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La Fondation GoodPlanet – Domaine de Longchamp, est le point de rencontre entre la 
Nature et l’Homme à Paris. 
Son parc de 3,5 hectares boisé classé, son château, sa tour médiévale, sa magnifique 
clairière, ses expositions, ses concerts, ses conférences, ses projections débats, sa 
restauration, son potager, son verger, son jardin aromatique, ses ruches, ses hôtels à 
insectes… Tant de choses à voir, entendre, toucher, goûter et sentir, seront désormais 
accessibles à tous, gratuitement. La concrétisation du pari fou de Yann Arthus-Bertrand 
et toutes les équipes de la Fondation GoodPlanet : créer le 1er lieu dédié à l’écologie et 
l’humanisme à Paris.  
Un lieu qui célèbre le partage, la bienveillance, la gentillesse, l’intelligence, à seulement 
10 minutes de la Porte Maillot en navette. Un rêve qui devient aujourd’hui réalité grâce au 
soutien de la mairie de Paris et des nombreux partenaires de la Fondation. 

Je me réjouis que le Domaine de Longchamp, porté par la Fondation GoodPlanet, ouvre 
ses portes au cœur du Bois de Boulogne. Depuis 2001, Paris est engagé avec détermination 
dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il était essentiel que notre capitale dispose 
d’un lieu ouvert dédié à la préservation de l’environnement, où peuvent se rencontrer les 
citoyens de tous horizons unis par des valeurs humanistes. 
Il s’agissait d’une attente forte exprimée par les Parisiens, et je ne doute pas qu’ils se 
passionneront pour cet espace unique qui proposera des expositions, des débats, des 
concerts ou encore des séminaires. 
Exemplaire du point de vue de la protection de la biodiversité, novateur dans sa capacité 
à mêler les publics et les usages, le Domaine de Longchamp a assurément un avenir 
prometteur devant lui.

Anne Hidalgo, Maire de Paris

En 40 ans, j’ai vu le visage de la Terre changer, et de mes voyages et mes rencontres 
a découlé la nécessité de bâtir un lieu de bienveillance et de vivre ensemble dédié à 
l’humanisme et l’écologie. Le Domaine de Longchamp, gratuit et ouvert à tous, lieu unique 
où se mêlent installations ludiques sur l’écologie et propositions artistiques, ouvre donc 
ses portes à Paris. Chacun pourra y puiser de la matière pour réfléchir, penser, passer à 
l’action afin d’inventer un monde plus durable et solidaire.

Agir rend heureux !

Yann Arthus-Bertrand, Président de la Fondation GoodPlanet

En 2015, la Mairie de Paris a accordé la concession du Domaine de Longchamp à la 
Fondation GoodPlanet pour 30 ans. Un geste emblématique en faveur de l’humanisme et 
de l’écologie qui témoigne d’un engagement fort face aux enjeux climatiques et sociétaux 
actuels. 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation GoodPlanet, créée par Yann Arthus-Bertrand en 
2005, a pour vocation de placer l’écologie et le vivre ensemble au cœur des consciences. 

FONDATION GOODPLANET - DOMAINE DE LONGCHAMP
1er lieu dédié à l’écologie et l’humanisme à Paris
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INSTALLATIONS PERMANENTES ET SEMI-PERMANENTES

HUMAN, l’exposition événement de Yann Arthus-Bertrand, pour 
plonger au coeur de l’être humain.

La collection exceptionnelle d’instruments de musique du monde 
entier du compositeur Armand Amar.

Le Bing Bang, l’œuvre monumentale et humaniste d’Étienne 
Krähenbühl. 

Le sentier nature & pédagogique, en visite guidée ou libre, avec 
de nombreuses installations : potager, verger, roseraie...

TERRA, l’exposition photo inédite inspirée du film éponyme de 
Michaël Pitiot et Yann Arthus-Bertrand.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Des projections/débats dans l’auditorium/salle de cinéma. 

Des conférences pour mieux comprendre le monde et passer à 
l’acte. 

Des rencontres et coups de projecteurs sur ceux qui agissent au 
quotidien et ont besoin de vous. 

Des activités bien-être qui font du bien au corps et à l’esprit. 

Des ateliers de découvertes et modes d’emploi orientés solutions 
pour mieux vivre au quotidien.

ÉVÈNEMENTS & TEMPS FORTS

Tous les week-end, la Fondation GoodPlanet – Domaine de Longchamp propose une programmation enrichie et 
hétéroclite autour d’un enjeu clef du XXIè  siècle.

PROGRAMMATION JEUNESSE

Des activités pédagogiques sont proposées tout au long de l’année en semaine et les week-ends pour les scolaires 
et les familles. 

GoodPlanet Junior : Véritable temps fort de la programmation jeunesse et solidaire du Domaine de Longchamp, 
la Fondation a accueilli 1500 enfants et familles, durant l’été 2017, n’ayant pas la chance de partir en vacances 
pour leur faire bénéficier d’une journée de découverte et de plaisir autour de l’alimentation écoresponsable.

LE BAR,  LES FOODTRUCKS…

Une offre de restauration pour les gourmands et dans le respect de la charte alimentaire du Domaine, une des 
plus ambitieuses en France, à déguster sur du mobilier en PolyAl, un matériau issu à 100% du recyclage de 
briques alimentaires.

PROGRAMMATION ANNUELLE
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S’IMMERGER

Plongez au cœur de l’exposition HUMAN de Yann Arthus-Bertrand avec des témoignages inédits et boulever-
sants. HUMAN comme vous ne l’avez jamais vu, porté par une scénographie immersive et des dispositifs de 
projection exceptionnels ! Vous pourrez également découvrir la formidable épopée du vivant à travers les 60 
photos saisissantes de 18 photographes internationaux engagés, pour une exposition TERRA inspirée du film 
éponyme de Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot. Enfin, vous vous laisserez porter par le Bing Bang, une 
œuvre monumentale d’Étienne Krähenbühl symbolisant la vocation humaniste du lieu et dont le mouvement des 
615 morceaux de bois recyclés fait résonner autant d’histoires d’hommes et de femmes qui ont cherché à changer 
le monde. Des récits à découvrir sur les écrans du château et dans un ouvrage dédié !

EXPLORER …. ENTRE AMIS OU EN FAMILLE !

À la Fondation GoodPlanet, vous découvrirez l’incroyable variété des semences dans la « cabane à graines », et 
comprendrez le rôle indispensable des abeilles grâce aux ruches pédagogiques. Après une excursion sur le po-
tager révélant les bienfaits de la permaculture, vous explorerez le sentier nature qui vous livrera les secrets de la 
biodiversité locale ! À découvrir en famille ou entre amis, en visite libre ou guidée ! 
Toutes les animations du parc se retrouvent dans la programmation jeunesse qui propose également dans l’au-
ditorium et l’espace jeunesse du château des ciné-enfants, des mini-expos, des ateliers autour de TERRA et HU-
MAN, une ludothèque et bien d’autres d’activités ! Cette programmation est ouverte aux scolaires en semaine.

GOÛTER

Acheter des produits sains aux producteurs du marché bio, se procurer des paniers bio, déguster des plats 
responsables et gourmands proposés par les foodtrucks. Tout cela est possible au Domaine de Longchamp, 
le lieu qui applique une des chartes alimentaires les plus exigeantes en France : la charte « La solution est dans 
l’assiette ! » de la Fondation GoodPlanet. Et en 2018, le rendez-vous est pris pour l’ouverture du Pavillon de 
l’alimentation durable soutenu par Elior et parrainé par Ducasse Paris.

ÉCHANGER ET AGIR...

Vous en saurez plus sur les grands enjeux du XXIe siècle avec des conférences et projections-débats dans l’audi-
torium/salle de cinéma. Dès l’ouverture, seront présents des personnalités comme Jacques Attali, la navigatrice 
et présidente du WWF, Isabelle Autissier, le militant écologiste Brice Lalonde, le Directeur Général de Reporters 
sans Frontières Christophe Deloire, Jacques Gamblin et bien d’autres.
Vous retrouverez également, « La Clairière des associations » qui recevra de nombreux acteurs engagés pour 
promouvoir leur cause et susciter l’envie d’agir, les week-ends thématiques entièrement consacrés à un enjeu 
majeur comme la biodiversité ou les réfugiés et enfin, l’évènement annuel GoodPlanet Junior qui invite chaque 
année, 1500 enfants n’ayant pas la chance de partir en vacances l’été, pour une journée d’activité ludiques et 
pédagogiques.

VIVRE ENSEMBLE !

Vous pourrez participer aux grands moments fédérateurs et festifs de la clairière : écouter, danser et voir des 
artistes engagés dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

UNE PROGRAMMATION POUR...

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES !
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OÙ, QUAND, COMMENT ?

OUVERTURE AU PUBLIC DU MERCREDI AU DIMANCHE :

PRINTEMPS / ÉTÉ
13 MAI AU 15 OCTOBRE 2017

AUTOMNE / HIVER
16 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2017

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h - 19h 12h - 18h

12h - 19h 12h - 18h

12h - 19h 12h - 18h

11h - 19h 11h - 18h

11h - 19h 11h - 18h

HORAIRES

fermé

• En semaine, un accueil privilégié réservé aux scolaires et aux groupes.
• Fermeture annuelle du 18 décembre 2017 au 7 mars 2018.

LUNDI 
MARDI

Vers Porte de Passy et Porte d’Auteuil

Vers Neuilly-sur-SeineVers La Défense

Vers Suresnes

Vers Porte Maillot

241 244

Situé à seulement 10 minutes en bus de la Porte Maillot, face à l’hippodrome de Longchamp, le Domaine est 
accessible par différents moyens de transport.

INFOS PRATIQUES : 

Arrêt : Porte Maillot + bus 244

Arrêt : Porte d’Auteuil + bus 241

Arrêt : Neuilly - Porte Maillot + bus 244

Arrêt : Carrefour de Longchamp

Arrêt : Camping des Moulins

Arrêt : Suresnes Longchamp

Carrefour de Longchamp (en cours)
Boulevard Henri Sellier / Suresnes
Route de Sèvres / Neuilly-sur-Seine

244

241

Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp
Bois de Boulogne, 75116, Paris

info.domaine@goodplanet.org
01 48 42 18 00

goodplanet.org
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NOS PARTENAIRES

PROJET PORTÉ AVEC PARTENAIRES FONDATEURS PARTENAIRE EXPLOITATION  
DU DOMAINE

PROJET SOUTENU PAR

ILS NOUS SOUTIENNENT AUSSI

Fondation GoodPlanet - 
Domaine de Longchamp 

info.domaine@goodplanet.org
01 48 42 18 00

Fondation GoodPlanet

contact@goodplanet.org
01 48 42 01 01

1, Carrefour de Longchamp
Bois de Boulogne, 75116, Paris

GOODPLANET.ORG

CONTACT PRESSE

Frédérique Torres
frederique@goodplanet.org

01 48 42 92 42
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