Marché de Noël GoodPlanet
Utile et solidaire
Yann Arthus-Bertrand lance un marché de Noel
écologique et solidaire à la Fondation GoodPlanet !
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Cette année pour Noël, la Fondation GoodPlanet présidée par Yann Arthus-Bertrand organise son marché de
noel utile et solidaire. Pour des cadeaux engagés, des cadeaux qui ont du sens ou tout simplement des cadeaux
originaux, plus de 50 exposants vous donnent rendez-vous à la Fondation GoodPlanet chaque weekend au mois
de Décembre.
Jeux éducatifs, cosmétiques naturels, vins bio ou encore accessoires de mode éthiques, tous les objets du marché
de Noël GoodPlanet ont fait l’objet d’une recherche et sélection minutieuse et répondent tous, à minima, à l’un des
critères suivants :
• Ils ont été fabriqués dans le respect de l’environnement (ingrédients issus de l’agriculture biologiques, démarche
d’économie circulaire, éco-conception)
• Ils permettent d’adopter de bons réflexes et incitent aux éco-gestes
• Ils ont été fabriqués dans une démarche d’inclusion sociale (personnes en réinsertion, ESAT, coopérative d’artisans)
• Ils contribuent au financement et développement de projets sociaux ou environnementaux
Pour les gourmands, le marché de Noel GoodPlanet proposera les grands classiques des fêtes de vin d’année : des
gaufres du chocolat chaud du vin aux épices et autres délices, en version bio bien sûr !
Et pour les plus petits, la Fondation GoodPlanet organisera des ateliers de confection de décorations de Noel à base
de matériaux recyclés ainsi que des projections de films sur la protection de l’environnement adaptées aux jeunes
enfants, dont le film Minuscule 2 en avant-première !

Quelques exemples :

Pour apprendre en s’amusant
Les Petits Radis proposent des kits mensuels pour faire découvrir à vos
enfants la magie de la plante qui grandit jusqu’à offrir un bon légume qu’ils
pourront cuisiner avec leurs petites mains de chefs. Une initiative salutaire
alors que plus de 25 % des enfants ignorent que les frites sont faites à base
de pomme de terre.
Pour réduire sa consommation d’énergie
Le Cocon est le premier produit conçu par l'entreprise sociale et solidaire
Panda Fuji. Cette ceinture à placer autour de sa casserole permet de l’isoler
thermiquement et conserver une température d’ébullition tout en gardant la
puissance du feu au minimum, de façon à utiliser le moins d’énergie possible!
Eco-conçu, le Cocon est fabriqué en France dans des établissements de santé
et d’aide par le travail.
Pour s’habiller en luttant contre la pollution plastique
Gayaskin est une nouvelle marque de vêtements de sport alliant écoresponsabilité, technicité et designs soignés. Sa singularité : ses tissus en
fibres techniques recyclées, à partir de bouteilles en plastique et filets de
pêche. Et ce n'est pas juste une fraction : le PET et le nylon utilisés sont
certifiés à 100% issu du recyclage !
Pour grignoter en réduisant le gaspillage alimentaire
Faire 1000 litres de vraie bonne bière artisanale, c’est bien ! Mais jeter 300
kg de drêches, c’est à dire de malt, c’est du gâchis ! Avec 300 kg de drêches,
Resurrection réalise 400 kg de délicieux crackers concoctés dans une
démarche circulaire 100% locale et 100% biologique.
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La Fondation GoodPlanet au Domaine de Longchamp

Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris, la Fondation GoodPlanet a ouvert ses portes
en mai 2017 au Domaine de Longchamp à l’initiative de Yann Arthus-Bertrand avec le soutien de la
Mairie de Paris, de la MAIF et en collaboration avec le Groupe Noctis.
En 2017, ce sont 120 000 visiteurs qui auront vécu l’expérience GoodPlanet autour du
réchauffement climatique, de l’alimentation durable, de la liberté de la presse, de la pollution
plastique des océans ou encore de la mode éthique.
De nombreuses personnalités ont participé à la vie du Domaine de Longchamp jusqu’ici parmi
lesquelles François Hollande, Nicolas Hulot, Françoise Nyssen, José Bové, Cyril Dion, Julien Vidal,
Plantu, Jane Goodall, Nikos, Zazie, Yves Duteil et le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus.
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Fondation GoodPlanet sous la neige ©Noctis

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne, 75116 - Paris
https://www.goodplanet.org/fr/
https://www.goodplanet.org/fr/lagenda/
La Fondation GoodPlanet est ouverte gratuitement au public du mercredi au dimanche
Mercredi > vendredi • 12h > 18h / Samedi > dimanche • 11h > 19h
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VENIR EN TRANSPORT
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Depuis la Porte Maillot (10min)
Prendre le bus 244,
Direction : Rueil-Malmaison Rer
Arrêt : Carrefour de Longchamp
Depuis la Porte d’Auteuil (12min)
Prendre le bus 241,
Direction : Rueil-Malmaison Rer
Arrêt : Camping des Moulins
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