DOSSIER DE PRESSE

ÉCO-ENTHOUSIASME & ÉCOLOGIE FESTIVE
L’hyper-consommation nous pousse chaque jour un peu plus près du précipice. En
opposition au système linéaire actuel, l’économie circulaire est la seule alternative
confirmée qui permet 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.
Trier, réparer, réemployer, recycler, reconditionner, réutiliser... L'économie circulaire
met tout en œuvre pour limiter le gâchis, et ça marche ! Alors pourquoi s’en priver ?
Tout Day a pour volonté de rendre accessible au plus grand nombre les solutions
et initiatives de l’économie circulaire et responsable afin de démocratiser des
pratiques et vulgariser des techniques pour que le grand public puisse être
consommateur de ces projets et produits innovants. En rassemblant dans un même
lieu les produits et loisirs de notre quotidien en version éco-responsable, Tout Day
simplifie le parcours d’achat. Un lieu dans lequel retrouver une ambiance
décomplexée, positive et festive pour fêter tous ensemble l’écologie.
En proposant une vision complète d’une consommation plus vertueuse et juste,
TOUT DAY participe à la transition écologique et à la réduction de l’impact
environnemental : produire moins et mieux, prolonger la durée de vie des produits
existants, favoriser leur réutilisation et privilégier le réemploi.
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 organisé une série d’apéros circulaires de mars à
juin 2022 à L’Académie du Climat pour poursuivre son développement. Un format
original de tables rondes et apéros éco-responsables pour apprendre et échanger
autour de différentes thématiques de l’économie circulaire et responsable.

BIENVENUE DANS LA PROCHAINE DÉCENNIE !
Cette deuxième édition du Festival de L’Économie Circulaire se tiendra pendant La
Semaine Européenne du Développement Durable les 24 et 25 septembre 2022 et est
organisée en collaboration avec L’Académie du Climat.
Le nom de l'événement "Episode 2030" donne le ton : cette édition sera immersive
et propulsera les visiteurs dans la prochaine décennie afin de s’enthousiasmer
ensemble 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, électroménager, plantes, fleurs, multimédia, livres, vinyles, jeux,
jouets, puériculture, food & drinks…
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…

RDV 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 : s’informer, se
former et agir pour le climat.

L’Académie du Climat est partie
prenante dans la programmation de
cette édition, à travers de nombreux
ateliers ouverts à tous.

UN ÉVÉNEMENT 100% CIRCULAIRE !

SÉLECTION
Se poser des questions sur ce que l’on
consomme c’est bien mais ne plus avoir à
s’en poser c’est mieux !
Tout Day s’engage auprès des visiteurs à
garantir une grille de lecture transparente
grâce à une sélection d’exposants précise
et sincère. La volonté de Tout day est de
présenter des objets sauvés, collectionnés,
reconditonnés, upcyclés, recyclés ou
gardés tel quel avec les traces de leur vie,
de leur histoire ; des produits simples et
propres sans produits chimiques, bons
pour nous et pour la planète ; des
assemblages inimaginables qui donnent
lieu à de nouveaux objets design...
Tout day expliquera chacune des
démarches derrière ces produits, ce
qu’elles impliquent, ce qu’elles préservent
et ce qu’elles apportent.

CRÉATION
Avec la volonté de mettre en avant le travail de ceux qui apprennent et leur permettre
de réaliser des projets concrets et qui ont du sens, TOUT DAY a confié la réalisation
des travaux de scénographie et de signalétique aux élèves des trois années de
licence du DNMADE Design Événement du Lycée Maximilien Vox.
Une scénographie 100% réemploi conçue à partir de matériaux sourcés auprès
d’acteurs du territoire comme Carton Plein, le refer, LTDN et La Réserve des
Arts.
L’ensemble des éléments seront intégralement revalorisés à la fin du festival.

ZÉRO DÉCHET
En 2021, la première édition du festival avait généré 20kg de déchets, cette année le
défi est d’organiser un événement encore plus propre en ne laissant aucune trace !
TOUT DAY a opté pour une communication dématérialisée sans campagne
d’affichage, ni flyers, ni prospectus pour faire la promotion de l’événement. Le jour J,
les cartes de visite, flyers et prospectus seront proscrits, tout comme les sacs en
plastique et en papier (une collecte de tote bags est organisée à L’Académie du
Climat à partir du 1er septembre).
Les éléments de signalétiques en papier seront récupérés par Dirty Notes pour être
transformés en objets de papeterie. En comptant sur un minimum de déchets
générés et grâce aux partenaires Lemon Tri et Zéro Waste, l’impact sur
l’environnement pourra être calculé, les ressources économisées mesurées et les
déchets restants pesés, revalorisés ou réutilisés.

Activités & partage
Apprendre, échanger et s’amuser au travers d’une
programmation dynamique et pédagogique d’ateliers
et d’animations gratuits : parcours artistique, défilé de
mode, bricolage, couture, cuisine anti-gaspi, jardinage
sensibilisation aux enjeux climatiques, musique…
Pendant deux jours petits et grands pourront s’initier à
de nouvelles pratiques et connaissances dans une
ambiance festive, mais ils pourront également prendre
du temps et se relaxer avec des activités bien-être :
massages, barber shop écologique, réflexologie,
méditation…
Mais aussi des collectes solidaires de jouets,
vêtements et objets avec Emmaüs Tremma.

Eat & drink
Gérée par l’association Yes We Camp, La Buvette
engagée de L’Académie du Climat propose une carte
de produits locaux, de saison, issus de l’agriculture
biologique ou raisonnée en circuit court et à un prix
doux et conscient !

UN FESTIVAL COLLABORATIF

APPEL AUX DONS DE MATÉRIAUX
Participez à la scénographie 100% réemploi du festival réalisée par les élèves du
DNMADE Design Événement du Lycée Maximilien Vox! Affiches, cartons, tissus,
papier peint, encadrements de portes et de fenêtres, tasseaux de bois, quincaillerie ,
peinture … autant d’éléments qui ne vous servent plus et auxquels nous donnerons
une seconde vie artistique !
Entre le 22 et le 31 août, venez déposer vos matériaux à L’Académie du Climat dans
l’espace dédié.

COLLECTE DE TOTE BAGS
Nous avons tous, des vingtaine de tote bags chez nous distribués ça et là, à
l'occasion de séminaires, en boutiques ou par des entreprises... Prolongeons la
durée d’utilisation de ces objets en leur donnons une seconde vie !
À partir du 1er septembre, vous pouvez déposer autant de tote bags que vous le
souhaitez à L’Académie du Climat dans le bac prévu spécialement pour ça ! Durant les
deux jours du festival, rapportez en également pour vous et pour les autres.

ATELIERS scénographie PARTICIPATIFS
RDV dans la cour de L’Académie du Climat pour deux ateliers créatifs pour participer à
la scénographie du festival.
Mercredi 14 de 16h30 à 19h30 : création de guirlande à partir de chutes de tissus
avec Nouba Paris.
Mercredi 21 de 16h30 à 19h30 : collage, montage et finalisation des éléments de
scénographie et signalétique avec les élèves du DNMADE Lycée Maximilien Vox.
Atelier gratuit et ouvert à tous.

LA GRANDE TABLE RONDE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE à 17h
Ensemble, nous ferons un tour de table pour constater l’état de l’Économie Circulaire
en Ile-de-France : quels sont les dispositifs en place, quels sont les freins et les
projets à venir pour 2030 ?
Cet événement, co-organisé avec L’Académie du Climat et la Ville de Paris, donnera
la parole à plusieurs acteurs de l’économie circulaire en Ile-de-France ainsi qu’à la
Direction Régionale de l’ADEME, au bureau de la Mairie de Paris en charge de
l’Economie Sociale et Solidaire, de l’Économie Circulaire et de la contribution à la
stratégie zéro déchet ainsi qu’au dispositif Start’in ESS installée à L’Académie du
Climat.
La table ronde sera suivie d’une projection d’un film éco-produit par Ecoprod,
association qui depuis 2009 a pour mission de sensibiliser le secteur de l’audiovisuel
et du cinéma à son impact environnemental.
De 17h à 18h30 : table ronde dans la Salle des Fêtes
De 18h30 à 19h : projection par Eco-Prod
De 19h à 21h : pot et échanges dans la buvette Yes We Camp au rdc
Cet événement est gratuit et ouvert à tous.
Lien d’inscription à venir prochainement.

PENDANT LE FESTIVAL

PROGRAMMATION
Ateliers et animations avec Tumo Paris, Les Effilochés, Label Emmaüs, L’École
Comestible, La Fresque du Climat, Inventons Nos Vies Bas Carbone, Nouba Paris, le
jeu des Plantes Enchantées…
Parcours artistiques : photos, sculptures, illustrations et installations d’oeuvres 100%
seconde main, zéro déchet et engagées.
Collecte solidaire: apportez vos anciens jouets, vêtements et objets pour leur donner
une seconde vie et les offrir à ceux qui en ont besoin.

Happenings
SAMEDI 24
Défilé de mode avec les créations de
Carnets de Mimi par Marion Lescaut et
Minimal Waste Design par Marco
Ward.
Budget participatif : votez pour le
projet porté par le REFER - le réseau
francilien du réemploi - pour la
création de 6 lieux « anti-gaspi » et
solidaires dans Paris. Une urne de
vote sera installée vendredi 23 de 10h
à 18 et samedi 24 de 10h à 13h et de
14h à 18h.
Musique live, DJ set sur vinyles de
seconde main et plein d’autres
surprises !

DIMANCHE 25
Conférence immersive : voyage en
2030 Glorieuses avec Julien Vidal
pour échanger et se projeter dans un
futur enthousiasmant.
La Fête des Jardins : la 26e édition de
la Fête des Jardins et de l'Agriculture
Urba i ne a u ra l ieu su r la Place
Baudoyer devant L’Académie du
Climat : sensibilisation à
l ’ e n v i r o n n e m e n t , a t e l i e r s D I Y,
jardinage, cuisine sauvage, ateliers
artistiques, stands d’information,
jeux..

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
MAKESENSE
Depuis 10 ans, Makesense crée des outils et des programmes
de mobilisation collective pour permettre à tous et à toutes de
passer à l’action et de construire une société inclusive et
durable.
Le projet Tout Day a été impulsé par un des programmes de
l’incubateur qui a validé ses prémisses et a permis d’écrire les
premières pages de son histoire.

ZÉRO WASTE FRANCE
Zero Waste France est une association qui milite pour la
réduction des déchets et du gaspillage notamment en
influençant les décideurs politiques pour la création de
nouvelles lois et en informant les citoyen·nes.
Les déchets générés pendant le festival seront minimisés grâce
au suivi méticuleux du guide méthodologique crée par
l'association.

LEMON TRI
L'entreprise installée à Pantin propose des solutions de conseil,
collecte, tri et recyclage afin d’améliorer les performances de tri
des citoyens hors foyer et des entreprises.
Pendant le festival, Lemon Tri jouera un rôle crucial dans le tri, la
revalorisation et la réutilisation des déchets générés.

CLIMATES
Cette ONG internationale qui existe depuis 10 ans se définit
comme un laboratoire d’idées, d’inspirations et d'actions pour
des jeunes engagé.e.s pour le climat. Ils entreprennent trois
pans d’actions : la recherche, le plaidoyer et l’empowerment.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

L’INFO DURABLE
Dans un contexte où les enjeux écologiques deviennent une
priorité, ID est le premier media en France à associer
information rigoureuse et solutions concrètes pour accélérer sa
transition écologique.

THE GOOD GOODS
C’est le 1er média sur la mode et le design responsable qui met
en lumière des conseils grand public pour consommer éthique
et propose un annuaire de marques et une carte des boutiques
engagées pour s’y retrouver.

PIOCHE !
Pioche ! est un média culturel indépendant et gratuit consacré
aux nouveaux récits et initiatives écologiques et solidaires
locales, avec un regard ouvert et curieux pour forger les
imaginaires, muscler les convictions et encourager le passage à
l’action

WITE
Les Women in Transition Ecologique sont en mission pour
consommer de moins en mieux. L’objectif de WITE est de
sensibiliser à l’urgence climatique, démocratiser le petit geste
chez nous et dans les entreprises toujours dans la joie et la
bonne humeur.

LES FONDATRICES

Clara Rohmer et Morgane le hir
Issues des milieux de l’art de vivre, de la communication, de l’événementiel et de
l'hospitalité ; Clara et Morgane se sont réunies en 2020 autour d’une aberration :
celui de la croissance continuelle de la fast fashion et des autres produits toxiques
pour les personnes et pour la planète.
En refusant de se contenter des petits gestes du quotidien affligeant les citoyens
d’une immense responsabilité, elles ont l’ambition de participer à l’amorçage d’un
changement plus impactant.
Leur souhait est de simplifier la vie des consommateurs en mettant à leur disposition
un lieu de vie dynamique, solidaire, durable et diversifié, qui réponde aux besoins de
tous au quotidien. En vulgarisant les offres et techniques de l’économie circulaire et
en expliquant chacune des démarches des acteurs, les deux fondatrices sont
convaincues qu’un mouvement éco-enthousiaste pourra être mis en place.
Lassée de ce report perpétuel au monde de demain et d’une certaine procrastination
de mieux faire, l’équipe se détermine à agir Tout Day en plaçant leurs actions dans
le présent, dans le concret.

« Tout Day est né de notre envie commune de changer les choses et de prendre part
à la transition écologique. L’envie de monter un projet qui a du sens avec l’ambition
de réinventer notre façon de consommer, grâce à ces hommes et ces femmes qui
oeuvrent au quotidien pour un vivre meilleur. »

LE FUTUR C’EST TOUT DAY !

INFOS PRATIQUES
OÙ
L’Académie du Climat
2 place Baudoyer 75004 Paris
Stations
: Hôtel de Ville (1 et 11),
Saint-Paul (1), Pont Marie (7)
Stations

: n°4015 ou n° 4103

L’Académie du Climat est aménagée de façon à
permettre une accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. Des ascenseurs facilement
repérables sont à disposition.

QUAND
Vendredi 23 septembre 17h-21h - table ronde, projection, apéro
Samedi 24 septembre de 11h à 20h - shopping & animations
Dimanche 25 septembre de 11h à 17h - shopping & animations

Entrée gratuite

www.toutday.com

Cliquez ici pour télécharger les visuels
CONTACT PRESSE - morganeparis.rp@gmail.com - 06.24.66.71.34

