
Organisé par l’association DSD  
- Développement solidaire et durable -

Au bassin jacques coeur  
quartier port marianne  

34 000 Montpellier

le 29 septembre 2019

Nous contacter

04 34 40 76 87 
06 72 22 50 03

DSD Acteur du Développement 
Solidaire et Durable

www.acteurdsd.com

dsd-mode-de-vie

montpelliergoodfestival@gmail.com

Devenez acteur d’un monde solidaire et durable ! 

association DSD



Alimentation raisonnée
Promotion des cuisines locales, 
régionale et du monde respec-
tueuses des saisons.
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Mode éthique
Promotion des créateurs du 
territoire montpelliérain, exposition 
d’articles de mode et défilé de 
mode éthique organisé par DSD. 
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Économie Circulaire
Promotion et valorisation de 
l’humain au cœur de l’économie 
et des circuits courts.
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Habitat & Résidence 
Durable
Faire connaître aux publics un 
nouvel urbanisme intégré à son 
environnement et à ses habitants.
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Sport & Bien-être
Promotion de parcours de santé 
favorisant des comportements et 
modes de vie plus sains.
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• Animations individuelles  
Stands d’expositions, ateliers d’information, ateliers de sensibilisation, dégustation et vente de produits... 

• Animations collectives 
Stands participatifs : ateliers tutoriels, ateliers do it yourself, concours de cuisine...

• Conférences / débats / prestations artistique et culturelles 
Conférences sur l’urbanisme, le bien être, le sport et sur l’éco-responsabilité. Présences d’espaces débats sur chaques 
thématiques. Programmations artistiques et musicales sur l’ensemble de la journée : groupes locaux et engagés, artistes 
de rue, défilés de mode éthique, spectacles de danse multi-cultures (contemporaine, du monde, moderne-jazz…) 

Art Récup
Mise en valeur des initiatives qui 
tendent au zéro déchet (artistique, 
pédagogique, économique) pour 
tous et par tous.
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Le concept du festival Une journée pour s’initier aux 
vertues du développement durable

+ espace musical et artistique : musiques du monde

Les thématiques

Les animations

Objectif global

Le bassin Jacques Coeur

Dans la continuité des actions déjà menées, DSD se lance dans un concept-festival original dont l’objectif 
principal est de sensibiliser sur les enjeux auxquels nos sociétés font actuellement face dans une 
logique de transversalité et d’interdisciplinarité. 

Le Montpellier Good Festival aura lieu à Montpellier, au Bassin Jacoeur, le 29 septembre 2019. Ce 
festival fait écho à toutes les initiatives alors déjà prises localement, nationalement mais aussi internationa-
lement en lien avec la promotion de modes de vie plus sains. Il s’agit d’un rendez-vous de liaison de l’en-
semble des acteurs du territoire montpelliérain (citoyens, entités du secteur public et privé et associations). 
Ce festival sera l’occasion d’ aborder 6 grandes thématiques en lien avec les enjeux environnementaux 
actuels sous différents angles.

Un lieu plein de sens

Organiser un festival convivial et artistique autour des cultures et cuisines du monde de manière 
solidaire et durable, en rapprochant les univers économiques, socioculturels et écologiques tout en impli-
quant tous les acteurs du local à l’international.

En tram

En bus

Ligne 1 et 3 - Arrêt Port Marianne

Avenue de la mer, 34 000 Montpellier

Ligne 15 - Arrêt La ronde


