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LE PROJET DU FESTIVAL

Et si “demain” était à portée de main !

Deux ans après le formidable

documentaire de Cyril Dion et Mélanie

Laurent, il s’agirait de prendre le relais à

notre niveau et de montrer aux

parisiens qu’aujourd’hui il est possible

de mieux consommer et d’agir au

quotidien pour respecter son

environnement et les communautés

locales. Le mercredi 3 mai 2017, le

campus de l’ESCP se met donc au vert

et invite tous les acteurs d’Île de France

à franchir ses portes pour faire

découvrir aux étudiants et enseignants,

les solutions innovantes qui permettent

de devenir un consommateur

responsable.

Et oui, même aujourd’hui, même à

Paris, C’EST POSSIBLE !

Vous aussi, devenez partenaire de:

PARIGOGREEN

L’EQUIPE ORGANISATRICE

En septembre 2016, l’ESCP ouvrait son

premier master spécialisé en

développement durable à 22 étudiants

français et internationaux (MSc.

International Sustainability Management).

Après avoir étudié différents cas

d’innovations sociales et d’économie

circulaire, l’équipe a décidé de partager

ses recherches et ses passions avec le reste

de l’école, avec l’ambition de pouvoir

sensibiliser les campus de l’ESCP à Paris et

Berlin sur les défis du développement

durable.

DEVENEZ PARTENAIRES !

Pour participer à cette formidable

aventure et nous permettre de diffuser au

mieux les idées du développement

durable sur le campus parisien vous pouvez

contribuer à l’organisation de ce festival

selon ces différentes formules:

•Proposez un stand ou 
une activité qui 

permettrait d’animer 
le festival

1. Faites partie 
de l’équipe !

•Aidez-nous à enrichir 
notre événement en 
nous proposant un 

don matériel ou 
financier

2. Devenez 
partenaires

Lors de ce partenariat privilégié nous nous

engageons à communiquer sur votre

entreprise, son activité et son engagement

sur les sujets du développement durable à

travers notre site internet et nos réseaux

sociaux, afin que les 4000 étudiants, 950

enseignants et 25 000 anciens élèves de

l’ESCP puissent connaître davantage les

initiatives durables de leur ville.


