J-8 avant le Green Friday - STOP à la consommation kamikaze
Alors que les sirènes de la surconsommation n’ont jamais retenti aussi fortement, le
Green Friday, alternative au Black Friday et ses promotions incitatrices et trompeuses,
revient en force cette année, plus que jamais déterminé pour contrer le vendredi noir.
Si la crise actuelle malmène les petits commerces, les géants comme Amazon et
Carrefour enregistrent des ventes records. A travers différentes actions de
sensibilisation, le collectif dénonce ce qui se cache sous les prix cassés, crie l’urgence
de changer nos habitudes de consommation et invite les citoyens à prendre conscience
du pouvoir de notre acte d’achat. 500 structures ont rejoint le mouvement. Dans une
tribune, Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday affirme sa position :
l’hyperconsommation ne peut être la solution du monde d’après.

Le Green Friday 2020
Événement éco-citoyen, collectif militant, journée de sensibilisation, le Green Friday c’est un peu
tout ça à la fois. Le principe ? Sensibiliser à la consommation responsable et dénoncer la logique
du Black Friday, sans culpabilisation, mais en remettant les choix citoyens au cœur des enjeux
environnementaux et sociaux liés à la consommation.

Cette année, à travers une grande campagne print et
web articulée autour de leur manifeste, le collectif
entend rappeler l’importance des actions individuelles.
Réparer ou donner plutôt que jeter, allonger les durées
de vie, acheter local, choisir des produits labellisés … il
n’y a pas de petits gestes si on est 7 milliards à les faire
!
Le #GreenFridayChallenge, 30 jours pour changer ses
habitudes de consommation a été lancé sur instagram
pour compléter le dispositif. A travers des petits défis
lancés chaque jour sur les réseaux sociaux sous forme
d’action ou vérité, le collectif invite les citoyens à
repenser leur mode de consommation et donne des
pistes simples pour passer de consommateur à
consomm’acteur.

Devenu un événement populaire de grande ampleur, Green Friday rassemble cette année
500 structures dont chaque candidature a été étudiée et validée par le collectif. Seules
les structures sincèrement engagées dans une démarche éco-responsable sont
retenues. En adhérent au collectif, elles s’engagent à ne pas faire de promotions et à
reverser 10% du chiffre d’affaires de cette journée à des associations.

A propos des membres fondateurs

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 : 8 boutiques 1 e-shop, 100
fournisseurs de produits durables, création en 2003 à l’initiative du Groupe SOS. Altermundi prévoit l’ouverture de 2 ou 3 boutiques
supplémentaires en 2020.
www.altermundi.com / @Altermundi
DreamAct
DreamAct est la e-boutique des marques engagées. Créée il y a 3 ans, DreamAct fédère aujourd’hui près de 800 marques
engagées pour préserver l’environnement et améliorer la société, triées sur le volet par un comité d’experts indépendant. DreamAct
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 !
dreamact.eu / @TeamDreamAct
ENVIE
Créé en 1984, Envie est précurseur de l’économie sociale et solidaire. Aujourd’hui, Envie est un réseau de 50 entreprises d’insertion
qui poursuit au quotidien sa dynamique d’innovation au service de la réparation et de la réutilisation d’appareils électriques et
électroniques, de la collecte et de la valorisation des déchets, et de l’inclusion au cœur des territoires. ENVIE a créé et déposé la
marque Green Friday à l’INPI en 2017.
www.envie.org / @Envie_org

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.
www.reemploi-idf.org / @REEMPLOI_IDF
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