A la découverte de la ville
d’aujourd’hui et de demain

Le parcours
de référence de
l’art
de consommer
responsable

Expérimenter et consommer autrement

Vous résidez à Paris ou y séjournez
quelques jours
Vous souhaitez consommer des produits
sains pour vous et pour l’environnement
mais avez besoin d’être guidés
green city tour.fr

A la découverte de la ville
d’aujourd’hui et de demain

L’authenticité d’un quartier parisien
La rencontre de nos partenaires engagés et
inspirants
Des lieux inattendus
Les bonnes adresses où la priorité du client
rime avec respect de l’environnement

CONCILIER VIE URBAINE ET
CONSCIENCE ECOLOGIQUE
Consommer est incontournable : faire plaisir et
se faire plaisir, s’alimenter, s’habiller en
parcourant les commerces de Paris :
Autant d’habitudes de consommation qui
peuvent être un levier pour limiter l’empreinte
écologique de chacun.

LES CIRCUITS
Plusieurs visites sont proposées
par semaine dans différents
quartiers de la capitale.
Durée : 3h
Groupe limité à 8 personnes pour
assurer la qualité des échanges

Réservations en ligne sur le site

www.greencitytour.fr

MON
EXPERIENCE

Pendant 13 ans au sein de grandes entreprises
dans le secteur du tourisme, j’ai contribué au
développement du parc immobilier à
l’international.

touche profondément et nos modes de
consommation m’apparaissent comme un levier
clé afin de réduire l’empreinte écologique de
chacun.

L’impact environnemental de l’activité humaine
sous toutes ses formes (gaz à effet de serre,
exploitation des ressources, pollution des sols et
de l’air, extinction de la faune et de la flore) me

C’est donc sur ces bases que sont nés les
parcours GreenCity, pour une société plus
respectueuse de l’humain et de l’environnement.
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Des notions de base sur l’économie circulaire,
le zérodéchet, les circuits courts

Graphisme : omar@nagati.net

Dans une ambiance
conviviale et
privilégiée, découvrez
Paris à pieds à travers :

