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GRATUIT ET OUVERT À TOUS 

Pour sa 4ème année au domaine de 
Longchamp, la Fondation GoodPlanet 
réouvre ses portes au public le week-end du 
29 février et 1er mars 2020.

À cette occasion, Yann Arthus-Bertrand 
inaugurera le programme Mission Énergie 
en compagnie de ses deux parrains Éric 
Antoine et Jamy Gourmaud, qui seront 
présents le samedi 29 février.
Ce nouveau programme national a pour 
objectif de  sensibiliser les jeunes de 6 à 
18 ans et leurs familles aux économies 
d’énergie. 

Au programme du week-end : quizz géant 
animé par Jamy Gourmaud, escape game 
gratuit sur les économies d’énergie, visite 
du bus pédagogique Mission Énergie, top 
chef écolo, ateliers kids, et bien d’autres 
surprises ! 

Imaginé par la Fondation GoodPlanet, ce 
programme est soutenu par le Ministère de 
la transition écologique et solidaire dans 
le cadre du dispositif des CEE (certificats 
d’économie d’énergie).

SAMEDI 29 FÉVRIER - DIMANCHE 1ER MARS

En présence de Yann Arthus-Bertrand 
et des deux parrains Éric Antoine et Jamy Gourmaud

Yann Arthus-Bertrand, Éric Antoine et Jamy Gourmaud 
inaugurent avec Mission Énergie, 

un escape game gratuit sur les économies d’énergie !

QUIZZ GÉANT | ESCAPE GAME EN FAMILLE | BUS MISSION ÉNERGIE | ATELIERS KIDS 
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L’ESCAPE GAME MISSION ÉNERGIE
Membres de la S.A.G.E (la Section Anti-Gaspi 
Énergétique) les joueurs s’immergeront dans 
2 espaces inédits. Ils auront 2 missions d’une 
importance capitale : s’infiltrer dans un appartement 
pour y traquer le gaspillage énergétique et remonter 
le temps pour réécrire l’histoire de l’énergie. 
Gratuit - Inscription sur place - Groupes de 15 personnes 

3 sessions par jour : 12H00 · 15H00 · 17H00

LE GRAND QUIZZ DE L’ÉNERGIE  
AVEC JAMY GOURMAUD
L’incontournable scientifique Jamy Gourmaud de 
l’émission C’est pas sorcier anime un quizz géant : 
200 participants et 15 questions pour tester ses 
connaissances et tout comprendre sur l’énergie !
Samedi 16h30 > 17h30

CONFÉRENCE
« LA FACE CACHÉE DU NUMÉRIQUE »
De la fabrication des objets à la gestion de leur fin 
de vie, en passant par le stockage des données et 
l’usage de nos équipements, c’est toute la chaîne 
du producteur au consommateur qui est concernée. 
Céline Lescop (The Shift Project), Bela Lolto Hiffler 
(fondation de Point de la Maison de l’Information 
Responsable) et le journaliste Guillaume Pitron 
aborderont ces enjeux. 

VISITE DU BUS PÉDAGOGIQUE 
Depuis le 17 février 2020, le bus Mission Énergie 
parcourt 22 villes de France, à la rencontre des 
scolaires et du grand public. 
Lors de son passage à Paris, les familles pourront 
découvrir l’énergie grâce à un jeu d’arcade sur la 
mobilité et s’immerger dans un véritable jeu de 
piste au cœur d’un appartement reconstitué pour 
décoder les bases d’un quotidien « bas carbone ».

DES ATELIERS POUR S’AMUSER… 
SANS GASPILLER D’ÉNERGIE
De nombreuses expériences à vivre en famille : un 
atelier top chef aux recettes bas carbone, un atelier 
de cuisine anti-gaspi, une séance de décryptage 
de l’empreinte carbone des produits ou encore un 
puzzle géant sur l’énergie pour les enfants… Sans 
oublier les modules scientifiques à manipuler du 
Low Tech Lab !

DES CLÉS POUR COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER L’ÉNERGIE EN FAMILLE 

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 2019, 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. 

+ d’infos sur la Fondation GoodPlanet et sa programmation : GoodPlanet.org


