Communiqué de presse
LE TOUR DE FRANCE DE L’ECOFRUGALITÉ.
Cet été la roue de l’écofrugalité vient chez vous du 15 juillet au 15 août 2013!

Partageons nos solutions économiques et écologiques !
Dépenser moins | Vivre mieux | Agir maintenant
Paris, le 9 juillet 2013 – Du 15 juillet au 15 août, Philippe Green et son équipe sillonneront en combi VW les routes de

France à la rencontre des français pour les convaincre qu’être « écolo » peut rapporter gros et leur donner ainsi envie
d’agir pour vivre mieux.
Philippe Green se rendra avec sa roue de l’écofrugalité sur les plages, les festivals, les campings, les marchés, les
places de mairies, les libraires et...chez les gens. La roue de l’écofrugalité représente 35 économies types extraites du
Guide Ecofrugal (Contactez-nous pour recevoir une copie privée presse du GUIDE ECOFRUGAL) que l’ont peut faire
en réduisant son empreinte écologique Le but de Philippe Green ? Favoriser ainsi la diffusion de bonnes pratiques
environnementale en faisant tourner la roue de l’écofrugalité par le plus grand nombre possible de personnes.
Vous souhaitez faire un reportage ou nous interviewer lorsque nous ferons étape dans votre région? Contactez-nous
par téléphone au 06 64 96 49 58 ou par mail green@ecofrugalproject.org.
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Notre itinéraire :
14/07/2013 Paris
15/07/2013 Lille/Berck Plage
16/07/2013 Deauville
17/07/2013 Saint Malo
18/07/2013 Lorient
19/07/2013 Nantes
20/07/2013 Festival de Poupet
Saint Laurent sur Sèvre
21/07/2013 Festival de Poupet
22/07/2013 Les sables d'Olonne
23/07/2013 La Rochelle
24/07/2013 Lacanau

25/07/2013 Bordeaux –Parvis de
la Maison Écocitoyenne.
26/07/2013 Bordeaux
27/07/2013 Cap Ferret
28/07/2013 Hossegor
29/07/2013 Biarritz
30/07/2013 Pau
31/07/2013 Toulouse
01/08/2013 Perpignan
02/08/2013 Cap d'Agde
03/08/2013 Arles
04/08/2013 Marseille

05/08/2013 Cassis
06/08/2013 Hyères/Toulon
07/08/2013 Saint Tropez
08/08/2013 Nice
09/08/2013 Monaco
10/08/2013 Grenoble
11/08/2013 Lyon
12/08/2013 Besançon
13/08/2013 Strasbourg
14/08/2013 Metz
15/08/2013 Troyes

En cours de route plus de 20 000 stickers à afficher sur sa boite à lettre seront distribués. Ils renvoient aux fiches
ressources écofrugales gratuites du site www.ecofrugalproject.org. Ecofrugal Projet souhaite ainsi encourager
le partage de solutions économiques et écologiques entre habitants d’une même commune, entre voisins, entre
résidents d’une même copropriété...
A plusieurs, en mutualisant, en troquant, en s’échangeant des conseils, ses astuces, ses bons plans... il est plus
facile de réduire son empreinte écologique et de lutter contre la baisse du pouvoir d’achat que tout seul. Nous
souhaitons ainsi créer une dynamique collective de changement et remédier à la morosité ambiante.

Partageons nos solutions économiques et écologiques !
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A propos de Philippe Green

Cet été, Philippe Green fait tomber le costume !
Philippe Green, le fondateur de l’Ecofrugal projet a 38 ans. Il a travaillé pendant 12 ans dans une banque
d’investissement de Wall-Street où il a occupé différents postes dont celui de conseiller financier.
Passionné par l’environnement et convaincu que l’on peut changer le monde en ayant les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles, il pense que le porte-monnaie peut rendre vertueux, si les arguments sonnants et trébuchants
sont utilisés pour convaincre les entreprises et les individus de réduire leur impact environnemental.
Il a eu l’idée de l’Ecofrugal Project afin d’apporter à la connaissance du plus grand nombre des solutions
économiques et écologiques à mettre en œuvre au quotidien.
Philippe Green est l’auteur du Guide Ecofrugal. Un recueil de 576 pages qui présente des solutions économiques
et écologiques pour agir dans tous les domaines (alimentation, consommation, énergie, entretien, famille,
finance, habitat, loisir, santé, technologie, transport, travail). Le Guide Ecofrugal fait partie des 9 nominés pour
le prix du meilleur livre environnement 2013.
Ecofrugal Projet est lauréat 2012 du Festival du Rêve de l'entrepreneuriat au Zermatt Summit organisé par le
CJD et Ecophilos et fait partie de la promotion des acteurs du Paris Durable 2013.
1,5% des recettes du Guide Ecofrugal sont reversées à la Fondation Akuo parrainée par José Garcia pour soutenir
l’éducation et la sensibilisation au développement durable dans les écoles.

Pour tous renseignements complémentaires :
Philippe Green – green@ecofrugalproject.org – Ecofrugal Project Editions - 01 53 76 04 42
Retrouvez nous aussi sur www.facebook.com/ecofrugal et www.twitter.com/ECOFRUGAL!
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