont les salariés qui détiennent le capital de l’entreprise) agréée entreprise solidaire d’utilité sociale.
La marque spécialiste du commerce équitable en grande surface se définit comme une entreprise citoyenne, engagée et solidaire
et affiche sur ses produits « Ce que je défends » pour expliquer aux consommateurs sa démarche.
Depuis 15 ans, ETHIQUABLE agit en faveur d’un commerce équitable engagé (prix rémunérateur, relation directe & durable, appui
sur le terrain) exclusivement basé sur l’agriculture paysanne bio. La SCOP est en lien avec 70 coopératives de petits product eurs
partenaires dans 26 pays du Sud, et en France avec les produits Paysans d’ici. 46 532 producteurs sont ainsi directement impactés
par ses actions. Chacun des 160 produits équitables et bio est issu d’un terroir, d’une organisation avec laquelle un projet de
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développement et d’autonomisation est identifié. 4 agronomes accompagnent sur le terrain les producteurs pour réaliser ces
projets de commerce équitable
A propos du REFER :
Le REFER est un réseau qui fédère 40 ressourceries et recycleries en Ile-de-France. Ces associations œuvrent au quotidien pour
redonner une seconde vie aux objets. Par la collecte, la revalorisation, la revente solidaire et le don des biens qu’elles collectent,
elles allient une double action pour l’environnement et les solidarités. Elles mettent au cœur de leur mission de sensibilisation la
lutte contre le gaspillage, la réparation, l’éducation à l’environnement, la réappropriation de techniques et de savoir-faire
artisanaux. Quelques chiffres : 770 salariés (455 en insertion), plus 5000 tonnes de déchets évités par le réemploi et le recyclage.
A propos d’Emmaüs :
Crée par l’abbé Pierre en 1949, Emmaüs est un mouvement de lutte contre la pauvreté et ses causes. En faisant de la collecte, du
réemploi et de la revente d’objets de seconde main leur activité principale, les compagnons d’Emmaüs ont conjugué avant l’heure
les exigences sociales, économiques et environnementales du développement durable. Précurseurs en matière d’économie
circulaire et solidaire, Emmaüs est depuis toujours aux avant-postes de la consommation responsable. Avec 470 espaces de vente
implantés partout en France, c’est le premier réseau national de magasins solidaires.
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