
Alors que le dernier rapport du GIEC, 
nous invite à prendre la mesure de 
l’urgence à repenser nos modes de 
vies et de consommation, le Conscious 
Festival annonce sa nouvelle édition du 
30 septembre au 2 octobre à Paris au 
Ground Control.

Pendant 3 jours, les participants sont 
sensibilisés aux nouvelles formes 
d’engagements conscients et circulaires : 
de la prospective et des nouveaux 
récits pour accélérer les changements 
de comportements. Anglé autour de la 
‘conscious economy’ selon laquelle les 
entreprises doivent continuer à faire du 
profit tout en ayant un impact positif, 
cette édition sera encore plus globale 
et ambitieuse pour apporter tous les 
codes d’un nouvel état d’esprit et de 
comportements plus vertueux. 

LE CONSCIOUS FESTIVAL 
EST UN ÉVÉNEMENT FESTIF 
ET PÉDAGOGIQUE SUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2022 / 2E ÉDITION /
PARIS_GROUND CONTROL
LONDON_ SINGAPORE_ONLINE

Paula Miquelis, sa cofondatrice et à 
l’initiative du média digital écologique 
GREEN IS THE NEW BLACK précise :

“Lorsque nous avons commencé “Lorsque nous avons commencé 
à utiliser le mot “conscious” en à utiliser le mot “conscious” en 
2015, le concept n’était pas du tout 2015, le concept n’était pas du tout 
compris. En l’espace de quelques compris. En l’espace de quelques 
années, nous avons assisté à une années, nous avons assisté à une 
évolution fulgurante des mentalités évolution fulgurante des mentalités 
et des marques qui adoptent à et des marques qui adoptent à 
présent la notion au sein de leurs présent la notion au sein de leurs 
quotidiens et de leurs campagnes. quotidiens et de leurs campagnes. 
C’est cette prise de conscience de C’est cette prise de conscience de 
nos impacts et de notre influence, nos impacts et de notre influence, 
qui nous motivent à organiser cet qui nous motivent à organiser cet 
événement concret et festif autour  événement concret et festif autour  
de la conscious economy”de la conscious economy”.

/ UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET PÉDAGOGIQUE 

SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  /



Avec un agenda autant professionnel que grand public, 
ce seront 3 jours enrichissants d’interventions 
de speakers internationaux, de découvertes de 
marques et d’entreprises engagées dans la transition 
écologique, de performances artistiques et musicales 
ainsi que d’un défilé de mode responsable.

Programmé l’année dernière pour l’ouverture de la 
Caserne, il s’installe dorénavant au Ground Control, 
tiers lieu culturel et festif déjà très ancré dans ce type 
de démarche. Le Conscious Festival se produit en 
simultané à Londres et Singapour et les conférences et 
le défilé à Paris seront brodcastés en live.

L’édition 2021 avait rassemblé 

4700 PARTICIPANTS  
160 INTERVENANTS  
30 MARQUES  
17 ATELIERS  
50 ARTISTES 
et l’édition 2022 s’annonce  
encore plus prometteuse ! 

Le Conscious Festival annonce déjà son intégration 
dans le programme de EC2022 et a déjà reçu les 
soutiens des Galeries Lafayette ainsi que de la Startup 
DressX et The Atlas Capital, un fonds d’investissement 
à impact.

Le Conscious Festival lance aussi dès maintenant 
UN APPEL À PROJETS pour donner l’opportunité 
à des acteurs de s’engager dans cette conscious 
economy et de participer à cette prochaine édition.

/ AU PROGRAMME /

>  UNE JOURNÉE CONSCIOUS BOOTCAMP LEADER  UNE JOURNÉE CONSCIOUS BOOTCAMP LEADER  
pour les entreprises avec un keynote d’introduction  
le vendredi géré par le bureau Ethiwork

>  UN DÉFILÉ DE MODE LE VENDREDI SOIRUN DÉFILÉ DE MODE LE VENDREDI SOIR 
avec Nouveau modèle 

>  DES WORKSHOPS, CONCERTS, ANIMATIONS, TALKS…  DES WORKSHOPS, CONCERTS, ANIMATIONS, TALKS… 
un agenda festif et inspirant orchestré par  
La Mamie’s

>  UNE MARKETPLACE DE MARQUES    UNE MARKETPLACE DE MARQUES  
ET D’ENTREPRISES ENGAGÉESET D’ENTREPRISES ENGAGÉES  
sourcées par Emy Venturini

/ INFOS PRATIQUES /

> VENDREDI 30/09 VENDREDI 30/09 →→ DIMANCHE 2/10 DIMANCHE 2/10

> GRATUITGRATUIT

>  AU GROUND CONTROLAU GROUND CONTROL  
81 rue du Charolais 75012 Paris

12h → 1H00 le vendredi et le samedi 
12h → 22h30 le dimanche

WWW.THECONSCIOUSFESTIVAL.COMWWW.THECONSCIOUSFESTIVAL.COM

/  CONTACTS PRESSE  /  Emmanuelle MARY . 06 15 37 83 53 / Marie Laure RAVIER . 06 60 17 12 58 /

LE CONSCIOUS 
FESTIVAL 

RASSEMBLERA DES 
ACTEURS VARIÉS 

ALLANT DE LA MODE, 
À L’ART DE VIVRE, 

L’ÉNERGIE,  
LA FOOD, LA BEAUTÉ,   

LA CRYPTO MONNAIE…
ET PRÉSENTERA  
DES STARTUPS  
INNOVANTES À 

IMPACT POSITIF


