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Soutenez la consommation locale et responsable 
avec la carte interactive Green Echo.
Rejoignez Green Echo et découvrez les 20 000 commerces de proximité, 
artisans et producteurs locaux référencés sur la carte. Ces professionnels 
proposent des solutions de consommation locale et responsable partout 
en France : circuits courts, bio, zéro déchet, commerce équitable, 
réemploi, seconde-main, économie sociale et solidaire.

Pour obtenir plus d’informations, M. Fabien Greppo, Président de Green Echo et
 M. Sinoë Grattepanche, Directeur Général de Green Echo se tiennent à votre disposition 

pour répondre à vos questions et vous fournir de plus amples informations. 

M. Fabien Greppo
fabien.greppo@greenecho.fr
06.50.54.11.83

M. Sinoë Grattepanche
sinoe.grattepanche@greenecho.fr
06.32.90.29.52

Informations pratiques :
www.greenecho.fr/carte
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Suite à l’annonce d’un reconfinement généralisé dans toute la France par le Président de la République 

mercredi 28 octobre 2020, un grand nombre d’acteurs de l’économie locale font face à des incertitudes pour 

maintenir leur activité. Pour les soutenir, la carte Green Echo recense près de 20 000 initiatives locales qui 

permettent de se fournir en produits de tout type : alimentation, mode, maison, loisirs, hygiène et beauté.

Chaque professionnel dispose d’une page personnalisée où figurent ses informations :  

activité, horaires d’ouverture, adresse, numéro de téléphone, itinéraire, etc.

Les utilisateurs de Green Echo peuvent donc accéder très simplement à ces renseignements. 

Ils peuvent également contribuer à la carte en proposant de nouveaux professionnels et lieux via 

le formulaire présent sur la carte.

Faire vos achats chez ces professionnels, c’est une façon de mieux consommer et de soutenir les acteurs 

de l’économie locale et responsable dans un moment où ils en ont particulièrement besoin.

Les fonctionnalités actuellement présentes sur le site sont totalement gratuites. Green Echo

se rémunère grâce aux services de transformation numérique proposés aux commerces de proximité, 

artisans et producteurs locaux.

Pour obtenir plus d’informations, M. Fabien Greppo, Président de Green Echo, et M. Sinoë Grattepanche, 

Directeur Général de Green Echo se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 

fournir de plus amples informations.
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