Tout Day a pour volonté de rendre accessible au plus grand nombre les solutions
et initiatives de l’économie circulaire et responsable dans une ambiance
décomplexée en rassemblant dans un même lieu les produits et loisirs de notre
quotidien en version éco-responsable.
En proposant une vision complète d’une consommation plus responsable,
vertueuse et juste, Tout Day participe à la transition écologique et à la réduction
de l’impact environnemental : produire moins et mieux, prolonger la dur e de vie
des produits existants, favoriser leur réutilisation et privilégier le r emploi.
Après une première édition du festival de l’économie circulaire à La Cité Fertile de
Pantin en 2021, qui a réunit une centaine d’acteurs engagés et 2500 visiteurs
pendant deux jours, Tout Day a poursuivit sa quête pour réinventer nos modes
de consommation en organisant une série d’apéros circulaires de mars à juin 2022
à L’Académie du Climat. Un format original de tables rondes et apéros écoresponsables pour apprendre et échanger autour de différentes thématiques de
l’économie circulaire et responsable.

ÉPISODE 2030 : BIENVENUE DANS

PROCHAINE DÉCENNIE !

Cette deuxième édition du festival de l’économie
circulaire aura lieu en clôture de La Semaine
Européenne du Développement Durable les 24 et 25
septembre 2022 à L’Académie du Climat. Installée
dans l’ancienne Mairie du IVème arrondissement,
L’Académie du Climat est un espace d'intelligence
collective et d'action qui souhaite donner à tous les
publics les moyens de comprendre, expérimenter et
se mobiliser sur les défis environnementaux.
L’épisode 2030 est une édition immersive qui a pour
objectif de propulser les visiteurs dans la prochaine
décennie afin de s’enthousiasmer d’un futur plus
durable. Un des objectifs de l’événement est de
montrer que les solutions sont déjà existantes et que
nous pouvons dès aujourd’hui agir, sans attendre
2030 !
Pendant deux jours les visiteurs pourront découvrir
les acteurs qui agissent en faveur d'une économie
vertueuse et durable en proposant des produits et
projets innovants pour tous et pour tous les jours :
mode femme, homme et enfant, beauté, hygiène,
décoration, mobilier, plantes, fleurs, électronique,
multimédia, livres, vinyles, jeux, jouets, puériculture,
food & drinks…
Trier, réparer, réemployer, recycler, reconditionner,
réutiliser... L'économie circulaire met tout en œuvre
pour repenser nos façons de consommer, et ça
marche ! Alors pourquoi s’en priver ? Cette
démarche est une fête !
Tout Day est un festival où l’on s’amuse, où l'on
apprend, où l’on échange et où l'on s’étonne grâce à
une programmation riche et dynamique : shopping à
impact positif, live DJs, ateliers, animations,
conférences, collectes solidaires, food & boissons…
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L’économie circulaire est la seule alternative confirmée qui permette une
consommation respectueuse de l’environnement sans transformer nos habitudes.
Elle éveille nos consciences et désinhibe la créativité des hommes et des femmes
qui repensent nos systèmes de production.

