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EN 40 ANS, J’AI VU LE VISAGE 
DE LA TERRE CHANGER. 

DE MES VOYAGES 
ET DE MES RENCONTRES

A DÉCOULÉ L’ENVIE DE BÂTIR 
UN LIEU DE BIENVEILLANCE 

CONSACRÉ À L’ÉCOLOGIE. 
C’EST AINSI QUE 

LA FONDATION GOODPLANET 
A PRIS SES QUARTIERS AU 

DOMAINE DE LONGCHAMP. 

NOUS EN AVONS FAIT 
UNE « BULLE VERTE » 

POUR VIVRE GRATUITEMENT 
L’EXPÉRIENCE D’UNE ÉCOLOGIE 

GÉNÉREUSE ET POSITIVE, 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, 

POUR LES ENFANTS 
COMME POUR LES PARENTS. 

UNE EXPÉRIENCE FAITE 
D’ÉCHANGES ET DE 

RENCONTRES. »

YANN ARTHUS-BERTRAND 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION
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Pour cette nouvelle saison, la Fondation ouvre 
L’École GoodPlanet, un pavillon de 400m2 
entièrement rénové et consacré aux ateliers 
de sensibilisation auprès du grand public, des 
scolaires, des entreprises et des associations. 

L’École GoodPlanet, dédiée en premier lieu à 
l’alimentation et à l’agriculture durables, vient 
renforcer l’offre d’ateliers proposée depuis deux  
ans à la Fondation.

Consultez les Ateliers Jeunesse ici

6 grandes thématiques

• Agriculture durable
• Alimentation responsable
• Déchets
• Biodiversité
• Cultures du monde
• Energie et climat

L’ÉCOLE 
GOODPLANET

Une école de 400m2 

avec des cours de cuisine.
Des interventions d’experts, 
de chefs et de médiateurs.
30 ateliers engagés et variés.

Des ateliers et des tarifs adaptés à tous
Weekends, mercredis en famille, vacances, scolaires ou afterworks

1
Un espace dédié 
à l’alimentation
et à l’agriculture
durables

https://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2019/03/Atelier-GoodPlanet-2019-1.pdf
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La cuisine responsable à l’honneur

Faire l’expérience d’une cuisine conviviale, géné-
reuse et responsable, c’est aujourd’hui possible à 
la Fondation GoodPlanet. 

En lien avec les espaces naturels du parc, vous 
pourrez participer entre autres à des ateliers  de 
cuisine végétale, zéro-déchet, de fabrication 
de pain biologique ou encore de découverte de 
l’œnologie au naturel…

Découvrez les nombreux ateliers animés par les 
experts de la Fondation GoodPlanet. Des enjeux 
environnementaux aux solutions, de l’agriculture 
à l’alimentation en passant par le bien-être...

Informations & réservations :  
reservation@goodplanet.org
01 48 42 92 39

À chacun son atelier

Cuisinons de saison
Cuisinons local
La solution est dans l’assiette
Petits plats en équilibre
Recettes anti-gaspi
Petits explorateurs en herbe
Dans la peau d’un scientifique
Atelier photo-nature
Négociations climat
La fresque du climat
Ciné-scolaires
...

Partenaire Fondateur Projet soutenu par Partenaire scientifique

Nouveauté 2019  Les ateliers « Bout’choux » pour permettre aux 
enfants dès 3 ans de vivre leur première expérience nature.
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PLANÈTE 
OCÉAN2 Brian Skerry

Christian et Noé Sardet
Denis Lagrange

Fondation TARA
Jacques Cluzaud et 

Jacques Perrin
Yann Arthus-Bertrand

De grands réalisateurs 
et personnalités engagés 
offrent leur vision 
de la vie marine 

En 1992, à l’occasion du 
Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro, l’ensemble des pays 
membres des Nations-Unies 
s’accordait sur la nécessité de 
sauvegarder nos océans. 

Aujourd’hui presque 30 ans plus tard, seulement 1,4 % de la 
surface des océans est protégée et les océans sont à bout de souffle.

De grands réalisateurs et artistes engagés rejoignent cette année 
la Fondation GoodPlanet pour une exposition qui plongera les 
visiteurs au cœur de la biodiversité marine.

Avec plus de 4h de vidéos immersives, des documentaires fascinants 
et des photos inédites des fonds marins, leurs images à tous se 
répondent, se complètent, et témoignent de la beauté comme de 
l’extrême fragilité des océans.

©Yann Arthus-Bertrand
©Brian Skerry
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De la naissance des baleines bleues 
aux grandes chasses des espadons, 

de l’univers microscopique du plancton 
aux excursions terriennes des tortues, 

(re)découvrez la vie dans les océans.

Avec le soutien de En partenariat technique avec 

Exposition gratuite à découvrir en famille jusqu’au 15 décembre

Les océans en danger

Cette installation permet de comprendre l’importance de la protection de cette vaste étendue d’eau 
salée qui recouvre 70% de la surface de notre planète.
Les océans produisent 50% de l’oxygène que nous respirons, captent un tiers de nos émissions de 
CO2, et représentent la principale source de protéines pour près de 3 milliards de personnes dans le 
monde. 

©Brian Skerry
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Une installation originale de la Fondation GoodPlanet pour toute la famille

LA
RUCHE

LA RUCHE est une installation imaginée par les artistes de 
« Pollination Collective » qui vous permet de vivre l’expérience 
grandeur nature du monde fascinant des abeilles. 
Abritée dans la Tour de Longchamp, cette sculpture de 12 mètres 
de haut est composée de 60 000 alvéoles de résine.
Plongez dans la vie d’une ruche en vivant chaque instant grâce aux 
installations sonores et lumineuses. Un voyage accéléré qui vous 
emmènera de l’hibernation à l’extinction totale des abeilles.

Les abeilles en danger

Réparties en 30 000 espèces à travers le monde, les abeilles produisent 40 000 tonnes de 
miel par an uniquement en France. 35% de la production mondiale  de nourriture dépend 
directement des insectes pollinisateurs dont les abeilles.
Nos précieuses alliées les abeilles sont pourtant menacées par l’agriculture intensive, les 
pesticides, les maladies et les nouveaux prédateurs arrivés avec la mondialisation.

Comment est née LA RUCHE ? 

Le collectif « Pollination Collective » est né de la volonté de 4 artistes : Ugo Schildge, 
David Servant Schreiber, Pauline Guerrier et Sarah Valente qui chacun dans 
son parcours a déjà travaillé sur l’importance de la nature et de l’environnement. 
Ensemble, ils ont imaginé cette œuvre monumentale pour la Fondation GoodPlanet 
afin de sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur les abeilles. 

3
Une création artistique 
et pédagogique,
unique au monde

Une œuvre réalisée avec le soutien de M. William Kriegel, M. Guillaume Poitrinal et la Fondation Ensemble

N’avez-vous jamais 
rêvé de comprendre de 

plus près l’organisation 
millimétrée d’une ruche 

et la vie des dizaines 
de milliers d’abeilles 

qui l’occupent ?

Simulation de La Ruche
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LA
TRAVERSÉE4

Les bateaux
de l’espoir

Un bateau, une histoire

Province de Ragusa – Italie
Le 17 octobre 2017, cette embarcation a 
été repérée au large de la côte Sicilienne. 
Parmi les rescapés de la traversée, 8 passagers 
ont été appréhendés. Ils avaient quitté 
deux jours auparavant la ville de Zarzis en 
Tunisie, à 250 km à l’Est de Tripoli. 

Venus d’Italie, à l’initiative de Yann Arthus-Bertrand, les deux 
bateaux de l’installation LA TRAVERSÉE étaient voués à la 
destruction comme le prévoit la loi. 

Leur présence dans le parc rappelle que chaque jour, des hommes, 
des femmes et des enfants tentent de traverser la Méditerranée. Pas 
moins de 113 482 personnes en 2018 ont jeté leurs derniers espoirs 
dans des bateaux de fortune pour rejoindre l’Europe selon l’ONU. 
Parmi elles, 2262 personnes ont trouvé la mort ou sont portées 
disparues.

Ces deux bateaux de réfugiés sont les témoins de leur histoire. 
Ils rendent hommage à ces migrants qui sont paysans, ouvriers, 
opposants politiques mais aussi artisans, ingénieurs ou médecins, 
et qui ont fui la misère ou l’oppression de leur pays.

Pointe de Secca – Italie
Le 2 septembre 2017, alors qu’il est à la dérive à 

8,3 miles au Sud Ouest de la point de la Secca, 
un Chalutier fait la découverte de ce bateau. 

On ignore tout de la destinée de ses passagers… 
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LA FONDATION GOODPLANET
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P152
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15 ans 
d’écologie 
et de solidarité 

Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet, 
présidée par Yann Arthus-Bertrand, a pour 
objectifs de placer l’écologie et la solidarité au 
cœur des consciences. 

Sa mission

Susciter l’envie d’agir concrètement pour la Terre 
et ses habitants. 

Ses actions

L’art pour promouvoir l’écologie. 
Des expositions et des installations artistiques 
engagées proposées gratuitement au grand 
public.
Sensibiliser les plus jeunes. 
Des animations tout au long de l’année, avec 
et dans les écoles, imaginées par les spécialistes 
passionnés de la Fondation GoodPlanet.

Sa vocation historique

Action Carbone Solidaire : Créé en 2006, ce 
programme soutient actuellement 47 projets 
dans 21 pays. S’associant à des ONG, il permet 
de lutter contre le réchauffement climatique en 
proposant des alternatives durables au profit des 
populations les plus défavorisées.

L’accès à une énergie renouvelable et durable
Le développement d’une agriculture 
et foresterie durables
La valorisation des ordures ménagères
La préservation et la restauration 
de la biodiversité
La construction d’écoles bioclimatiques.

Atelier Passeurs de Sons
Cuiseurs solaires en Bolivie

LA FONDATION
GOODPLANET1

Pour en savoir plus sur nos projets de développement 
ici
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En 2019, la Fondation GoodPlanet renforce sa mission de sensibilisation
auprès du jeune public, des familles, 

mais également des entreprises et des associations. 

10 000

360 000 

760 

150 000

400

800
47

8 écoles
bioclimatiques construites 
en Inde et au Maroc

21 400

10 557

2 000

3,5

1 000 000

La Fondation 
GoodPlanet 
en chiffres

 120 000 

 170 000 

élèves sensibilisés

engagés projetés

abonnés
sur nos réseaux sociaux

bénévoles à nos côtés

instruments 
       de musique

du monde exposés

abeilles présentes
dans le parc

visiteurs inspirés 
en 2018

bénéficiaires 

hectares de parc  

arbres plantés

cuiseurs solaires
en Bolivie, au Perou 
et dans les Andes 

portraits vidéo
de HUMAN

projets 
pour changer 

le monde

biodigesteurs* 
mis en place en Inde

* Un biodigesteur est un réservoir hermétique dans lequel est renfermé du biogaz, 
un gaz combustible produit via la fermentation et la décomposition des déjections du bétail.

heures de films
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Le château de Longchamp

Impressionnante bâtisse du XIXème siècle, qui 
accueille sur deux étages des expositions inédites 
ainsi qu’une salle de cinéma dédiée à la projection 
de films engagés.

Le parc du Domaine 

3,5 hectares de nature préservée, une exposition 
photo et plusieurs œuvres à découvrir le long 
d’un sentier nature unique à Paris. 

Bois de
Boulogne Paris

Du mercredi au vendredi de 12h à 18h - Du samedi au dimanche de 11h à 19h
Gratuit et ouvert à tous

Fondation GoodPlanet
Sentier art et nature
Salle de projection

UN LIEU
D’EXCEPTION2

En plein cœur 
du Bois de Boulogne
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La Clairière

Véritable écrin de verdure au cœur des bois 
où l’on retrouve chaque weekend une offre de 
restauration bio et locale, des jeux de plein air à 
pratiquer en famille, des concerts, des associations 
et des personnalités engagées avec qui échanger.

Une programmation engagée à vivre chaque week-end

Conférence avec Sebastião Salgado  
et Yann Arthus-Bertrand
Concert gratuit de Calogero
Déjeuner bio , local et de saison
Week-end Planète Cheval



17

 Une merveilleuse mosaïque pour exprimer toute la grandeur de la nature

GENESIS de Sebastião Salgado

La Fondation GoodPlanet accueille l’exposition GENESIS du célèbre photographe brésilien Sebastião 
Salgado pour quelques mois encore. 60 photos grand format présentées en extérieur comme la quête 
du monde des origines par son auteur.

Cette exposition nous présente des paysages, des animaux et des peuples qui ont su échapper au 
monde contemporain. Elle met à l’honneur ces régions vastes et lointaines où, intacte et silencieuse, 
la nature règne encore dans toute sa majesté.

« AVEC GENESIS, 
J’AI ESSAYÉ DE MONTRER 
LA DIGNITÉ, 
LA BEAUTÉ DE LA VIE 
SOUS TOUTES SES FACETTES 
ET LE FAIT QUE NOUS AVONS 
TOUS LA MÊME ORIGINE »

SEBASTIÃO SALGADO

DES EXPOSITIONS
ENGAGÉES3

Permanentes ou éphémères,
à l’intérieur ou en plein air (1)
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LA BALEINE de Corinne Forsans
Une production Eco Logik Art

Cette baleine échouée loin de la mer, de 12 
mètres de long et 5,5 mètres d’envergure est une 
oeuvre artistique engagée à découvrir à l’entrée 
de la Fondation. 
Il s’agit de faire prendre conscience à chacun, 
ici, chez soi, que tous nos gestes ont des 
conséquences, là-bas, dans les océans.

L’association « Eco Logik Art » est un laboratoire 
de rencontres entre l’art, l’économie et les enjeux
écologiques.

Permanentes 
ou éphémères,
à l’intérieur 
ou en plein air (2)(3)

Se balader dans le parc au rythme des expositions 
engagées, gratuites et accessibles à tous.

ÉLÉMENTS du collectif 
Artist Convection 

Le collectif « Artist Convection » a généreusement 
confié l’exposition ÉLÉMENTS à la Fondation 
GoodPlanet. 
10 œuvres exposées en plein air, le long du sentier 
forestier qui serpente dans le parc du Domaine de 
Longchamp.

Cette exposition, visible jusqu’en décembre 2019, 
symbolise l’Eau, l’Air, la Terre, le Feu, mais aussi la 
Lumière, le Végétal et l’Animal.
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Permanentes 
ou éphémères,
à l’intérieur 
ou en plein air (4)

PASSEURS DE SONS

Une  collection exceptionnelle de 800 instru-
ments de musique du monde proposée par le cé-
lèbre compositeur Armand Amar. 

Des plus imposants tambours japonais aux plus 
fines guimbardes mongoles, le compositeur 
de la bande originale du film et de l’exposition 
HUMAN nous fait ainsi découvrir l’universalité 
de la musique traditionnelle. 

Des instruments centenaires habituellement 
sous vitrine peuvent être touchés, manipulés 
et joués par les visiteurs grâce à la participation 
régulière de musiciens. 

L’occasion aussi pour ces artistes des quatre coins 
du monde de partager la tradition orale dont 
ils sont dépositaires et d’initier le grand public 
à la pratique d’instruments méconnus et qui 
appartiennent au patrimoine de l’humanité. 

Une partie de l’exposition est dédiée aux enfants, 
avec des instruments à leur portée. Des séances 
d’initiation et des ateliers pédagogiques pour 
concevoir leurs propres instruments à l’aide de 
matériaux recyclés.

Une exposition menée
avec le soutien de

The Cagni F undati n
THE CLAUDE & SOFIA MARION

FOUNDATION

The Claude and Sofia Marion Foundation
6 Grosvenor Street, London W1K 4PZ
Tel: 02079032900 Fax: 02079032999
Registered UK Charity No.1117282

Trustees
Claude Marion: claude.marion08@gmail.com | Sofia Marion: sofiamarrecasferreira@gmail.com

Pedro Rebelo de Sousa: pedro.rebelosousa@srslegal.pt
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Les temps forts
à venir

13 & 14 avril
Réouverture au public 
de la Fondation GoodPlanet

1 & 2 juin
2ème édition de la Fête GoodPlanet
Des concerts, des conférences, des animations 
accessible à tous pour fêter l’écologie

29 & 30 juin
3ème édition de la Fête du Miel
Pour vous révéler tous les secrets des abeilles

31 Août & 1er Sept.
Festival de Jazz

Week-ends 7 & 8 Déc. / 14 & 15 Déc. 
3ème édition  du Marché de Noël
Utile et Solidaire

18 & 19 mai
2ème édition du Festival Changeons d’Air(s) 

Pour découvrir le voyage responsable

15 & 16 juin
Planète Yoga 

2 jours pour s’initier à des pratiques bien-être

7 juillet > 25 Août
Brunch musicaux ou Clairière acoustique

Des concerts tout l’été au Domaine

7 Sept. > 29 Sept.
2ème édition du Festival MIAM !
Pour tout savoir sur l’alimentation 

et l’agriculture durables

Pour rejoindre la communauté des bénévoles 
et connaître toute la programmation 

cliquez ici

DES ÉVÉNEMENTS
TOUTE L’ ANNÉE3

https://www.goodplanet.org/


21

NOS PARTENAIRES

P221

NOUS CONTACTER

P25
3

INFORMATIONS

VENIR À LA FONDATION

P242



22

NOS
PARTENAIRES1 Le Domaine de Longchamp et L’École GoodPlanet sont 

soutenus par différents partenaires sans qui ces projets 
n’auraient pas pu voir le jour.

PROJET PORTÉ PAR

En juillet 2015, la Ville de Paris accorde la concession du Domaine de Longchamp à la Fondation GoodPlanet pour en faire 
un lieu dédié à l’écologie et l’humanisme.

PARTENAIRES FONDATEURS

Avec 30 lieux d’exception principalement à Paris, Paris Society s’est imposé comme leader du marché de l’événementiel. Le 
Domaine de Longchamp est l’opportunité pour le groupe d’aborder la notion du Développement Durable, peu répandue 
dans ce métier.

La Fondation Didier et Martine Primat sensibilise les populations et les pouvoirs publics aux enjeux planétaires liés aux 
activités humaines et contribue à façonner un monde plus responsable par le soutien de projets éducatifs et d’actions concrètes 
encourageant l’émergence de modes de vie conscients et durables.

PARTENAIRE EXPLOITATION DU DOMAINE DE LONGCHAMP

Née en 1934 en pleine crise économique, la MAIF a traversé les époques en se renforçant. Porteuse d’une idée nouvelle, 
alternative aux assureurs traditionnels, elle a prospéré et démontré sa performance. Devenue acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire et très proche aujourd’hui de la nouvelle économie collaborative, la MAIF affiche des résultats et une 
réussite remarquables. À travers ses différentes branches et filiales, le groupe intervient sur de nombreux champs d’activité. 
Sans jamais céder à la banalisation ni remettre en cause ses fondamentaux, la MAIF a gagné le pari de la modernisation. 
Innovante, engagée socialement, elle continue de convaincre un nombre toujours croissant de sociétaires et assurés.

PARTENAIRE FONDATEUR DE L’ÉCOLE GOODPLANET

Lancé en janvier 2019 à l’occasion du SIRHA, le Fonds de Dotation METRO a pour ambition d’œuvrer pour « un monde 
bien dans son assiette » en soutenant des projets d’intérêt général ayant pour point commun le repas. Le Fonds de Dotation 
METRO soutient des actions menées autour de trois piliers. Créer du lien social, en soutenant les initiatives des acteurs du 
monde de la restauration qui favorisent le lien social autour du repas. Agir pour le patrimoine gastronomique français, en 
promouvant la créativité et le savoir-faire des acteurs de la gastronomie. Penser les assiettes de demain, en encourageant les 
porteurs de nouvelles pratiques durables et favorables aux assiettes de demain et en soutenant la recherche académique liée à 
l’alimentation et aux repas.
Le soutien du Fonds de Dotation METRO apporté à l’ouverture de l’Ecole GoodPlanet s’inscrit dans ce troisième pilier. Ce 
nouvel espace du Domaine de Longchamps, qui abrite une cuisine pédagogique, amène les visiteurs à réfléchir à l’assiette de 
demain, à leurs comportements alimentaires et aux changements à apporter pour s’inscrire dans une démarche durable et 
respectueuse de l’environnement. Ainsi, ce projet répond exactement à l’ambition du Fonds. En 2019, quatre autres projets 
sont également soutenus par le Fonds de Dotation METRO.

PARTENAIRE EXPOSITIONS

BNP Paribas, « la banque d’un monde qui change ». La direction et les équipes de BNP Paribas soutiennent 7 milliards 
d’Autres depuis le commencement, séduites par la convergence entre les valeurs du groupe et l’ode à la diversité que représentait 
le projet. C’est ainsi qu’elles ont décidé de conclure ce partenariat sans précédent entre une grande entreprise et une œuvre 
conjuguant dimension artistique et dimension humaine. Ce partenariat s’est poursuivit en 2017 avec l’exposition Human 
qui inaugura l’ouverture du Domaine de Longchamp et aujourd’hui avec l’exposition Planète Océan qui entame cette saison 
2019.

La marque OMEGA est réputée mondialement pour la qualité et la performance de ses montres, ainsi que son engagement 
pour la conservation des océans. C’est pourquoi elle a choisi de s’engager auprès de la Fondation GoodPlanet, afin de soutenir 
ses missions de manière globale mais aussi plus précisément dans le cadre de son programme Time for the Planet.
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ILS NOUS 
SOUTIENNENT 
AUSSI

Fondation 
Ensemble

Crédits photographiques : ©Yann Arthus-Bertrand / ©Marco Strullu / ©Stéphane Lanoux / ©Nicko Guihal 
©Michel Gauthier / ©Marianne Hufschmidt / ©Quentin Obear Jumeaucourt / ©Fondation GoodPlanet

The Cagni F undati n

THE CLAUDE & SOFIA MARION
FOUNDATION

The Claude and Sofia Marion Foundation
6 Grosvenor Street, London W1K 4PZ
Tel: 02079032900 Fax: 02079032999
Registered UK Charity No.1117282

Trustees
Claude Marion: claude.marion08@gmail.com | Sofia Marion: sofiamarrecasferreira@gmail.com

Pedro Rebelo de Sousa: pedro.rebelosousa@srslegal.pt
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Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp,  Bois de Boulogne
75116 - Paris

Venir en transport

Depuis la Porte Maillot  (10min)
Prendre le bus 244. Dir. Rueil-Malmaison Rer
Arrêt : Carrefour de Longchamp

Depuis la Porte d’Auteuil (12min)  
Prendre le bus 241. Dir. Rueil-Malmaison Rer
Arrêt : Camping des Moulins

Suresnes

Auteuil

Neuilly La Défense Porte Maillot

All. d
e Longchamp

A
ll.

 d
e 

la
 R

ei
ne

 M
ar

gu
er

it
e

Porte Dauphine

Hippodrome 
de Longchamp

Parc de 
Bagatelle

244

244

Paris

241
Bois de
Boulogne

Porte Maillot (sortie 6)
Porte d’Auteuil 
Neuilly – Porte Maillot

Carrefour de Longchamp244

Camping des Moulins241

Suresnes Longchamp

Mercredi > vendredi • 12h > 18h  

Samedi > dimanche • 11h > 19h

VENIR 
À LA FONDATION2 Informations

pratiques
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NOUS
CONTACTER3

Inès BARBIER
Directrice de la communication
ines@goodplanet.org
+33 (0)6 08 34 50 87

Jonathan OUARET-GAVE
Chargé de communication
jonathan@goodplanet.org
+33 (0)6 15 30 31 04

Nous suivre GoodPlanet.org : toute l’actualité de la Fondation GoodPlanet. 
Retrouvez la programmation du lieu, les ateliers proposés et l’avancée 
des projets du programme Action Carbone Solidaire.

GoodPlanet.info : le magazine de l’information environnementales 
avec chaque jours des dépèches pour comprendre les enjeux et tout sa-
voir sur le monde et l’écologie.

Nos réseaux sociaux : Facebook
@goodplanet.org

Instagram
@fondationgoodplanet

Twitter
@goodplanet_

Linkedin
@ fondation-goodplanet

https://www.goodplanet.org/fr/
https://www.goodplanet.info/
https://www.facebook.com/goodplanet.org/
https://www.instagram.com/fondationgoodplanet/
https://twitter.com/GoodPlanet_
https://www.linkedin.com/company/fondation-goodplanet/
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« AGIR REND 
HEUREUX ! »

YANN 
ARTHUS-BERTRAND


