FONDATION
GOODPLANET

TPE, PME, indépendants...
devenez acteur d’un monde plus durable.
Rejoignez les Amis de GoodPlanet !

A la Fondation GoodPlanet, nous pensons que les entreprises sont indispensables dans le nécessaire
cheminement vers un monde plus durable et solidaire. Parmi elles, les TPE, PME, indépendants et professions libérales jouent un rôle crucial. En plus d’être dynamiques, innovants et créateurs d’emplois,
ils sont aussi le relais vers un vaste réseau d’acteurs individuels : leurs collaborateurs, leurs clients et
fournisseurs et les collectivités où ils sont implantées.

C’est pourquoi la Fondation GoodPlanet a décidé de créer une communauté de
TPE, PME, indépendants et professions libérales engagée en faveur
de la transition écologique et solidaire !
En soutenant la Fondation GoodPlanet et en participant à cette communauté, vous bénéficierez de
plusieurs moments d’échanges et d’outils permettant la sensibilisation aux nouveaux enjeux liés au
développement durable.

Pour rejoindre les Amis de GoodPlanet, c’est très simple,
nous vous proposons trois options :
• Défiscalisation de 60% de votre don, soit 1200€ de coût réel
• Exposition clés en mains. En 2017 : collection « Alimentation durable »
- 18 posters de sensibilisation (format A1) basés sur le programme « La
solution est dans l’assiette ! », avec accès aux contenus pédagogiques
• Participation aux petits-déjeuners des Amis de GoodPlanet (2 par an)
réunissant experts, think tanks, entreprises, associations et décideurs
publics
• Mention de votre organisation sur la page « Les Amis de GoodPlanet »
sur notre site www.goodplanet.org
• Mention de votre entreprise sur le mur des Amis de GoodPlanet au
siège de la Fondation

Faire un don de 5000€

Faire un don de 3000€

• Défiscalisation de 60% de votre don, soit 2000€ de coût réel
• Exposition clés en mains. En 2017 : collection « Alimentation durable »
18 posters de sensibilisation (format A1) basés sur le programme « La
solution est dans l’assiette ! », avec accès aux contenus pédagogiques
• Mention de votre organisation sur la page « Les Amis de GoodPlanet »
sur notre site www.goodplanet.org
• Participation aux petits-déjeuners des Amis de GoodPlanet (3 par an)
réunissant experts, think tanks, entreprises, associations et décideurs
publics
• Privatisation de la salle de cinéma du Domaine de Longchamp (80 places)
pour une projection de film sur la thématique de l’exposition
• Mention de votre entreprise sur le mur des Amis de GoodPlanet au siège
de la Fondation

• Défiscalisation de 60% de votre don, soit 2000€ de coût réel par an
• Exposition clés en mains. En 2017 : collection « Alimentation durable »
- 18 posters de sensibilisation (format A1) basés sur le programme « La
solution est dans l’assiette ! », avec accès aux contenus pédagogiques
• Mention de votre structure sur la page « Les Amis de GoodPlanet » sur
notre site www.goodplanet.org
• Participation aux petits-déjeuners des Amis de GoodPlanet (3 par an)
réunissant experts, think tanks, entreprises, associations et décideurs
publics
• Privatisation de la salle de cinéma du Domaine de Longchamp (80
places) pour une projection de film sur la thématique de l’exposition
• Organisation d’une conférence annuelle dans votre entreprise sur la
thématique de l’exposition
• Mention de votre entreprise sur le mur des Amis de GoodPlanet au
siège de la Fondation

Faire un don de 5000€
avec un engagement de 3 ans

FONDATION
GOODPLANET
Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann Arthus-Bertrand,
la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie au coeur
des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la Terre et ses habitants.
Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet propose des projets artistiques (7 milliards d’Autres,
HUMAN….) et pédagogiques pour sensibiliser le plus large public à travers le monde.
Avec le programme Action Carbone Solidaire, GoodPlanet soutient des projets solidaires et
environnementaux dans 18 pays. Elle a permis la construction de près de 6000 réservoirs à biogaz,
la mise en place de plus de 10 000 cuiseurs solaires et la construction de 7 écoles bioclimatiques, au
bénéfice de plus de 120 000 personnes.
En 2015, GoodPlanet lance le programme « La solution est dans l’assiette ! » qui promeut 60 solutions
et 100 initiatives concrètes pour une alimentation responsable conciliant plaisir, santé et climat.
En juillet 2015, la Ville de Paris accorde à la Fondation GoodPlanet la concession du Domaine de
Longchamp pour une durée de 30 ans. Premier lieu dédié à l’écologie et l’humanisme à Paris inauguré
en mai 2017, gratuit et ouvert à tous, la Fondation GoodPlanet – Domaine de Longchamp célèbre le
partage et la bienveillance.
La Fondation GoodPlanet est labellisée IDEAS pour sa transparence financière, sa bonne gouvernance
et l’efficacité de ses programmes.

En faisant partie des « Amis de GoodPlanet », vous vous engagez à organiser une exposition par
affichage de la série de posters dans vos locaux.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Florent MANELLI, responsable des partenariats :
florent.manelli@goodplanet.org

