Marché de Noël GoodPlanet
Écologique et solidaire
Yann Arthus-Bertrand célèbre la fin de l’année 2019
avec un marché de Noël écologique et solidaire
à la Fondation GoodPlanet !

07 - 08/12
14 - 15/12
21 - 22/12
De 11h à 19h

Les weekends du 7-8 décembre, 14-15 décembre et 21-22 décembre 2019, la Fondation GoodPlanet clôture l’année
avec la 3ème édition de 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 50
exposants vous donnent rendez-vous à la Fondation GoodPlanet.
Jeux éducatifs, accessoires zéro-déchet et de mode éthique, gourmandises bio ou encore plantes et graines potagères
anciennes, tous les produits 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 vin d’année : des
gaufres du chocolat chaud du vin aux épices et autres délices, en version bio bien sûr !
Et pour les plus petits, la Fondation GoodPlanet organisera des ateliers de confection de décorations de Noel à base
de matériaux recyclés ainsi que des projections de films sur la protection de l’environnement adaptées aux jeunes
enfants !
Quelques exemples :

Pour que toute la famille soit zéro-déchet
Papa poule Mama cool, propose des accessoires écologiques et zéro déchet
pour toute la famille : éponges, lingettes et sopalins lavables, sacs pour les
courses… Des produits de qualité, made in France et tout est fait main (et
avec amour) !
Pour prendre soin de soi naturellement
Savoir en Herbe est une entreprise qui propose des produits issus d’une
activité agricole responsable et durable de culture et cueillette de
plantes aromatiques et médicinales bio. Tisanes, aromates, sirops, huiles
essentielles… tout est fait à la main et avec amour, depuis la cueillette
jusqu’au produit final.
Pour des gourmandises biologiques
Mme Green est une marque d’artisans créateurs dans le bocage normand, à
l’origine des Biobecs : des bonbons, 100% bio, 100% fruits, 100% naturels
et 100% bons ! Ils sont aussi les créateurs du fameux Pipi du Dragon :
l’unique boisson énergisante, bio et artisanale sans sucre, concentrée et aux
nombreuses vertus.
Pour s’amuser avec des jouets écologiques
Myum est une famille de jouets en forme de fruits et légumes qui sensibilise
tous les enfants à la Nature et l’alimentation saine. Charlotte la carotte, la
green peas family, Betty la betterave, Louie le radis. Des hochets de qualité
qui conviennent aux bébés dès la naissance. Des jouet évolutifs qui suivent
l’enfant pour le jeu de la marchande et la dinette. Drôles et colorés, des jouets
fait à l’ancienne qui respecte les hommes et la Nature.

07-08/12

14-15/12

MARCHÉ DE NOËL

Entrée gratuite & ouverte à tous. + d’infos : GoodPlanet.org

Un événement de la

1, carrefour de Longchamp. Bois de Boulogne, 75116 - PARIS

Avec le soutien de

La Fondation GoodPlanet au Domaine de Longchamp

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.

Fondation GoodPlanet sous la neige ©Noctis

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne, 75116 - Paris
https://www.goodplanet.org/fr/
https://www.goodplanet.org/fr/lagenda/
La Fondation GoodPlanet est ouverte gratuitement au public du mercredi au dimanche
Mercredi > vendredi • 12h > 18h / Samedi > dimanche • 11h > 19h

Nouveau

UN ÉVÈNEMENT DE LA

Accédez à La Fondation depuis le coeur de Paris
avec les nouvelles lignes de bus.
BUS 43 (Gare du Nord > Bagatelle)
BUS 70 (Hôtel de Ville > Radio France)

AVEC LE SOUTIEN DE
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