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Alimentation et agriculture durable :
« La solution est dans l’assiette ! »

• Comprendre et s’initier à l’agroécologie
• Zéro-déchets

Biodiversité & Nature :

• Atelier photo-nature
• Découverte des ruches et de l’apiculture
• À la découverte des plantes sauvages
• Découverte du parc

Énergie & Climat :

• Négociations climat

Cultures du monde : 
À la découverte de nos expositions

• Autour de l’exposition Genesis de Sebastião Salgado
• Autour de l’exposition Passeurs de sons d’Armand Amar

Ciné-débats: 

• HOME de Yann Arthus-Bertrand
• PLANETE OCEAN de YannArthus-Bertrand et Michael Pitiot
• TERRA de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot
• HUMAN de Yann Arthus-Bertrand
• LA SOIF DU MONDE de Yann Arthus-Bertrand, 
Thierry Piantanida et Baptiste Rouget-Luchaire

Conférences : 

• Le climat, le changement climatique et la stratégie bas 
carbone
• Préserver la biodiversité
• Les océans : un monde fragile à découvrir 
• Pour une alimentation plus respecteuse de la nature et des 
hommes

Présentation de nos experts GoodPlanet
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Après sa première année d’ouverture, en mai 2017, la Fondation 
GoodPlanet étoffe son offre d’ateliers pour sensibiliser toujours plus de 
monde à l’écologie et à la solidarité. 

Ainsi, entre mars et août 2018, ce sont près de 5000 personnes qui ont 
pu venir expérimenter nos ateliers ! 

Nous souhaitons poursuivre sur cette même lancée et proposer de 
nouveaux ateliers ludiques, pédagogiques et accessibles pour tous 
les niveaux au service de la sensibilisation aux grands enjeux du 
développement durable. 

Ces ateliers s’adressent aux groupes d’adultes mais aussi aux familles, 
aux seniors, aux maisons de quartier, aux communes, aux associations...
et sont accessibles sur réservation du mercredi au vendredi de 10h à 
12h ou de 14h à 16h. Il s’agit d’ateliers animés par des médiateurs de la 
Fondation GoodPlanet ou de nos partenaires.

Parce que nous pensons aussi aux publics exclus ou en grande précarité 
sociale, les structures relai du champs social peuvent également 
bénéficier la gratuité de ces ateliers sur présentation d’une attestation 
INSEE de l’année en cours.

Nous espérons que vous trouverez dans ce catalogue une alternative aux 
sorties traditionnelles afin de vous offrir une parenthèse en pleine nature 
au coeur de Paris. 

Merci pour votre confiance et au plaisir de vous accueillir à la Fondation 
GoodPlanet,

Cédric Javanaud, responsable de la médiation 

Edito
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Alimentation et agriculture durable : « La solution est dans l’assiette ! »

COMPRENDRE ET S’INITIER À L’AGROÉCOLOGIE
Aborder les techniques de culture d‘aujourd’hui et de demain

ZÉRO-DÉCHETS
Envisager la vie sans plastique !

À l’occasion d’une visite au potager, vous comprendrez comment sera produite 
l’alimentation de demain grâce aux nouvelles pratiques agricoles émergentes : 
agroécologie, permaculture, etc. 

En fonction de la saison, vous participerez aux travaux d’aménagement ou d’entretien 
de notre potager : l’occasion de laisser une trace comestible au Domaine de Longchamp !

Les participants seront sensibilisés à la problématique des déchets, de leur production 
à leur recyclage. Un focus sera mis sur la pollution plastique et son impact sur les milieux 
naturels et les océans en particulier. En deuxième partie d’atelier, ils fabriqueront eux-
mêmes des produits zéro-déchets : shampoing solide, lessive…

© Fondation GoodPlanet

Réservez dès maintenant les 
nouveaux ateliers pour 2019 !

© Fondation GoodPlanet10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : à partir de 11 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €

10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : à partir de 6 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €

10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : à partir de 6 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €

ATELIER PHOTO-NATURE
Porter un autre regard sur la nature

À l’heure des smartphones, venez redécouvrir la photographie à travers l’observation et 
la découverte de notre parc. 

Encadrés par un animateur spécialisé et équipés d’appareils, les participants 
comprendront les grands principes de la photo naturaliste, s’initieront aux bases 
techniques et partiront en reportage au cœur de 3,5 hectares de forêt. Ils partageront 
ensuite leurs clichés et repartiront avec une impression de leur plus belle image 
impirmée.  (Appareils fournis/Possibilité de venir avec votre propre matériel)
Cet atelier est rendu possible grâce au soutien de CANON

Biodiversité & Nature 

© Canon
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© Fondation GoodPlanet

Venez découvrir les richesses naturelles qui se cachent dans notre parc boisé. Vous 
découvrirez la biodiversité du parc et vous vous initierez à la reconnaissance des 
plantes sauvages, grâce au carnet de découverte fourni en début de séance. 

Vous découvrirez ainsi les différents usages (alimentaires, cosmétiques ou médicinaux). 
Dans notre cuisine pédagogique, vous élaborerez ensuite des recettes à partir de vos 
récoltes, en fonction de la saison.

10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 20 pers.Âge : à partir de 6 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €

10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : à partir de 6 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES
Se nourrir et se soigner par les plantes

DÉCOUVERTES DES RUCHES ET DE L’APICULTURE
Apiculteur d’un jour : plongez au coeur de la ruche !

L’animation menée par la designer et apicultrice Juliette Dorizon permettra la 
découverte des abeilles à travers des outils ludiques et innovants. Une ruche vitrée, 
des ruches du monde entier et une sélection de ruches alternatives seront présentées 
comme supports de sensibilisation afin de démontrer l’importance des pollinisateurs 
pour notre planète. 

Des outils adaptés aux différentes tranches d’âges (peluche d’abeille géante à 
décomposer, panneaux illustrés retraçant les différentes ruches au cours des âges…) 
accompagneront l’animation qui se conclura par une dégustation de miel et de pains 
d’épices. 
Atelier opéré par MUGO. 

Un parcours guidé pour les participants dans le parc boisé du Domaine de Longchamp 
(3,5 hectares) qui leur permettra de redécouvrir la biodiversité. 

Cette visite comprend la présentation de notre rucher, de notre potager en  
permaculture, des différentes étapes clés pour le compostage mais aussi la présentation 
des plantes et des arbres remarquables du Domaine. 

DÉCOUVERTE DU PARC  
Aller plus loin dans l’apprentissage de la biodiversité

© Stéphane Lanoux

© Valeska Gräfenstein10h - 12h
200 €

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.

Jeudi 14h - 16h

Âge : à partir de 6 ans
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Énergie & Climat 

NÉGOCIATIONS CLIMAT
Un véritable jeu de rôle écologique !

Proposez à votre groupe une expérience immersive inédite ! Spécifiquement à 
destination des adolescents et adultes, cette animation vous placera en décisionnaires 
du monde de demain.

L’atelier se déroule en trois phases. Dans un premier temps, les participants 
partiront à la rencontre des habitants du monde et des grandes problématiques 
environnementales à travers la découverte de témoignages réels, récoltés aux quatre 
coins de la planète. Après une sensibilisation aux enjeux climatiques d’aujourd’hui et de 
demain, il sera temps pour eux d’endosser le rôle de négociateur. Séparés en Nations, 
les négociations et les défis sont lancés avec un seul objectif commun  : comment se 
partager les ressources naturelles en luttant contre le dérèglement climatique et ses 
conséquences ?

Ce jeu de rôle fédérateur permet à chacun d’identifier et d’incarner les différents 
acteurs d’une négociation climatique internationale (États, entreprises, associations, 
populations locales...).  

À vous d’imaginer les solutions de demain !

Cultures du monde : à la découverte de nos expositions

AUTOUR DE L’EXPOSITION GENESIS 
L’exposition photographique de Sebastião Salgado 

Visitez l’exposition Genesis de Sebastião Salgado avec l’un de nos médiateurs pour 
découvrir des paysages préservés, la faune et la flore sauvages du monde entier ainsi 
que les traditions de peuples indigènes. 

Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur la vie et l’oeuvre du photographe. Tout 
particulièrement à travers le récit d’anecdotes variées permettant de décrypter cette 
exposition exceptionnelle.

Nouveauté !

© Pixabay

© Stéphane Lanoux

Atelier disponible jusqu’en décembre 2018.

Réservez dès maintenant les 
nouveaux ateliers pour 2019 !

10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 60 pers.Âge : à partir de 14 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €

10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : à partir de 6 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h
200 €
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10h - 12h

Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : à partir de 12 ans

Mercredi Jeudi Vendredi 14h - 16h 150 €

11h - 13hSamedi Dimanche

AUTOUR DE L’EXPOSITION PASSEURS DE SONS 
Initiation aux percussions

Pour la première fois, des instruments traditionnels habituellement sous vitrine 
peuvent être observés de très près, grâce aux démonstrations du médiateur. Plus de 
800 instruments de musique venus du monde entier sont ainsi exposés. 

Un médiateur musicien vous proposera un voyage musical à travers les différentes 
régions du monde : tambours japonais, gongs chinois, cloches tibétaines, flûtes 
indiennes et tant d’autres encore résonneront aux oreilles des plus jeunes.

Au-delà de la visite, le groupe participera à une initiation aux percussions. Les 
participants apprendront à maitriser rythme, harmonie et tempo pour faire sonner 
juste une création musicale collective !

© Emmanuel Millet-Delpech
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Ciné-débats
Un film et un débat avec un médiateur pour comprendre les 
grands enjeux de la préservation de la planète sont proposés 
au sein de notre salle de cinéma (80 places). 

HOME DE YANN ARTHUS-BERTRAND
À partir de 10 ans

LA SOIF DU MONDE DE YANN ARTHUS-BERTRAND, THIERRY PIANTANIDA ET BAPTISTE ROUGET LUCHAIRE 

À partir de 10 ans

PLANETE OCEAN DE YANN ARTHUS-BERTRAND ET MICHAEL PITIOT 

À partir de 10 ans

RÉALISÉ PAR

Thierry Piantanida       Baptiste Rouget-Luchaire

UN FILM DE

Yann Arthus-Bertrand

LA SOIF
DU MONDE

PE
DR

O 
HU

ER
TA

S

HOPE Production
présente

présente LA SOIF DU MONDE 

un film de YANN ARTHUS-BERTRAND 

réalisé par THIERRY PIANTANIDA 

et BAPTISTE ROUGET-LUCHAIRE 

musique original de ARMAND AMAR   

montage LAURENCE BUCHMANN 

et MARIE-PIERRE CAMUS 

producteurs délégués 

YANN ARTHUS-BERTRAND, 

JEAN-YVES ROBIN 

et NICOLAS COPPERMANN

Ce film a été réalisé avec le soutien de l’Agence Francaise de Développement et du Forum Mondial de l’Eau
www.hopeproduction.fr
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07.03.2012.poster_Press_LaSoifDuMonde_A2_fr.pdf   3/8/12   12:19:35 PM

En 200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre sur lequel la Terre vivait depuis 
4 milliards d’années. Réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinction 
des espèces : l’humain a mis en péril sa propre demeure. 

Mais il est trop tard pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à l’humanité pour 
inverser la tendance, prendre conscience de son exploitation démesurée des richesses 
de la Terre, et changer son mode de consommation. 

LA SOIF DU MONDE fait le pari de confronter la fameuse vision aérienne du monde 
de Yann Arthus-Bertrand avec la dure réalité quotidienne de tous ceux qui sont privés 
d’eau, en meurent parfois et se battent sur le terrain pour se procurer l’eau, l’épurer ou 
l’apporter à ceux qui en manquent. 
Le film est tissé de rencontres. Un berger du nord Kenya nous dit dans les yeux qu’il a 
tué pour de l’eau et qu’il le fera encore. Des femmes dansent lorsque l’eau arrive enfin 
dans leur village. Une ambassadrice des Nations Unies atypique explique son combat 
pour que les gouvernements s’engagent eux aussi pour permettre l’accès à l’eau et 
aux techniques les plus modernes d’épuration, garantes de la survie et de la santé des 
populations les plus pauvres. 
Des reportages réalisés en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, donnent la parole 
à ceux qui s’engagent et innovent, afin d’apporter l’eau où elle manque, l’utiliser plus 
intelligemment, l’épurer ou mieux encore cesser de la polluer. 
Des personnalités attachantes, reconnues internationalement ou simples acteurs de 
terrain, illuminent le film de leur énergie, de leur imagination et de leur enthousiasme… 
Car l’accès à l’eau potable est plus que jamais le grand enjeu de demain.

Peut-on imaginer un film qui changerait le regard des hommes sur l’océan ? Peut-on 
raconter simplement et à tous, le plus grand mystère naturel de notre planète ? Peut-on 
enfin aider nos enfants à croire à un monde de demain meilleur et durable ? 
C’est le triple défi de cette nouvelle aventure cinématographique signée Yann Arthus-
Bertrand dont le rédacteur en chef est Michael Pitiot, qui entraîne dans son sillage 
les missions scientifiques de TARA, un pool unique de chercheurs, océanographes et 
biologistes de plusieurs pays. 

Grâce à une photographie époustouflante, ce film nous emmène dans un voyage 
magnifique et inédit au cœur des régions les plus mal connues de notre planète. Ce film 
raconte les plus merveilleuses comme les plus terrifiantes expériences humaines de 
notre temps. Tourné aux quatre coins d’une géographie extrême, il raconte l’odyssée 
moderne des hommes à la découverte de leur planète bleue. 
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HUMAN DE YANN ARTHUS-BERTRAND

À partir de 15 ans

TERRA DE YANN ARTHUS-BERTRAND ET MICHAEL PITIOT

À partir de 12 ans

HUMAN est un dyptique de récits et d’images de notre monde pour créer une 
immersion au plus profond de l’être humain. À travers les témoignages remplis d’amour, 
de bonheur, mais aussi de haine et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et 
nous renvoie à notre propre vie. De la plus petite histoire du quotidien, jusqu’aux récits 
de vie les plus incroyables, ces rencontres poignantes et d’une sincérité rare, mettent 
en lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre mais aussi ce que nous avons 
de plus beau et de plus universel. 
La Terre, notre Terre, est sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées 
de musique tel un opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des 
instants de respiration et d’introspection. 

HUMAN est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition humaine et 
de réfléchir au sens même de notre existence. 

TERRA raconte l’histoire de la vie. Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot nous 
déroulent la formidable épopée du vivant. Des premiers lichens aux gigantesques 
forêts, des singes de la jungle aux grands animaux mythiques de la savane. En à peine 
10 000 ans, la vie terrestre a été profondément bouleversée par le formidable essor de 
l’humanité. Cette société des hommes se retrouve de plus en plus seule sur Terre. Que 
voit-on encore du monde vivant qui nous entoure ? Comment les relations ont évolué ? 
TERRA est un voyage dans l’histoire du vivant, à la recherche de l’animal qui est en 
nous. De l’humanité finalement.

10h-12h
200 €

Effectif min : 10 pers. / max : 80 pers.Âge : variable selon les films

Mercredi Jeudi Vendredi 14h-16h
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Conférences

Nous vous proposons une offre de conférences sur les principaux sujets relatifs au développement durable. Il s’agit 
d’un échange interactif avec un des experts de la Fondation GoodPlanet basé sur des photos et des vidéos, un véritable 
voyage en images à travers le monde. Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions.

Thématiques 
possibles :

LE CLIMAT,  LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA STRATÉGIE  BAS CARBONE 

Le climat et la lutte contre le changement climatique sont au coeur de la  prise de conscience 
environnementale. Avec l’Accord de Paris en 2015, les pays du monde entier se sont mis 
d’accord sur un mécanisme de réduction et de limitation des émissions de gaz à effet 
de serre. Les scientifiques du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) estiment que pour atteindre l’objectif de 2 degrés de réchauffement global 
de l’atmosphère, il est nécessaire que l’humanité réduise drastiquement ses émissions 
de gaz à effet de serre dès 2020 et atteigne une neutralité carbone d’ici les années 2060 
ou 2070. Qu’est ce que le climat? Comment évolue t-il ? Quels sont concrétement les 
impacts des activités humaines ? Quels sont les impacts de la science et des décisions 
politiques sur le climat pour l’économie mondiale ? Quelle mise en œuvre et quelles 
limites de l’Accord de Paris ? Comment un citoyen ou une entreprise peut agir?  

Sujets d’intervention : 

• L’importance du climat et de ses moteurs
• Le changement climatique et ses conséquences 
• Les leviers d’actions
• L’après COP21 et la mise en œuvre de l’Accord de Paris 
• La macro-économie du climat 
• Mobilisation des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique 
• Mesurer, réduire, compenser : la stratégie carbone d’une entreprise, la compensation carbone 

volontaire et les projets de développement 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

La perte de la biodiversité est un phénomène médiatisé depuis des décennies. Les 
indicateurs sont de plus en plus alarmants. Les derniers en date : la moitié des animaux 
sauvages sur Terre ont disparu en quarante ans... Que signifie cette accélération de 
la dégradation du vivant pour l’être humain, une entreprise, l’économie  ? Nombreux 
philosophes, théoriciens et économistes définissent l’ère actuelle comme celle de 
l’Anthropocène, une période pendant laquelle l’humain modifie fondamentalement la 
planète, ses équilibres et ses cycles naturels. Dans ce contexte, que signifie la biodiversité 
? Quels services nous rend-elle au quotidien? Quelle est sa valeur? Devons-nous agir, 
en tant qu’individu et en tant qu’entreprise, pour participer à sa préservation et à sa 
reconquête ?

Sujets d’intervention : 
• Découvrir les écosystèmes et les espèces emblématiques de notre planète
• Quelles sont les causes de l’érosion de la biodiversité ?
• Les conséquences de sa disparition? 
• Bio-mimétisme, services écosystémiques, et qualité de vie des salariés : pourquoi préserver la 

biodiversité est importante pour l’humanité
• Quels moyens d’action pour une entreprise ? 

Le climat, le changement 
climatique et la stratégie 

bas carbone

Préserver 
la biodiversité

Les océans : un monde 
fragile à découvrir 

Pour une alimentation plus 
respectueuse de la nature 

et des Hommes

Prix 300 €
Dates et âges des participants à coordonner avec le service réservation.
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LES OCÉANS : UN MONDE FRAGILE À DÉCOUVRIR 

L’océan est aussi crucial que les forêts pour la vie sur Terre. Habitat pour des milliards 
d’espèces, puits principal de carbone et de chaleur, réservoir de matériaux nécessaires 
pour des milliers de médicaments et de produits pharmaceutiques… Les apports de 
l’océan à l’humanité sont infinis. Or, la biodiversité et les équilibres marins sont fortement 
menacés. La température augmente à cause du changement climatique et ainsi relève le 
niveau de la mer (19 cm depuis 1900). La pêche industrielle épuise les stocks halieutiques. 
La chaîne alimentaire est progressivement empoisonnée par les 6,5 millions de tonnes de 
déchets plastiques qui déversent dans la mer chaque année. 

Que nous cachent les océans : un monde méconnu mais fragile. Comment les activités 
humaines modifient les équilibres naturels? Quels risques pour les ressources marines 
et pour les hommes qui en dépendent ? Comment agir concrètement : réduction des 
pollutions, pêche responsable...

Sujets d’intervention : 
• Découverte d’un monde inconnu, de ses plus beaux écosystèmes et de ses plus belles espèces
• Où commence la mer ? L’interaction entre l’océan et l’être humain
• Le septième continent de plastiques en mer : comment y faire face aujourd’hui et demain ? 
• Pêche(s) et aquaculture : comment consommer des produits de la mer de manière responsable en 

2018 ?
• Les impacts du dérèglement climatique

POUR UNE ALIMENTATION PLUS RESPECTUEUSE DE LA NATURE ET DES HOMMES

Aujourd’hui, il est grand temps de modifier notre système agricole et alimentaire, qui 
petit à petit, a pris le pas sur nos ressources naturelles.  En effet, au croisement des 
enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de santé publique, ils concernent 
l’ensemble de la société. 

Une alimentation responsable se base sur la consommation de produits de saison, 
provenant le plus possible de l’agriculture biologique et des circuits courts. Elle s’appuie 
entre autre sur la diminution de la consommation de protéines animales ou encore sur la 
réduction du gaspillage alimentaire.
La Fondation GoodPlanet a développé une expertise sur l’alimentation responsable en 
lançant son projet « La Solution est dans l’assiette ! » en 2015. Quel est l’impact réel 
de notre alimentation sur la biodiversité et le climat ? Comment peuvent-évoluer nos 
habitudes de consommation ? Comment favoriser les pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement ? Comment allier plaisir, patrimoine et prise de conscience écologique 
?

Sujets d’intervention : 
• Alimentation et dérèglement climatique
• Tour d’horizon des pratiques durables
• Consommateurs : tous responsables ? 
• La permaculture, une niche ou le futur modèle de notre production agricole ? 
• AB, Label Rouge, Commerce Equitable : comment choisir et comprendre les labels dans ses achats 

alimentaires ? 
• La pêche responsable
• Comment consommer de la viande de manière éthique et responsable en 2018 ? 
• À la (re)découverte de la diversité des graines et des céréales
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HENRI LANDES, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Directeur général de la Fondation GoodPlanet, Henri Landes est spécialiste de la politique 
climatique et de la gouvernance internationale sur l’environnement. Il enseigne la politique 
de l’environnement à Sciences Po Paris depuis 2013 et est le cofondateur de CliMates, un 
think et do tank sur le changement climatique. Il a également cofondé une startup, Croc, un 
traiteur bio, local et zéro déchet en Ile-de-France. Franco-américain, Henri Landes s’intéresse 
à la comparaison entre la politique américaine et la politique française, notamment sur les 
questions écologiques. Il est le coauteur du Déni climatique (2015) et auteur de Allô Houston 
(2016), ouvrages respectivement sur la politique climatique internationale et sur la politique 
américaine contemporaine. 

Diplômé de Sciences Po Paris en Affaires internationales et de l’Université de Californie, 
Davis, Henri Landes a grandi à New York et San Francisco avant de s’installer à Paris en 2009. 
Il est passionné par la biodiversité marine, et est par ailleurs ancien joueur de tennis de haut 
niveau. Henri Landes anime également des conférences pour comprendre le dérèglement 
climatique et retracer l’histoire de la coopération internationale sur le climat : du Sommet 
de la Terre de Rio 92 à la COP21 à Paris en 2015.

ANTOINE ROCHARD, CHARGÉ DE MISSION TRANSITION DES SYSTÈMES ALIMEN-
TAIRES ET AGRICOLES

Titulaire d’un Master Pro «Développement du territoire, origine et qualité des produits » à 
l’Université Bordeaux Montaigne et Bordeaux Sciences Agro (BSA), Antoine Rochard est 
en charge d’accompagner les acteurs économiques et les territoires dans une démarche de 
transition des systèmes agricoles et alimentaires, du programme de « La Solution est dans 
l’assiette » (LSA) et de la charte alimentaire du Domaine de Longchamp.
Par ailleurs, il a aussi été formé à la permaculture et il est membre actif du réseau des Colibris 
et de SlowFood France. 

Auparavant, au sein de l’association interprofessionnelle ARBIO Aquitaine, il avait pour 
missions principales la promotion de la marque «Bio Sud-Ouest France», la sensibilisation 
des élus au Label « Territoire Bio Engagé », le développement de la Bio dans la restauration 
collective, l’accompagnement à la création de la marque collective des producteurs de 
«chapons des 2 vallées» et la recherche de débouchés commerciaux pour l’IGP «Asperges 
Du Blayais».

EVE VERDOT, RESPONSABLE RSE ET BILAN CARBONE®

Eve Verdot est responsable du pôle stratégie RSE et bas carbone au sein de la Fondation 
GoodPlanet. Titulaire d’un Master en Gestion Opérationnelle Développement Durable, 
certifiée par l’AFNOR, habilitée par l’ADEME et l’IFC à réaliser des bilans carbone®, elle 
accompagne les organisations dans leur stratégie RSE et bas carbone.

Auparavant, elle a géré des projets RSE et carbone au sein de groupes (mutuelle et énergie) 
et en tant que consultante. Membre de l’Association des Professionnels en Conseil Carbone 
(APCC), elle a initié et piloté une étude de marché des solutions de management carbone.

En qualité de consultante en organisation, elle dispose d’une expérience significative 
auprès d’entreprises (PME et grands groupes) en analyse de la performance de leurs 
processus acquise dans les pays germanophones (9 ans en Allemagne, Suisse et Autriche) et 
anglophones (1 an aux USA et en Angleterre).

NOS EXPERTS GOODPLANET
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MATTHIEU JOUSSET, RESPONSABLE DU PROGRAMME ACTION CARBONE SOLIDAIRE

Diplômé de NEOMA Business School (ex Sup de Co Reims), Matthieu Jousset est responsable 
du pôle Action Carbone Solidaire, qui développe et finance des projets de terrain pour 
la Fondation GoodPlanet. Il a développé une solide expérience dans le financement, le 
montage et le suivi de projet de développement. Il tire son expérience et sa connaissance 
du terrain de son immersion au Kenya en tant que Manager du projet « Hifadhi » ayant 
permis l’installation de 60 000 foyers améliorés au Kenya. Cette expérience a complété une 
année pendant laquelle il a accompagné des communautés au Mexique et en Afrique dans le 
développement de leurs microentreprises. 

Matthieu a ensuite construit une bonne connaissance des enjeux RSE des entreprises, en 
tant que responsable développement durable de Konica Minolta France. En 2015, il fonde 
l’entreprise sociale Twen-D, premier programme d’insertion par l’entrepreneuriat en 
France, permettant aux personnes fragiles de sortir de la précarité par le développement 
de leur projet. En 2016, il rejoint la Fondation GoodPlanet et est plus particulièrement en 
charge des partenariats financiers, du montage et du suivi des projets d’accès à l’énergie et 
de protection de la biodiversité. Il y a récemment permis le montage et le financement de 
deux projets de biogaz en Inde sur 10 ans au profit de près de 115 000 personnes. 

CLAIRE SELLIER, CHARGÉE DE PROJETS AGROFORESTERIE ET ECOLES 
BIOCLIMATIQUES, PROGRAMME ACTION CARBONE SOLIDAIRE

Claire Sellier est chargée de projets dans le pôle Action Carbone Solidaire de la Fondation 
GoodPlanet depuis 4 ans. Ingénieure agronome, diplômée de l’Institut National Agronomique 
de Paris Grignon, spécialisée en développement agricole, elle a géré et développé des projets 
de développement pendant plus de 10 ans dans différents pays d’Afrique (Comores, Mali, 
Madagascar, Kenya, Ghana et Maroc) et au Népal. 

Au sein de la Fondation, elle a supervisé des projets de valorisation des déchets en compost 
(Madagascar, Togo, Cameroun et Côte d’Ivoire) et gère actuellement des projets de 
constructions bioclimatiques (Maroc et Inde), d’apiculture (Maroc), d’agroforesterie (Pérou, 
Equateur et Ethiopie) et de conservation de la fertilité des sols (Sud de la France).

CÉDRIC JAVANAUD, OCÉANOGRAPHE ET RESPONSABLE DE LA MÉDIATION

Cédric Javanaud est Docteur en biologie marine et spécialiste du fonctionnement 
des écosystèmes. En 2012, il rejoint la Fondation GoodPlanet pour y créer un pôle de 
sensibilisation entièrement dédié à la protection des océans. Ce programme est, entre autres, 
à l’origine du livre «L’Homme et la Mer» publié dans 8 pays, de l’exposition photographique 
«Planet Ocean» et d’une application de consommation responsable de produits de la mer 
téléchargée par plus de 25 000 utilisateurs. Depuis 2013, il coordonne des projets de 
création d’aires marines protégées communautaires et de restauration des mangroves dans 
le nord de l’Indonésie. 

En 2016, le programme est à l’origine de l’ouvrage électronique «Océans & Plastiques» qui 
met en avant les solutions concrètes de réduction de la pollution plastique. En parallèle il 
exerce aussi une mission de conférencier pour le grand public et les entreprises sur le monde 
marin et les enjeux du développement durable, et coordonne les activités pédagogiques et 
l’accueil du public pour le Domaine de Longchamp.
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À BIENTÔT !
SEPTEMBRE 2018      JUIN 2019

Informations & réservations : 

Aline MASMONTEIL
reservation@goodplanet.org

01 48 42 92 39

FONDATION
GOODPLANET
FONDATION


