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Cette année, la Fondation GoodPlanet organise pour la troisième année consécutive son marché de Noël écologique 
et solidaire. Pour des cadeaux engagés, des cadeaux qui ont du sens ou tout simplement des cadeaux originaux, 
plus de 40 exposants vous donnent rendez-vous chez noust.

Jeux éducatifs, cosmétiques naturels, vins bio ou encore accessoires de mode zéro déchet, 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 fin d’année : des 
gaufres, du chocolat chaud, du vin aux épices et autres délices, en version bio bien sûr, réalisés par Coup d’Jus

Pour parfaire l’ambiance chaleureuse de notre marché de noël, le musicien Etienne Curron, vous plongera dans une 
ambiance musicale 100% jazzy !

Et pour les plus petits, la Fondation GoodPlanet organisera des ateliers de confection de décorations de Noël à base 
de matériaux recyclés, des cours de cuisine, des projections de dessins animés sur la protection de l’environnement  
ainsi qu’une pièce de théâtre inédite : La fabrique de nuages !

Pour se laver sans polluer
Purae vous propose des savons fabriqués en saponification à froid avec  des 
matières premières biologiques. 
Retrouvez des savons, des shampoings, des barres de massage, des coffrets, 
le tout 100% végétale et 100% bio !

Pour redécouvrir la biodiversité des plantes
Mille Variétés Anciennes : faire redécouvrir au grand public la grande di-
versité des légumes de variétés anciennes et autres plantes comestibles 
disponibles sous nos latitudes, ainsi que leurs nombreuses vertus : richesse 
du nombre de variétés, des formes et des couleurs, qualité gustative et nu-
tritionnelle incomparable.

Pour s’habiller en luttant contre la pollution plastique
Gayaskin est une nouvelle marque de vêtements de sport alliant éco-
responsabilité, 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)
La Petite Abeille de Normandie  : apiculteur amateur depuis 25 ans, 
Guillaume Dif a décidé en 2015 de s’installer en professionel et de 
transformer une partie de son miel en confiseries. Avec sa femme, ils 
élèvent leurs abeilles chez eux, à Pont d’Ouilly en Normandie. Tous leurs 
produits sont certifiés bio.

Quelques exemples :
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Astérya - Guide pour agir 
08/12

Le Guide pour Agir sur toutes les lignes s’adresse à celles et ceux qui, le 
temps d’une journée, d’un après-midi ou même d’une seconde, ont eu envie 
de changer les choses. Bénévolat associatif, coopératives, mouvements 
militants, initiatives collaboratives... Le Guide pour Agir vous propose 230 
manières d’agir, plus de 1 000 contacts d’associations, des conseils et des 
bons plans, répartis en 16 rubriques, pour  trouver l’engagement qui vous 
convient et rendre notre société plus solidaire, écologique et démocratique.

Born to Be Wild
07-08/12

Born to Be Wild, c ‘est l’ envie d’ une paysanne-cueilleuse de dépoussiérer 
l’univers des plantes aromatiques, comestibles et sauvages et de moderniser 
notre rapport aux plantes en proposant une véritable expérience à la 
fois pour les yeux, le nez et le palais, et ce, au travers de produits beaux, 
ludiques, savoureux, gourmands, réconfortants, différents. 

Tous les produits Born to be Wild sont issus de l’agriculture biologique ou 
de la cueillette sauvage, parcimonieuse et respectueuse de la nature. 

Babelicot
07-08/12

Passionnés de cuisine et militants pour le zéro déchet, Eleonore et Benjamin 
créent Babelicot en 2016.

Leur souhait ? Sauver les nombreux légumes invendus du composteur en 
rachetant les surplus de production aux producteurs bio locaux, à un prix 
juste.

Cuisinés, assaisonnés, mijotés, ces légumes deviennent de délicieuses 
recettes mises en bocaux !

Betty Nu
14-15-21-22/12

L’effet BETTY : réveiller les papilles avec des amuse-bouches irrésistibles 
et des shots super tasty, de délicates chips aussi bonnes au goût que pour 
vous, des gâteaux gourmands, mousses onctueuses et autres ravissantes 
tartelettes…

Les textures et les saveurs vous séduiront tellement que vous serez bluffé 
d’apprendre que ces délicates bouchées sont… entièrements végétales !



Coq en Pâte
07-08-14-15/12

Coq en Pâte est une marque engagée de vêtements et d’accessoires de mode 
pour enfants, qui place l’éthique au cœur de tout processus de création. 
Leurs produits sont essentiellement fabriqués en coton biologique en Inde 
dans des ateliers certifiés ou en Bretagne, à partir d’éco-matériaux ou de 
matières recyclées.

Leurs engagements vont plus loin puisqu’ils soutiennent des ONG, des 
scientifiques et des associations agissant pour la conservation de la nature, 
en France et à l’étranger et  finançent des programmes d’éducation à la 
préservation de l’environnement.

Cha bada bada
07-08-14-15/12

Cha bada bada est une marque éthique proposant des accessoires uniques 
de puériculture, linge de lit et objets de décoration. 

Fabrication française, cotons biologiques et encres non nocives : trois 
essentiels qui privilégient le bien-être des petits.  La confection est réalisée 
en France, en partie par un atelier couture d’insertion sociale !

Brasserie artisanale de Marcoussis
07-08-14-15/12

Les brasseurs OCHS Père & Fils vous proposent leur gamme de bières OX 
au caractère houblonné. 

Toutes sont élaborées avec des orges certifiées Bio et ont «du goût» ! 
Dégustation de 8 bières à ne pas rater ! 

Coup de Jus
07-08-14-15-21-22/12

1e drink-truck éco-responsable basé sur une large gamme de jus de fruits et 
légumes bio de qualité, de glaces et de tartines.
Tout est fait maison :)



Gayaskin
07-08/12

Gayaskin , c’est la marque de sportswear féminin pour bouger et faire bouger 
les choses. Des vêtements techniques, au design soigné, fabriqués dans une 
démarche éthique et éco responsable cohérente sur toute les étapes de la 
chaine de valeurs. Les matières premières naturelles ou recyclées à partir 
de filets de pêche, tapis et bouteilles, les teintures écologiques certifiées 
Oeko Tex, la fabrication transparente et 100% européenne, le transport 
innovant, les emballages réutilisables : rien n’est laissé au hasard. 

Cerise sur le gâteau : 1% des ventes est reversé à la fondation Surfrider 
pour la protection des océans.

Eva Zingoni
21-22/12

COUTURE DURABLE. Vêtements fabriqués en France à partir de matériaux 
recyclés. Ces pièces en édition limitée sont découpées dans des surplus 
de matériaux de maisons de couture parisiennes. Tissus uniques, choisis 
un à un, ils constituent une collection à base de tissus de luxe recyclés. 
Eva Zingoni propose également des bijoux upcyclés, réalisés à partir 
d’accessoires de mode de grande smarques

Cueillettes Champêtres
07-08/12

Cueillettes Champêtres ce sont des plantes médicinales cueillies en pleine 
nature, loin de toutes cultures, en Périgord noir. Selon les principes de 
l’herboristerie traditionnelle, les plantes sont ensuite séchées à l’air libre 
et à l’ombre puis mises en sachets avec délicatesse. 

Une dizaine de produits dérivés complètent ces cueillettes : shampooings 
solides, baumes de la jardinière & à lèvres, dentifrices, etc... Tous les 
ingrédients utilisés sont bio et tout est confectionné en petites séries, de 
manière artisanale.

HoliChai
07-08-14-15/12

Holichai est la première marque française spécialisée dans le chaï, le thé 
épicé d’origine indienne !

Elle propose une gamme de chaïs authentique, 100% bio et équitable, fait à 
Paris avec des ingrédients venus d’Inde. 

Plus saine que le café, plus originale que le thé, venez découvrir cette 
délicieuse boisson.



Ka.ji.ji
14-15/12

Ka.Ji.Ji ce sont des accessoires textiles éco-responsables pour l’hygiène et 
le bien-être des bébés et des femmes, en couleur !

Ce sont des lingettes lavables, gants en bambou ou encore des protections 
périodiques lavables.

La fabrication se fait par des ESAT (établissement de travailleurs en 
situation de handicap) en région parisienne.

Iziloo
21-22/12

IZILOO est un concept store écologique pour bébé de 0 à 4 ans. Créé par 
une maman, il s’adresse particulièrement  aux parents soucieux d’offrir des 
produits sains et de qualité à leur bébé. L’objectif : faciliter la vie aux parents 
à travers une sélection minutieuse de produits.  Avec IZILOO, chouchoutez 
votre bébé en toute sérénité.

Ici Terre en partenariat avec STU-DIO
07-08/12

Ici Terre est une association de permaculture urbaine et une coopérative 
de bien-être. Elle propose un rapport au quotidien où le lien au vivant est la 
dynamique principale mise en avant. L’association emploie comme medium 
de rencontre l’agriculture urbaine, les échanges de pratiques artistiques et 
l’organisation d’évènements interculturels. 

Chez STU-DIO il n’y a pas de déchets mais des ressources inexploitées 
en attente de valorisation. Leur mission : développer des procédés de 
recyclage et de réutilisation et les rendre accessible à tous à travers des 
diffusons en versions open-source et DIY.

Korosol
14-22/12

Unis sous les valeurs de l’authenticité, l’éthique et la solidarité, ce collectif 
de créateur promeut l’artisanat de Madagascar en proposant des produits 
de mode responsable, beauté, bien-être green, art de vivre naturel, fabri-
qué dans une démarche éco-socio-responsable en faveur d’un 
développement local et durable.



La Petite Abeille de Normandie
07-08-21-22/12

Apiculteur amateur depuis 25 ans, Guillaume Dif a décidé en 2015 de 
s’installer en professionel et de transformer une partie de son miel en 
confiseries. 

Avec sa femme, ils élèvent  leurs abeilles chez eux,  à Pont d’Ouilly en 
Normandie. Tous leurs produits sont certifiés biologiques.

La tête dans les nuages
21-22/12

Si le recyclage vise à faire du neuf avec du vieux à qualité au mieux égale, 
l’upcycling a une ambition plus grande encore : transformer des produits et 
matériaux en fin de vie en produits de valeur supérieure  et destinés à un 
autre usage que leur utilisation première.
Les enveloppes de montgolfières, après environ  10 ans de service, 
ne permettent plus de s’envoler. Leur texture devenue alors douce et 
moelleuse nous permet de leur donner une seconde vie en les utilisant sur 
la face de nos poufs.

Krama Heritage
21-22/12

Krama Heritage est né de la volonté de créer un sentiment de fierté chez 
le peuple Cambodgien en voyant son foulard traditionnel porté au-delà des 
frontières de son pays.

Autour de ce socle humaniste, a été construit un projet social concret pour 
contribuer à la reconstruction et au développement du Cambodge. Au 
travers de deux projets autonomes, « One scarf, One skill » et « One scarf, 
One smile », la marque s’engage pour le secteur textile et pour l’éducation 
au Cambodge.

Les biscuits de maman
21-22/12

Samhattal, «Les biscuits de Maman» est l’histoire d’une reconversion. 
Passionnée de cuisine depuis toujours et plus particulièrement de 
pâtisserie/biscuiterie, Sam s’est lancée dans l’aventure d’une biscuiterie 
bio en 2013. Elle utilise des produits 100% bio, naturels, non transformés 
et privilégie les circuits courts, afin de participer à une économie solidaire, 
responsable et écologique, jusqu’au packaging recyclable.



Maam Samba
07-08-14-15/12

Le centre artisanal Maam Samba est situé au cœur de Ndem au Sénégal. 
Cette pépinière d’Arts et Métiers regroupe différents ateliers artisanaux : 
textile (confection, accessoires et ameublement), teinture (chimique et na-
turelle), tissage, broderie, filature manuelle de coton biologique, cuir, bois, 
métal, poterie, vannerie, calebasse et bijoux.

Les vins des Équilibristes
07-08/12

C’est le projet de deux amis : François, négociant et restaurateur à Paris (La 
Canonnière) et Florent, vigneron en Dordogne et oenologue-conseil. Ils se 
veulent façonneurs de vins. 

La manière d’opérer des Équilibristes laisse une large place à une culture 
participative et aux interactions avec leurs vignerons partenaires. 

Bienvenue dans la nouvelle ère de faire le vin : Ensemble.

L’Herbandine
07-08/12

Cueilleuse installée dans la Vallée du Cher, Amandine est une fine bouche 
qui sélectionne ses produits avec conviction et passion. 

Depuis de nombreuses années, elle explore une cuisine responsable, 
respectueuse de l’environnement (biologique, végétale, de saison, locale...).
Elle propose à la vente des plantes sauvages ou transformées en condiments 
ainsi que des kéfirs de fruits et des bijoux réalisés à partir de graines bois 
et plumes.

Mille Variétés Anciennes
14-15/12

Faire redécouvrir au grand public la grande diversité des légumes de 
variétés anciennes et autres plantes comestibles disponibles sous nos 
latitudes, ainsi que leurs nombreuses vertus : richesse du nombre de 
variétés, des formes et des couleurs, qualité gustative et nutritionnelle 
incomparable.



Morvan Cosmétiques
22/12

Morvan Cosmétiques est une auto-entreprise située dans le parc du 
Morvan. 
Avec une gamme de baumes et d’huiles pour le visage et le corps, nous 
proposons des produits fabriqués uniquement avec des ingrédients 
naturels. 
Afin de respecter notre exigence et de n’intégrer à nos produits aucune 
substance de synthèse, nous avons décidé que le plus simple serait de 
mettre au point des formules n’incluant pas d’eau.
Ainsi, la totalité du produit contenu dans un pot (ou un flacon) est composée 
de matières naturelles labélisées bio, toutes sélectionnées pour les effets 
bénéfiques qu’elles ont sur la peau.

Mon Jardin Chocolaté
07-08-14-15/12

Carine est devenue chocolatière pour inventer une façon très personnelle 
de travailler un chocolat certifié bio, artisanal et de qualité dans lequel elle 
infuse et sème des plantes et des graines au gré de ses inspirations : anis,  
graines de courge, pétales de roses ... 

Elle fait la part belle aux saveurs des ingrédients pour une dégustation 
pleinement satisfaisante … sans avoir besoin de finir la boîte !
Fabrication artisanale (et sans conservateurs) dans son atelier à Paris avec 
l’aide de personnel en insertion professionnelle. 

Mme Green 
14-15/12

Artisans créateurs dans le bocage normand, Mme Grenn est à l’origine 
des Biobecs : une alternative aux bonbons 100% fruits, 100% Bio, 100% 
naturels; mais aussi du fameux Pipi du Dragon l’unique boisson énergisante, 
bio et artisanale sans sucre, concentrée et aux nombreuses vertus !

MyuM - The Veggy toy
07-08-14-15-21-22/12

MyuM est la famille de jouets en forme de fruits et légumes pour sensibiliser 
tous les enfants à la Nature et l’alimentation saine. 

Exit la mécanique ! Les MyuMs sont fait-main au crochet avec soin et 
précision. Aucune machine ne peut réaliser ce travail, seules les mains 
expertes de nos artisans en sont capables.

Exit le synthétique ! Les MyuMs sont crées à partir de fibre végétale. Du fil 
de coton biologique certifié GOTS pour l’extérieur, et de la fleur de coton à 
l’intérieur.



Olly Lingerie
07-08-14-15/12

Olly, c’est la lingerie parfaite : féminine, confortable et éco-responsable ! 

Tous les modèles sont imaginés à Paris et confectionnés en Europe avec des 
matières nobles : coton biologique certifié GOTS, dentelles européennes, 
teintures sans produits nocifs... Le résultat, une collection de lingerie qui 
sublime les femmes sans détruire la planète !

OAI
07-08/12

S’inspirant des arts de vivre minimalistes & nomades, OAÏ diffuse une 
culture de l’essentiel et propose une gourde en inox isotherme, saine et 
durable comme alternative aux plastiques jetables du quotidien. 

La bouteille s’accompagne de perles de céramique qui purifient 
naturellement l’eau du robinet.

Natural Ethics
07-08-14-15-21-22/12

Natural Ethics diffuse une collection écologique et éthique d’accessoires et 
prêt-à-porter en fibres d’orties. C’est l’idée de deux sœurs, Anna et Joanna, 
amoureuses de la nature et fascinées par les traditions et savoir-faire des 
quatre coins du monde. Elles proposent un artisanat traditionnel et durable 
respectueux de la nature.

Papa Poule Mama Cool
14-15-22/12

Papa Poule Mama Cool est né de la volonté de la créatice de faire en sorte 
que sa belle mère fraichement à la retraite se sente toujours utile et garde 
le sourire ! C’est le pari fou de travailler ensemble, en famille ! 

Un projet intragénérationnel, made in France, de création d’accessoires 
pour toute la famille dans une démarche écologique et zéro déchet. 



Purae 
07-08-14-15-21-22/12

Purae vous propose des savons fabriqués en saponification à froid avec  
matières premières biologiques. 

Retrouvez des savons, des shampoings, des barres de massage, des coffrets, 
le tout 100% végétal et 100% bio !

Pumaï Tissage 
14-15/12

Pumaï Tissage - Ce nom fait écho aux terres Mapuche, là où le tissage est un 
art ancestral. Amoureuse et admirative de cet art, Marguerite s’en inspire 
et y insuffle sa touche personnelle. 

Les tissages sont entièrement réalisés à la main selon la technique artisanale 
de la basse lice à partir de matières recyclées ou naturelles (pure laine ou 
teintures végétales). 

Ponoie
07-08-14-15/12

Ponoie est une boutique de décoration localisée sur Paris, spécialisée dans 
l’art de la bougie vegan et la décoration végétale 100% naturelle. 

L’équipe de Ponoie fabrique avec beaucoup d’amour plusieurs gammes de 
produits inspirés par la nature pour vous accompagner dans votre quotidien 
avec douceur et sérénité. 

Rue Rangoli
07-08-14-15/12

Rue Rangoli, est une boutique où upcycling, design et dimension sociale se 
cotoient pour le meilleur de la création éco responsable.

Les produits sélectionnés sont des créations design uniques à base de 
matériaux écologiques allant du mobilier déco à la papeterie durable.



SoulCrafters
07-08-14-15-21-22/12

Soulcrafters veut dire « artisans de l’âme ». Sa fondatrice, Jeanne-Emilie 
Lassus repère des ateliers de savoir-faire artisanaux à l’impact positif et 
co-développe ensuite avec eux des accessoires qui reflètent l’âme de leurs 
créateurs aux parcours atypiques.

Trend Ethics
21-22/12

TrendEthics soutient le développement économique des minorités 
ethniques en Asie du Sud Est !
Nous créons des coopératives de tissage (teinture naturel, plantation de 
graine de coton), nous achetons le tissus et confectionnons des coussins 
dans un atelier de réinsertion à côté de Paris.
Les bénéfices des ventes permettent de financer des projets locaux autour 
de l’éducation, l’environnement et l’empowerment.

Sol Semilla
14-15/12

Sol Semilla c’est la marque française de superaliments originels issus d’une 
éco-filière entièrement intégrée de la graine à l’assiette.

Si leurs produits et leurs recettes ont tant de succès et sont considérés 
par les connaisseurs de superaliments comme la référence de qualité, c’est 
d’abord parce qu’il est simple de les différencier par leurs saveurs tellement 
importantes pour les gourmands que nous sommes…

Vas-y Vert
21-22/12

Ambassadeur du label Gogs en Europe, Vas-y Vert propose des créations 
et un savoir-faire unique. Sacs, paniers, rangements et autres objets de 
décoration, découvrez des produits exceptionnels fabriqués à partir de 
chutes de papier.



Villa Garance
07-08/12

Villa Garance est un jeune atelier textile spécialisé dans la teinture naturelle 
sur fibres végétales. Ses créations sont pour la plupart des pièces uniques 
ou bien des mini séries dans l’univers de la maison avec une prédilection 
pour le mode de vie zéro déchet.

Retrouvez aussi la boutique GoodPlanet !
07-08-14-15-21-22/12

Vous souhaitez soutenir nos actions et contribuer à faire vivre le Domaine 
de Longchamp ? Découvrez notre boutique consacrée à la durabilité.
Trouvez votre bonheur parmi les nombreux objets écologique, ouvrages, 
photographies, produits cosmétiques et jouets pour enfant !

Le photographe Michel Rawicki (07-15/12) et 
l’illustrateur Jarvin Crew  (14/12) viendront pour une 
séance de dédicace de leurs ouvrages en vente au 
stand GoodPlanet.



Séance de dédicace 
07-14/12

Les photographes Michel Rawicki (07-15/12) et Yann Arthus Bertrand (14/12) 
et l’illustrateur Jarvin Crew (14/12) viendront pour une séance de dédicace 
de leurs ouvrages en vente au stand GoodPlanet.



L’offre de restauration : Coup d’Jus
07-08-14-15-21-22/12

La Cantine de COUP D’JUS se pare de son habit d’hiver en vous concoctant des des-
serts de circonstance tels que le pain d’épices (fait maison), le smoothie de chocolat 
chaud et banane ainsi que les fameuses gaufres. 

Coup d’Jus propose également des délicieuses soupes, des tartines gourmandes, al-
lant de la végétarienne (H’oumous et légumes) à la plus sophistiquée (au magret de 
canard sur un lit de confit d’oignon et tranches de potimarron marinées).
 
Sans oublier les jus de fruits & légumes pressés à froid devant vous.



Pièce de théâtre pour enfant :
La fabrique des nuages

14/12

Le village de Tom et Félix est soudainement plongé dans l’obscurité, parce 
qu’un gros nuage noir s’est embroché sur leurs maisonnettes ! Les deux 
compagnons se lancent dans un truculent voyage, plein de rencontres et de 
surprises, pour découvrir enfin la ville et sa fabrique de nuages noirs.

Un superbe conte musical pour les enfants…et les adultes qu’ils deviendront !

Yann Gaël Poncet : chant, violon, guitare, percussions corporelles, percus-
sions, compositions, textes

Nicolas Allemand : chant, claviers, percussions, percussions corporelles, flûte 
à coulisse, claquettes, compositions



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Porte Maillot

Porte d’Auteuil 

Neuilly – Porte Maillot

Suresnes Longchamp

VENIR EN TRANSPORT
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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
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Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne, 75116 - Paris
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La Fondation GoodPlanet est ouverte gratuitement au public du mercredi au dimanche
Mercredi > vendredi • 12h > 18h / Samedi > dimanche • 11h > 19h

Depuis le cœur de Paris
Bus 43 (Gare du Nord > Bagatelle)
Bus 70 (Hôtel de ville > Radio France)
Depuis la Porte Maillot
Bus 244 - Dir. Rueil-Malmaison Rer
Arrêt : Carrefour de Longchamp
Depuis la Porte d’Auteuil 
Bus 241 - Dir. Rueil-Malmaison Rer
Arrêt : Camping des Moulins 
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Parking à vélo dans l’enceinte de la Fondation. Parkings publics à proximité.
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