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En présence de Yann Arthus-Bertrand, 
d’Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire,

et des deux ambassadeurs Éric Antoine et Jamy Gourmaud.

QUIZ GÉANT – ESCAPE GAME EN FAMILLE – ATELIERS KIDS – PROJECTIONS

Le week-end du 5 et 6 octobre, la Fondation GoodPlanet et ses 2 ambassadeurs phares 
Éric Antoine et Jamy Gourmaud, inaugurent « Mission Énergie », un programme national de 
sensibilisation aux économies d’énergie pour les jeunes de 6 à 18 ans et leurs familles.

Ce programme sera développé autour d’outils innovants : une plateforme numérique pour les 
scolaires et enseignants, des escape game, et le « bus Mission énergie ». 

AU PROGRAMME : quiz géant co-animé par Éric Antoine et Jamy Gourmaud, escape game, 
ateliers kids sur l’énergie, projections, table ronde sur le Numérique et bien d’autres surprises ! 

Ce projet a été imaginé par la Fondation GoodPlanet en partenariat avec le Ministère de la 
transition écologique et solidaire et le fournisseur français de gaz naturel Antargaz.  

PRÉSENTATION OFFICIELLE DU PROJET 

Samedi 5 octobre à 15h, Yann Arthus-Bertrand et Elisabeth 
Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, 
présenteront avec Antargaz, le programme « Mission Énergie » 
de la Fondation GoodPlanet : un projet d’ampleur nationale qui 
a pour objectif de sensibiliser, d’ici 2021, 200 000 jeunes de 6 
à 18 ans aux économies d’énergie.

Lancement du Programme « Mission Énergie »
Un programme national de sensibilisation 

pour comprendre l’énergie et mieux l’utiliser au quotidien ! 

2 jours pour comprendre l’Énergie en famille avec 

« Mission Énergie » ! 

Un projet de la
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Les Escape Game «Mission Énergie»  (inscription sur place uniquement)
Membres de la S.A.G.E (Section Anti-Gaspi Énergétique), les joueurs intégreront la brigade 
d’intervention dirigée par Éric Antoine. Ils auront 1 heure pour comprendre et résoudre les 
délits énergétiques qu’ils repéreront dans les deux univers : le « Simulateur de l’Énergie » et  
« L’appartement de Clara ». 
GoodToKnow : 2 univers à découvrir en simultané • 15 joueurs par univers • 4 séances/j
(11H30, 13H30, 15H30 et 17H30).

Des ateliers pour s’amuser... sans énergie ! 
Des cours de cuisine sans cuisson, aux ateliers pour enfants imaginés par le Low Tech Lab, il 
sera possible de s’amuser à optimiser l’énergie à la maison et en famille. 
Des cuiseurs solaires ou encore des réservoirs à biogaz ? 
L’équipe du programme Action Carbone Solidaire de la Fondation GoodPlanet présentera 
de manière ludique et interactive des solutions sociales et zéro carbone pour aider les 
populations défavorisées.

Table ronde : « Quelle empreinte carbone pour le numérique »
Pourquoi Internet et les technologies du numérique sont responsables de 4% des gaz à effet 
de serre ? Comment réduire alors son impact environnemental ? 
Avec la journaliste Environnement Dorothée Moisan, des experts vous aideront à com-
prendre cet enjeu à la fois quotidien et mondial.

L’énergie fait son cinéma 
Des projections de films documentaires engagés pour comprendre l’énergie en images                          
viendront ponctuer le week-end, à l’image de « Power to Change » réalisé par Carl A. FECHNER, 
véritable invitation à la rébellion énergétique présentant la vision d’un futur où l’énergie est 
à 100% renouvelable.

La Fondation GoodPlanet 
Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris, la  Fondation  GoodPlanet a ouvert 
ses portes en 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 de la Fondation, 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.

DES CLÉS POUR COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER L’ÉNERGIE EN FAMILLE
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VENIR A LA FONDATION

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

NOUS SUIVRE

MissionEnergie.GoodPlanet.org : 
Le projet Mission Énergie proposera 
des contenus pédagogiques et 
ludiques à destination des scolaires 
et leurs familles.

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.
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