COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fondation
GOODPLANET

7 SEPT - 22 SEPT
tous les week-ends

ouvert à tous

de 11h à 19h

entrée gratuite

Le festival « MIAM! »
de l’alimentation et de l’agriculture durables
fait sa rentrée à la Fondation GoodPlanet

COURS DE CUISINE GEANT & EN PLEIN AIR - MARCHÉ DE PRODUCTEURS BIO - ATELIERS KIDS - RENCONTRES - CONCERTS
Gourmands, amateurs de cuisine responsable ou curieux, on vous propose pour la rentrée une nouvelle aventure culinaire 100%
durable à vivre en famille et entre amis !
Durant 3 week-ends, du 7 au 22 septembre, la Fondation GoodPlanet se met à table pour une 3ème édition de son festival de
l’alimentation et de l’agriculture durables, le «MIAM!». Des activités gratuites et accessibles à tous seront proposées pour sensibiliser à
des habitudes alimentaires plus durables, sans renoncer au plaisir et à la convivialité.
Un cours de cuisine géant et en plein air avec un chef cuisinier reponsable, un atelier dégustation avec Victor Mercier (finaliste Top Chef
2018), un village de producteurs bio et d’initiatives responsables, un concert du musicien-maraicher Gabriel Willem et plein d’autres
surprises. MIAM! , c’est le festival incontournable à Paris pour apprendre en s’amusant avec des spécialistes de l’alimentation et de
l’agriculture durables !
Un évènement de la Fondation GoodPlanet en partenariat avec Marmiton et avec le soutien du Fonds de dotation METRO.

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

JARDINER EN PERMACULTURE MAINTENANT, CUISINER EN GRAND !
Les 7 & 8 septembre, La Fondation GoodPlanet propose d’enfiler un tablier de chef(fe) en famille et entre amis pour des
ateliers culinaires zéro-déchet, vegans et surtout pour participer à un cours de cuisine géant et en plein air avec plus
d’une centaine de participants dans la Clairière, en partenariat avec le Fonds de dotation METRO. Le cours sera animé par
Josselin Marie, le chef cuisinier du restaurant gastronomique « Le 1 Place Vendôme » de l’Hôtel de Vendôme (5 étoiles)
et engagé dans la démarche Bon pour le climat.
Chefs et spécialistes aborderont les enjeux d’une alimentation et d’une agriculture durables, sachant concilier
biodiversité, santé et plaisir gustatif, et mettant à l’honneur les jardins en permaculture, en présence de Charles HervéGruyer, de la microferme du Bec Hellouin, et du musicien-maraicher Gabriel Willem.
Ce week-end sera ponctué par un concert au piano de Gabriel Willem, et la reconstitution d’une place de marché où
vous seront proposés des paniers de produits bio des Jardins En-Chantant, ainsi que des plants potagers bio avec
l’association La SAUGE.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

DE LA MAISON AU RESTAURANT : LES ARTS DURABLES DE LA TABLE
Les 14 et 15 septembre, la Fondation GoodPlanet vous donne les clés pour mieux manger chez soi et au restaurant.
Il sera possible de s’initier avec l’association solidaire Le RECHO à la cuisine de ses chefs venus du monde entier,
d’apprendre à manger éco-responsable au restaurant et à décrypter les étiquettes de nos produits alimentaires, ou
encore de participer à une conférence dégustée autour du lait cru avec Véronique Richez-Lerouge et sur le pain et les
graines avec Maxime Bussy.
Pour s’inspirer et faire le plein d’idées sur le sujet, une quinzaine d’initiatives, de l’anti-gaspi à l’agriculture urbaine en
passant par le commerce équitable, seront présentes dans le « village de l’alimentation et de l’agriculture durables ».
Enfin, sera présentée l’exposition photo et vidéo du Seed Tour d’Auriane Bertrand, pour un voyage à la rencontre des
acteurs des semences paysannes dans le monde

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

FAIRE GERMER LA GRAINE ÉCOLOGIQUE EN NOUS
Les 21 et 22 septembre, la Fondation GoodPlanet accueille l’organisation SOL, pour mettre à l’honneur l’agroécologie et
les semences paysannes à l’origine de la diversité et de la richesse de nos légumes !
De la conférence gesticulée de Maxime Schmitt à la multitude d’ateliers pour tous les âges, les semences n’auront plus de
secret pour les visiteurs du Domaine. Victor Mercier, finaliste de Top Chef 2018, mettra aussi vos papilles à l’épreuve des
semences paysannes lors d’un atelier dégustation.
Enfin, il sera possible d’assister à l’apéro-conférence des Sentiers du Goût : Les Mousquetaires du roman d’Alexandre
Dumas faisaient de copieux festins bien arrosés ! Comment pouvaient-ils autant boire et autant manger ? Les Sentiers du
Goût mènent l’enquête avec vous, dégustation à l’appui !
Plus d’informations sur la programmation
sur www.goodplanet.org/fr/agenda

La Fondation GoodPlanet
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 Paris Society. En 2018, ce sont 120 000 visiteurs
qui ont
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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CONTACT PRESSE
Jonathan OUARET-GAVE
Chargé des relations presse
jonathan@goodplanet.org
+33 (0) 6 15 30 31 04

VENIR A LA FONDATION
Fondation GoodPlanet
1, Carrefour de Longchamp,
Bois de Boulogne, 75116 - Paris

Mercredi > vendredi • 12h > 18h
Samedi > dimanche • 11h > 19h

La Défense

Neuilly

Porte Maillot
244

Parc de
Bagatelle

Suresnes

gue
Mar

Bois de
Boulogne

la R

244

n

Lo

eine

. de

All

241

rite

Porte Dauphine
mp

a
gch

All.
de

Paris

Hippodrome
de Longchamp

Auteuil

UN ÉVÈNEMENT DE LA

AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

