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GoodPlanet Info devient GoodPlanet Mag’
UN MÉDIA D’ACTUALITÉ SUR L’ÉCOLOGIE POUR INFORMER, COMPRENDRE ET (RÉ)AGIR
La Fondation GoodPlanet a l’honneur de dévoiler ce vendredi 17 janvier 2020 GoodPlanet Mag’, autrement dit la nouvelle version du site
www.goodplanet.info. Cette évolution naturelle accompagne la transformation du média de la fondation qui, depuis 12 ans, a été consulté par
près de 5 millions d’internautes. Ses journalistes couvrent l’actualité de l’écologie toute l’année pour vous informer, vous aider à comprendre
et vous faire (ré)agir.
Le site d’informations sur l’environnement se découpe désormais en 6 grandes rubriques thématiques : Alimentation, Biodiversité, Climat,
Énergies, Pollutions et Société afin d’aborder exhaustivement les enjeux écologiques et sociaux de notre temps.
Le site reste toujours gratuit et sans publicité, vous pouvez soutenir cette initiative originale de la Fondation GoodPlanet grâce à vos dons.
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« Avec GoodPlanet Mag’, la Fondation GoodPlanet poursuit sa mission d’information et de sensibilisation à l’écologie. Il est
plus que jamais nécessaire d’informer sur l’état de la planète, d’aider à comprendre et d’inciter les gens à (ré)agir. Le plus
formidable est de s’abonner à nos dépêches afin de recevoir tous les matins les dernières actus de la planète. Être informé
constitue le premier pas nécessaire à la prise de conscience écolo et à l’action pour changer le monde. Alors n’attendez plus,
abonnez-vous ! »
Yann Arthus-Bertrand

Plus d’informations sur GoodPlanet Mag’
www.goodplanet.info
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La Fondation GoodPlanet
Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation
GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie et la solidarité au cœur des consciences et
de susciter l’envie d’agir concrètement pour la Terre et ses habitants.
Avec le programme Action Carbone Solidaire, GoodPlanet soutient 25 projets solidaires et environnementaux dans 12
pays. Elle a permis la construction de plus de 8000 réservoirs à biogaz, la mise en place de plus de 11 200 cuiseurs solaires
et la construction de 16 dortoirs et classes, au bénéfice de plus de 170 000 personnes.
En juillet 2015, la Ville de Paris accorde à la Fondation GoodPlanet la concession du Domaine de Longchamp pour une
durée de 30 ans. Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris inauguré en mai 2017, gratuit et ouvert à tous, la
Fondation GoodPlanet célèbre le partage et la bienveillance. En avril 2019, la Fondation GoodPlanet met l’accent sur la
sensibilisation de tous les publics et se dote d’un nouvel espace pédagogique de 400m2 : L’Ecole GoodPlanet.
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